
Nos nouveaux abonnés
recevront, sur leur de-
mande, tous les numéros
parus du feuilleton en
eours do publication : « Le
*Joste dn Tsar. »

Nouvelles
du jour

Des événements importants risquent
de sc produire au Maroc.

On sait que lc Sultan a envoyé unc
colonne expéditionnaire sous la con-
duite d'El Guebbas , pour rétablir
l'ordre à Tanger. Mais El Guebbas
voulait traiter avec Erraissouli .

Les puissances ont fait savoir au
gouvernement marocain qu'elles en-
tendaient que l'autorité du pacha de
Tanger fût rétablie ct qu 'on substi-
tuât cette autorité légitime à Celle du
brigand Erraissouli, qui s'est arrogé
le pouvoir et qui est une menace pour
les vies européennes.

El Guebbas n'a voulu , sur sa route ,
accomplir aucun acte d'hostilité con-
tro Erraissouli. Le moment est venu
pour lui de choisir. La France et l'Es-
pagne envoient des renforts à Tanger.

* *
Dans la Zukunft , M. Maximilien

llarden scrute les dessous de la brus-
que décision du gouvernement impé-
rial allemand à l'égard du Reichstag.
M. I i ardon <if»t «xmutïô ù conclure quo
le but du gouvernement, en ordon-
nant Ja dissolution du Reichstag, a
été de rétablir son prestige, fort di-
minué depuis quelque temps par les
attaques dirigées de tous les côtés
contre le chancelier et contre l'em-
pereur.

Le crédit du chancelier était miné.
A grand'peine et non sans hésitation ,
l' empereur couvrait encore M. do
Biilow contre les intrigues des uns
et le? sommations des autres. La dis-
solution arriva à point pour dénouer
une situation intenable. Du jour au
lendemain, M. de Biilow a reçu au-
tant d'encens qu 'on lui prodiguait
de horions. Il est devenu le demi-dieu
des libéraux , qui ie honnissaient.
Maintenant , quelle que soit l'issue
de la crise, le chancelier n'a plus rien
ù redouter. S'il sort vainqueur de son
corps à corps avec la majorité récal-
citrante du Parlement , il passera au
rang d'un dieu national. Si le gouver-
nement a lc dessous, Bûlow devient
l'homme indispensable dansl'èrepleine
de précip ices qui s'ouvrira. Personne
que lui ne peut tirer le pouvoir d'af-
faire.

La Gazette de Francfort et la Gazette
de Cologne, qui reçoivent des insp ira-
tions du gouvernement , avaient laissé
entendre quo celui-ci était décidé à
recourir à une nouvelle dissolution du
Reichstag si les effets de la première
dissolution n'étaient pas tels qu'il les
attend. D'autres organes officieux dé-
mentirent ces bruits. Mais la Posl,
organe des conservateurs libres, dans
son scie pour les prérogatives de la
Couronne, détruit l'effet dc ce démenti
«en maintenant et en aggravant Ja
nouvelle précédente. Ce n'est pas
seulement d'une nouvelle dissolution
du Reichstag qu'il serait question ,
mais d'un appel au peuplo sur la
base d'un nouveau droit électoral ,
comme le rêvèrent Bismarck et Miquel.

Lcs syndicats libres allemands, que
certains se flattaient de voir se regim-
ber contre la tutelle politi que du parti
socialiste, font acte d'adhésion à la
cause socialiste pour les élections au
Reichstag.

Les syndicats chrétiens ont tenu à
Dusseldorf une assemblée dans la-
quelle il a été décidé quo toutes lea
forces ouvrières non inféodées au so-
cialisme seront mobilisées en faveur
du Centre.

Les antioléncaux d'Italie ne savent
comment féliciter et remercier leur»
confrères de France, San3 aucune au-
torisation de la part de ses collègues,
le député MirabeUi a envoyé un salut
à la France jacob ine au nom des
députés italiens. Il a reçu la réponse
suivante signée de Berthelot , France
et Sembat : « L'association des libres-
penseurs français remercie les libres-
penseurs italiens de leurs témoignages
de sympathie à la France anticlé-
ricale. Ils saluent le jour prochain où
la Rome laïque proclamera la déca-
dence de la Rome papale. »

Les libres-penseurs .français sou-
haitent-ils voir le gouvernement ita-
liens conduire le Pape â la frontière
comme ih y ont conduit Mgr Monta-
gnini ? Les catholiques italiens, ne
l'entendent pas ainsi et les francs-
maçons trouveraient à qui parler.

Pour répondre au mouvement anti-
clérical qui cherche à se répandre
dans toute l'Italie. l'office central de
l'Union populaire invite les catho-
liques à multiplier les conférences sur
la situation en Franee et à répandre le
plus largement possible Jes tracts qui
vont être envoyés à toutes les associa-
tions

L office central de la grande orga-
nisation catholique commence à peine
à fonctionner. On n'aurait pu lui sou-
haiter pour ses débuts une œuvre de
propagande plus belle. Les catJio-
liques italiens sont aujourd'hui orga-
nisés, ce qui leur vaut une forte
avance sur leurs adversaires.

L'âbsteste
du parti radical fribonrgeois

Dans notre numéro dc lundi , nous
avons annoncé les décisions prises par
rassemblée des délégués du parti
libéral-radical , tenue dimanche à
Fribourg. De nouvelles informations
nous sont parvenues depuis lors.

L' idée d'une abstention générale
n'est point nouvelle ; elle a été préco-
nisée chaudement dans le temps)
entre autre» par Urt àVocat de Ro-
mont , aussi origiual qu 'éloquent; Elle
n'a jamais prévalu jusqu 'ici dans les
raflgs de l'opposition, mais clle y a
conservé des partisans qui lui sont
demeurés fidèles à travers lea années.

L'échec du district du Lac a été
invoqué avec empressement par les
abstentionistes pour démontrer le bien
fondé de leur thèse» Notre dériiière
citadelle est menacée, ont-ils dit ; le
parti conservateur vient d'y faire une
brèche ; le moment est venu de chan-
ger de tactique ; l'expérience acquise
condamne le passé ; essayons d'un
nouveau moyen , qui ne saurait nous
attirer des déceptions ; nous avons
subi tant de défaites que noUs ne pou-
vons déchoir encore ; nous avons tout
ù gagner à un changement d'attitude.
. Ce raisonnement simpliste a aussi-
tôt séduit ks esprits , et les adver-
saires de l'abstention n 'ont évité, dans
une première assemblée, un vote dé-
favorable qu'en recourant à un arti-
fice de procédure. Ils ont proposé
d'ajourner la décision pour entamer
des pourparlers avec le comité con-
servateur dans le but dc lui demander
de nouvelles concessions. Ils voulaient
exiger la revision de la loi cantonale
sur les élections et l'introduotion de
la représentation proportionnelle ou
du voto limité, ou encore une nou-
velle délimitation des arrondissements
électoraux.

L'entrevue avec quelques membres
du comité conservateur a eu lieu ef-
fectivement. Et la réponse a été ce
qu 'elle pouvait être. L'idée d'un re-
maniement de la loi électorale de 1861
n'a pas été repoussée en principe.
Quant aux aulres questions qui com-
portaient une modification de la cons-
titution, les membres du comité con-
servateur ù qui on s'était adressé ont
refusé de se prononcer. Ils ne pou-
vaient eux-mêmes émettre un avis
engageant leur parti avant de connaî-
tre la manière de voir des mandatai-

res du peuple dans uno amure qui les
touchait de si près. Ils ont promis
d'en nantir le comité conservateur
cantonal , dès que celui-ci , dont les
pouvoirs ont expiré avec la précédente
législature, sera reconstitué.

Cette réponse n'a, parait-il , pas
modifié les dispositions du parti radi-
cal. Et l'abstention a été admise à
une très grande majorité. Les repré-
sentants de la Gruyère , de la Veveyse,
de la Glane et de la Broyé s'y sont
ralliés sans prendre en considération
l'avis des chefs expérimentés du parti
et les observations judicieuses de leurs
collègues du Lac.

Ceux-ci avaient pris la précaution
de consulter, le même jour , leurs con-
citoyens du Murtenbiet, qui se sont
prononcés énergiquement contre l'abs-
tention.

Les députés libéraux du Lac sont
dans une posture difficile. Ils ont
annoncé qu'ils se soumettraient aux
décisions de l'ensemble du parti radi-
cal du canton , qui aujourd'hui leur
fait un devoir de décliner leur nomi-
nation. Et , d'autre part , leurs élec-
teurs, dont ils réclamaient la bien-
veillance il y a un mois à peine ,
entendent qu 'ils conservent leurs
sièges.

Mais le parti radical ne s'en tien-
drait pas, dit-on , à la retraite des
députés au Grand Conseil ; il exige-
rait que M. Antonin Weissenbach
renonçât à ses fonctions de conseiller
d'Etat. Nous né pouvons ajouter foi
à ce bruit qui circule. L'honorable
magistrat a été élu député dans lo
district de la Sarine, le 2 décembrej
avec le plus grand nombre desuffraj
ges. Il arrive en tète de liste. 11 y a
cinq ans , sans aucune négociation
préalable avec le comité de l'oppot
sition , M. Weissenbach avait ét
nommé député , quoique libéral; pou
représenter avant tout les intérêts dl
commerce. Nous sentons tous que j
commerce doit être développé chi
nous. Le gouvernement , le tout pr
mier, a eu ce sentiment. C'est pou
quoi il a favorisé, à tous les degri e
l' enseignement commercial. Même
jeune fille n 'a point été oubliée , pu s
qu 'elle a maintenant l'occasion de C
former à cette branche dans une éc 1
spéciale.

Quand Mnç Vat*«!nde est silrven ie
au sein du Conseil d'Etat , l'idée a
surgi d'y pourvoir en faisant apj cl
aux services d'un commerçant. Et
Cette opinion fut si générale que le
nom de M. Antonin Weissenba:h
fut prononcé aussitôt. On était con-
vaincu que notre production , qui a été
si vivement encouragée par les pou-
voirs publics, manquait de débouclas
ct qu 'il fallait lui en ouvrir de nou-
veaux. Ge besoin se faisait surtout
remarquer pour nos principaux pro-
duits agricoles.

Mais on objectait que M. Wcisscn-
fciidi était du parti libéral et qufti
jouait dans cc parti un rôle importait ;
il étaitmême à ce moment-là président
du cercle radical. A cela il a été ré-
pondu que , en introduisant dans notre
administration supérieure un homme
de grande expérience commerciale, on
faisait cn même temps la part de la
minorité. On savait M. Weissenbach
d'un caractère conciliant; c'était un
homme d'affaires éprouvé qui cherchait
Ovant tout le bien général. C'est
d'aprè3 cet ordre de considérations
que M. Weissenbach a été désigné de
préférence à M. Liechti.

Bien qu il n y fût point oblige, ie
nouveau Conseiller d'Etat n'a pas
voulu accepter ses fonctions sans avoir
obtenu l'adhésion de ses amis poli-
tiques, qui lui ont tous conseillé de
répondre à la confiance que l'autorité
législative venait de lui accorder d'une
façon si éclatante.

M. Weissenbach s'est mis résolu-
ment au travail et a été rap idement
au courant de la besogne de son di-
castére, et aujourd'hui on voudrait
lui imposer sa démission, sans qu'on
puisse lui adresser le moindre repro-
che .' On n 'a pas le droit d'agir ainsi.

Sans doute, chaque citoyen amve
tau pouvoir avec ses idées politique»
i fondamentales, et il s'en insp ire dans
;sa ligne de conduite générale , mais il

, ne saurait remplir les devoirs de l'ad-
ministration et être en même temps

; l'instrument d'un parti , le serviteur
id' un club irresponsable.
j Ce nest pas un automate quon
¦ fait mouvoir ou qu 'on arrête à son gré.

. Aucun membre d' un gouvernement ,
qu 'il soit de la majorité ou de la
minorité, n'accepterait un rôle sem-
blable.

Pourquoi M. Weissenbach devrai t-i]
donner sa démission ?

La situation telle qu 'elle se présen-
tait au mois de mai n'a pas été modi-
fiée. L'élection du district du Lac
n'est point le fait du gouvernement.
Elle est l'expression dc la volonté
populaire devant laquelle nous devons
tous nous incliner. Au fond , quelques-
uns de nos radicaux sont imbus de, la
conception politique française. Us
voudraient , à l'exemple de la grande
nation voisine, changer quelquefois
de représentants au ministère. De tels
procédés ne sont pas compris cn
Suisse. Et c'est avec raison que nous
répétons : Les radicaux fribourgeois
sont d'espèce unique ; ils no ressem-
blent pas aux autres radicaux de
Suisse.

Il parait que le siège au Conseil
national qui leur a été abandonné ne
leur convient plus. C'est un débar-
quement général qu'ils désirent. Ils
réclament même la démission des
membres- libéraux des autorités judi-
ciaires.

Le radicalisme fribourgeois s'est
souvent servi à l'égard des siens de
procédés d'une dureté, d'une bruta-
lité inouïes. Il nous souvient encore
de l'élimination du Dr Engelhart, un
vieillard appartenant a I une des
plus anciennes familles du pays , qui
tenait à son mandat de député et
avait toujours défendu aveo le sèle le
plus louable la contrée du Lac.

Il nous revient aussi à l'esprit les
actes d'ostracisme opérés à Fribourg
dans les sphères communales. Quo de
conseillers communaux ont été écartés
successivement, aii niôinefîl oii ils s'y
attendaient le moins, par un tour de
passe-passe 1 Ils tombaient comme
atteints par une force invisible. Le
dernier fait est {Irétcbt dans la mé-
moire de tous; nous voulons parler do
l'exécution de M. Arthur .Galley
coi'ùmè conseiller communal, il y a
quatre ans. Il avait été choisi poiif
traiter , au nom des radicaux, avec le
parti conservateur , -et, dans le cours
des négociations , il a été purement
ct simplement retranché comme can-
didat , à Ja surprise générale.

