
Nouvelles
du jour

Hier vendredi , le Sénat français a
commencé la discussion de la loi
Briand sur l'exercice public du culte
catholique.

De nombreux sénateurs catholiques,
M. Las Cases, M. de Lamarzelle. M,
Le Provost do Launay, M. de Cha-
maillard , ont fait entendre d'éloquents
plaidoyers en faveur de la liberté re-
ligieuse. Ils ont fait voir que la liberté
qu 'ils réclamaient devait comporter
que les églises restassent la propriété
indiscutée des catholiques et non pas
qu 'elles fussent conditionncllement
mises à leur disposition. Ils ont dé-
noncé la nouvelle iniquité qui con-
siste pour le gouvernement à refuser
les allocations que la loi de 1905 assu-
rait aux curés des paroisses qui avaient
un certain nombre d'années dé ser-
vice. Enfin ils ont affirmé une fois de
plus , contre les assertions du gouver-
nement et des feuilles sectaires, que
le Pape ne songeait pas à provoquer
en France une crise religieuse, mais
que ses défenses successives avaient
été provoquées par le manquo de ga-
ranties qu'offrait le pouvoir civil pour
une séparation loyale.

M. Briand a recommencé le dis-
cours souvent entendu des bonnes
dispositions du gouvernement. Il a
prétendu que le gouvernement et les
Chambres avaient donné à l'Eglise
tout ce qu'ils pouvaient lui donneri-.

On est stupéfait de ce cynisme.
Jamais bourreau n'affirma avec une
pareille sérénité qu'il voulait le bien
de ses victimes en les tuant. Dans les
conciliabules des francs-maçons, M.
Briand pourra aisément changer sa
phrase et dire avec vérité : « Nous
avons pris à l'Egiise tout ce que nous
pouvions lui prendre. »

Les effronteries de M. Briand n'ont
trouvé quo des oreilles complaisantes.
Les sénateurs ont enchéri sur la
Chambre dans Radmiration pour M.
Briand ; ils ont voté l'affichage de son
discours, par 183 voix contre 86.

La discussion générale a été close
et lo passage ù la discussion dos arti-
cles a été voté par 187 voix contre 87.

Après quelques hésitations, le gou-
vernement marocain s'est mis du côté
du manche , c'est-à-dire qu 'il s'est
conformé aux injonctions des puis-
sances et a désavoué Erraissouli.

El Gucbbas, ministre de la guerre
et commandant dc l'expédition en-
voyée pour rétablir l'ordre à Tanger,
s'est rendu hier après midi , vendredi ,
en reluisant apparat , avec tout son
état-major, à laj grande mosquée de
Tanger, pour y lire une lettre du sultan
destituant Erraissouli de son rôle de
chef de la pouce-dans le district de
Tanger et nommant Ghasi comme
pacha de Tanger.

Erraissouli, le « chérif chevelu »,
qui s'imaginait pouvoir simplement
se faire nommer chef de l'expédition
destinée à opérer contre lui doit faire
des réflexions sur l'inconvénient qu'il
y a à no pas être le plus fort. La doc-
trine de la fatalité le consolera de
son échec. II dira : « C'était écrit t »
et il tâchera de recommencer avec
plus de succès, dans quelque temps,
son rêve d'empire.

- Le Parlement italien a pris ses
vacances après une session laborieuse
où l'on a fait preuve d'uno activité
qui n'est pas dans les traditions des
représentants du pays du doux far
niente. La question ferroviaire, la
politique extérieure et la question
financière ont été les points saillants
de la discussion parlementaire. M; Gio-
litti en sort fortifié , avec la même
majorité. Chaque jour on annonçait
que l'opposition allait donner le su-
prême assaut au ministère. Rien n'est
venu modifier la situation. L'extrême
gauche n'a pas donné signe de vie, à

1 exception du tumulte provoqué le
dernier jour par le leader socialiste
Ferri ; les amis de M. Sonnino n'ont
pas dit le mot ; les partisans do
M. di Rudini ont attendu en vain le
signal dc la bataille que leur chef ne
s'est pas encore décidé à donner. Le
ministère Giolitti décourage tous ses
ennemis, et il a des hommes fort
éloquents.

La statistique, qui a parfois dea
idées drôles , a calculé que le ministre
Gianturco, le Méridional , est celui qui
parle le plus rapidement ; il prononce
de 180 à 200 mots à Ja minute. Vien-
nent ensuite M. Majorana et M. Rava
avec 160 et 150 mots. M. Giolitti ne
parle pas très rapidement, mais cha-
cune de ses phrases fait une brèche
dans l'âme des députés qui l'écou-
tent. M. Tittoni, le ministre des affai-
res étrangères, parie lentement, parce
qu'il sait que sa parole doit traverser
les Alpes et les mers pour arriver à
tous les cabinets d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie. M. Gallo parle lente-
ment , les mains dans les poches, quitte
à les en sortir, de temps en temps ,
pour faire un beau geste -oratoire.
M. Schanzer, le ministre des postes
et télégraphes, parle trôs lentement
pour ne pas rendre jaloux les télégra-
phes d'Italie qui, comme chacun le
sait , ne sont jamai3 presses. Les deux
autres ministres, Massimini et Vigano
parlent encore plus lentement pour
la bonne raison qu 'ils parlent peu ou
qu 'ils ne parlent pas du tout, mais
qu 'ils lisent.

Mais, en somme, le ministère"Gio-
-litti est un ministère de beaux par-
leurs. A ce seul titre déjà , il peut
durer longtemps.

Le directeur de YAsino , l'infâme
journal anticlérical de Rome , a tenté
une parodie du miracle de saint Jan-
vier, à Naples. Le conférencier, un
ingénieur de Naples, devait démontrer
que la liquéfaction du sang de saint
Janvier était due à un simple procédé
chimi que.

3000 personnes s'entassaient dans
la Maison du peup le socialiste pour
assister à un tel spectacle. Le confé-
rencier avait apporté une ampoule
contenant du sang coagulé qu'il de-
vait liquéfier.

L'expérience commença. Vingt mi-
nutes s'écoulèrent ct le sang ne se
liquéfiait pas ; il s'en passa trente et
le public se mit à murmurer.

Le conférencier pâlissait à vuo
d'œil ; après quarante minutes, le
public commença à s'impatienter. Le
moment devenait critique et les mains
de l'ingénieur qui soutenaient l'am-
poule se mirent à trembler.

Après cinquante minutes, le public
éclata ; ce fut un vacarme infernal.

L'ingénieur et le directeur de VA-
sino crurent bien faire en s'évadant
par unc porte du fond;;.

La ville do Rome rit encore de ce
fiasco des socialistes ct des anticlé-
ricaux.

La persécution en France

i.cs poursuites
Le curé de la cathédrale de Saint-Dié

qui , le 19 décembre , avait dit au com-
missaire de police, chargé du service
d'ordre, lors de l'évacuation de l'évêché :
« Quelle besogne vous faites 1 » vient
d'être condamné , par le tribunal correc-
tionnel , à 100 fr. d'amendo avec sursis.

Au Mans , le chanoine Pralou , curé do
Saint-Benoit, a été poursuivi pour avoir
outragé, le 17 décembre, lo commissaire
qui lui dressait contravention à l'issue
de la messe.

S|adressant au commissaire, le curé
avait dit : « Vraiment , c'est honteux.
Nous sommes ici une poignée de catho-
li ques. On veut nous empêcher de prier.
Veut-on nous exaspérer et nous faire
descendre dans la rue avec des fusils ? a

Le chanoine avait déclaré le soir mémo
au commissaire et au procureur que ses
paroles visaient les événements et non
le magistrat à qui il parlait.

Lo tribunal correctionnel a acquitté le
chanoine Pralou.

A Marseille, lc tribunal correctionnel
a condamné un manifestant à 20 fr.
d'amende pour avoir, lors de l'app lica-
tion dc la nouvelle loi do séparation ,
empêché les agents de police de péné-
trer dans l'église d'Eoures , dans la ban-
lieue de Marseille.
(Séminaire tranwforiné en caserne

Jeudi , sc sont installés au grand sémi-
naire d'Annecy, évacué il y a dis jours,
unc compagnie du 111"0 chasseurs alpins ,
la fanfare du bataillon ct la musi que du
30me de ligne.

ttept « m i r e s  «uftpendua
A Annecy, le préfet a suspendu sept

maires, qui avaient refusé de notifier au
curé l'arrêté de mise sous séquestre des
biens paroissiaux.

Scènes de la vie bernoise
Berne, 28 décembre. .

Dans cette ville de Berne, en appa-
rence si froide et si compassée, l'ori-
ginalité et l'humour ne perdent pas
leurs droits.

Un jour dc ce bel automne dernier
— ou, plutôt , je crois que c'était pen-
dant la canicule — les membres de la
fraction conservatrice du Grand Con-
Beil dînaient ensemble au café Peschl.
On vint à parler du Lœtschberg. Les
esprits étaient un peu montés par
l'excellent menu et les vins généreux
que les convives venaient d absorber.
Entre la poire et le fromage, alors
que les langues se délient plus faci-
lement, M. Diirrenmatt crut pouvoir
dire à ees amis ce qu'il pensait dit
cette entreprise et de la façon dont
elle était menée. Il parait même qu 'il
prononça le mot de « Schwindel », ce j
qui veut dire à la fois charlatanisme]
et tromperie.

Comment cette parole vint-elle aux
oreilles des patrons du Lœtschberg j
C'est là qu'est le mvstère. En tout
cas, l'indiscrétion lut commise par ui
des coreligionnaires politiques dè
M. Durrenmatt. Lc dénonciateur n'est
pas connu , mais on le devine.

Etait-ce délicat de profiter d'une
conversation intime tenue dans une
réunion parlementaire ? .

Cette question de tact a été tran-
chée affirmativement par quatre mem-
bres du comité du Lœtschberg, qni
eurent le triste courage d'intenter un
procès à M. Durrenmatt.

Ce n'était plus seulement le journa-
liste quon voulait atteindre; c était
le député.

Procès inédit et nouveau en sqji
genre. Nous avions les délits de presse.
Désormais, on connaîtra les délits de
discours au sein d'un groupe politique.

Quand des députés se réuniront
pour traiter des intérêts du pays, Os
devront observer leur langue et cal-
culer leurs expressions. Ils feront bien
surtout de regarder dans les yeux de
leurs auditeurs, afin de s'assurer quel
est l'ami qui les trahira.

Ce singulier litige a pris plusieurs
séances du tribunal de police. On-a
entendu une trentaine de témoins ,
tous personnages huppés , apparte-
nant aux sphères gouvernementales
et oppositionnelles , parlementaires et
financières.

L'impression générale qui ressort
de ces témoignages, c'est quo le mot
de « Schwindel », s'il a été prononcé,
s'appliquait uniquement à la carte
fantaisiste qui avait élé jointe an
prospectus de souscription des actions
du Lœtschberg. Cette carte ferro-
viaire était , en effet , un trompe l'œil,
puisqu'elle indiquait comme voie
d'accès le Moutier - Granges , qui
n'existe pas encore, et ignorait , par
contro, la ligne du Weissenstein, qui
est déjà construite.