Ne soyons donc pas étonnés du
système qu'on veut appliquer de nou>
veau dans les conseils du parti radical
et qui constitue une véritable tyran-
nie. Il y a longtemps qu 'il r eat en
honneur; mais on ne l'employait quo
contre des individualités. Aujourd'hui
on veut y assujettir toute une caté-
gorie de citoyens, contrairement à la
volonté du peuple, contrairement aux
droits acquis et aux règles de la plus
vulgaire convenance. Des passions di-
verses — il en est dc toutes petites ct
de fort vilaines — ont déterminé celte
attitude. Mais le plus grand nombre
des partisans de l'abstention ont des
motifs très avouables. Ils s'imaginent,
par ce moyen, créer des difficultés ,
susciter des entraves à la majorité. Ils
veulent faire l'essai d'une nouvelle
lactique. Quelques-uns, peut-être, ont
une arrière-pensée plus lointaine, ins-
pirée par des considérations d' un
ordre bien supérieur. Nous les com-
prenons , mais ils aboutiront au même
résultat sans encourir le reproche de
violence et tout en respectant les
situations acquises.

Notre but exclusif a été de rensei-
gner nos lecteurs. Diou nous garde dc
nous immiscer dans les affaires du
parti radical ! Les conseils quo nous
pourrions donner ne seraient accueillis
qu 'avec la plus grande défiance.

Relations î i i i .s iru-i i i îJiriuif ' .s

l'JJlCIDEÏT IARC0HI
(De noire cvir.j_ . ad.-l puUculicr.)

Vienne, le 23 décembre.
L'avènement d'un nouveau minis-

tre des affaires étrangères a procuré
aux gouvernements de Vienne et du
Quirinal la facullé d'assurer avec
apparences de vérité qu'un change-
ment complet était survenu dans
les relations de l'Autriche-Hongrie el
de l'Italie.

Ces assurances ne sont pas formu-
lées pour la première fois : elles ont
été réitérées à l'occasion de chaque
entrevue de ministres, lors de la
visite du général Saletta , lors du
voyage de M. de Tschirsky, mais
c'est précisément leur répétition con-
tinuelle qui diminue leur valeur per-
suasive. Dès que lc mot d'ordre est
donné, on entend les officieux el
quelejuefois les ministres eux-mêmes
proclamer que la concorde est par-
faite et la loyauté réciproque; que
les malentendus sont écartés; qu'il
ne reste plus un seul nuage au ciel.
Six mois plus tard , les mêmes affir-
mations sont renouvelées , ce qui
prouve aux moins clairvoyants épie
les précédentes étaient mensongères
et laisse naturellement soupçonner
que Jes dernières ne sont pas plus
véridiques. Voilà plus de deux ans
que ce jeu dure. Toute promesse de
paix est suivie de mouvements dc
troupcs_ et de travaux de défense sur
les frontières, comme si les deux gou-
vernements ne songeaient qu 'à ga-
gner du temps pour leurs préparatifs.

M. dVErcnthal certifie que le bon
vouloir des deux cours et des hommes
d'Etat des deux pays est égal. Il faut
bien reconnaître pourtant que du côté
de l'Autriche on fait preuve depuis
quelque temps d'une susceptibilité
excessive. Il ne se produit pas en
Italie un seul incident , si minime
Soit-il, qui n'ait ici un retentissement
énorme. Une petite incartade popu-
laire , un article de journal , une allo-
cution prononcée à titre privé de-
viennent des provocations ou des
menaces; la presse s'en empare , déna-
ture les faits", tourmente les textes
pour donner plus de gravité aux
paroles ; c'est ainsi qu'un toast abso-
lument inoffensif de Marconi a été
discuté aux délégations, où il aurait
été cependant bien facile à M. d'.Eren*
thaï d'empêcher que cette question
ne fut jïortée»

Le toast Marconi, devenu l'inciatit
Marconi, puis l'affaire Marconi , (Huit
une petite allocution toute pacifique
prononcée â Venise, et que le grand
inventeur terminait par cèS mots : si
pourtant la guerre survenait un jour ,
puisse la radiograp hie annoncer la
victoire de l'Italie sur les mers ! Mar-
coni parlait des mers, parce qu 'il se
trouvait dans unc ville maritime,
absolument comme il aurait dit : sur
ces montagnes, s il avait été sur un
pic des Alpes.

La presse viennoise a bien voulu
se tromper sur le texte. Elle a entendu
que Marconi parlait d' une guerre sur
l'Adriatique.- Questionné à ce sujet
aux délégations , M. d' .Erenthal a
commis une double faute ; d'abord
cn mettant sa personne de ministre
des affaires étrangères dans un débat
provoqué par une pareille puérilité ,
ensuite en censurant Marconi sans
connaître ses" paroles autrement que
par une dépêche de journal. En glori-
fiant l'homme arrivé, les journaux
n'ont pas oublié de vanter la perfec-
tion de son doigté. 11 faut croire qu'ils
voulaient parler des doigts de la main ,
puisque voici déjà des faux pas dès le
début.

. *
L'Autriche agit depuis quelques

semaines comme si elle avait pris le
parti de ne rien passer à l'Italie. On
croirait qu'elle est résolue à lui de-
mander compte de tout, en d'autres
termes qu 'elle veut faire sentir au

gouvernement italien la pointe de
l'épée afin qu 'il discipline les langues
et les plumes, et qu 'il leur impose
la sagesse idéale. Or, cette sorte lis
contrôle taquin et imp ératif n 'aura
que de mauvais effets ; il incitera Iea
Italiens à contrôler eux aussi la presso
autrichienne où leur enquête trouvera
beaucoup à relever ; il irritera / opi-
nion publi que italienne ; il fatiguera
le gouvernement italien qui ne voudra
pas s'exposer à s'entendre dire par
ses nationaux que l'Autriche obtient
d'un ministre du roi d'Italie les
mêmes services que d'un gouverneur
dc Trieste.
. Quand deux pays s'aiment peu et
surtout quand ils se détestent , ce qui
est véritablement le cas de l'Italie et
de l'Autriche, les gouvernements sa-
vent très bien qu 'il faut savoir fer-
mer un œil ct une oreille, attendu
qu'au temps où nous sommes, on ne
peut pas réglementer les propos de

__ millions d'êtres humains comme
ceux d'une classe ; l'écriture étant
entrée dans nos usages, presque .tout
ce qui se dit s'écrit; il faut donc se
résigner à voir imprimer beaucoup de
choses répréhensibles ù des points dc
vue divers : pour le bien général ct
dans l'intérêt de la paix , on fait
comme si l'on n'avait ni lu ni entendu ;
on ignore les escapades de l'opinion
pubb que. Cette sagesse n'est pas im-
possible à pratiquer; Ja France et
l'Allemagne en ont donne l'exemple à
l'Europe pendant plus de trente ans.

Quiconque s'offense de tout porte à
croire qu'il cherche une querelle.

La Noël en France

Les fêtes de Noël ont été célébrées
dans toule la Franco sans incident nota-
ble. De nombreux fidèles ont assisté aux
messes de minuit dans les paroisses où
elles n'ont pas été supprimées.

A Rouen et à Avignon notamment ,
les fidèles ont fait des ovations aux
prélats.

A Marseille, hier matin , à la sortie de
la grand'messe, de nombreux fidèles ont
reconduit l'évêque à son domicile en
(cJianlant des ecanti ques. Unc contre ma-
nifestation s'est organisée et des coups
de canne onl été échangés. La police a
dispersé les manifestants.

Hl. Mouthon, du « Malin », ùaitu
Dans la nuit dc vendredi à samedi,

M. Julien Caron , ancien conseiller muni-
cipal de Paris, s'estimant calomnié et
«diffamé par II. Mouthon , dans le Matin,
où ce dernier publie les « Coulisses du
Nationalisme *, a rencontré M. Mouthon
h la gare du Nord , à Paris ; la scène sui-
VaCU i'iiàt" fessée, d'après JI. Caron :

Je mc trouvais à la gare du Nord où
j'avais accompagné ua ami .qv> partait pour
Bruxelles. Je sortais de la gcirt • un ami qui
se trouvait avec moi me dit, eir-désiS'iant
un grand gaillard blond, frisé, qui se*, hâtait
•ters le train : • C'est Moulhon ! >

J'avais pris, depuis pou, connaissance des
calomnies que ce personnage s'était permi-
ses à mon endroit. La colère me monte à la
gorge, l'indignation mc secoue, je me préci-
pite sur lui et l'empoignant solidement :

— Vous êles le Mouthon du Matin ?
— Oui, je...
11 ergota... essaya dc se dégager., liai
lia :
— Qu'est-ce que ca vous fait ?
— Oui ou non... êtes-vous le Mouthon du

Matin .'
— Oui . je... . ,
Ma main gauche s'abattit sur sa mâchoire,

qu'elle fracassa un peu, et, pirouettant , la
jaillard alla rouler à terre...

Il se releva ct me cria :
— Ah ; c'est vous Julien Caron , l'assoni-

— Je préférerais être un aessommeur qu un
diffamateur à gages tel quo vous.

La foule s'était amassée: sentimentale,
rile prenait, comme toujours , le parli de,
[«lui qui était frappé contre celui qui frap-
pait. J'étais traité do brute et on allait mu
faire im mauvais parli ; mais à co moment,
quelqu'un dit ; « C'est Mouthon , du Malin ,
qu; M. Julien Caron, diffamé , corrige! »
Ah ! aters ce fut aulre chose. La pitié poui
lui se changea en sympathie pour moi. et
Vautre s'enfuit sous les huées...

Jene regrette rien , ajoute M. Julien Caron.
Je recommencerai cette petite exécution
chaque fois qu'elle sera nécessaire.

• On ne saurait approuver les senti-
ments et lea mœurs de M. Caron, mais.



ifi . du rédacteur du Malin, on ne peut dire
' autre choso sinon qu 'il n 'a pas volé ce

qui lui est survenu.

( les éoénements du Maroc
1 On mande dc Madrid au Daily Teîe-
' graph que le ministre dc la guerre n

donné des ordres urgents pour qu'uno
brigade d'infanterie, comprenant six ba-

I taillons de chasseurs, so tienne prête ù
c j débarquer au Maroc au premier signal.

Lcs bataillons sont cantonnés ù Algési-
vas, ù Ceuta et à San-ï\oc. La phase
active des opérations commencerait aus-

, ' sitôt «près Noël.
Le ministre de la marine espagnol a

déclaré que le croiseur < Charles-Quint i
•est rentré à Cadix pour réparer sa ma-

* chino.Lc ministre do ta marines'est occupé
, samedi de renforcer les garnisons ac
» Ceuta et «le Mellilali , en prévision de
! i complications au Maroc.
J 1 On m«ndc dc Tanger au Temps: Pres-

I que toule la population d'Arzila et les
I "notables musulmans ont quitté la ville
i et se sont réfug iés à 1 .arrache et àTanger ,

I ' parce que Arzila , non occupé par El-
' Guebbas, est exposé ù un coup dc main

d'Eraissouli.
On mande de Toulon au Temps : Le

' port a revu l'ordre dc préparer d'urgence
le transport « Nivo » pour appareiller à
destination du Maroc

ta direction
de la « Repus des Deux Mondes »

La nomination du directeur de la
He-.uc des lieu:: Mondes dépend et du
conseil de surveillance ct de rassemblée
des actionnaires.

Uo conseil de surveillance s'est réuni ,
Û y a quelques jours. 11 se compose dc
MM. Paul I.eroy-Bcaulicu , président,
Gaston Boissicr, comte d'Haussonville,
vicomto d'Avenel , Aubry-Vitet et de
Mmc Pailleron. I.a majorité dc ce conseil

, u donné ses voix ù M. Francis Charmes.
La candidature dc M. ltené Doumic,

Jj dont on avait parle , était surtout uno
candidature littéraire, ia candidature
d'un homme «le lettres ; celle dc M. Fran-

; « is  Charmes était p lutôt une candidature
politique, en raison de son passé ct dc ses

> travaux.
j Le conseil «'.e surveillance de la Revue
i a estimé que, dans les circonstances

présentes, c'était surtout  la candidature
9 d'un liomme politique qui était indiquée

ct qui devait être adoptée.
Hesle à l'assemblée »les actionnaires â

sc prononcer. Il ne fait point dc doute
qu 'elle ratifie la décision du conseil dc
surv eillance.

Ajoutons d' ailleurs que , devant la
considération mise en avant par les par-
tisans «le M. Francis Charmes, les parti-
sans de M. Rone Doumic se sonl inclinés
et se soret mémo ralliés ù la candidature
«ie M. Francis Charmes, afin que l'unité
se fit sur sou nom.

Mort d'une nue de Tolstoï
Oa annonce la mort, à Yasnaîja l'oli-

jana, de la princesse Obolonsk y, la se-
conde fillo du comte Léon Tolstoï. Elle
partageait , plus encore que les autres

I onfants de l'illustre écrivain , les idées de
son père.

Avant son mariage avec lo princo
Obolensky, d'une ancienne famille, mais
sans forluiic. olio travaillait souvent

. toute la journée (lans les champs avec
i les pavsans.

La princesse Obotensty a fait une
excellente traduction , en russe, de mor-
ceaux choisis du Journal intime d"Amiel.

1500 cadaores de nouoeaux nés
Le Journal dit que la sage-femme de

la rue Tiquetonnc à Paris, arrêtée avant
hier , proteste énergiquement do son inno-
cence. La servante nu i  avait été arrêtée
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Harper Denver. assis dans le salon
somptueux où il attendait Hel ga Bo-
reski, se sentait à la fois embarrassé
«•t surpris.

Qui était cette jeune fille ? Quelle
élail la mission niystérieuse dont elle
avait parlé ? JusquViù pouvait aller sa
part d'initiative dans l'affaire à trai ter
avec Boreski ? Quel rôle jouerait-elle
«fans fc drame se:rio-drama(ique où fui-
mème avait si inopinément accepté do

A toutes cea question»,' ' l 'Américain ne
pouvai t  trouver aucune répons»' .

II avait observé la maison où il venait
«rentrer aussi exactement que lo lui avait
permis un rapide passage dans une demi-
obscurité, et avait pu remarquer quo
<• "était  un bâtiment vaste et cossu , en-
touré d'un grand ji-.rdin à allurces de
parc. A l'intérieur se voyaient les mar-
ques d'une évidente richesse, et certai-
nement lo possesseur devait être quel-
qu'un dc Considérable, au point de vue
pécuniaire tout au moins.

et remise en liberté a déclaré que sa
maîtresse brûlait dc 12 à 15 nouveaux néa
par mois, ct cela depuis plusieurs années.
ii à 1500 cadavres auraient ainsi été
réduits en cendrée.

Uébosatoïï condamné û mort
A Saint-Pélersbourg, le tribunal , après

8 heures de délibération , a rendu son
arrêt lundi , ù 11 heures du soir, sur
l'amiral NébogatofT, qui , ù la bataille do
Tsoushima, s'était rendu sans combat.

Il a condamné à mort NébogatofT , les
ex-capitaines Lichine, Smirnoiî, Grigo-
rieff , comme coupables dc reddition
ayant des moyens de défense.

11 admet des circonstances atténuan-
tes cl sollicitera do l'empereur do rem-
placer la mort par dix ans de forteresse.

Le capitaine Cross, chef d'état-major,
est condamné à quatre mois de forte-
resse ; ̂ 'edernikolf , Artscliwager, h trois
mois ; Pradowsk y, à deux mois ; les 09
autres olliciers sont acquittés.

Lo personnel de VOrcl est réhabilité,
vu la destruction dc l'artillerie et des
moyens de sauvetage.

Les juges sont visiblement impression-
nés : après lc verdict , les olliciers et lo
public manifestent une vive sympathio
a NébogatolT. L'impression générale est
qu 'il y a excès dc sévérité dans lo juge-
ment.

En Russie
A Irkoutsk , le comité du parti soda

liste révolutionnaire , composé de lSmcm
bre.». a été arrêté.

Nouvelles romaines
(De noire correspondant.)

Rome, 23 décembre-
Lc Pape vient de nommer le successeur

«le Mgr Cvinstcmtiiii dans la charge «l'aumô-
nier secret

Ce n 'est pas sur Mgr Stonor quo son
choix s'est fixé; mais, comme la Liberté l'a
annoncé, sur ilgr Auguste Sili, recteur de la
Maison des Convertendi (néophytes), à
Scossocavalli , quo Pie X avait  envoyé, il y
a quelques mois , i, Valle di Pompai, comme
son délégué extraordinaire, pour démêler la
queition «les rapports enlre le sanctuaire dc
Notre-Dame du Rosaire avec les autres
œuvres créées par le fameux avocat Bartolo
Longo. Mgr Sili — qui est frère du député
Sili, de Camcrino — accomp lit sa mission à
la satisfaction comp lète du Souverain-Pontife
qui lui témoigne sa haute estime par la
dignité qu 'il lui confère maintenant.

Le nouvel aumônier entre en fonctions
précisément à celle époque de l'année qui
amène au Vatir.an.une avalanche <l .  flaman-
des de secours. Ordinairement, il n'y on a
pas moins de 63.000 ! Presque aussi nom-
breuses sont celles de deux autres époques :
Pâques ct l'Assomption. Les deux tiers des
familles de P.omo ont recours , à ces échéan-
ces, à la caisse du Pape , comme le samedi ,
au ia.-ico del tello. C'est uno tradition...
indéracinable. Je parie que parmi les 1500
composants du populo qui, dimanche der-
nier, a effectivement manifesté conlre le
Vatican , i la Place «les Fleurs (devant la

de Farnèse), il s'en trouvait au moins ;0C
qui, pour Noèl, boiront la foghetta payée
avee l'argent de l'Aumonerie apostolique

Voilà des choses vraiment... romaines :
M.

tes so'./iai'is da UcCl . .-. Vt/lesM-
ï.e Saint-Pire a reçu lundi, à 11 heures,

dans sa bibliothèque privée, les cardinaus
présents à Rome: plusieurs étaient absente
pour raison d'indisposition ou de deuil.

Le Pape a remercié les cardinaux de leur
collaboration ct souhaité pour l'Eglise des
temps meilleurs , car, dil-il, sans doute les
persécutions épurent mais elles font aussi
lomber les àmes faibles.
" Pie X a formé le vécu que les épreuves

des évêques cessent, ajoutant que la sym-
pathie universelle devail leur être un pré-
cieux réconfort.

Sa Sainteté s'est informé ensuile auprès

Denvcr avait eu une description
exacte de lioreski ; il savait que c'était
un aventurier coureur de dot , et en train
d'exercer un chantage véritable contre
le gouvernement russe, au moyen do
documents volés.

Et , cependant , la pièce où on l'avait
introduit aurait pu servir de salon â un
milliardaire américain , t an t  y était
grande la profusion des objets précieux
et des tableaux do prix.

Lc café y avail été servi par dos valets
qu'on n 'aurait pas trouvés déplacés dans
la maison d 'un pair d'Angleterre; tout
re qui entourait Denver était irrépro-
chable au point de vuo du goût comme
à celui de lu richesso. Il se sentait com-
plètement mystifié.

Son embarras venait encore d'une
antre cause. Discuter avec un individu
comme lîorcski , plus ou moins taré ; se
servir contro lui dc ses propres armes
ct lc rouler si possible était une chose ;
traiter Helga de la mémo manière en
était une autre, et l'Américain ne s'y
sentait que très vaguement disposé.
- A tort ou à raison , if cn était venu à
cette conviction que, malgré son im-
mixt ion  dans les tentatives sordides de
lioreski . cette jeune fille était aussi brave
que belle. Et l'idée do la tromper , de
jouer pour elle un rôle décevant , de se
voir accusé par elle, un jour , do suppo-
sition de personne, lui répugnait pro-
fondément.

Et Denver creusait cc problème de-
vant sa tasse où refroidissait le café ,
lorsque la jeune Russe entra , positive-
ment radieuse.

Secs yeux brillaient des feux d'une
grande animation ; son joli visage était
coloré encore par les émotions do la sol-

des cardinaux , évêques suburbicair°si rU
l'état de leur diocès» et n re .u l'expression
pai ticuliir» dts Vieux de chaque cardinal.

Petites nouvelles
Le prince Ferdinand de Bulgarie a passé

incognito par Berlin ces jours ci , en roule
pour le château do Wiligrad , où il est
I'I KMO du duc et de la 'duckessc do Mecklem-
bourg. Oii assure dans les cercles de la cour,
à Berlin , que co mystérieux voyage so rap-
porte à un projet do mariage quo lo prince
désirerait beaucoup voir aboutir.

— A la Comédie française , la part de
sociétaire f era,  pour cette année, de 15 ,000
francs environ.

— Deux cenl quarante tonnes de q leues
de chats viennent d'être expédiées du Ha-
vre au cap de Bonne-Espéi ar.ee pour servir
d'ornement aux négresses hottentoles lors-
quo ces dames sc mettent en grande toilette.
La queue «l'un chat ordinaire pèse 50 gram-
mes. 11 a fallu couper i.800,000 queues
pour faire ce chargement.

— Les médecins de Berlin ont décidé
d'augmenter le prix des consultations. Cette
augmentation, duo à lu cherté d*s vivres ,
entrera en vigueur ie i«* janvier.

— M. Acki , ambassadeur du Japon aux
Etals-Unis, répondant à une adresse que
lui remettaient ses compatriotes qui résident
à New-York, leur a conseillé d'épouser dea
Américaines. .

« Rendez'vous dignes, a-t-il dit, de mé-
riter l'amour «les filles de millionnaires et lors-
que vos beaux-pères auront reconnu vos
mérites , ils vous assisteront de toutes les
façons possibles ! >

Schos de partout
( tO imUUE II ET LE R£PQ_ T Ï H

Un jeune reporter allemand voulait sur-
prendre une conversation de Guillaume 11.

Justement l'empereur «levait, l'autre jour ,
se rendre à PoUdam , par lo chemin de fer.
Le reporter n'eut garde de laisser échapper
une aussi belle occasion. Il endossa la livrée
des valets de pied , avec la culotto courte et
les bas blancs, ct prit p lace dans lo wagon
salon, quelques minutes avant le départ.
Personne n 'avait fait attention à lui. Tout
allait bien.

L'empereur , de très bonne humeur , cau-
sait librement , et le reporter enregistrait ses
propos dans sa mémoire. Mais, lout à coup,
Guillaume II l'aperçut.

— Qu'est-ce qae cet homme fait là ? de-
manda-t-il à son secrétaire.

Le secrétaire l'ignorait. Il transmit la
question au faux valet de p ied. Celui-ci
très ému , répondit d'uno voix hésitante :

— Mais... mais... j' attends les ordres...
— Qui voas a piac<! là ?
— Le malheureux bafouillait... On lc

pressa de questions. Il avoua... •
Guillaume II caressait les pointes de sa

moustache. Tout à coup, il sourit.
— Où sommes-nous ici ? qucslionna-t-il.
Lc train filait cn rase campagne ; il n'y

avait pas de station à moins de 2 kilomè-
tres. L'empereur commanda d' arrêter le
convoi. Puis, sous la bise qui cinglait , on
débarqua le reporter, qui dut faire une
demi-heure de marche dans la neige, gro-
tesque dans sa livrée et grelottant , pour
regagner la station fa plus proche.

L'HOMUE '- .I CONNA ISSAIT 70 L . N - U t S

11 ré pondait au nom de Jérémie Curi et
vient de mourir à Bristol (Etals-Unis).

"0 langues anciennes et modernes lui
étaient familières, mais il devait surlout sa
célébrité à la parfaite connaissance qu'il
avait des langues mongoliques.

On cite un cerlain nombre dc savants qui
possèdent une bonno vingtaine de langues.
Au delà de ce chi lire, le cas ne se présente

MOT OE LA FIN

•La suppression du baccalauréat en France.
Le papa de Toto lui di t  :
— Il n'y aura plus de baccalauréat , c'est

entendu;  mais il faudra travailler pour avoir
ton certificat d'études...

Et Toto, découragé :
— Merci ! pour qu'on le supprime encoro

dans cinquante ans !...

réc, et clle avait pris une robo simp le,
mais qui lui allait à ravir , une robe à
tons passés qui mettait en valeur l'ex-
quise fraîcheur de son teint  ct la perfec-
tion de ses formes.

Chacun de ses gestes était p lein dc
grâce, et l 'Américain ne put se dé-
fendre d' un sentiment d admiration,
tandis qu 'elle traversait le salon d' un
mouvement léger. La ravissante beauté
d'Helga s'imposait à son attention d'une
façon qui lui paraissait délicieuse, mais
Îui pouvait aussi devenir dangereuse
ans les circonstances toutes spéciales

où il se trouvait.
— A présent que nous sommes seuls ,

dit-elle, votre Majesté me permettra de
reprendre lc ton . . . .

— Ob ! jc vous en prie, Mademoiselle...
Et il lui indi qua un siège où elle se

laissa tomber vivement, continuant à
soutire. Denvcr restait sous le charme,
oubliant un peu pourquoi il était là , ct
coûtant profondément lc plaisir de ce
tête-à-tête inattendu.

— Une cigarette, M. Denver ? dit
Helga en lui tendant une boite d'où
sortait le parfum du p lus pur tabac
d'Orient.

Elle-même en alluma une, comme
font les dames russes en toute occasion.

— Nous resterons donc en dehors de
toute cérémonie, puisque vous le désirez,
Îoursuivit-elle. Mais je puis vous avouer,

lonsieur, que tout ceci me paraît bien
extraordinaire.

— Et à moi bien agréable , Mademoi-
selle , nc put s'empêcher dc répondre
Denvcr.

— Vous n'avez plus aucune appré-
hension on ce qui eb'ntettib vbtrfe sûreté ?

Confédération
La Question de (Votre Dame de Genève

On nous écrit :
L'évêque vieux-catholique Heliojj

a fait pendant la dernière session des
Chambres do fréquentes visites au
Palais du Parlement. 11 a ou de nom-
breux entretiens avec les membres de
la députation genevoise. La question
de Notre-Dame no serait pas étran-
gère à ces confabulations.

Augllicillndoil den s u l n l , •«- .•.. —
La Direction générale des C. F. F.
propose au Conseil d'administration d'ac-
corder une augmentation dc salaire a
tous les employés et ouvriers dont le
traitement nc dépasse pas 2000 fr. Ces
augmentations seront en vigueur dès
lc 1" janvier 1907.

I.cs i v» o . s» uo  fr. de» Ç. I\ V. —
Le gouvernement argentin a accordé a
la Suisse l' extradition de Wydler , do
Winterthour , l'auteur du fameux vol de
100,000 fr. nu préjudice des C. F. F.
Après avoir été mis on liberté au Brésil,
où il avait été arrêté unc première fois,
Wy dler s'était rendu à Buenos-Ayres, où
il aété arrêté do nouveau.