M. Wurstemberger lui-même, l'un
des convives et députés conservateurs
qui avaient protesté , séance tenante,
contre les propos de M. Durrenmatt,
a déclaré au juge de police que l'ora-
teur , invité à s'expliquer , avait pré-
cisément fait remarquer qu'il avait
entendu critiquer tout spécialement
la fameuse carte. > . .

j Malgré les circonstances particu-
jlières dans lesquelles M. Diirrenmatt
W émis ses critiques, le juge de police
|'a condamné, pour injure publique,
*. 100 francs d'amende et â 100 francs
V« dommages-intérêts envers chacun
jcfcs plaignants : MM. Hirter et Bûh-
jler, conseillera nationaux , et MM.
sKunst ct KOnitzer , conseillers d'Etat.
i M. Durrenmatt recourt en appel. Il
tétait défendu par son fils, M. l'avocat
u;t Dr Hugo DDrrenmalt.

Si cette scène judiciaire est origi-
ale, à cause de la nature du conflit
t surtout en raison de son point de
épart , elle ne prête guère à rire au
oint de vue des conséquences. On
ourrait se croire sous les plombs de
renise, au temps où les Doges rece-
aient par l'orifice de la bocca di
eone les dénonciations anonymes
ui livraient au conseil des Dix les
ictimes de la plus ombrageuse des
•publiques.

» *
[ L'autre jour, un incident tragi-
feomique défrayait les conversations.
JLe directeur du théâtre s'était pré-
cipité du pont du Kirchenfeld dans
l'Aar et avait été repêché intact ,
après une chute vertigineuse de 36 m.
Le corps avait rebondi sur l'eau
comme sur un coussin.
î Triste en soi, cet accident , déter-
jminê par un accès de fièvre chaude,
la pris une tournure humoristique du
moment où il fut exp loité par les
esprits grincheux. On prétendait que
le malheureux directeur avait été
jjomsé à son acte de désespoir par
ses déboires avec le conseil d'adminis-
tration du thtfiîl.rp.

Les administrateurs visés se sont
aussitôt défendus dans la presse. Ils
étaient , disent-ils, dans les meilleurs
termes avec M. Stender. Et profitant
de l'occasion , ils ont répondu aux
critiques dont les journaux abreu-
vent la troupe et l'administration du
théâtre.

Aujourd'hui , un correspondant du
Tagblatt propose de soumettre au
référendum le conflit des criti ques
avec l'administration. Le public qui
fré quente le théâtre serait appelé à
déclarer par bulletins ce qu'il pense
du répertoire , de la troupe , du direc-
teur et des administrateurs.

II y a encore de beaux jours pour
la calerie.

ÉTRANGER
En Rnssie

Projet d'émigration des Juifs
Lc Jetvish World de Londres publie

les détails d'un plan récemment mis à
l'étude pour faciliter l'immigration d'un
nombre considérable de familles juives
russes au Texas.

Déjà d'immenses terrains ont été ache-
tés dans les environs de Galveston , re-
connus pour leur fertilité.

M. Jacob Bill, lc banquier bien connu
de Neiv-York, a souscrit une somme de
500,000 dollars en vue de la réalisation
du plan , à condition qu'une somme égale
soit souscrite en Europe. Cela ne présen-
tera sans doute aucune difficulté , attendu
que lord Rothschild ct M. Léopold de
Rothschild , de Londres, le baron James
de Rothschild et le docteur Nathan , de
Berlin , ont promis leur concours efficace
à l'œuvre.

Contro le général Uaulbars
Le général Kaulbars, commandant les

troupes d'Odessa, a été transféré dans
un autre district militaire. On assure que
cc déplacement serait motivé par les
relations étroites quo lo général entrete-
nait avec la ligue de l'Union du peup le
russe, et par lo fait qu'il n'a pas su em-
pêcher la récente grève des débardeurs.

Attentats
Cinq individus armés de revolvers ont

attaqué, entrelesstations de Kisiterincka
et. Naschitschevan , un caissier de gare se
trouvant dans lo train allant à Rostoff.
llsl'ont dépouillé de son argcnl, et , grâce
à un terrain favorable , ils ont réussi à
s'enfuir, lls ont dérobé 21 ,35.7 roubles,
mais on en a retrouvé 17,087.

— Vendredi matin , un ouvrier a été
tué â Lodz d'un coup de feu dans la rue,

Une perquisition a été opérée dans
les maisons ouvrières de la Société Ifein-
zcl et Kunitzer; un grand nombre de
personnes ont été arrêtées, parmi les-
quelles le directeur et l'intendant de la
société.

Explosion - -">
Une bombe a fait explosion, un de ces

derniers jours , dans la synagogue de
Kertscb. A la suite do perquisitions
opérées au sujet de cette affaire , on a
découvert dans fa synagogue une impri-
merie clandestine.

Le gouvernement a décidé dc destituer
le comité de la synagogue, à l'exception
du rabbin , qui a reçu ui vertissement
sévère; quelque autres personnes ont
été condamne-s à niïfi'nmpntfa

Mort tiu comte Eugène Zichy
Le comte Eugène Zichy, un des mem-

bres les plus cn vue de l'aristocratie hon-
groise, vient de mourir frapp é d'apoplexie
à Méran, où, sur le conseil des médecins,
il était allé pour compléter la guérison de
la maladie nerveuse qui l'a frappé l'été
dernier. Il succombe à l'âge de soixante
et onze ans. Depuis 1861, il a été sans
interruption membre de la Chambre des
députés hongroise ; il siégeait dans le
parti libérai. Cc n'est que tout récem-
ment qu'il se rallia au parti populaire
catholique.

Puissamment riche, il donnait dans
ses terres des chasses vraiment royales,
quoique pour ses dépenses personnelles il
fût plus qu'économe. Souvent il reçut des
personnages princiers à ces chasses ct se
lia ainsi d'amitié avec ln roi Milan de
Serbie, qui ne passait pas en Hongrie sans
aller le voir. - -'- ,

Le comte Zichy avait hérité de son
père, le comte Edmond , le dernier des
grands seigneurs hongrois qui habitât
Vienne, dc précieuses collections de ta-
bleaux et d'objets d'art de tous genres.
Il a par testament fait don de l'hôtel ct
de ses collections à la ville de Buda-Pest ,
à condition d'en faire un musée qui por-
tera son nom. Il laisse un fils , le comte
Raphaël, et trois filles.

Le comte Ferdinand Zichy, le leader
incontesté du parti populaire catholique
en Hongrie , est son beau-frère ; il a
épousé , cn effet , la comtesse Livia , sœur
du comte Eugène .

La galerie Metternich
Suivant les journaux de Vienne, les

tableaux les plus remarquables apparte-
nant au prince Clément de Mctternich-
Vinneburg ont été transportés au Mu-
sée impérial des Beaux-Arts de cette
ville. Le prince dc Metternich étant for-
tement endetté , on craint, en effet , que
ces tableaux nc soient saisis par les
créanciers s'ils restaient au palais.

Les dettes du prince sont tellement
élevées que tous ses biens ont dû être
réalisés. Le palais des Metternich , au
Rennweg, à Vienne, n'a pas trouvé
d'acquéreur; par contre, les toiles ayant
appartenu à l'ancien chancelier pour-
raient être très facilement vendues.

Les fiançailles
û'un flls tie Guillaume il

Les fiançailles du prince Auguste-
Guillaume de Prusse, quatrième fils
dc l'empereur Guillaume II , avec la
princesse Alexandra-Victoria de Sles-
vig- Holstein - Sonderbtirg - Glûcksburg
ont eu lieu jeudi au château de Glûcks-
burg. Le prince est né le 29 jan-
vier 1S87 ; il est le lieutenant du
1er régiment d'infanterie de la garde.
La princesse, sœur de la duchesse
de Saxe-Cobourg-Gotha, est née le
21 avril 18S7. Sa mère est la sœur
ainée de l'impératrice.

Petites nouvelles
— Ce n'est pas l'Université do Harward,

mais l'Université Harward , dc Cambridge,
Massachussets (Etats-Unis) qui a tait l'ac-
quisition de la bibliothèque de M. Brune-
tière.

— A l'occasion des tètes de N'oèl, de ven-
dredi à lundi dernier six heures du soir , la
poste a délivré plus do cinq cents millions
de lettres et de paquets dans la ville de
New-York.

— On mande de Madrid que le ministre
d'Etat a déclaré que de très nombreux
officiers demandent à entrer dans la police
internationale du Maroc.

Confédération
Militaire. — Préalablement à 1 a-

doplion du tableau dos services mili-
taires pour 1907, le Conseil fédéral a fixé
les écoles et cours d'infanterie ci-après :

Ecole centrale I A pour premiers lieu-
tenants et lieutenants de toutes armes :
du 1er février au 15 mars, à Thoune.

Ecoles ponr secrétaires d'état-major :
du 3 au 24 février , à ïboune.

Cours de répétition pour secrétaires
d'état-major : du 1 i au 24 février.

— Les officiers dont les noms suivent
sont nommés remplaçants des contrô-
leurs d'armes de division pour 1907.
1er arrondissement de division : le major
Maurice de Preux , à Sion ; lc premier
lieutenant Henri Ferrari , de Sainte-Croix.

2>œ arrondissement de division : lo
capitaine Emile Blattner , de Neuchâtel.
gn>e arrondissement : le capitaine Gus-
tave Meng, de Viège, ct le cap itaine
Giuseppe Rezzonico , dc Bellinzone.

Diplomatie. — Le comte Magliano
di Villar San Marco, ministre d'Italie à
Berne depuis deux ans, quitte ce poste.
Il sera remplacé par le marquis Cusani-
Confallonieri.

Le comte Magliano di Villar San Marco
sera vivement regretté.

Cbez les brassenrs. — La société
suisse des brasseurs ayant mis au con-
cours une place de secrétaire-conseil
juridique , récemment créée, plusieurs
personnalités cn vue se seraient inscrites
pour l'occuper. Signalons, entre autres:
l'ancien conseiller national Dr Zoller ;
l'ancien président central des chemi-
neaux suisses Dr Kïiry et le président
de Tribunal Dr Albert Huber, tous trois
âBâlc. ¦ 

Un Jubilé. — Le 1er janvier 1907, i]
y aura 30 ans que la Suisse a adopté le
système métrique.

I.cs C. F. F. et les fonctionnai-
res cantonaux. — On nous écrit:

Le Conseil d'administration des cbe«
mins de fer fédéraux vient d'adopter
une proposition dc la Direction générale
qui sera bien accueillie par les adminis-
trations cantonales : Moyennant l'ac-
complissement dc quelques formalités,
il sera accordé , â l'avenir , aux gouver-
nements cantonaux une réduction do
moitié du prix de transport pour les
fonctionnaires de l'administration cen-
trale des cantons. Cette faveur ne s'étend
toutefois qu'aux voyages effectués pour
des raisons dc servie: et sur les lignes
situées sur le territoire du canton ct dans
le voisinage immédiat.