Cantons
SAINT-GALL

Le colportage- — Lc Département
de Justice ct Police a ordonné aux juges
de district de nc plus accorder de pa-
tente de colportage aux Italiens.

TESSIN
la© reconm «lit l>r l'edottl. — Le

Dr Pedotti , condamné par le tribunal
militaire de la huitième division, pour
négli gence professionnelle ayant entraîné
la mort du soldat Sartori , a recouru cn
cassation.

VAUD
Explication. — A propos d'une

affaire qui s'est déroulée devant le tri-
bunal criminel de Marti gny, il a été dit
que la principale coupable, une femme
Voulliamoz , ressortissante des Planches
(Montreux), avait été colloquée pur ma-
riage, moyennant un pot dc vin payé
au mari , un Valaisan , qui avait accepté
de débarasser ainsi ln commune des
Planches des charges d'assistance qu'elle
avail à redouter.

La Munici palité vaudoise proteste con-
tre cette accusation dans une lettro au
'Nouvelliste valaisans. En voici lc princi-
pal passago ;

11 est absolument inexact que notre muni-
;ipalité ait parlicipé on aucune façon à ce
pie vous appelez: un marché de chair
humaine. Celui de nos membres qui s'oc-
«upe de l'assistance publique n'a cherché
t. aucune façon à obtenir d'uno façon
i.iicite un mariage pour noire cx-ressortis-
sinte. Il a reçu , un jour , la visite de la
file Aubort et de Voulliamoz qui se sont
spontanément présentes auprès de lui pour
l'.nformer de leur intention de contracter
nuriage et de légitimer l'enfant. La fille
Aubort a demandé si , à cetto occasion, la
conmunc (qui entret ient  toute sa famillo à
gnnds frais depuis des années), serait dis-
posée à lui faire un dernier secours pour lui
permettre dc s'acheter son trousseau. 11 n'y
avùt  rien d'insolite ou de blâmable dans
ce le demande et dans la réponse affirma-
the qui lui fut  donnée conformément à
plusieurs précédents.

GENEVE
t f i n i  ro de coiitrebitudc. — Le

marchand dc vins genevois, pris en délit
de contrebande , a été condamné ù
10.308 fr. 40 d'amende pour 19,000 litres
de vin qu 'il avait introduits cn fraude.

— Jc me suis fié à vous et ne le re-
grette pas.

— Dieu veuille qu 'il en soit toujours
aicisi ! répondit la jeune fille sérieuse-
ment ct à mi-voix.

— Jc no douterai jamais dc vous,
Mademoiselle , affirma Denver sur le
même . ton. Et cependant , jc nage en
p l.ein mystère.

La jeune fille sc mit à rire, et son
interlocuteur crut entendre les son-
nailles légères d'un attelage dc traîneau.

— Cette maison est la mienne, dit
H>;iga. j'y vis avec unc vieille parente,
M**. Korvata. Elle est ce que les Espa-
gnols appelleraient ma duègne, et les
Anglais mistress Gçund y. Mais jc suis
comme vous, Américains.... les Amé-
ricains, répcta-t-elle avec un regard
significatif, at j 'aime beaucoup ma li-
berté. Je fais ce qui me p laît.

—- Jc le crois aisément , répondit
Denvcr, Et M. Boreski ?
¦— M. Boreski est M. Boreski , c'est

tout. C'est un cousin éloigné , qui a ses
projets en propre.

Hel ga désirait évidemment faire en-
tendre que ces projets lui étaient indif-
férents. Au bout de quelques instants
do silence, elle ajouta , mettant à ses
paroles une inflexion particulière :

—* Nous avons tous nos p lans, n'cst-il
pas vrai ? Nous faisons tous des mouve-
ments sur l'échiquier de la vie, et ce
sont parfois les p lus insignifiants cn ap-
parence qui donnent les plus importants
résultats. . •

— M. Boreski doit-il venir ici ? de-
manda lc faux tsar.

—^Vous êtes impatient ciéjà dc bSrlir ' ?
La pbra=e aV'ait été dite rapidement ,

FAITS DIVERS
ETHANQeR

l'ne c:» i i inin lu- . — Vne torte avid.tt- .
cho do neigo viont do détruire lc village de
l'Hospitalct (Ariègi;, FtanfcB).

trois maisons, ainsi que qualre granges ,
ont élé englouties.

L'n Espagnol , nommé Amédée Pons, ttgt
dc quarante-deux ans, a péri. Unc dame ol
son bébé de trois ans ont pu èlrc sauvés à
grand' peine après quarante heures d'clîort».

M, AcatSdéc fous a «Ui sorti de l'émoncil-
lementde la nei ge dans un élat lanlcnlablo.
Lc mal heureux , au coura d'une crise do
désespoir, s'était rongé les poignets.

Lu neige a alteint, dans lo village , uno
hauteur dc cinq mèlres.

- Aplntl MOU * aooo ktloM. — A Bruxel-
les , un tailleur de pierre a été écrasi!
sous un monolithe de 3000 kilos que l'on
déchargeait d'un chariot. 11 était littérale-
ment aplati.

.v«-« - i« i< -n i  «le cha**c. — Peux amis du
Pont-do-Larn (Tarn. France) chassaient ,
quand l'un d'eux glissa et lomh» sur son
fusil qui partit, tuant son camarade.

KernNt-a — Dn mineur travaillait dans
la galerie Sud des mines «le La l'erriere,
(Orne, France) lorsqu'un bloc do grès do
300 kilos se détacha dc la voûte au-des-
sus du pilier dc boisage et vint lui frac-
turer le crâne ; la mort fut immédiate.

Curbonlftc. — Un bûcheron «le Saint-
lUverien , (Nièvre , Franco), ûgé d'environ
45 ans, est tombé dans un feu qu 'il avail
allumé au milieu d'un bois ct a été com-
plètement carbonisé.

Un drnuie tlnn* une jirlson. — Un
détenu à la maison d'arrêt de Chambéry
a tenté d'assassiner un de ses co-délenus ,
dans le dortoir do la prison ; le gardien-chef ,
attiré par les cris de la victime , a pu Se
rendre maître de Tassassin.

L'état de la victime est grave.

Deux o u v r i e r s  i in '-s pnr un train. —
Un train a écrasé deux ouvriers, près de
la gare de Chambéry.

l i ioni i i i l ini is  eu AHicMiiiCurc. —
A la suile du débordement des fleuves,
provoqué par les pluies torrentielles , les
grandes vallées de Magnesia et d'Aidin
sont inondées. Lcs dégâts sont très impor-
tants; quelques villages sont complètement
détruits ct l 'on signale des victimes.

La politique atloneit 1CM nia-ara. —
A la suile d'une violente polémique de la
presse, la rédaction de l'organe démocrate
de Florence s'est rendue en corps , sous la
conduite de son rédacteur en chef , devanl
les bureaux dc la feuille radicale.

La rédaction dc cc dernier journal sor-
tit bientôt sous 10 commandement do soi
rédacteur en chef. Les adversaires en vin
rent aussitôt aux mains. Tous lts rédac-
teurs roulèrent peu à peu sur le sol ei
furent assez grièvement malmenés. Le;
voisins ont dû intervenir pour séparer le;
combattants.

La l». ¦¦ , ' <> . — Le vapeur Berlin, allant
d'Adélaïde à Amsterdam a débar que deux
pestiférés cn arrivant à Suez.

SUISSE
J.'aKftnw.sinnt «le SI. Itnrel. — Lcs

journaux annoncent que Oeorges cl Mario
les assassins de l'architecte Durel, de Ge
rêve, comparaîtront _, la session des assises
qui s'ouvrira le 21 janvier prochain , à Bourg

Kerasa». — A Ihouno , lundi soir , a 7 h., un
homme d'équipe nommé Schneider , d'Uten-
dorf,  a été pris entre deux wagons ct Un-
sur le coup.

Acression. — A Rorschach , un maître
tonnelier nommé Waldkirsch a élé attaqué
au moment où il sortait de l'auberge par un
tourneur dc fer nommé Weber, qui lui a fail

avec une note de reproche ct de désap- I fauteuil, poussant un soupir, ct se mit
pointement. à .réfléchir profondément. Enfin , clle

— Toul au contraire, Mademoiselle ;
je serai 1res heureux de l'attendre le
p lus longtemps possible.

Helga eut un regard vif , accompagné
d'un sourire légèrement moqueur, ct
qu 'elle dissimula rapidement.

— Je me demande, Monsieur, si vous
parlez sincèrement, et quel témoignage
vous seriez disposé à me donner do cette
sincérité ?

— N'importe quel témoignage, Ma-
demoiselle.

— Nous verrons. Je vou» le rappellerai
peut-être. (C'était moitié un défi , et
moitié unc raillerie.) Mais cc qui mc
concerne ne peut être d'aucun intérêt
pour vous.

— Cc qui vous concerne m intéresse-
rait sùnmicnt , si je le connaissais, Ma-
demoiselle.

Dans ce duel dc paroles , Denver avait
conscience de s'engager trop, surtout cn
raison du personnage qu 'if jouait dans
cc salon.

Lcs yeux des deux jeunes gens sc ren-
contrèrent , et de ce contact naquit un
embarras d'un insta.nl, dCi sans doute
au sérieux dissimulé sous la badinerie
apparente des dernières phrases. Cepen-
dant Helga soutint sans faiblir le regard
de l'homme qu'elle prenait pour l'empe-
reur.

— Je me demande, dit-elle enfin , co
que signifie votre dernière phrase, et cc
qu^l faut lire derrière votro offre ?

— Rion que de la bienveillance pour
vous, Mademoiselle, je vous prie de le
croire .

— .Mo'n.siqyr, vous mc tentez,*dit-elle
encore, fuis elle se renversa dans sc'on

une profondo blessure fc la gorge & coups dt
Mutlf-u; h<_ VlUtiirtO Ust «rravlInjÇut blessée,
L'auleur dc l'attentat a été arrêté.

Leu I 11 - U n i e ,  de la i «»- .« ¦. — Lo" jeune
Jakob Mclsterj étudiant, qaU'élait .fracturé
lé cfanc en laisant uno partie do luge dâlio
les environs de Lausanne, a succombé. Il
était âgé de 22 ans.

Causerie littéraire
Lucie Félix-Faura Goyau. Vers la joie i

Ahi).. p 'Mcnn 'èï, Amcsç/ irlliennns;~-t vol;
in - lG;  Paris , Perrin , li>0C.

Les lristes.es de l'âme païenne. — Chris.
Una Jiossctti. — Eugénie de Guérin, —
^mie CdinM-ldi Sienne.
Voici un livro d'uno rare et charmante

originalité. Il est d'une p lume féminine;
et pourtant , il est parfaitement conve-
nable j H est d'uu» inspiration hdutotiicht
el profondément ilirélienuç ; et ciiliH , i!
n 'y est pas question d'amour, ou p lutôt
de cc qu'on est convenu d'appeler do ce
nom. — Qu'on veuille bien ne pas voir ,
hélas l dans les ligue* qui livécîdcnt une
simple épigramme. Ceux qui ont Ja,
oti simplement feuilleté les ouvrages
dc notre jeune littérature féminine, —-
les vers dû Ri 1** DelarUe-^erilnisc, les
romans du Gérard d'Houvillo, où ûn cdrd
les « tunpieries » dc M"11* dc Noailles , —
savent que la pudeur du mot et de la
chose cn est généralement absente. Ces
dames veulent-elles marquer par là leurs
ori gines ou leurs alliances étrangères ? Je
tic sais. Mais ce cjiti est sûr, c'est qu 'elles
travaillent avec une fâcheuse àlifJn'JfWèH
pour l'exportation. Car on sait do reste
que les livres qui honorent le moins la lit-
térature française sont précisément ceux
qui sont lus surtout hors de I-Vanc-8.:;
- Quoi qu 'il cn soit, M""* Georges Goyau ,
elle, n'est pas de cette école. Elle sc
rattache au contraire ù la vraie tradition
française, ù celle quo M 1»'» Th. Bcntzon
et Arvèdc llarine h'JIrèsentont encore (j
dignement parmi nous. Les tendances
que manifestent ses livres antérieurs ,
son Nctvman ', sos Femmes dans l'œuvre
dc Dante *, le recueil d'impressions ct do
paysages qu 'elle a initiale Méditerranée ',
son volume dc vers, /» Vienuancêe K sont
de celles qui méritent toute approbation ,
ct qui caractérisent le vrai « féminisme »
chrétien et français.

Lc livre qu'elle public aujourd'hui
comprend unc série d'études morales;
Le titre , — Vers la/ 'oie, — serait peut-être
équivoque ou, du moins, il risquerait de
tromper le lecteur sur les véritables
jfltoitions do l'autour, si le sous-titre,
— Ames païennes, âmes chrétiennes, — no
venait aussitôt , ct fort heureusement,
en préciser la signification. Mm" Georges
Goyau ne prend pas lo mot «< joie » dana
le sens qu 'on lui attribue d'ordinaire, ct
qui est vaguement synonyme de p laisir.
Elle lui restitue son sens originel, qui
est bien p lutôt synonyme de « bonheur .
» Joie , joie, joie, pleurs de joio », s'écrie
quel que part Pascal , dans une phrase
célèbre de ce Mémorial où il notait los
ineffables impressions de la nuit du
23 novembre 1654. Et un peu plus loin ,
Pascal précise l'espèce de joie dont il
vient d'avoir la mystique révélation :
« Certitude, certitude, sentiment , joie,
paix. » Cotte joie-lù , cet épanouissement
de toute l'àme dans un sentiment dc
certitude pacifiante ct de sérénité heu-
reuse, cette joie-là n 'a rien do commun ,
on le voit , avec celle dont un Rabelais ,
par exemple, s'est fail le prophète ct
i'apologiste.

C'est cette joie , au sens pascalicn et
catholi que du mot , dont Mmo Georges
Goyau recherche les manifestations ou
les traces à travers l'histoire des idées,

» Un vol. in-16; Paris , Perrin , 1901.
« Un vol. in-16; Paris, Perrin , 1902
» Un vol. in-18; Paris, Juven , 1903.
? Un vol. in-18; Paris, Pion , 1905.

secoua la tete :
— Non , dit-elle. Pas encore ; pas en-

core. Vous nc savez rien dc moi.
— Uno ignorance qui peut facilement

idsparaitre, avançait Denver, Mais non ,
se reprit-il , vous avez raison , cc ne peut
pas être encore.

Il avait réfléchi qu 'il serait mal à lui
d'inciter cette enfant à une confidence
quelconque tant qu'il serait sous le cos-
tume de son personnage d'emprunt.
Cependant sa restriction surprit Helga,
qui dit vivement :

— Pourquoi , pas encore do votro
part ?

— Je nc puis pas vous le dire. M. Bo-
reski anïvera-t-u bientôt ?

Lcs sourcils de la jeune fille se froncè-
rent à cette question. .- ,

— Que dois-io comprendre ? dit-elle.
Que vous voulez savoir jusqu 'à quel
point je m'intéresso aux 'projets dé
M. Boreski ? Votre confiance en moi
n'est pas très fort enracinée, après tout ,

— II cn peut paraître ainsi , Made-
moiselle, mais ce n'est pas ce que j 'ai
voulu dire.

— Qu 'avez-vous donc voulu dire ?
Les yeux d'Helga cherchaient à de-

viner les pensées du jeune homme. Den-
vcr eut un sourire énigmatiqué. -

— Quand sera-t-il ici ? demanda-t-il
encore.

(A suivre.)



des mœurs et des âmes. Elle n'en trouve
nnofln teMJgo ddiis. l'SnliijuIio {iàlfJnn'oi
et t ce propos , je nc sais fei l'auteur do
cc trôs savant ouvrage no s'exagère pas
quel que peu le pessimisme des anciens
Grecs', li f  H h .'ésïui ae bien remar-
quables pages dc M. Maurice Croiset
dans la grande Histoire dc la littérature
grecque qu 'il a publiée cn collaboration
avec son frère. Quoi qu 'il on soit d'ail-
leurs do cc point particulier , M1"0 Lucie-
F. Fuurc-Goyau anal yso avec beaucoup
de charme ot dc pénéiratidn .ce qu'elfe
appelle fn»j';ii!cU5i;!iieiit <: les tristesses de
l'âme païenne »; et elle n 'a pas de peine
à montrer tout co qui sc cacho dc réelfe
détresse morale sous l'éclat de celte civi-
lisation peut-êtro trop Vantée. Arrivée
enfin h l'ère chrétienne, clic s'attache ù
décrire trois types d'âmes différentes :
unc protestante et une Anglaise; OliHs-
MnA Jtdêîcltl ; une catholique et une
Française , Eugénie do Guérin ' ; unc
Italienne et une saint».-, sainte Catherine
dc Sienne. Les titres que M"10 Georges
Goyau donne fl tliaclinc des parties de
ce délicat « triptyque » en expriment
biea la valeur symbolique ct la fine gra-
dation : la Nostalg ie d' une conscience exi-
lée, — la Sir M ili MOU* le cifl cl) .f ;  —• la Jqi 'c
HfiigKK, voilà , en quel que sorte, les
trois étapes , les trois degrés principaux
do la joie chrétienne. Pour analyser
chacun dc ces états d'âme, pour écrire
chacune do ces biographies irlorales,
Mme Georges Goyau se souvient d'avoir
été poète; ct elle parle Une langue un
£ctl .«iillEiié par endroits , mais en géné-
ral bien joliment nuancée et imagée.
Peut-être, çà ct là, souhaitcrail-on quo
l'auteur donnât un peu plus d'air à
ses développements, accumulât un peu
moins de noms cl d'ccuvrcs diverses. Mais
mon pédantisme invétéré de critique est
entièrement désarmé quand il se trouve
cn face d'une page comme cclïc-ci que
jo relit cilçr iout entière. Fine délica-
tesse du sentiment , profondeur de l'ob-
servation morale , grâce poéti que de la
forme, tout y est ; ct je sais bion des
anthologies qui devraient tenir à hon-
neur de s'enrichir d'un pareil morceau :

a N'y a-t-il pas un peu d'art en toute
amitié , cn tout amour humain ? Pas l'art
du mensonge, sans doute, mais celui do
l'idéalisation. Tels aspects de notre carac-
tère peuvent ne pas sembler, aimables, et,
souvent, ie cœur esl inconsciemment artiste ;
il oublie, il laisse tomber certains traits do
nature à lui déplaire , à le désenchanter; il
conserve, il exalto les autres. Il uc créo j>as
un personnage fictif ; son idéal est plus vrai
quo la réalité. Car les défauts sont mortels,
et c'est le meilleur do l'être qui doit refleu-
rir dans l'au-delà ; donc l'amour et f  amitié
pressentent , l'être immortel. A l'heure où vous
vous sentez biessé par un ami, le mieux est
do so rappeler une autre heure où les yeux
do cet ami se mouillaient «ie larmes pour
vous plaindre , où son sourire s'attendris-
sait pour vous consoler. 61 telle de sea pa-
roles volts blesse, croyez-vous que celte parole
soit p lus prés du fond de son ûme que ne le
jurent ses larmes ou son sourire d' autrefois !
Il y a bien des cliances, au contraire , pour
que la compassion et l'attendrissement
aient dans une âme des racines plus pro -
fondes que l'aigreur et l'ironie. Voilà ce
qu'il faut se dire pour pardonne»-, pour effa-
cer. Je ne crois pas à cet idéal si beau qu 'il
vous décolore la vie ; le véritable idéal la
fait aimer et supporter, 'foules les raisons
divines que nous avons d'aimer l'humanité
n 'empêchent pas ce fait ; c'est qu 'humai-
nement , il faut parfois un certain art pour
persévérer dans cel amour. »

N est-il pas vrai que do telles pages,
dignes dc Newman, honorent singulière^
ment la littérature française contempo-
raine, la littérature féminine, — ct la
littérature catholique ?

Victor GIRAU D.

' Lcs lecteurs de la Revue de Fribourg onl
eu la primeur de ces pages sur Eug énie de
Guérin .

FRIBOURG
Ii'coolc dn Bourg.—On nous cent :
Un de vos correspondants propose dc

remplacer l'abattoir par l'édifice à cons-
truire pour les écoles du quartier du
Bourg et il voit quantité d'avantages à
celle solution.

Je partage absolument sa 'manièrc do
voir au point de vue de l'assainissement
et de l'embellissement du quartier ct
j'estime ¦ comme lui que l'abattoir ne
peut pius rester longtemps où il «est ; on
devra le sortir de la ville.

Par contre, jc crois que l'on peut trou-
ver ù l'abattoir actuel une aulre desti-
nation sans cn faire un bâtiment scolaire,
qui serait, a .mon avis, trôs mal placé.
En effet, les façades principales seraient
très approximativement orientées au
nord et a l'ouest et, par conséquent ,
manqueraient do lumière et de soleil.
Les deux autres façades seraient cn partie
enfoncées dans un talus ou placées en
face de murs de soutènement très élevés
dans Je cas où l'on sedécideraità dégager,
par nn déblaiement coûteux , tout le
pourtour du bâtiment. Enfin, on vient
dc construire dans cc voisinage dos écuries
banales que l'on ne so déciderait pas ù
faire disparaître, et j'estime que ce voisi-
nage ne convient pas à un établissement
scolaire.

Par contre, ces écuries seraient absolu-
ment à leur place si Vabattoir actuel
était transformé cn marché couvert. Je
pense ne pas être le seul à plaindre lea
pauvres vt-c.s qui , par tous les temps.

sont obligé.'', pour esorcer leur commerce,
db' Stalldnlièt* la-p lUg gronde partio de la
journée les pieds dans l'eau ou clans la
neigo. L'abattoir pourrait très bien servir
à cet usage ot môme lorsque la bibliothè-
que de i_ société" «JCiïnOmfqùc sera placée
dans le bâtiment do la bibliothè que
cantonale , le 1er étage pourrait êlre
utilisé de même.

Où faut-i l  donc placer l'écolo du
Bourg ?

L'emplacement situé entre la nouvelle
routé des Alpes et la rue dea Alpes pré-
sente cérlalneilieiit quelques avantages.
Il est bien éclairé et ensoleillé ct la place
do la fontaine pourrait servir aux éjiats
des enfants. Mais tous ceux qui s'oc-
cupent de l'instruction des jeunes en-
fants savent combien il est souvent dif-
ficile de fixer leur attention ct de ne pas
lea laisse? distraire par je moindre bruit.
Or, il est certain que la nouvelle route
des Alpes, une fois terminée, verra affluer
les voitures ct les gros camions qui vou-
dront éviter la rue de Lausanne et lc
Varis. 11 cn résultera des bruits divers
qui de viendront encore p lus attrayants
pour nos enfants si un jour les chemina
do fer de la Singine utilisent cette voie
petit rejoindre la flate dt» C P. P.

La plu»;e de l'ancienne douane, der-
rière l'église de Noire-Dame, manque
d'air et dc lumière; l'emplacement de
l'imprimerie de Saint-Pauf , à ia nie de
Marat , aurait une partie des inconvé-
nients de l'abattoir et la place man-
querait dans le voisinage. (Notre cor-
respondant aurait raison, s'il s'agissait
dc la maison de Saint-Paul qui est danj
l' alignement de la rue. Mais 'les incon-
vénients qu'il envisage n'existent pas
pour une maison à construire dans les
jardins qui dominent la rue. Réd.)

11 reste à examiner l'emplacement de
l'ancienne écolo réformée ou celui du
Palatinat.

On reproche aux deux d'ôtre trop
excentriques et cependant le sont-ils
beaucoup plus que l'école du Gambach
qui n'est pas destinée aux seuls enfants
des hauts quartiers puisque l'école secon-
daire et les cours professionnels pour
jeunes filles y sont logés ct s'y trouvent
trèsjbien ? J'abandonne cependant le Pa-
latinat et j'estime que i'empfacemont de
l'école réformée est de beaucoup préféra-
ble à tout autre. L'emplacement est assez
grand pour que le bâtiment à construire
puisse être tourné perpendiculairement
aux constructions à démolir de manière
d donner à la façade principale, tournée
au midi, un maximum dc soleil et de lu-
mière, tout en ménageant en avant de
l'école unc grande cour qui pourra servir
aux ébats des enfants... ..

La rue de Morat esl du reste une rue
saiue où les maladies contagieuses sont
rares et à ceux qui trouvent Ja distance
trop grande, on peut conseiller de con-
sulter la statistique établie par un maître
dc l'école réformée. II cn résulte, m'a-t-on
dit , que ce ne sont pas les élèves qui ha-
bitent le plus loin de l'écolo qui ont le
plus grand nombre d'absences pour cause
de maladie , muis ce nombre croit ù me-
sure que diminue la distance de l'école.
Ce résultat dc la statistique est fort inté-
ressant et devrait faire réfléchir ceux
qui craignent pour leurs enfants cent ou
deux cents mètres de plus à parcourir
pour sc rendre cn classe. X.

tes messes ele minuit. — Jamais
l'affluence des fidèles n'a été aussi consi-
dérable dans les églises de Fribourg. A
Saint-Nicolas, principalement, l'assis-
tance a été impressionnante, ct toute la
foule qui remplissait la vaste nef a été
parfaitement recueillie. Le Minuit , chré-
tiens I chante par notre célèbre ténor
fribourgeois, M. Castella , de Neirivue, ë
été beau à faire couler des larmes. M.
Castella a chanté encore à l'omce de
10 heures.- .

I/usscm:>!ce des délégués radi-
caux. — D'après unc correspondance
de Fribourg à un journal du dehors, le
vote des délé gués radicaux sur la ques-
tion de la retraite de l'opposition du
Grand Conseil a eu lieu par district.

Quatre districts, soit Ja Gruyère, Ja
Broyé, la Glane et la Veveyse se sont
prononcés pour le désistement ; Ja Sarino
et lc Lac ont fait minorité. Dans la
Sarine et â Fribourg, en particulier, Je»
avis étaient partagés, ajoute lc corres-
pondant. SL Bielmann , qui a défendu
avec beaucoup d'énergie le point de vue
de la minorité, n'a pas réussi à fairo pré-
valoir son opinion.

L'épargne. — Nous avons déjà
donné un aperçu sur la marche de la
Société « L'Epargne » de l'Auge. Jeudi
dernier, les 1G2 mombres de cette Société
ont eu la bonne fortune de so partager
le capital versé de 11,560 fr. en retirant
chacun 2 fr, 10 d'intérêt, déduction faite
do tous les frais.

Avant de clore la séance, M. le pré-
sident J. Brulhart, directeur, adressa à
l'assemblée de chaleureuses paroles d'en-
couragement. « Nous devons constater
avec p laisir, a-t-il dit entre autres , que
l'essai fait cette année a réalisé nos espé-
rances et, pour peu que l'idée dc l'éco-
nomie sur la base de la mutualité se
développe, eJie pourra conduire à l'ai-
sance et produire des fruits précieux
pour l'économie publique. » ¦ '

Demain -jeudi , aura lieu l'assemblée
dc rcconstitutioa,pour 1907. Les hâb'i-
tards de l'Auge qui Veulent efntl'ér dans

la S»)ciété peuvent s'adresser â M.
Arthur  Kessler, caissier, Slalden, 16, ou
àd secrétaire , M. Emile Ems, étudiant en
droit, Stalden , 130.

lio II f Auger* «te fa •Surine. — Les
boulangers de fa Sarine se sont réunis â
l'Hôtel do l'Autruche, ù Fribourg, sa-
medi 22 décembre.