La Direction générale a été autorisée
à revoir la question des transports de
police ct à baisser les frais de ces trans-
ports à la moitié de la taxe normale
pour la lll 106 classe, tout en maintenant
fa gratuité du transport de l'escorte à
l'aller ; c'est un allégement annuel de
12,000 fr. environ pour les caisses can-
£ Ana les.

Cantons
LUCERNE

Projets citadins. — Demain , les
contribuables de la ville dc Lucerne
auront à se prononcer sur deux projeta
intéressant à un haut degré la vie publi-
que de la cité. Il s'agit cn premier lieu
de voter l'acquisition dc l'hôpital bour-
geoisial , devenu inutile depuis la cons-
truction de l'hôpital cantonal , pour y
installer les services de l'administration
de la ville, actuellement disséminés dans
sept bâtiments différents. Le prix d'achat
de l'immeuble, fixé à ;>i>S,000 fr., sera
sans doute ratifié par l'assemblée com-
munale.

Un second projet , dont on parle de-
puis douze ans, sera présenté à la sanc-
tion des contribuables. Il concerne la
publication du registre d'impôt, four-
nissant au fisc des moyens de contrôle
p lus étendus et plus efficaces. Sans cesse
repoussé jusqu 'ici par le Petit et lo
Grand Conseil munici pal , il vient detre
une fois de plus écarté à l'unanimité
par le Petit Conseil, tandis que le Grand
Conseil de la ville l'adoptait par 21-voix
contre 20. L'assemblée communale ju-
gera demain en dernière instance.

Chronique valaisane
Au Conseil d'Etat

Sion. U SS décembre 1006.
Lc Conseil d'Etat a chargé le Dépar-

tement de Justice et Police d'étudiei



s'il n 'y aurait pas lieu dc proposer au
Grand Conseil d'introduire quelques mo-
difications au code pénal.

Sont nommés membres de la commis-
sion des monuments historiques instituée
jiar la loi nouvelle sur la matière : MM.
de Kalbermatten , Jos., architecte , Sion;
Morand , Joseph , à Martigny ; de Ri-
vaz, Ch., ù Sion ; Seiler, Joseph, à Bri-
gue ; Brindlen , doyen , Glis ; Dr Bovet , à
Monthey. Cette commission est présidée
par M. fc Chef du Département de l'Ins-
truction publi que.

Le Conseil d'Etat porte un arrêté sut
le contrôle à exercer sur la circulation
des vélocipèdes pour l' année 1907.

Au militaire , le Conseil a fait les pro-
motions suivantes :

Sont nommés capitaines d'infanterio :
MM. l mesch , Léopold , bat. S9 ; Michel-
lod, Louis, bat. 11.

Sont nommés 1ers lieutenants: MM.
Perrig, Ad., bat. 89; Chevrier, Pierre;
Chevrier, Jos.; Wirtlmer, Louis; Gessler,
Emile; Blanchoud, Clément , du bat. 88 ;
René dc Preux; Dénériaz , Henri ; Lugon
Albert ; de Werra , Adrien; Glapey, Char-
les, du bat. 11 ; Baley, Th. et Claivaz, Ch.,
iln bat. 12.

LA NEIG E

En Suisse-
La ligne Bex-Oryon et Villars-Chésièros a

suspendu jusqu 'à 'nouvel avis le service des
voyageurs ct des bagages sur touto la ligno.
Le servico des marchandises continue sur le
tronçon Gryon-Chésières. Le service des
marchandises sera maintenu pendant quel-
que lemps sur la ligne Be x-Gryon.

La circulation des trains continue d'être
nbrrompuo entre !-•» Sal'.ax el Moudon. La

route cantonale est impraticable à la suite
«ie la grande quantité de neige, qui atteint à
certains endroits six mètres de profondeur.

Toute la contrée desservie par le chemin
de fer électrique du Jorat est depuis mer-
credi privée de communications avec Lau-
Eanne. *

Le chemin de fer Lausanne-le McntCugy
a pu reprendre son service vendredi après
midi sur la section l-uusanne-le Mont Une
équipe d'ouvriers e-'t eeeapfe à déblaye! la
neige, qui forme dans certains endroits des
amoncellements formidables. On mesure en
rase campagne p lus d'un mètre de neige.

A l'étranger
La ncigo est de nouveau tombée en abon-

dance en Belgique. La circulation est pres-
que interrompue.

La neige a recommencé à tomber hier
vendredi après midi en Angleterre. Carlisle
vst bloquée , Une tempête de neige sévit sur
les frontières de l'Ecosse ; il y a de 4 à 6 pieds
de neige. Toutes I<is communications sont
interrompues entre l'intérieur ct les côtes.
On signale une dizaine de décès dus au
froid. Les lignes télégraphiques sont coupées
un pen partout ; 00 envoie par chemins de
fer les dépêches destinées aux cables sous-
marins.

A Londres, dans ie quartier de Covent
Garden , la toiture d' un hangar dans lequel
une cinquantaine de femmes travaillaient
nu tri et à l'épluchage de légumes, s'est
effondrée sous !e poids de la neige ; il y a eu
plusiours blessées.

Scnos de partout
MINUIT , ÇHZÊT I fNS

Il est peu de chants aussi populaires que
ce chaut de Noël, d'Adaas, dont Lamartine
«lisait : ¦ Ce cri dc l'âme, c'est la « Marseil-
laise i religieuse : ¦¦• Bt Aubryet s'écriait que
le jour où Adam avait composé celte mélo-
die de>Miouit, chrétiens »,«sa musique eul la
foi p. Et, cependant, ni le compositeur ni le
poète ne se doutèrent qu'ils avaient créé un
chef-d'œuvre.

On connaît peu la genèse de cc cantique et
Ton ne se doute guère que le poète n 'étai t
qu'un rimeur d'occasion , commissionnaire
en vins ct qui, plas est, voltairren libre-
penseur, mais d'un caractère généreux et
admirateur du beau.

L'idée d'écrire cetto pièce qui devait faire
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Le Sosie du Tsar
PAR

Arthur W. MARCHMONT
Traduit et ;-' -.;•.:. ds l'asjlali par Flâna Itgait

— Et lui , demanda Denvcr , lui , n 'a
aucun intérêt , aucun compromis avec
eux — il devinait que c'était la vérité —
i! n 'a rion à faire avec eux... à votre con- j phrase.
naissance, veux-jo dire ? — Il est préférable sans doute que je

— Vous interrogez comme un juge
d'instruction , Monsiour.

Une lueur de dédain ct de colore était
montée aux yeux d'Helga.

— Si nous avons eu , poursuivit-elle ,
ce que vous appelez des compromis avec
oux , c'est parco que c'était nécessaire,
inévitable , ct qu 'aucune autro voie nc
m'avait élé laissée.

— Jo regrette, dit lentement Denvcr,
d'entendre ce que vous venez dc mc dire
et do voir que vous vous servez d'ins-
truments aussi dangereux. ¦

— Et moi , Monsieur , rien ne ni 'ciïraie
de ce qui peu' m'aider à arriver à mon
but.

— Je n 'ai jamais entendu dire, Ma-
demoiselle, que le nihilisme ait aidé quel-
qu 'un ou quoique chose.

— C'est possiblo , Monsieur , mais j 'ai
toujours choisi ma route ot mes moyens.

La voix était restée haute, légèrement
agressive ; on y sentait comme une in-
tention dé bravnd'V '

le tour du monde lui v in t ,  par une belle nuit
de Noël, tandis qu'il se rendait à Avignon,
sur l'impériale d' une diligence.

11 habitait la petite ville do Boquemaure.
dans lc Gard , ot la femme d'un ingénieur
parisien , qui connaissait le compositeur,
voulant se rendre agréable il ses amis de
province , pria celui-ci d'écrire un air quel-
conque sur les vers. Adam y consentit et ,
d» toutes ses œuvres , celle-ci est certes la
plus connue et la dernière, probablement ,
qui restera de tout son bagage musical.

D»S HÉ*ITI tR *  EU8iR»ASSÉS
Il y a quelquo temps, un cultivateur du

village do Sandersdorf, cn Bavière, achetait
un billet do la lotcrio de Nuremberg. Ré-
cemment , notro homme s'avisa do mourir,
sans attendre le tirage. Or. il so trouva que
le mort gagna un lot do 30,000 marks. Ses
héritiers trouvèrent bien le numéro gagnant
enregistré, mais le billet lui-même demeura
introuvable. On s'avisa alors quo le biilcl
élail resté dans l'habit do dimanche , qui
servit à la toilette funèbre du défunt, La
famille du gagnant sollicite maintenant la
permission do procéder à l'exhumation , dc
façon a rentrer en possession du bille ', ga
enant. Les choses cn sont là.

l E " O I  BONj mA*T
11 y a quel ques jours, le roi et la reine

de .Portugal se rendirent à la gare d'Elvas
pour y rencontrer la mère, de la reine, la
cumlesse de Paris. L'arrivée des souverains
en automobile passa presque inaperçue. Ce-
pendant , un soldat , apercevant le roi Carlos,
qui marchait seul sur le quai , s'approcha
de lui et. après l' avoir salué, demanda :

— Etes-vous le Itoi. Monsieur ?
— Parfaitement, jo suis le Roi , répliqua

le souverain <n riant. Que désirez-vous ?
— Eh bien ! je voudrais pouvoir aller

dans moa village, répliqua le soldat. J 'ai
besoin d' une permission de deux mois. Pour-
riez-vous nie la faire obtenir ?

— Peut-être , répondit lo Roi.
Et , tirant de sa poche un carnet de notes ,

il demanda ou soldat son nom et quelques
détails.

— N'oubliez-pas, s'il vous plaît ? observa
sérieusement lo soldat, en portant la main
à son képi.

— Non, soyez tranquille, je n'oublierai
pas, répondit lo roi do Portugal en riant.

Sur ces mots, souverain ct soldat se sépa-
rèrent.

MOT DE LA Fl*
Une dame mûre, qui adore faire le bon-

heur de ses concitoyens , donne chaque
année un souper de réveillon d'où résultent
infailliblement une série de mariages^Les célibataires endurcis Tout surnom-
mée : « L'embûche de Noël *.

FAITS DIVERS

ETRiiVGEft
l.e* meurtre.» de la C'aniorrn. — Un

horrible crime, attribué à la fameuse secte
de la Camorra , a élè commis, la nuit dc
jeudi , à Naples. Dans unc ruelle, des
passants trouvèrent trois corps de jeunes
gens gisant au milieu d'uue mare de sang.
Relevés et transportés à l'hôpital, les bles-
sés furent reconnus étre trois frères nommés
do Luca, âgés de 28 , 20 et ly  ans , tous
atteints de profondes blessures, et aucun ne
pouvant parler. L'un expira peu après , les
deux autres sont moribonds. Les trois jeu-
nes gens avaient des rapports avec la Ca-
morra ; c'est pourquoi on suppose qu 'ils ont
été victimes de celte société de criminels
qui a, aujourd'hui encore, de nombreux
ulliliés à Naoles.