L'assemblée a entendu unc conférence
do M. Ganoud , président des Arts cl
Métiers, sur !# nécessité de l'union dt
tous pour l'amélioration du métier, l'a-
chat de machines-outils, aujourd'hui que
nos Usines électriques peuvent nous don-
ner des forces bon marché, l'achat cn
commun et cn grande» quantités de fa-
rines de qualités meilleures encore, ou
des graines pour avoir les résidus de la
monture, l'achat de bois, l'amélioration
des crédits, etc.

L'assemblée a décidé ensuite, sur la
proposition dc M. Margueron , député , à
Cottens, quo la société à fonder ne ferait
qu'une avec cello dc Fribourg, maù que
les statuts de cette société seront exami-
nés par uno commission spéciale afin de
les mettre en harmonie avec les besoins
dc la campagne.

La commission chargée de ce travail a
été composée de MM. Margueron , dé-
puté, ù Cottens ; Brugger, boulanger, à
Treyvaux; Brunisholz , boulanger, à Ma-
tran ; Rodolphe Jacquet, boulanger, à
Grolley ; Gremaud, boulanger, à Trey-
vaux.

Cette commission rapportera à une
assemblée générale qui sera convoquée
pour le dimanche 13 j anvier prochain.

Avant do se séparer, l'assemblée a
décidé la suppression du cadeau habituel
des tresses de nouvel an , qui seront rem-
placées par un versement de la Société
au Fonds cantonal des apprentissages.

Propriétaire» ct locataires. —
On nous écrit :

La Liberté a publié ces derniers temps
des appréciations diverses ct même des
statistiques sur la cherté des locations à
Fribourg comparées aux prix des loge-
ments dans les autres villes..

Jc vous demande l'hospitalité dc vos
colonnes pour soumettre deux ou troii
réflexions à vos lecteurs sur cc sujet. Si
banales qu 'elles puissent paraître, elles
n'en ont pas moins une réelle importance

Pourquoi, par exemple, s'entête-t-oii
â faire partir tous les contrats de location
du 2o juillet ? Pourquoi ne fixerait-on
pas aussi bien le 25 avril ou le 23 oc-
tobre ? ou même indifféremment le der-
nier jour dc chaque mois ? Nous aurions
ainsi plusieurs époques pour les déména-
gements. Ce serait plus agréable pour
chacun , pour les locataires comme pour
les propriétaires. On éviterait l'encom-
brement insensé do la St-Jacques, qui
est insupportable à tous. Les arrivants
après juillet trouveraient a se caser, dc
même que, les logements non loués à la
St-Jacques ne resteraient pas vides jus-
qu 'à la même férié de l'année suivante.

Pourquoi , cn second lieu , calculer les
locations 4 tant la pièce ct non pas à
tant lc mètre carré de surface ?

Notre système actuel n'est pas juste
ct il saute aux yeux qu 'il favorise la
construction de bâtiments avec apparte-
ments composés dc petites pièces peu
hygiéni ques, c'est-à-dire malsaines.

Voilà, par exemplo, un logement dc
_ chambres d'une surface moyenne de

25 m*. En voici un autre de 5 pièces dc
20 m*. La surface totale est la même
pourlesdeux appartements, mais celui-ci ,;;
ayant une pièce de plus se louera plusj
cher, selon nos idées bornées. Cependant?
le premier bâtiment a coûté autant que^
le second au propriétaire, sans compter*
que les avantages hygiéniques cl les|
autres agréments des grandes p ièces sont?
inappréciables.

A Lausanne, on adopte déjà le système;
de calculer Ja valeur d'un logement par;
le nombre dc mètres carrés de surfaceç

^louée ; j'ai vu dernièrement que , sui-;
vaut la silualion et le confort , des loca-î
tions ont été baséessur les p rix de 6 fr.70,î
7 fr., 7 fr. 50 et 8 fr. le inètre carré. Pcr-f
sonne ne contestera que c est beaucoup/
plus juste et plus rationnel. Seuls, peut-;
être, oseront y contredire les proprié-^
taires qui basent leurs rovonus sur Î'ex-J
ploitation dc la santé de leurs conci-
toyens. ... ¦. j

J'aimerais voir se former deux comités, c
l'un pour réunir les vœux des locataires ,
l'autre pour amener les propriétaires fe.
s'entendre avec ceux-là dans le but*
d'améliorer les relations actuelles entrer
ces deux catégories intéressantes des
habitants de notre bonne ville. Pax;
hominibus bonm voluntatis.

_Les ei_ i r i . i i u -n - i v i . t - de la logi-
que. — On nous écrit de Bulle :

Décidément ce sont les Gruyériens qui
tiennent avant tout à l'abstention du
parti radical. Ils ne se contentent pas de
la proclamer en théorie ; ils veulent la
réaliser.

M. Charles Blanc, qui était candidat
aux élections du 2 décembre, assesseur
do la justice dc paix de Bulle, est résolu
à démissionner. Il en est do même de
M. Henri Pasquier, notaire, un autre
candidat, qui renonce à la gestion de la
fondation Ritter. Nous comprenons les
nécessités de la logique; mais elles con-
duisent quelquefois trop loin.

Ztïori de froid. —- Jj identité de l'in-
dividu dont le tfada'vïe a été découvert.

jeudi , dans unc embarcation, sur le lac
de Morat, a été établie. C'est un ouvrier
horloger de Meyriez, nomme Richard et
âgé de 22 ans. Malgré la bise cl le froid ,
il était parti mercredi sur le bateau dana
lequel il a été retrouve. L'embarcation
paraissait avoir clé poussée par les
vagjics jusqu 'à la rive ; le cadavre était
assis, unc main encore posée sur le bord
du fcateau , à moitié p leine d'eau et de
eablc. Au dire des parents, lt. était pré-
disposé ù la mélancolie.

A Bulle. — Le conseil communal dc
Bulle adresse aux journaux le communi-
qué suivant :

Après enquête faite auprès des méde-
cin* pratiquant en ville dc Bulle, lc con-
8».-i( communal peut déclarer absolument
cxag»:rés et mal fondés les articles do
presse annonçant à Bulle une épidémie
de scarlatine. Lcs quelques cas isolés
sont guéris ct l'état sanitaire de la popu-
lation enfantine est excellent , comme
l'est au surplus l'étal général delà popu-
lation. Les journaux qui ont publié l'in-
di«30tion erronée voudront bien insérci
auisi la rectification.

< ;c lu î .i .- io i i i ; ;< - . — La 1 our-de-Tréme
a tle nouveau été le théâtre des opéra-
tkf.es d'une bande de cambrioleurs, pen-
dant la nuit dc Noël. On a fait effrac-
tion dans le calé de l 'Holel-de-Ville, où
diverses marchandises ont été volées ;
pp is au magasin Pillet , mais ici , les
vpleurs, dérangés par la brusque appa-
rjion du maître de la maison, ont
déguerp i, abandonnant leur butin et
une pélcririoT "

{Accident. — Lundi après midi, un
ouvrier, nommé Dafflon, de Neyruz ,
habitant Fribourg, occupé à l'usine élec-
tijquo de Romont , est tombé d'un écha-
faudage, depuis une hauteur de 3 mètres,
sur un escalier ct s'est fracturé le péroné
dj la jambe «iroitc. 11 a reçu les soins du
dbetour Perrin ct a été conduit ensuite
àjFribourg.

I D. est marié et père de deux enfants '
iVistc Noël !

Vutluolre. — La patinoire du Bou -
¦ard est ourdt-te dès aujourd'hui ct
LIS les soirs â partir de 8 heures.

Evadés.— Les trois Italiens, auteurs
s vols commis à Bulle dernièrement,
«imment arrêtés à Evian , comme faux-
mnayeurs, se sont évadés de la prison
Tlionnn.

i Rattrape. — L Italien qui avail
in porté sans scrupule un billet de 500 f r
eçu en paiement d'un de nos entrepre
icurs, en lieu ct place d'un billet dc
0 fr., a été rejoint à Bri gue et a dû
estituer la difiérence.

SOCIÉTÉS
C. A. S. — Section Moléson ; ce soir

26 courant à 8 \'z h. au local. Conférence
sur : Les prem îéres du Cervin.

Assaut d'armes. — Le premier assaut
donné par la société des assauts de la ville
de Fribourg.aura Ueu le dimanche 20 jan-
vier dans l'après-midi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 2ô décembre.

On mande de Tanger à la Tribune :
Outre los 2500 hommes qu'il a avec

lui , El-Guebbas a laissé dans les en-
virons dc Tanger deux détachements
comprenant de 1000 à 2000 hommes.
Le ministre a à sa disposition envi-
ron 7000 hommes.

Londres, 20 décembre.
On télégraphie de Tanger au Times,

en date du 25 décembre :
Les troupes chérifiennes sont tou-

jours campées au même endroit , à
deux milles de la ville. Elles ont reçu
quelques petits renforts de cavalerie.

El Ferrol (Espagne), 26 déwmbre.
Le croiseur Rio Plata emportera

400 hommes d'infanterie de marine
pour Cadix où ils s'embarqueront pour
Tanger.

Téhéran, 26 décembre.
On déclare au palais que l'état du

chah reste stationnaire.

Eondre», 26 décembre.
On mande de Téhéran au Daily

Mail .*
Le prince héritier a envoyé aujour-

d'hui à l'assemblée nationale un mes-
sage dans lequel il propose la création
d'un Sénat composé dc 60 membres,
dont 30 pris parmi les fonctionnaires,
20 parmi les membres de l'assemblée
et 10 parmi les membres de la tribu à
laquelle appartient la famille royale.
Tous les projets «Je réformes seront
soumis au Sénat. L'assemblée a siégé
toute la journée pour discuter cette
proposition. Les notables n'ont pas
exprimé leur opinion, mais les mem-
bres de la caste des descendants du
prophète l'ont reçue par des huées,
déclarant qu'on ne pourrait rien at-
tendre d'un Sénatoùlo gouvernement
aurait la majorité. L'assemblée sera
réunie pour décider de la réponse à

faire au prince héritier; si elle n'ac-
cepte ptifl ea proposition , les marchés
seront fermés.

Porlbsiuoutb, 26 décembre.
Des désordres avaient éclaté lundi

à la caserne de Porthsjnouth; mais
on ne signale aucun nouveau cas
d'insubordination parmi les marins.
La visite des officiers à la caserne n'a
donné lieu ù aucune manifestation,
mais on estime que le mécontente-
ment subsiste. Lc commodore a publié
un ordre destiné dans sa pensée à
produire l'apaisement, mais le résultat
n'a pas été atteint

Eondreit, 26 décombre.
On mande dc New-York à la Daily

Lcs nègres viennent de commettre
de nouveaux cxc<-s dans le Missouri et
le Kansas. Dans la petite ville de
Walialak , les choses ont pris une tour-
nure si grave que le gouverneur a
envoyé des troupes d'infanterie et de
l'artillerie pour protéger les blancs
que les nègres veulent massacrer.
L'affaire a commencé dans un train
au cours d'une querelle dans laquelle
un conducteur a tué doux nègres. La
population nègre, furieuse a assailli le
train. A l'arrivée des troupes blanches,
Ira nègres se sont retirés dans un
petit bois situé à deux milles dc la
ville et, des deux côtés, des coups de
feu ont été échangés. On s'attend à
un véritable combat.

A Leandwenwortb, des nègres du
9ms régiment ont arrêté mardi un
tramway dont ils brisèrent les vitres,
frappèrent le conducteur et le watt-
mau et injurièrent les vovageurs.

Maralguj-, 2»3 décembre.
En incendie a détruit cette unit

ft Saxon quatorze bâtiments. Pla«
sieurs familles sont aans abri.

Eausannc, 26 décembre.
La deuxième section du Tribunal

fédéral a rendu , le 24 décembre, son
jugement relatif au recours de droit
public interjeté le 20 décembre, par
MM. S. Wolff et consorts, à La Chaux-
de-Fonds, contre lc décret du Grand
Conseil neuchàtelois, au sujet de d eux
demandes d initiative concernant la
séparation des Eglises et de l'Etat
Les recourants demandaient qu 'il
plaise au Tribunal, au cas où il né
pourrait se prononcer sur lc recours
avant le 19 janvier, jour fixé pour la
votation, d'ordonner que ladite vota-
tion soit renvoyée jusqu'au prononcé
du jugement.

Le Tribunal estime qu'il s'agit
d'une votation cantonale qui rentre
dans la compétence du Conseil fédé-
ral. En conséquence, il a été décidé
de ne pas entrer en matière sur le
recours et de renvoyer les recourants
au Conseil fédéral.

Calendrier
JEUDI 2" DECEMBRE

Suint 3EAM t'tVAXOÉIJSTE
11 était jeune encore lorsqu'il fut appelé à

l'apostolat. 11 fut le disciple bien-aimé du
Sauveur, qui le recommanda à sa Mère «lu
haut dc la Croix. Après l'Ascension, il alla
prêcher en Asie, souffrit le martyre à Rome,
puis fut oxilé dans l'ile dc Pathmos, où il
évrivit l'Apocalypse.

Extrait du ottimUoai ds Eorian cuirai
da 2«lcb:

Température à 8 h. du matin, le 25 de*
cembre :
Paris
Rome
Pétersbourg

6° Vienne —i»
4° Hambourg —IO»
?» Stockholm ' 3"

Conditions atmosphérirjucs en Suisso, ce
malin, 26 décembre, à 7 heures :
Qenève — «i° Bâle -—8°
Lausanne —3» Lucerne —S'
Montreux —3» Lugano —2«
Neuchâtel —S" Zurich i —IG»
Berne — "' Coire —6°

Neige à Gôschenen ; Bise à Schaflhouse -,
couvert à Genève ; ailleurs : beau ct calme.

La neige est tombée hier jour dé Noël et
cette nuit à Fribourg cn grande abondance.
Le cïcl reste cris.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
CDU 2S <ei<ckC3«xeal>ro 1SOB

BA&oMànti
liée. -il -ii 21 5j g' a»"» Oéc.

725,0 \é- -| 725,0

7SO,0 §- . -f "?2Û.O

715,0 Ji- iL'i ! -f 715,0
7.0,0 ^- ; 1 [ I l  i r= 7to,o
Moy. £> j |[ [jj j j •»» Moy.

630,0 ll~l II lll lll lll lll: ' i 69û,°
TIUILalOMÉTRK C.

l)»c. 21 i_i 21 241 '£> 2G l>ec.
8 h. m. 1—3 -8 - 19 —II —5,-8 8 h. m.
I h. s. —5 —7 —Sl-U —1 1 h. s.
8 h. s. 1—7—8—Ul—8 I'I 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 20 décembre, midi.

Tcmpi troublé. Guitô de neigea aveo
V - y y ¦.. .. -, de tompôraluro.

BIBLIOGRAPHIE
Le Calendrier héraldi-juc vauioit pour

190Î vient de paraître. Ccttr intéressante
publication continue, cicttc ann-Sp, de nous
raconter l'hi-itoire polilique et ccclés'astique
du pays de Vaud et do ses communes,' l»aet
la reproduction dos armoiries des baillis,
év<V[ues el dynazies qui ont exercé le pou-
voir temporel ou les droils seigneuriaux
d3ns l'ancienne patrie vaudi. et celles des
cités et communes de son territoire.

Lo Calendrier héraldùjuc pour.lW)7 nous
met ainsi sous les yeux les armes du baiiii
ie Gonflons (12811. de l'évêque Pierre
d'Oron (1313-13^3), des siies d'Estavayer,
êtes communes do Pully, dc Leysin, des
Ormonls, de Nyon, da Cudrelin , de La
Sarraz. Une belle page est consacrée au
souvenir de la donation de Moudon au
comte de Savoie (1207), acte «jui introduisit
au cœur du pays de Vaud la puissance du
la maison do Savoie ; une autre i d'ancien-
nes mai du pays do Vaud , cle.

l_e Calendrier liéraldû-jue vaudois , avec ses
illustrations ea couleurs, est un petit chef-
d'œuvre de vulgarisation , de la science
héraldique ct d'enseignement de l'histoire
nationale.

L'auleur. II. Fréd.-Th. Dubois, adjoint ù
l'archéologue cantonal vaudoie» , ses collabo-
rateurs , l'éditeur Payot et le lithographe
Dénéréaz méritent les plu» vils compli-
ments.

D. Pi.ASOiiEtEi., gérant.

!¦—illlMHIII— **! H I II ' l l l  | i n l l

f
Madame et Monsiour Adrien Bcjngard-

Bossy et leurs entants ; Monsieur et Ma-
dame Henri Bossy-Seydoux et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Alphonse Bossy-
Baula cl leurs enfanU- ; Monsieur et Madame
Piètre Bcesy-Zwik et leurs entants; Mon-
sieur et Madame Louis Bossy - Barras et
leur eufan t :  Monsieur et Madame Paul
Bossy-Pilloud et leurs enfante ; Madamo
veuve Marie SchsfTer et famille : Monsieur
et Madame Ignace Gougler et famille ;
Madame et Monsieur Moss.ncr-Jonia çt fa-
mille ; les familles Gougler, à Fribourg;
Madame veuve Elisa Krebs et f amille, x
Genève , ont la douleur de faire part à leiws
amis et connaissances de la parle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la pciïonne do

Midams veuve Elise BOSSY"
nec Gouper

leur regrettée mère, leUe-mùrc. tp-and' eacre,
sceur, belle-soeur, taule, cousine et amie ,
décédée dans sa Z_ m' année, après une lon-
gue et pénible maladie, inuaie del secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg,
Je jeudi î" courant.

Domicilo mortuaire : La Vignetta?..
Départ i 8 ',; h. ; enterrement à 'J h., en

l'tetiie du Collège.

R. !- P.
__iHtWÊ_W---K__WB_---j ^Sa_S____-_____SB__-M

t
Monsieur et Madama Niko-Rigter-Ja&sen

et leurs entants, à Amsterdam : Monsieur le
Dr Alphonse Jansen, cur-î à Payerne, oc!
la douleur de faire part de la mort de

Htdmhdl . Cfrtra ¦'Ailiah-̂ dïîtk!-
Jo-éphlna FIGTER

leur fille cl nièce , «k'cédée, à Berne, lo
24 décembre, ù l'âge de 23 ans, munie des
sacrements do l'Eglise.

L'enterrement aura Ueu ù Berne.
L'office funèbre sera célébré en U chapelle

de Payerne, samedi 29 décembre, à 8 'i h.
-___ . T- F1

NOS 10'JLEURS !
Comment los guérir ?

Prandre lo» pilules Pink
Ccilai-tmînl ie* pilules Pir-k guériront-oi

d .U '-UIF .. f t  vous prenez les pilule» Pir.k su-
joird'l.ul Totre gnérison commencera aujour-
d'hui el 1a période itt froid» , de l 'humidité ,
au leu  d ère pour TOU« la talson cruelle , sera
coaime poar lei aulre» siaipltmea' l'hiver,
la mauvaise saison. Ccna'.Qenitnt'ieï pilules
Pink gaériroDt TOI douleurs , elles doivent le
f4ire , car «lies oai été fiiles pour cela E-les
n'en sonl pas à la térlode d'ewai, elles ont
derrière elles tous lc.« gens «ju elle» oni guéri»
de, leurs douleurs. Sl tout  cts gens éparpillés
mr lasa r fj ce da  globô pouvaient TOUS parler,
ils voos diraient ce que va vous dire une
personne qui hiblle toat près dt TOUS , il
Genève, M. Albert Glaoser , chiuffeur à l'usine
S Gaz de Pi'aioipalaif

« Depuis plaiienr * aaaêe». éc:ii-il , je «of-
frais de douleurs da»>* mut ie ora». 0-lles cl
devenaient | lui viol nus à mesure qus le
trmps de'.eBaii plus mauvais. Elles m'em-
pêchaient quelquefoin de travailler , me gè-
oa'eal ea iout cas toui >srs cl m'empêchaient
biea souvent de dormir. J e '.ais devenu 1res
inaige-e el mon teint «tUi! Uireoi. Toul mon
org«nt;ma C'ait ttîeciè par c:» douleurs et
mon ippéill avait pr- 's^ue carap civmcni dis-
paru Je te vonUU plat' enleidre palier de
reinèd»;», t' s ne me (onlageafvBt même ps».
O i a t a c l  trsis'.é poar ai- fiiee pua-ire les
piLles Piok qu» je ni "ils laissé faire rl je
h'j _rti_iitâf. Elki m'est g«î*i| itdi-alt-Etnl
ct \. r.e icviiais vous I R  di-c davantage ».

1/s pi u '.i8 Pick chasten -. ,!* torp* l'aride
url^ae qoi . co y atjosfcsuu ei ea se déposant
Ani Sivfra-M parties »'u c > p -  y provoque
4e i'iull ir.uiwiiou et csuae le ¦ humait!me. ia
g.ïu'.ie. lag»a>e!!e. T.è? hooats aussi, ron'-re
l'icéaii!. la chlorose , ,i teansiiiéale, la M*
b k a c  générale elles asm «i'estoaiae. Elle»
sont en venle dans tou:<e i.s phtraiifiei et
aa-dip-M MM. Carlier ».t taule, drogulsîts ,
Gt- ève. 3.30 fr. t» b.i c. 10 Tr. Us G fcotlt» ,
f.-aiici. •
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e AU COSMOPOLITE
/S, n/e tft? Romont

Arrêt du Tramway

j ' ARTICLES DE FUMEURS
i Cigares, cigarettes, tabacs.

j Grand choix d'articles fins pour cadeaux.
Tout premier ordre.

 ̂
C. FASEJb, propr. <

; i l'occasion des fêtes de Hoël et du HouYel-Àn
à k papeterie J.-C. MEYER

en f ace ae ta Cathédrale
TOUS ltS JOS» , nOTOlBI BrrlTagcS â6 cartes postales i l lustrées

l'urtes «le Xocl et de Bonne .innée
¦- ¦ ~ CAETES DE VISITE -._...:___

imprimées et lilhographièes
Grand choix dc fournitures dc bureaux

La machine à coudre PFAFF

^^^^^^^^^ '̂ ^v^i^^ J 1
est également excellente pour familles et métiers.
Elle est à la foia simple, élégante, solide et d'un finj
P*rfait - 25531089

GARANTIR. FACILITÉS DE PAYEMENT.

E. WASSMER, Fribonrg
EB: -HTr * : r * :-*t

": '"-? • ": * *-î * -1 ** « ;5- :TJI:; rt; ïii «i Vi : rr: ;"i i riT-'i 3__w____my, ___T ¦.««.-jl*.,j.ra»^aAtja»a»,.,,..,v,..4.».,J.,..( •(!___,-j -_,._.,i

VIENT D ARRIVER

un grand et beau choix
de Cadeaux & Etrennes

pour le Nouvel-An
Album-photographie , Album carte, Album poésie

Livres d'étrennes , Bibliothè que rose, Bibliothèque bleue
Livres de piété , Paroissiens, Missels, Bréviaires , etc.

Agendas de poche , Carnets. Portefeuilles , Porte-cartes
Calendriers pour bureaux

Calondriers à effeuiller , Petits calendriers de luxe
Cartes postales , Images et cartes pour etrennes

Papeterie de luxe , fine et ordinaire
Encriers , Presse-papier , Liseuses, Crayons-fantaisie

Plumes-réservoir avec bec or et ordinaire
Boites couleurs , Boites mathématiques

Plumiers, Classeurs, Vlde-pochos, etc., etc.
Chapelets montés en argent et chapelets ordinaire!

Médailles et croix en tous genres
Petites crèches, Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe

Librairie catholique, 130, Place Si-Nicolas, Fribourg

GRAND PRIX ¦gBBJBSSBgÉ GRAND PRIX
àrEx r 'n d«MiUa |l) lli ll " I I I I L—:.-— | il'Eip^àeïilaii

haute rîccenpesm. __^S______m~ ¦.¦ -Ŝ SEtS **»*&'•• léîompenB».

Lc meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos parents ou il
vos amis , pour tes foies «le fin «l'année , est, sans contredit , une
boite dc compas garnie d'iustrumnius de la meilleure qualité cl
île la plues haute précision , provenant «le la première marque
suisse , KKI tX acte C"t>, d'Aarau (fabricants d'instruments de la
plus liaute précision pour architectes, géomètres , ingénieurs , etc ),
ayant une réputation mondiale. 4672

Grand choix en boites de compas de toutes sortes , des p lu»
simples aux plus richement garnies , cn venle dans lous les bon
magasins de papeteries el d'opticiens de la Suisse ct de l'étranger.

(§®©©(D®0©00000©
© r J %_ • ©© branct elioix 0
® en éfrennos ©
S|l Lampes à pétrole et électricité g
H^ Articles en bronze )§C
ggL Spécialité en : yf .

@ Garnitures de cheminée ©
0 Garde-feux. — Galeries. — Chenets. m
f â k  Porte-pelles et pinces. (fft

© C. SIEGERIS IT-GLOOR §>
S? BERNE S

^ 
Rua Neuoe , 24, tout près de la gare S

©©*^©©©00©0©©0©

Bonne et facile
a employer, collant et répa
rant tout, la Seccotine est in
dispe sable dans un ménage.

ETRENNES
200 Vevey courts , bsq bleus 1 95
SOO RioGrande dos», pnq. d. 102.50
200 Flora Brésil ' 325
200Alpenrosen Edelweiss f .45
100 Ciçares Kiel 2 80
125 Bnssago vér. Cb iasso 3 50
100 Allem., petits mais Uns 1.80
lOOGoU-Ëtso oa llerxog 2 ".vô
100 Flor Sumatra 4 80

Assortiment d'épreuve
125 Cigares lins en lOsortes , aveo

sac a main en toile decuirS.50
Chaque Clientrcçoit un cadeau .

E ST;'. noa convicast lira reprit
tV In Iiccr '.s , I ni [i «»r t . ,  Bonn jl.

\ HFMLTTRË
ou a uéiaut

associée-gérante
iront tailleuse , pour un bon
magasin d'une station étran-
gère connue , est demandée.

Ecrire sous chillres H8789M,
4 Haasenstein ct Vogler , Fri
bourg. 4818

Agenda de Bureau
1 jour par page a .sa
2 » » » 1.SC
3 » » » 1-i'iJ
4 > > » M
4 * » » ' » (ordinaire) ea
4 > > » (broché) A»

Calendrier de St-Paul
k «- l i o u l l i e r .  1 Tr. 50
broché, 1 » 20

Aimanacn Hachette
Broché. 1 fr. KO
Cartonné, * ..