Vn scandale judiciaire. — A ia suile
d'un conllit judiciaire entre les juges de
deux districts de Madrid pour unc question
d'inventaire, le premier juge , accompagné do
p lusieurs agenti, so barricada à l'intérieur
de l'édifice tandis que le second , avec d'au-
tres agents, força les portes arrêtant soixante
rebelles dont six agents. Le scandale causé
par cetle affaire est énorme.

[trille». — (.'n incendie a éclaté dans un
magasin d'artificiers, à Rotterdam (Hol-
lande). Un homme, une femmo et deux en-
fants ont péri.

— Je le crois , Mademoiselle, répondit
l'Américain, qui gardait lout son calme.
Mais je ne vous accuse pas, et vous
n'avez pas à vous défendre vis-à-vis...
de moi. Jo pense , au contraire, que vous
avez été contrainte de faire ce que vous
avez fait , ct que vous aviez des raisons
suflisantes pour vous justifier à vos pro-
pres yeux... la grande entreprise dont
vous m'avez parlé. Mais d'aulres pour-
raient penser différemment.

— \ ous ne demandez pas quelle est
celte entreprise^ 

Cola ne vous intéresse
cn aucune façon. Et pourtant...

Il y avait à présent de la douleur dans
sa voix. Et ce fut  un soupir qui coupa la

ne vous le demande pas , répondit Denvcr
Pour la seconde foi= , au cours de cette

soirée, il s'élait senti sur le point d'ou-
blier son rôle ct de se laisser aller à l'inté-
rêt que lui insp irait Helga. Il se repril
pour demander :

— M. Boreski sera-t-il bientôt de re-

Mais la jeune fille n 'était pas disposée
à se laisserdétûurnerdel'entreticn qu 'elle
avait volontairement amené :

— Mon projet est un projet de ven-
geance, dit-elle avec une véhémence sou-
daine, le visage sec cl dur et les yeux
luisants. Vengeance d'un crime bas ct
cruel ; vengeance contre une olïenso si
grande que jamais femme sur la terre
n'en supporta dc pareille ; vengeance con-
tre une infamie qui m'emp lit lc cœui
d' une brûlante colère.

— Je vous prie, Mademoiselle , ne d'en
pas"dire davantage, interrompit Denver.

—' Et moi, j 'on veux dire plus. Il le
faut... il le faul ! Et cc que j 'ai ù dire

Ilrûle Tir. — Un vieillard do 79 uns,
garde-champêtre do la communo de Baby,
(Seine-et-Marne), a été pris d'une attaque
de congestion en allumant sa lainpo et csl
tombé dans le foyer do sa cheminée.

Le lendemain, vers 2 heures, un voisin
no le voyant "pas sortir , pénétra dans la
maison et trouva le corps du pauvre homme
complètement carbonisé. Seuls , les sabots
étaient restés intacts.

Deux Jeunes lllle* écra*écH j»ar uo
Iruln. — Trois 'jeunes filles do Fonaiii
(Nord de la France) se rondaient , à leur
travail , à la faïencerie do Waiiignie; ellfs
n 'aperçurent pas le chemin dc fer, en raison
do la grande abondance de noige qui cou-
vrait la voie et furent renversées par un
train. L'une a été coupée en deux , ur.e
autre a été littéralement déclii quetéo ; une
trobiènio a été sauvée.

Tremblement atl tcrrp, _ JcuJi
matin, a Quatre heures , oh n ressenti à
rV.examlrowsk, dans l'ile de Sakhaline, au
nord du Japon , un tremblement de terie,
La première secousse a été forte , elle o
ébranlé les maisons.

Après cinq minutes, uno secousse plus
faible s'est produite.

suisse
Ktx« uaagUrate. — Uno rixe sanglante

a cu lieu le soir de Kofi, à Niouc (Valais).
Pour un motif que l'on nc connaît encore,
quatre Italiens se jetèrent sur un dc leurs
compatriotes ct le couvrirent de coups.

On dit que la vie de la victime, qui a
reçu trois coups de couteau , est en danger.

Les jratelli ont été arrêtés et la justice
informe.

Incendie*. — On mande de Montreux ;
Un incendie, attr ibué à la malveillance ,

a éclaté vendredi soir , à 7 h., dans lts
combles de l'Hôtel suisse. Les dégâls sont
évalués à 30.000 fr. Personne n 'avait tra-
vaillé ce jour dans la partie du bâtiment
nù le feu a éclaté.

— Dc Frauenfeld :
Deux grandes maisons d'habitation de

Speicher, avec auberge, ont été détruites
par le feu vendredi matin. C'est à grand' -
peino qu 'on a pu sauver sept enfants. Le
mobilier ct de grandes provisions do bois
sont restés dans les flammes.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION EXTRAORDINAIRE
Ce matin , au son des cloches, la Haute

Assemblée législative , encadrée el'un
appaieil militaire, s'est rendue de l'Hôtel
canlonal â la Collégiale de Saint-Nicolas
où un Ollice solennel devait être célébré,
selon la tradition , pour appeler les bé-
nédictions du Tout-Puissant sur la
législature.

Le cortège est ouvert par un peloton
de gendarmerie. Lc gendarme fribour-
geois , dans son uniforme sobre ct séant,
a une allure crâne ct coquette, qu'on
aimerait avoir p lus souvent l'occasion
d'admirer dans des parades comme celle
de ce matin. Du moins avons-nous lo
satisfaction do voir à la tête de notre
corps dc gendarmerie un commandant
qui a le goût dc l'uniforme et qui paie
de sa personne pour cn rehausser le
presti ge. L'esprit militaire du chef sc
reconnaît à l'allure des soldats.

La Musi quo dc Landwehr, très mili-
taire clic aussi, vient ensuite, cuivres
sonnant ct drapeau flottant.

Puis voici les élus du peuple : d'abord
l'huissier au manteau noir ct blanc, au
bicorne gansé d'or, portant le sceptre,
symbole du pouvoir souverain ; lo Bureau
de la Haute Assemblée au grand com-
plet ; puis dc nouveau le manteau noir
et blanc des huissiers, précédant les dé

concerne lc misérable coquin qui vous a
volé votre confiance , lc prince Kalkolï...

La jeune fillo était maintenant arrivée
au comble de l'excitation. Ses yeux,
pleins de rage ct do doute, ne quittaient
p lus ceux de l'homme qu 'elle prenait
pour l'empereur. Celui-ci faisait cllort
pour rester calme ct pour l'arrêter , son-
geant qu 'il n'avait pas droit à sa con-
fidence.

— De grâce 1... dit-il.
— Cc que je veux vous raconter , pour-

suivit Helga sans l'écouter, concerne le
prince Kaikoll et le prince Boris I.a-
valski !...

Lue s arma, surveillant 1 effet dc ces
dernières paroles, sur lesquelles clle avait
évidemment compté pour troubler son
interlocuteur.

Mais Denvcr n 'avait jamais entendu
prononce r le nom de Boris Lavalski, et
sc demandait la cause de l'agitation de
la jeune Busse. Elle étudiait son visage
avec anxiété, y cherchant lo signe d'un
souvenir , d'une émotion quelconque. Elle
ne le trouva pas, naturellement , rougit,
puis devint affreusement pâle.

— Le ' prince Boris Lavalski ? de-
manda Denvcr.

— Oh 1 mon Dieu !... mon Dieu 1...
Nous en sommes donc là ! s'écria Hel ga
dans une passion subite de désespoir.

Et elle cacha son visage dans ses mains,
laissant libre cours à une telle crise de
douleur que l'Américain s'en sentait lui-
même bouleversé.

Hel ga demeura qucl ques'minutes p lon-
gée dans une insurmontable détresse. El
cos quelques minutes parurent intermi-
nables â Denvcr, très embarrassé, comme
on peqt le croire , de son personnage. Il
no savait ni que pt-'nscr, ni que dire , no

putattons des districts. Un p iquet do
gendarmes, fusil sur l'épaule, comme lo
peloton d'avant-garde, fermo la înarcho.

A Saint-Nicolas, l'entrée du chœur est
parée de verdure ct do draperies nôifes
et blanc lie».

L orgue salue dc ses accords majes-
tueux l'entrée du cortège officiel.

Lo président du corps législatif
s'avance jusqu 'au premier banc du côté
droit , où il prend place.

Lcs deux vice-présidents prennent
place dans le premier banc du côte
gaUche.

Lcs autres membres du bureau , lea
huissiers, les députés eé rangent dans les
bancs il droite et à gaucho.

L'office commence. C'est le lr *s révt-
rend doyen M. Perriard qui côlèbro le
saint ofteriflee. Lo lutrin, soutenu par
^orchestre, chante une ravissante messe
de Gratter, la messe pastorale.

A l'Evangile , lo Rmo Prévôt , Monsei-
gneur Esseiva , monte cn chaire et pro-
nonce l'allocution suivante :

Messieurs les Députes,
Honorés Magistrats,

I l y a  quel ques années , au commence-
ment du siècle nouveau , Léon X I I I  lc
grand et admirable Pontife, dont la pa-
role jeta unc lumière si éclatante sur la
Société! contemporaine, examinait l'état
moral de r.mivers, ct malgré tant de
signes alarmants, malgré tant do maux
réels , il exprimait dans unc do ses ma-
gnifiques encycliques des sentiments do
joie ct de confiance, à la penséo de ses
nombreux enfants restés fidèle») et des
manifestations dc piélé filiale qui lui
arrivaient dc toutes parts.

Permettez-moi do vous dire , Messieurs,
que c'est un sentiment semblable qui
remplit mon cœur en ce moment. Lo
cœur chrétien est douloureusement op*
pressé à la vue du mal, des passions sans
frein qui débordent partout ; l'âme ca-
tholique est angoissée ù la vuo ' des
assauts furieux livrés à l 'E gliso , des
injustices, des calomnies auxquelles elle
est en but , mais fc cœur chrétien gt
calholi que se sent réconforté ct consolé
devant un spectacle tel que celui quo
vous ollrcz , cn cc moment.

La volonté populaire vous a élus pour
être les législateurs, les conseillers de
notre chère petite Démocratie fribour-
geoise, le peuple vous a choisis pour ses
représentants. Devant Diou , vous avez
juré d'être les fidèles dépositaires du
pouvoir, de remplir consciencieusement
vos nobles et grands devoirs , de travailla*
de toutes vos forces au bien général , aux
intérêts de tous; mais cela ne vous suffit
point.
• Vous savez quo les efforts de l'homme
ne peuvent rien , si Dieu no les rend
féconds. Et vous êtes venus au pied des
autels, sous les voûtes de cette antique
collégiale où , depuis des siècles, selon la
p lus louable: et la plus touchante cou-
tume , souvent déjà sc sont réunis les
représentants de la nation en pareille
circonstance, vous êtes venus appeler les
bénédictions célestes sur vos travaux ct
chercher la force dc répondre à ce que
l'on attend de vous.

Vous accomplissez cn cela , et cetto
pensée réjouit mon cœur de prêtre et de
citoyen, un acte de foi , dc confiance et
do reconnaissance envers Dieu.

Mandataires d un peuple essentielle-
ment religieux , catholique , vous corres-
pondez parfaitement aux sentiments de
ceux qui vous ont donné leur confiance.
Oui, nous pouvons dire que , par lo
cœur ct la penséo , le peuple entier est
iii  avec vous. Avec vous il s'incline
dovant le Très-Haut , l'Arbitre des na-
tions , avec vous il implore ses bénédic-
tions sur le pays ; avec vous il remercie
pour les bienfaits accordés déjà dans le
passé , il demande que celto nouvelle

soupçonnait même pas la cause du cha-
grin qu 'il voyait éclater devant lui , ct
aurail cependant donné'beaucoup pour
lc faire cesser.

Soudain , la jeune Iille parut se maî-
triser, se leva, regarda en lace le taux
tsar, et, le visage encore tourment»':, pâle
jusqu 'aux lèvres, qui frissonnaient :

— Qu 'il en soit ainsi, Monsieur, dit-
elle. Vous êtes encore son ennemi... ot le
mien. Vous tenez ù couvrir toujours l'au-
tour d'une monstruosité. Nous continue-
rons la lutte.

La voix était maintenant calmo et me-
surée. ¦ - .

— Je vous assure, Mademoiselle, que
jo ne vous comprends pas, répondit Den-
vcr, qui savait cependant cc eiu 'il'nou-
vait y avoir dc dangereux pour lui « a ne
pas comprendre » en de semblables cir-
constances. Je no suis pas votre ennemi.
Je voudrais être votre ami au contraire ,
si....

— C'est impossible, Monsieur, inter-
rompit-elle avec la dignité d'une imp é-
ratrice. M. Boreski doit-il rentrer ?

— Je l'attends, répondit Denver, qui
comprenait de moins en moins.

— Je l'avais renvoyé pour pouvoir
causer avec vous.

Elle toucha le timbre. L'Américain
remarciua qu 'elle le poussait deux fois.

— Je nc savais pas, dit l'Américain,
que vous lc dirigiez ainsi.

— Il y a beaucup dc choses que vous
no savez pas, dit Helga, toujours grave ;
ot beaucoup d'autres dont vous ne vou-
lez pas vous souvenir, ou qne vous vou-
driez avoir oubliées.

— Je vous assure, Mademoiselle...
— Est-ce bien nécessaire, Monsieur ?
La jeune fille restait amère et dé-

législature, soit commo les précédentes,
bdnio pojjr Je bien ct fa prospérité do
notro bien-aimé pays,

Elle est vieillo cetto parole do l'impie,
rappelée déjà par lo Psalmiste , disant
dans son cœiir : Il n 'y a pas Dieu , Non
esl Deus.

Ello est entréo dans le monde avet le
péché , Cal lo HéClloilr aimerait à se foire
illusion , à sc persuader quo Dieu n'existe
pas pour n'avoir pas è craindre ses
justes châtiments.

Dc nos joura co cri dc l'imp iété reten-
tit  plus fort quo jamais, ct nous l'avons
entendu ' naguère avec stupeur tomber
brutalement do la tribune parlementaire
d'une nation voisine que nous aimons et
donl. nous smiliailoiiH lu bonheur.

Messieurs, votro présence ici csl une
magnifi que ré ponse à ces tristes blas-
phèmes.

Sans douto cette cérémonie n 'aura
pos dans le monde un relent Issemcnl 1res
grand , notro pays est polit , ct les faits
qui s'y passent disparaissent dovant les
événements historiques des grandes na-
tions ; mais, peu importe ; cn vous c'est
un peuple , cc sont les pouvoirs publics
qui , dnns un acto solennel , rendent leurs
hommage» ù Celui que d'autres nient et
repoussent, qui reconnaissent son souve-
rain domaine sur les nations comme sur
les individus.

Qu 'importe encore une fois , la vérité
n'a besoin ni de la puissance matérielle,
ni des foules, ni des vastes étendues pour
s'affirmer et briller dans tout son éclat»

En faisant co qUe Vous faites, Mes-
sieurs, vous agissez au mieux des intérêts
du pays; car on aura beau chercher des
combinaisons habiles ct savantes qui
doivent établir l'âge d'or dans la société
et faire des hommes des frères dont tous
les besoins seront égaux et également
satisfaits , pour répéter une parole ré-
cente d'un homme tristement célèbre à
l'heure actuelle, ce no seront jamais là
que des cités de rêve bâties sur les nua-
ges ; et l'expérience finira toujours par
montrer que la Bcligion est le premier
besoin do la sociélé.

L'histoire n'a pas démenti les paroles
des sages de l'anti quité, ele Plutarque,
disant que l'on bâtirait p lutôt une cité
dans les airs qu 'on no constiturait un
Etat sans croyances et sans culte, de
Platon déclarant quo renverser la Reli-
gion, c'est renverser le fondement de
toute société humaine.

Par les règlements et les lois quo vous
décrétez et appliquez, parles institutions
publi ques, par les travaux de tous genres
qui font l'honneur de notre canton , que
voulez-vous ? — Que cherchez- vous P —
Vous voulez lc bonheur du poup lo autant
qu 'il peut exister ici-bas ; c'est lo but
de tous vos efforts. Lo bonheur do
l'homme est la fin de la société , c'est là
un vieil axiome de la philosophie.

Mni3 cc bonheur est impossible sans lo
règne de l'ordre et de l'harmonie ; l'ordre
ot l'harmonie ne peuvent exister sans
religion ; donc, cette conclusion s'impose,
le bonheur de l 'homme, même au seul
point de vue de ee monde, est impos-
sible sans religion.

Vous dirai-je, Messieurs, quo sans reli-
gion , il n 'y a 'dans l'Etat ni autorité
vraie , ni soumission sincère. Niez Dieu ,
et l'autorité n'est que despotisme, l'obéis-
sance, bassesse ct servilité. J'en appelle
ici à un témoignage quo rie peuvent ré-
voquer nos adversaires.

o Si le monde devait être gouverné par
n des athées, écrivait Voltaire, il vaudrait
« tout autant être sous l'empire do ces
« êtres infernaux , qu 'on nous peint
« commo acharnés contre leurs vic-
ie times. »

Et alors, je vous le demande que
devient lo respect dans le peuple, la
puissance élu Pouvoir ? Nécessairement
le peup le et le Pouvoir seront en face

daigneuse. Denver so sentait elo plus en
plus embarrassé do son rôle. 11 compre-
nait la nécessité d'en finir au plus vite
avec une comédie que le moindre hasard
pouvait rendre périlleuse.

Et tous deux ne parlèrent plus jusqu 'à
l'apparition do Boreski , qui , cn emtrant,
jeta à la jeune fille un regard vif et inter-
rogateur. ,

"— Sa Majesté désiro clore cet entre-
tien , dit simp lement Helga.

Lui régla instantanément son attitude
sur la sienne, montrant , ainsi que l'avait
deviné l'Américain, qu 'elle l'insp irait en
toutes circonstances.

11 était clair pour ce dernier que des
incidents allaient se produire. 11 les at-
tendit , suffisamment anxieux, bien que
son attitude demeurât calme et dégagée.

Boreski montra la même déférence
qu 'auparavant, et , cn ayant demandé la
permission , reprit le siège qu 'il occupait
au début de l'entrevue. Il tira unc liasse
de sa poche. *

— Les pap iers destinés à Sa Majesté
sont ici, dit-il.

— Donnez-les moi , répondit Denvcr.
.liais il s 'y  refusa.
— Avec tout le respect que je vous

dois, déclara-t-il , je désire examiner d'a-
bord ceux que vous avez apportés pour
moi. Et si la requête vous parait étrange ,
je vous prie de vouloir bien vous souve-
nir quo le prince Kalkolî a déjà manqué
une fois, ce soir, à la parole qu 'il m'avait
donnée.

— Vous êtes prudent , comte Boreski,
répondit Denver.

Le_ jVunè'hbmmo tressaillit et rougit cle
plaisir en entendant le titre qui lui était
donné.

— Mais pour quelles rais'oïiff, ptfurSui-

l'un do l'autro commo deux lions prêts
à s'enttc'dévQroh

Ësl-ii besoin do regarder bion \o\h
pour constator la vérité do co quo
j'avance ?

Jo pourrais vous montrer facilement
que sans la religion , ni la stabilité dans
IM .çoim.litli.tieng; ni la justice;, ni l'cff) .
cacité des lois no sont possibles ; mais
cela mo conduirait trop loin. Jo mo con«
tenterai do poser une dernière ques-
tion : Sans la religion quo devient lo
patriotismo ?

Ici encore, nous n 'avons qu 'à regar-
der autour de nous, el dei fallâ rEccnt*
au dedans ct ou delà do nos frontières
viendront répondre ù cotto quostion.

Ces fnits montrent combien avait rai-
son l'historien Duruy, écrivant, il y a
vingt-cinq ans, dans la Jievue des deux
Mondes : » Vous figurez voua uno nation
do libres penseurs, qui soit une nation
llèrt, énergique, préto à verser lo trésor
de son sang polir détendre son territoire
ou venger sou elrapeau ? — Co phéno-
mène no s'est pas encore vu. Ce qui s'est
vu souvent cn revanche, c'esl la perver-
sion simultanée , parallèle, si je puis dire
ainsi , du sentiment religieux ct du sen-
t iment  national) *

Nous nc vouions pas qu 'il en .soit ainsi,
Messieurs, nous voulons notre chèro
petito patrie prosp ère, fièro , tranquille
et respectée.

C'est pourquoi , toujours nous met-
trons, comme tous nos cantons confé-
dérés du reste. Dieu ù la base do nos lois»
de nos InstltUlidns , dé lias entreprises)
car, disait encore le grand Pontife que je
cilaisencommençant ,c'est le cri du salut
public do revenir à Celui qui est la voie,
la vérité, la vio, non seulement pour les
individus , mois pour la société humaine
tout, nntîère.

Ll maintenant, Messieurs! élevant nos
coeurs vers le Trône du Tout-Ï'uissiihl
Législateur ct Ordonnateur do l'univers,
et songeant au passé, rcmercions-lo des
bienfaits dont il a comblé la patrie suisse
et fribourgeoise.

Merci, ô mon Dieu, d'avoir étendu sur
nou3 Votre main paternelle ct prêtée'
trice, merci do nous avoir gardés dans
la prospérité , la paix et l'honneur, merci
de nous avoir conservé la religion et la
foi des «ncêtreu, et par elles la liberté. '

Cotte foi , vous l'avez conservée à notre
canton dans toute son intégrité , sans
amoindrissement et sans alliage ; soyez
cn à jamais remercié.

Cette foi , gardez-la dans l'avenir , c'est
notro bien lo plus cher et notre plus
précieux trésor. Bénissez les Représen-
tants du peup le, féo.ondoi leura travaux ,
soutenez leurs clforls.

O saints Patrons dc la Patrie, B. Nico-
las de Flue , B. Pierre Canisius, inter-
cédez pour nous, obtcnez-noÙ3 ces bien-
faits.

Et nous , Messieurs, par la fidélité à
nos devoirs individuels ct patriotiques,
par la- pratique dos vertus privées e(
civiques, sachons les mériter.