En nnU i lt UbrilrU ciUuUq,M
130, Place St fficolai

el A venue de Perolles , Fribourg

Catarrhe pulmonaire
et des bronches

Je souffrais «lu points et dou-
leurs dans la poitrine, d'accès dc
fièvre, oppression, toux avec ex-
pectoration jaunâtre , douleurs
dans le dos, irritation de la
gorge. Par votre traitement par
correspondance, j' ai été complè-
tement gu«fri. C. llgcmann , lîil-
lea. Signature légalisée -. C. Lien-
hard , syndic. Bilten, le 23 juil-
let 1906.

Que celui qui veut connaître
son mal et cn être guéri envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l 'Institut médi.
cnl.ftXlotlf rumen (Suisse).
des D' Schumacher jjj D'-méd-
y.iegler, médecin avec brevet fé-
déral. Demander le prospectus
avec lettres de remerciements.

C iergesII
On trouvera cl)07.1esous3igné:
«Cierge» de l« qualité e lde

toutes grandeurs , au prix de
1 fr 50 le kg. — Huile de
1" qualité. — Herbes tubu-
taires , encens. — Verres de
lampes , etc. — Allumoirs-étei-
gnoirs. — Conditions favorables
aux paroisses. — Reprises des
débris de cierges . 4810

Jean BUGNON , négt.
MOmGlY-LES-MMTS

On demande un bon

domestique de ferme
pour s'occuper du bétail et des
travaux de la campagne . En-
trée immédiate. Inuti le de te
présenter sans bonnes réfé-
rences.

Adresser le3 offres sous chif-
fres H5613F, A l'agence dc pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Fribo-irg. 4831

La Sociélé fribourg_oi_e de .
Amis  des lieaux-Arts cher-
che une

vaste pièce
bien éclairée , rez-de-chaussée
ou premier étage, pouvant lui
servir dc local 4(186

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Uaascnstcit et Vogler ,
Fribourg, sous H5488F.

Oi] démode â loner
dans le quartier du Bourg, un
appartement de 5 à G pièces ,
dont unc pouvant servir de
bureau 47155

S'adresser k l'agence de pu-
blicilé Haasenttein cl Vogler,
Fribourg, sous chiffres I15558F.

_ _  u -.iwm. pin it nuit
Meilleur mardi que la viande de bœol

Vola lie de table, Ire qualité
en colis postal de 5 kg., franco
contre remboursement, sec, soi-
gneusement déplumé et vidé ,
poulets, poulardes , 8 fr. 80 ;
canards et oies grasses avec le
foie ct non vidés , 9 fr. 30; dinde
ridée, 9 fr. 30. Envoi par pa-
nier. Miel pur en boite de 5 kg.,
8i"r. 30 ; lièvres , 4 fr . 72.

Envoi par le l 'iiiciiu.K éta-
blissement d'élevage »l«- . »»-
laiUel'jvarer SuMiuiiion 10,
Torontal-Ejvar (Hongrie). '
(JOti est rendu attentif au fait
qu 'il s'agit du PREMIERéta-
irllKscnient. Hc7l47Q 4453

LES CADEAUX SELECT
par excellence sont touj ors les

CHOCOLATS & BONBONS FINS
yaKSCati

dont la -réputation a été consacrée par les gens de goût

Pralinés assortis. Crèmes aux fruits.
Petit Suisse. Langues ùe chats.
Five O'Clock. Epis Kohler;
Siciliennes. Craquelins.
Noisettes. Giandujas.

Grand choix de cartonnages avantageux
rs-mm____ ut--iss___ mem________ m __.i ¦ m, j-iae?BMaBiMBawa«MB««KBBBMEB

^

FRIBOURG
i ! Maillât» p. dames, laine, longues manches,

_ 
î ) 8.99-1.45.

P/1 Tl tJ C l Caleçons p. dames, flanelle crème, festonnés,
rJÔUllilS î 2.85-1.75.
^—' } Roléros p. dames, noir et conleurs, 5.75-0.9S
QD6C San_?l6S \ Echarpes laine, p. dames, 2.25-0.78.

. t n  Oauts Astrakan p. hommes, 2.25-0.95.2.75, 2.S0, 1 25, 95 C. I Gant* longs, p. daines, cn blanc, 2.75-0.65.
ODBC DlS \ *¦¦¦"•» Rlngwood, p. daines 1.25-0.30.
o nn t nr I Ceintures, cols, cache-cols, voilettes.3.00, 3.25 *— ¦¦— 

^Marqm MerKar \ Grrand ebois, j
mckli S. ,„.¦„¦„¦„„„¦,¦-,-¦,¦„ .-- *

4.95, 5.25 ) Mouchoirs bord fantaisie p. dam es,0.55-0.15.
. 1 0  _ '/ .  \ Mouchoirs blancs, eu Jolies boites, par \_ don-O. U, O./O ) zainc, 3.25-2.15. 2

la paire ) Mouchoirs p. enfants, en jolies boites, parl - "T \ Yl domaine, 1.20-0.95.__ 
m- ti m ) Mouchoirs arec initiales, 0.00-0.20.

P P I l t  & P . n O I X  ' Mouchoirs p. enfants, couleurs, 0.20-0.07.
' " ** WM-ar«s 

j «fapottes tricotées, ponr UUcttes, 1.25-0.29.

sans | dl© cadeaux |concurrence S *'< i:u• ur«Is avec clef, 5.75-1.25.
e . = 1 Encriers en métal et bois, O.50-O.55.

A • ( Boites h gants, bottes pour cols, manchettes,
i-J r C C L S lQll cramMes.

Wa ! Cassettes en bois, aussi a»ec séparation ct
j coussins, 8.75-0.29.

CO 20 UOll/.. I Albums p. photographies, eu cuir, peluche,
tnhllp r.f nntnlile \ ct «!*I,u*oï«I» IO.OO-O.SS.It iUlIBI H IUHUUSI . Albums p. cartes postales pour O00-5O cartes.

en bat., etc. A • —¦— w
/Hanche i paur -_€ QWV ®1«M U \avec large broderie \ ,¦¦ - , , ,  r

pour le prix ) Trousses de voyage, 14.00-1.75.
exceptionnel \ ^SSSSîS*? coulcur"' p- damc-' "o™1*™

£ Q n ( *,0'*•• P- dames, en fourrure et mongollc
DO C - { l ions blancs, p. enfants, 5.75-0.95.
. ., j Manchons pour enfants, 3.75-1.15.
IO PieCe > Jnpons p. dames, en drap, 1S.O0-2.45.¦ ¦'.= j Jnpons p. dames, en moire, 20.00-4.95.

*«BîSWl»*»9*»«S

EXPOSITION SPÉCIALE
pour jouets et articles d'arbres

GRAND CHOIX
de cartes pour Notnrel-

Cliaossnres aa prix de facture

Liquidation @omplàte
RUE DE LAUSANNE, 30

OCCASION
E. PÉTION

3 2, Rue de l'Hôpital , BERNE
¦LŒAJSOIcT ¦PON'CD^IH _a_T 18B3

Choix immense en :
Glaces Kncadrements

Tableaux Estampes
Cadres pour photographies

Beaux articles en bronze
STATUETTES

en terro cuite et composition ¦

^1

FRIB0UR &
«Kcaaaa-as-ssBB'S'sasçBMaM

de Noël

4e euerehc de sullc ]ennc
institutrice française pou r mn
famille. II5&11K 4832

Frau lv. I ' I r ; ; l iu ,
Keon!z .b*r '( .  Pr.Stc.r d - m m I O , _.

.KIRSCH VIEUX
(p rimé anx Expositions naiTenelles]
Rhums importés

COGNACS
de la Charente, d'Algérie
Madère de l'Ile
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

de la Valsainte et d'autres api-
culteurs fribourgeois. 4562

FiHenmaiiD , Chatton & O
ancienne maison Arnold Kœser

A FRIBOURQ

A LOUER
nn grand magasin , avee vu«.e appar-
tement, an centre de la me de JL IIH -
sanne. Position exceplionnelle.

Kntrée au 25 jaillet 1007.
Pour visiter, s'adresser an magasin

IV•¦ 28 de la dite rue et pour traiter à
M. Ha.BT9IA.NN, notaire, à Fribourg.

Boulangeries de Fribourg
Il est rappelé au p u b l i c  que :
1° Lea boulanger.es et dépôts ne vendront ni

pain, ni petite pains, de _ & 5 h. de l'aprèe-mldl,
les dimanches et Jours fériés.

2° Le prix du pain est fixé comme suit ;
Pain blanc 0,35 le kg.
Pain ml-blanc 0,33 »
Pain seigle 0,28 » 4750

3° Tout cadeau de Nouvel-An est supprimé,
t-E 8YND1CAT.

LE BULLETIN FINANCIER SUISSE
le p lus ancien journal financier suisse

lfon«i<*> «n 18721
publie chaque samedi une revue générale de la situation finan-
cière en Suisse et à l'étranger, des renseignements absolument
impartiaux sur le placement des capitaux , comptes rendus
d'assemblées, rapports annuels , indications des paiements de
coupons , des convocations d'assemblées générales, nombreuses
listes de tirages, cotes des valeurs suisses et des places de Paris ,
Londres , Berlin ot New-YorK.

Aperçu do la situation commerciale , relevé «les prix . Chroniques
industrielle et agricole. Kconomio politique dans ses applications
& l'industrie et îi l'agriculture.

AbonneuienlH pour la Suisse : nn an, G fr. ; tt mois, 8 fr. 80.
l'rix des annonces : 25 cent, la ligne, étrangères 40 cent., en

s'adressant directement au 45°3
Bureau du « BULLETIN FINANCIER SUISSE »

I.Al 'H.VXM'., Place St-François, 2, an a»» étage

A L'OCCASION
de Noël  & N o u v e l - A n

On trouvera, à l'ancienne Llhralris PAGE
ruo do Lausanne, (HO

un grand choix dc cartes postales ct cartes fantaisie, Jeux
de moêlété, Urrca d'l»I/»toJre, papeterie*, fournitures
dVcolc, articles pour cadeaux, sacoches» porte-mon-
naie, articles fantaisie, boites n gants et a «îioiicUolrs,
article» japonais. 11513 4̂617

FflBRIOUE Dfloifow ,, 5 ornSm»
testf >lHNOV/iTiOH
«QMOIS DE CRÉDIT 15 Cb«. PAR JOUR

„«~8U,. AC\'r_&ES* A.*?f &tr&S?&' Vn? minuta perdue 'n'est jamais rattrap ée cl
beaucoup onl passe à cotÂ £rt|iiu Iwohcurponrc? pou de **v'lemps mal employ é ; il esl
donc abioluinent nicM-
_\itt aujourd'hui d'aroir ¦
\'h«ur-e «MW ; w*» w ^1honno montre coùl* cher; -O ,
•D vou» adressaî  directe- v A
:.. . ' : .;  à : . . ¦¦¦ : * .  |: . u s  VOUS ù?offrons les avantage* d'à- ^Bvoir uoe belle cl bonne ^Btoonlrc, à na pris très bas Bti
cl garantie 5 ans. MB

totoyez B Iranc-*, TOS M j
n*)ni et a ri res  s» , indi quant  ^^BolasslOQtuoDaltU
et, par retour , saus frai*,
mot recevrez la monlro
dont rcproducUon ci-con*
tre . soit une Lépine. dou-
ble cuvell* «rjrenl 0.800.'
Remontoir , 13 rubi-î.ôcliap*
peinent anrre , double nta-
if.m ti levée* en ruUI * . W ^Ŵ_ K ____\Ŵ^  ̂ %f ( € .réglase de précision, *u- , ^^^^^  ̂ N^(N>rbe«fccoration , eniîn le dernier mol du perfectionnement. Aprr« S/ours, si
vou* êtes saturait , veuillez nous atiser et nous prendrons remboursements-
mensuels de 4 fr.,' en date du 1" de <*haiïue mois auivant ou , «i *OQB piw-èrex,
au (omptant , en un seul mandat de 35 fr. (Escompte de S francs au comptant)
Si vont n'rtw pas satisfait , retournes la montre et ïolro dépôt vous sera ren-
loy é par retour. — Pauses au avantages do système lanoratioa 111

Demandes oos catalogues gratis el franco.
I. KATTHEr-JAOUET, Fabriqua loiMtiea, CKAUX -EC-FGSIGS. f-m u KMBQ t u.)

Grand eboix de Chaises de montres, Réveil*. G
Indi quer U non du journal. Agents honnêtes et sérieux âti' .y.t r.-k.-

JOURNAL DK GENÈVE j
LE PLUS IMPORTANT ORGANE DE LA SUISSE RO h
MANDE ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER
ORDRE.
PARAIT TOUS LES JOURS EN 2 ÉDITIONS A

— 6 PAGES —
Sauf les lundis à 4 pages-
Servira télégraphique spécial. — Correspondances par-
liculières dc Bcruo , paris , Londrc?, Berlin , Rome,
St.-Pét.MS'oourg, Moscou , Bruxelles , La Haye, etc.
ARTICLES LITTÉRAIRES ET SCIEVriFKtVES

Pru de l'abonnement : \-Mi ï ««se : SO fr. — Etranger : 37 l'r. —

Pour les fêtes de St-Nicolas
Noël et Nouvel-A n

No'rc honornblo clicnlèlo trouvera exposé, au premier étage,
un i.'ruiiO clioix do

JOUETS ©"ENFANTS
de première qualité ; nrlfeleH de garnftnrewponr arbreai do
.\»>« : i cl particuliéremcnl le» nouveaux m- t i c i r s  pour eadcAux
aux prix les plus avantageux , chez

MAYER efc BRENDER
us de LviS.ivit, 78, Bazar fribourgeois , rue du Tilleul, 155.