* «
Après cette éloquente parap hrase des

devoirs du législateur chrétien , le saint
Sacrifice continue. .

Ln cérémonie terminée , le cortège sc
reforme pour le rotour à l'Hôtol can-
tonal.

Séance du 29 décembre
Le Grand Conseil est à peu près au

complet. A peino remarque-t-on deux
ou trois vides dans'les rangées serrées
des députations des districts. Les tri-
bunes sont combles.

L'appel terminé, le 1er vice-président
monte au fauteuil do la présidence pour
recevoir le serment du président.

Lc Grand Conseil , debout, écoute la
lecture de la formule. M. Reynold, pré-
sident, répond : Je le jure.

Puis le président reçoit lc serment des

vit 1 Américain , vous confiorais-je les pa-
piers que j'ai apportés pour vous ? Et si
nous en vonons ù parler de manqué dé
foi, les documents que vous me vendez
en ce moment ne sont-ils pas des docu-
ments volés ? U y a plus qu 'un manqua
de foi dans l'acto de les posséder comme
vous le faites. Pourquoi donc aurais-je
confiance en vous ?

— Je crains, dés lors, que nous nc nous
soyons engagés dans une impasse, répon-
dit Boreski cn s'inclinant avec respect.

— En aucune façon , Monsieur. Don-
nez vos pap iers à M"0 Helga.

Il so tourna vers elle.
— Vous les tiendrez , Mademoiselle, et

mo les donnerez quand ce prudent gentil-
homme se sera assuré que tout est-en
ordre.

— Avec votre permission , Monsieur ,
répondit la jeune fille , c'est là un emploi
dont je ne désire pas èlre chargée.

— Vous paraissez tous deux , dit alors
Denver, impatient, disposés a faire naitre
des difficultés. -, -

Helga haussa |es épaules , et Boreski
jeta ses mains cn avant dans un geste de
protestation.

— Avec toute déférence, dit-il, je no
crois pas trop exiger en demandant d'exa-
miner des pièces d'une aussi haute impor-
tance pour moi.

Denver réfléchit pendant un instant.
S'il so séparait des pap iers qu 'il avait
apportés, et qu 'on ne lui remit pas les
autres on échange, il sc couvrait de ridi-
cule, et sa Défaite pouvait amener toutes
sortes de graves conséquences. D'autre
part.'fa "demande"dû musicien n 'était pas
déraiàoanable ,

(A tvitii'e.)



députés , qui , lecture faite , répondent à
l'appel do leur nom i Je Io jure.

ta *.
r,éno est très IttlpBsanW;

e 1« secrétaire donne connoissanco
d'une lettro dc M. Charles Weck , con-
seiller d'Etat , informent la II au te-As-
semblée dc sa détermination de rclraite.

M. Weck rappelle sa collaboration de
2.5 .qnnérs k l'œuvre administrative et
législative du Grand Conseil. If remercie
celui-ci pour les témoignages de con-
fiance qu 'il cn a reçus et les sympathies
qu 'il y a rencontrées. Il appelle la pro-
tection dp la Providence sur ressemblée
et sur le pays, au service duquel il a été
hctir'àvx de sc dévouer,

M. Chassot, 1er vice-prii-idont , se fait
l'interprète du Grand Conseil et du peuple
fribourgeois on exprimant lc regret que
suscite la retraite dc M. Charles Weck.

M. Ch. Weck s'est signalé aux suffrages
du Grand Conseil par la conscience et
la distinction avec lesquelles il s'était
acquitté de la charge de jupo cantonal.

M tins Cblle de conseiller d'Etat, il a
fait montre d'un esprit d'ordre, de travail
ct dc dévouement qui lui a mérilé la
haute estime du Grand Conseil.

JL Weck était un magistrat aràemmail
dévoué au pays, qu 'il aimait de tout son
ett 'ur el auquel il u consaciéscs forces e

sa vie. .
Aujourd'hui qu 'il se retire des olfaires

publiques, auxquelles il a sacrifié sa
santé, le Grand Conseil lui doit un hom-
mage do reconnaissance. La présidence
invite la Haute Assemblée à se lover cn
l'honneur de M. Charles Weck.

Le Grand Conseil se lève.
On passe à I'ELECTION DES MKMDUES

DU CONSEIL U'ETAT.
1M scrutin. Bulletins délivrés et ren-

trés 98. Majorité 50.
M. Al phonse Théraulaz est nommé

conseiller d'Etat par 96 voix.
2me scrutin. Bulletins 97. Majorité i9.
M. Stanislas /Eby est nommé conseil-

ler d'Etat par 80 voix.
3m0 scrutin. Bulletins 100. Majorité 51.

M. Python est nommé conseiller d'Etat
par 97 voix.

<ime scrutin. Bulletins 97. Majorité 49.
M. Cardinaux eatnommé conseiller d'Etat
par 89 voix.

5m0 scrutin . Bulletins 97. Majorité 49.
M. Louis Weck est nommé conseiller
d'Etat par 92 voix.

Cme scrutin. Bulletins 98. Majorité 50.
M. Ant. Weissenbach est nommé conseil-
ler d'Etat par 95 voix.

7me scrutin. Bulletins 101. Blancs 3.
Majorité 50. M . Louis Ody, préfet , est
nommé conseiller d'Elat par 56 voix.

Voix éparses : MM. Deschenaux, pré-
sident, 19: Philipona. procureur géné-
ral, 15, etc.

Il est procédé à l'élection du présidenl
du Conseil d 'Etat pour 1907.

M. Al p h. Théraulaz est nommé par
88 voix.

Les conseillers d'Etat présents sont
assermentés.

La présidence annonce le dépôt sur lo
bureau do la fameuse pétition Liechti
et consorts réclamant diverses réformes
constitutionnelles.

Le 2me secrétaire cn donne lecture. La
pétition est renvoyée à la commission
compétente.

Puis le président déclare la session
close et souhaite à MM. les députés un
bon retour dans leurs foyers ct de
joyeuses fêtes de l'An

Conseil gênerai do la ville «c
Fribourg. — Lo Conseil général s'esl
réuni hier soir , pour discuter lo budget
de la ville pour 1907.

Le déficit prévu est de 220,887 fr. 50.
Au cours do la discussion , le Conseil

général a modifié divers chiffres ct ins-
crit , entre autres, uno sommo de 100,000
francs pour la nouvelle maison d'écolo
du Bourg.

Avee ces modifications, lc déficit pré-
sumé s'élève à 323,987 Ir. 50.

Le Conseil communal a élé autorisé ù
emprunter en comple courant 325,000
francs.

Nomination ecclésiastique. —
Par décision do Sa Grandeur Monsei-
gneur notre Evêque, M. l'abbé Schuvvey,
chapelain de Planfayon , a été nomme
curé de cette paroisse, en remplacement
de M. l'abbé Ruffieux , appelé à la cure
de Saint-Sylvestre.

I/opposltlou. — Lo Journal de Fri-
bourg publie la pièce suivante :

Déclaration. — Les libéraux du districl
du Lac s'étant prononcés à la presque una-
nimité , dans leur assemblée du dimanche
23 décembre, pour l'acceptation, par leurs
représentants, du mandat do députés au
Grand ConsoU, alors quo les délégués can-
tonaux du parti li%béral-radical s'étaient, le
même jour, à une grande majorité, déclarés
partisans du refus de ce mandat , los dé-
putés élus de la minorité se sont réunis, à
nouveau , à Morat , pour prendre une déci-
sion définitive.

Considérant :
Qu'ils sont , en premier lieu , les repré-

sentants du district du Lac et comme tels,
tenus do se soumettro avant tout aux déci-
sions de leurs électeurs ;

Que leur retiaite entraînerait fatalement
celle I 'U représentant de l'opposition au
Conseil d'Etat ;

Que los expériences faites antérieurement,
dans notro canton , par la politique d'abs-
tention ont été , dans leurs conséquences,
préjudiciables au parti libéral ratficol ;

Que, d'autre part, les motifs allégués par

les partisans de la démission ne leur parais-
sent pas plausibles i

Qui cette démission so réduirait à une
simple démonstration * sans résultai pf st l '
que, contre la manière injuste dont est trai-
tée la minorité libéralcradicale dans notro
canton.

Les soussignés ne peuvent prendre la
responsabilité dos counéquenci» qu'entraî-
nerait leur démission!

lb considèrent donc de leur devoir d' ac-
cepter le mandat qui leur a été confié et
comptent sur lo patriotisme de M. le con-
seiller d'Etat Weissenbach , pour quo, de
son côté, il n 'abandonne pas le siège ac-
cordé à la minorité et revendiqué depui» ti
longtemps;

Moral, le 26 décembre 1S06.
C. DINII  I IKKT . II. Lieciin.
L. U OIIXOII-CIIIHVCT. C.-Ad. Lvrr.
J.ClaTKxKCUT. i. PâiOtTVX,

La Gazelle de Lausanne commente en
ces termes la décision ele la députatiou
du Lac :

Nous félicitons les députés dc la minorité
de la résolution qu'ils onl prise.

Les démissions et les abstentions sontdes
procédés qui n'ont pas cours dans nos can-
tons. Le peuple, qui fait en général bçau.
coup moins de politique que ses chefs, ne
les comprend pas. Il ne comprend pas qu'un
député élu fasse 11 des suffrages qui lui ont
été donnés.

Ainsi , le peup le de Pribourg n'a certaine-
ment pas compris quo la minorité libérale-
radicale ait repoussé, il.y.a cinq ans, te
compromis par lequel la majorité lui assu-
rait, dans les divers districts du canton,
une trentaine de sièges. Cc fut une pre-
mière faute. La démission des députés du
Lac, dans les circonstances actueUes, en eût
été une autre.

Estavoj cr-lc-Xac. — Les électeurs
d'Estavaycr-lc- Lac sont appelés aux
urnes demain dimanche pour procéder à
la double élection d'un conseiller com-
munal ct d'un conseiller paroissial. Il n'y
aura pas de lutte. Les deux candidats
appartiennent au parti. .conservateur, et
ont été désignés dans la personne de MM.
Georges Builet pharmacien, pour le con-
seil communal, ct Ernest Grangier, secré-
taire dc préfecture , pour le conseil parois-
sial.

Etrennes recommandées. — Noa
abonnés de la viile dc Fribourg ne man-
queront pas de se souvenir, à l'occasion
do la nouvelle année, dos porteuses de la
Liberté qui mettent tant de diligence
dans leur tâche quotidienne. Grâce à
cette escouado de femmes, la Liberlé par-
vient aux boites aux lettres beaucoup
plus tôt que ces précédentes années.
Nos porteuses sont , pour la p lupart , do
braves rnèros dc famille qui cherchent
courageusement un gagne-pain cn dehors
des occupations do leur ménage. Elles
sont toutes très dignes d'intérêt.

Pour la boite «les trams. — Quels
services rend le tram aux gens pressés,
aux personnes fatiguées et aux dames
qui veulent ne pas crotter leurs robes !
Les agréments dont il nous fait jouir
sont encoro augmentés par la complai-
sance des employés, conducteurs et con-
trôleurs. Paniers, colis ù prendre où à
descendre, enfants ou personnes âgées à
aider, les employ és sont là , toujours
polis ct serviables. Le moyen do main-
tenir ces bons offices , c'est do prouver
qu'on en est reconnaissant. Tout cn sou-
haitant que do nombreuses pièces tom-
bent dans les boites des trams, nous
saisissons l'occasion de dire que l'admi-
nistration dc nos tramways a su recruter
un excellent personnel.

Jf 'otiMlon» pas les factetirsx
— Nous sommes à l'époque dc l'année
où le travail des facteurs est le p lus
pénible .ct c'est un devoir do nous rap-
peler avec quel soin, quelle ponctualité
*t quelle patience ils accomplissent leur
besogne quotidienne. Ils pourraient quel-
quefois simplifier leur besogne en se
tenant strictement à leur règlement. Au
lieu de cela, ils font toujours preuve de
la plus grande obligeance à l'égard du
public. Au supplément de peine que nous
ieur donnons souvent faisons correspon-
dre un supplément dc rétribution.

Vn plongeon dans la neige. —
Une aventure gaie est arrivée avant hier
aux voyageurs de la poste venant du
Mouret à Fribourg. Le traîneau fédéral,
ayant patiné sur la route encombrée de
neige, versa le long d'une pente : le
cocher fut  précipité de son siège et décri-
vant unc parabole par dessus ses chevaux
alla piquer une tête dans la neige pro-
fonde ; par le même chemin arriva bien-
têt la patache jaune avec ses occupants :
uno maigre et longue institutrice, un
ventripotent vétérinaire ct un exégète à
barbe biondo — une respectable société,
commo on voit , ajoute un correspondant
des Freiburger Nachriclilen —. Une fois
revenus de leur peur , les trois compa-
gnons d'infortune eurent toutes les
peines du monde k se tirer de leur
prison roulante. Des bras vigoureux re-
mirent sur ses patins la patache toute
encapuchonnée de neige et , fouette, pos-
tillon 1 en roule pour la capitale I

Amputation. — L'infortuné ouvrier
do la fabrique de machines do Fribourg,
Hippolyte Ouillot, qui' avait été blessé
jeudi dernier, 20 courant, par la chute
d'une chaudière qu'il aidait â déchargqr
près do la nouvelle Banque do l'Etat, a
subi hier soir l'amputation de la jambe

droite. 11 a supporté patiemment la dou-
loureuse opération qui , du reste, a forl
Lien réussi. 

Encore les &vadèn do Thonon.
—- On nous écrit de Bulle :

On avait raison de voir une corréla-
tion entro les derniers cambriolages de
La Tour-de-Trême et l'évasion des pri-
sonniers de Tlionon. Ceux-ci onl bel ot
bien été uperçus dans la contrée vers
Noël. On vient da faire l'arrestation
d'un individu qu 'ils ont compromis.

1 A i ii «é. — Ce matin, vers 9 % h.,
un ouvrier, occupé depuis de nombreu-
ses aiwéeg comme volontaire aux ateliftra
do la gare, a été pris entre un mur et un
ebarriot chargé et littéralemant écrasé. Il
o succombé au bout de 2 minutes. C'est
un nommé Ignace Poffet , âgé d'une
soixantaine d'années, marié, sans enfant.

l'orte-tnonnalc trouve. — On es!
venu déposer, hier après midi, à l'Admi
nialralion de la Liberté un porte-mon
naie trouvé dans l'Avenue de Pérolles
Le réclamer moyennant désignation suf
fixante.

SOCIéTéS
11 est rappelé aux membres anciens el

nouveaux de la Société d'épargne le Bû-
cher, quariier de la Neuveville, que l'assem-
blée générale de reconstitution aura lieu
demain dimanche 30 décembre, à 2 heure?)
dans la grande salle de l'auberge de la CUj.

Il ne sera pas envoyé dc carie de convo-
cation.

Société des négociant * cl industriel* de la
tille de Fribourg. — Conférence sur le sys-
tème continental et la Suisse, donnée paï
M. L. Genoud, directeur , au local de la So-
ciélé des Arts et Métiers (Autruche), le mer-
credi 2 janvier, à 8 '/2 h. du soir.

Tous lea sociétaires sont priés d'y assister
Cercle catholique de Fribourg. — Dimanche

30 courant , soirée familière , à 8 J'2 h. pré-
cise».

Coneordia. — Demain dimanche, à 8 h.
du soir , soirée loto dans la grande salle du
local. MM. les membres et amis de la société
sont invités. . . . .

Sttîlces religieux de Fribonrg
DIMANCHE 30 DËCEIII1RE

Collégiale de Satat-Mcolas
A S  >/2 b-. 6 h., 6 % h., 7 h. Messes

basses.
8 h. Office pour les enfants avec ins.

truction.
9 h. Messa basse avec annonces et sermon.
10 h. Office capitulaire.
A 1 '/. h. Vêpres des enfants, catéchisme.

,3 h. Vêpres capitulaires et bénédiction.
6 h. Chapelet. ...

EglUe dc Saint-Maurice
A 6 fi  h. et 8 h. Messes basses.
9 h. Office avec sermon allemand.
A 2 h. Vêpres ot bénédiction.
7 h. Chapelet.

Eglise de Saint-Jean
A 7 h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants, instruction et

chants.
9 h. Grand'messe avec sermon.
A 1 l/2 h. Vêpres et bénédiction.
6 h. Chapelet.

Eglise dn Collège
A 5 it h-, 6 h., 6 »/i h., 7 h. Messes basses
8 h. Office des étudiants.
9 >,'i h. Messe pour les enfants.
10 li. Office paroissial.
A 1 Vt h. Vêpres pour les étudiants.
2 % h. Vêpres pour la paroisse.

Eglise dc >otrcOame
A 0 h. Messes basses.
8 h. Grand'Messe avec sermon allemand.
A 2 h. Vêpres '. — Chapelet.

Lundt 31 décembre
A 6 h. du soir. Salut solennel d'actions de-

grâces. Durant la cérémonie, une quête sera
faite pour le chauffage de l'église.

Eglise des BR. 1*1». Cordelier*
A 6 h., 6 Yî h., 7 h., 7 >/2 h„ 8 h. Messes

basses.
9 h. Office.
10 y. h. Service religieux académique. )
A 2 yt h. Vêpres et Salut

Eglise des BB. rp .  Capncins
A 5 Y2 h.,. 6 h., 6 Vi h. Messes basses J
10 h. Messe basse.

Eglise de la Visitation
A 6 h., 7 Vs h. Messes basses.
5 h. du soir. Bénédiction du Sainte

Sacrement.
Eglise de la Maigrauge

A 5 »/( h. Messe basse.
7 V* h. Office.
'A 3 h. Vêpres et bénédiction du Saint:

Sacrement. !
Eglise Salnte-I'rsnle

A 6. h., 7 Vi h. Messes basses.
4 h. Vêpres et bénédiction.
Chapelle de l'Institut agricole

ù Pérolles
A 6 '/j h. Communion.
8 Vs h. Messe basso.
12 u h. Chapelet.

Revue financière
Le bruit a couru un moment jeudi , il

la Bourse de Paris, quo la Banque d'An-
gleterre venait d'élever du 6 au 7 % le
taux do l'escompte. Cette rumeur a suffi
pour faire tomber la rente française
3 % ù 95.15. Elle a remonté dans la se-
conde partie de la séance jusqu 'à 95.32 ,
lorsqu'on apprit que le taux du 6 

^n'avait pas bronché au Stock-Exchango
Cela confirme ce que nous disions, il y s
sept jours , quo l'escompta élevé a en-
core quelques bonnes périodes devant
lui. .,. ,

D'une revue financière de Bâle,- noua
cueillons les réflexions suivantes :

Hy  a deux phénomènes qui oni donné
économiquement à l'année qui va exp i-
rer 'une empreinte intéressante. D'une
part l'activité supérieure, pour ne pas
dire la prosp érité sans pareille du com-
mence et dc l'industrie daus tous les¦p a y t ,  d'autre part , le resserrement de
l'argent nettement marqué et s'élevant
d'upe façon intense vers la fin de l'an-
née, resserrement qui, d'ordinaire, ne
cesse qu'au moment où Je développe-
ment économique atteint son apogée ou
le i épaise.

Pans tous les pays epii nous intéres-
se!», l'escompte est anormalement haut ,
o. l'exception de la France qui maintient ,
grisa à son double étalon ct à ses fortes
réstrves, le taux traditionnel du 'i %.
Mal» de ce taux, elle n'en fait bénéficier
qui les signatures françaises.

mien-d'étonnant dès lors si le papier
commercial nc peut s'escompter cn
Suisc qu 'aux environs du 5 yt et que
les (comptes courants débiteurs soient
greyés de taux allant jusqu 'au 6 \U %.

Le canton de Fribourg ne peut évi.
desunent faire exception à la règle. C«
n'as', déjà que gcâcc à la lourdeur de
lciis mouvements que les conseils des
ba iquesfribourgeoisçsout maintenu jus-
qu ù la fin do l' année des taux inférieur:
à e îux cn usage sur les premières p laces
su ses.

tcvuo des cotes :
. Hâte, affaires calmes; les financiers

ne dédaignent pas la trêve des confiseurs
ct le calme adoucissant des fétes de
Ne ll. On cote quelques obligations Con-
fé< ira tion 3 \2 à 99.85, du 3 Va Bâle
à &50. {Les Banque foncière, Banque
hy lothécaire suisse, Caisse hypothécaire
tri ourgeoise , toutes bonnes valeurs
su ises, sonl négligées; par contre , on se
dé ourdit quelque peu autour dea actions
de la Société pour l'éclairage de Saint-
Pc ersbourg à 1890 , ele3 applications
im ustriellos de Paris ù 50*J, des alumi-
ni m qui cotent 3555, cn hausse, sur la
no ivelle que cette Société élait en uégo-
ci< lion pour l'achat d'un brevet de notre
co ipatriole M. Paul Girod , pour la fa-
br -ntinn da l'.iHer.

cu non pour i achat u un orevet ue noire
co ipatriole M. Paul Girod , pour la fa-
br :ation de l'acier.

I Genève, les honneurs sonl aussi pour
le; valeurs exotiques : Phosphate de Caf-
sa fondateurs 2850, 28i5, Shansi, Pekm
sy dicats 15 > 2, Cape Copper, 225. Nous
en passons ct des meilleures pour ne pas
sy l'iicats io %, L.ape v.opper, ._.___._ >. .vous
en passons ct des meilleures pour ne pas
tr p scandaliser les ¦ nationalistes » de
la i nan ce.

tl Lausanne, les chocolats ne bouillent
pins, mais plus du tout. Villars cote 70,
Cioisier 40, et les cacaos du Léman
ld demandés, 18 offerts. La Société gé-
i*râle sc maintient à 505 et Cailler
inscrit 485. Les actions de fa Grande
Brasserie ct Beauregard se sont payées
622. 525.
| En valeurs à lots, le Crédit foncier
égyptien , première série , s'est payé
IfôSyBd, la seconde 2"5, l'obligation 2 %
Banque do 1 Etat de I-nbourg 6» et 65 ;
m coupon est à détacher au 1er mars.
Les lots Fribourg 1860 sont à 41, Fri-
jourg 1902, à 15.50. A Paris, ils se sont
payés bicrl7-et-47 l/2. Ville de Fribourg
10. Canton de Genèvo 3 % 106. Commu-
nes friboùrgeoises 50 %.

Le change sur la France est A 100.15,
sur l'Allemagne à 123.30, sur l'Italie à
100-20, sur Vienne à 104.75.

DERNIER COURRIER
l' rance

Les journaux français nous appor-
tent des détails sur l'audience de la
police correctionnelle à Nancy, où
Mgr Turinaz a du comparaître pour
avoir averti un brigadier, qui , lors
des manifestations, malmenait une
manifestante.

Lc président, dans son interroga-
toire, s'adressant à l'évêque, a dit :

Vous passez «levant le commissaire de
police et, sans qu'il y ait l'ombre d'un molil
ou d'une provocation, vous dites d'un ton
menaçant :

ï — Vous avez do la chance que je sois
évêque...

• Qu'est-ce que cela voulait dire ? Qu'en
votre qualité d'évêque, vous étiez tenu 5
une certaine modération ?

— Probablement.
— Et qu'auriez-vous fail si vous n'aviez

pas été évêque ?
— Je nc réponds pas à cette question ,

qui ne se pose pas puisque je suis évêque.
Mgr Turinaz a été condamné à

50 fr. d'amende pour la menace faite
au brigadier.

DERRIÈRES DEPECHES
Dundee (Ecosse), 29 décembre.

Un accident dc chemin de fer est
arrivé vendredi après midi ù un train
de voyageurs. 11 y a cu 13 tués.

lluudee, 29 décembre.
Les blessés de l'accident de chemin

de fer sont nombreux. M. Blach, dé-
puté de la circonscription d'Elgin, a
les jambes brisées.

Dundee, 29 décembre.
C'est à trois heures et demie, ven-

dredi après midi , près de la station
d'Elliott , que s'ost produit l'accident
de chemin dc fer. Un train ciui allait

- ~iteF4tëS£Ë
d'Aberdecn à Dundee est venu se
jeter' sur un aulre train arrêté en gare.
Le fourgon des bagages el deux wa-
gons voisins remplis ùe voyageurs ont
été réduits en fragments. D'après les
dernières nouvelles, il y aurait 30 bles-
sés et 10 tués, parmi lesquels lc chauf-
feur du train stationnaire retenu toute
la journée par les neiges. Le mécani-
cien du train abordeur n'aurait pas
aperçu ce dernier. Sa machine a été
renversée.

Londres, 29 décembre.
Le'service des chemins dc fer et

des postes est complètement suspendu
en diverses contrées. Les trains sont
bloqués par les neiges sur diverses
lignes ; d'autres trains envoyés ù leur
secours ont été également bloqués par
les neiges.

SIndrid, 29 décembre.
Le ministre d'Etat a déclaré <]ue le

règlement de police internationale au
Maroc sera rédigé û Tanger dans un
délai de 20 à 30 jours. Le comité de
rédaction, outre les délégués espagnols
et français, comprenelra un colonel de
l'année suisse et le ministre de* la
guerre du Maroc. Ce règlement sera
ensuite soumis au corps di plomati que
et dès que celui-ci l'aura approuvé ,
il entrera en vigueur.

Madrid, 29 décembre.
Le lleraldo publie un télégramme

dc Cadix annonçant qu 'on prépare
l'embarquement de toute l'infanterie
de marine disponible pour Tanger.
Les cuirassés Carlos Quinio et Pelayo
appareilleront probablement pour le
Maroc le 2 janvier.

Madrid , 29 décembre.
Le Correo de Barcelone annonce que

tous les détenus arrêtés à la suite de
l' explosion de la bombe à la Rambla
Florès, ont été relaxés.

X.odz (Pologne), 29 décembre.
Vendredi , toutes les fabriques appar-

tenant à l'Association des fabricants
ont été fermées parce que les ouvriers
de la fabrique Posznanski n'avaient
pas accepté les propositions qui leur
avaient été failes. Cette mesure enlève
tout, travail à £0.00(1 ouvriers.

Satnt-Pctcrsbourg, 29 décembre.
La commisssion d'enquête qui siège

en ce moment à Pétersbourg a ter-
miné l'exarnen de l'affaire Gourko-
Lidwall (malversations administrati-
ves.) Le résultat ele celte enquête, qui
n'est pasencorcpublié, doit être trans-
mis incessamment au czar, p uis au
comité ministériel et enfin au premier
département du Sénat. L'avance pri-
mitive, qui avait été souscrite par le
conseiller d'Etat Litwinow, sVlevait
à 80,000 roubles. Pius tard, Gourko
avait transformé ce chiffre en 800,000
roubles.

l'orilisuiouiii, 29 décembre.
Le moral des marins s'améliore. Le

commodore a décidé d'installer un
contrôle auquel seront soumis tous les
hommes connus comme u cerveaux
brûlés », qui onl pris part aux elésor-
dres. Une vingtaine d'entre eux ont
déjà été congédiés; une trentaine
d'antres vont l'fttre.

Itmue, 29 décembre,
^près un long discours de M. Tit-

ton i, le Sénat a voté tous les chapitres
du budget des affaires étrangères.

."•: ': - .ni.  29 décembre.
Deux .trains de voyageurs sont

entrés en collision vendredi, entre
Turin et Alexandrie. Lcs deur der-
niers wagons de l'un des trains ont
été complètement détruits. Sept sol-
dats revenant do congé onl élé griè-
vement blessés.

Totusk, 29 décembre.
\ endredi , en plein jour , trois indi-

vidus restés inconnus ont attaqué
dans une rue près du siège de son
administration et tué de six coups de
revolver le gouverneur de la province
de Tomsk , lc général Litvinofl. Les
assassins se sont ensuite enfuis dans
un fiacre.

AUioucs, 29 décembre.
Un télégramme reçu vendredi de

Feres annonce que dans la soirée
de mardi dernier une bande <3e bri-
ganels ayant pénétré dans un village
attaqua la moitié des habitants qui
refusaient d'adhérer à l'exarchat, lis
se livr èrent aux p ires atrocités à
l'égard de la femme du primat grec,
de sa bru ef de l'enfant de celle-ci,
âgé dc deux ans. Deux notables grecs,
la femme dc l'un d'eux et une vieille
femme ont été tués et leurs cadavres
ont été brûlés. Au nombre des blessés
se trouve un prêtre. Les assaillants
firent ensuite sauter ù la dynamite
huit maisons appartenant à des nota-
bles ; elles furent réduites en cenelrcs
et les récoltes anéanties. Plusieurs
familles sont sans abri et privées dc
toute ressource. Une vive émotion
règne dans la ville dc Feres et dans
les environs.

' Xew-York, 29 décembre.
TlUne'cxcitation extraordinaire règne
à Ja Nouvelle-Orléans ;'i cause d'un
affreux assassinat. Six Italiens ont élu
surpris pendant leur sommeil, coupés
en morceaux, arrosés de pétrole et
brûlés. On réussit à éteindre le feu
qui devait cacher l'affreux attentat.
Comme on n*a entendu aucun appel
au secours, il est manifeste e[ue le.
crime a élé commis à l'instigation de
la Maffia.

Orbe. 2') décembre.
Un incendie, dû ;\ la fermentation

du papier, a éclaté hier soir; à la
fabrique de chocolat Kohler-Peter , à
Orbe. Le feu a peu être promp tement
maîtrisé.

I.e .Sentier, 29 décembre.
On a constaté co matin 29° de froid

au Sentier el 32° à la Goli___.se?, à l'ex-
trémité du lac de Joux.

Xnricl:, 29 décembre.^
La Faculté des Sciences sociales elo

l'Université de Zurich a accordé [à
M. Alfred Frey, conseiller national ,
cn reconnaissance des services rendus
à l'économie publi que en Suisse, le
titre de docteur honoris causa.

Berne, 29 déeembre.
Le comte Magliano di Villar San-

Marco , ministre ei'Kuiie à Berne , a
présenté ce matin à 11 h. des lettres
de rappel.

Son successeur à Berne le marquis
Cusani Confalioiii-.T!, a présenté à
11 '.-'.. h. ses lettres de. créanen.

Calendrier
DIMANCHE 80 DECEMBRE

OFFICE I>1" TWII'S DE VOEL
Saint Mi.!. . i :•¦_ •. ;'< .. .,i-7!r

Il était évêque d'Assise lorseju'il fut in-
vité par l'empereur Maximicu à adorer les
idoles. Sur son relus, ci! lai coupa les mains.
11 vécut encore quelque lemps et mourut
paisiblement cn 303.

Saint DOXAT, martyr
;—+ _

BULLETIN METEOROLOGIQUE
»u 29 déc;.-nbro 1SOB

BIROUÈT RE
Dec. iii 25; JSI 'I S us r.' Dec.

Ti . > _ ;j- -:.:..n;_ : c

t> li . m. !—11 —5;—8 —2 — tl — a 3 b. m
1 h. ». —'.) ',—1 — ('—-ij—8 —si 1 h. s.
8 h. s. — li 0 l j—5-18 8 h. s.

D. Pt t̂SCBgUBw gérant.

Monsieur ct Madame Antoine Collaud,
professeur, à Budnp.;-!. ct leurs enfants
Henri et Léon ; Mademoiselle Pauline Col-
laud et Madame Pauline Collaud Cantin, à
Saint-Aubin, ont la d'.uleur de faire part à
leurs parenls, amis ct connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de
Mademoiselle Marguerite COLLAUD

leur regrettée sceiir. Unie et belle-seeur
décédée pieusement dans sa 55°* année
munie des Sacrements de l'Eglise.

1/entcrrement aura lieu à Saint-Aubin
le landi 31 décembre, à 0 heures du matin

Cet avis tient lieu dç lettre de faire-part

R I. P.
E£~~' 

fc
Monsieur et Madame .1. Oberlm-Brulliart

et famille ont la douleur do faire part à
leurs parents et ron.iaisssncrs du décès de
leurnilctle. .

ELISA-MARIA
enlevée à leur altecti->n à l'âge de î mois.

L'enterrement aura iieu dimanche 3o dé-
cembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Brasserie dis Tan-
neurs.

725,0 — -=! 725,0

7^0,0 p- 
¦ ' -= 730,0

715,0 p- -= 715,0

710,0 ]=- *i= 710.0
Nov !.:___» i"» Moy.
70510 ~ . j-r= 705,0

700,0 i§~ I 1 Hl 70^°635,0 j f- l l! j I i - 695*°
°̂ d il IL il: Il .1 !• il 6%o

extrait i-:: cfcserri '.w.» au LEXKH MKDQ
dt Zv '.ït :

Température à 8 h. du matia , le 23 dé-
cembre :
Paris —;¦> Vienne —6«
Rome —12° Hambourg —6°
Pétersbourg —S» Stockholm -~6«

Conditions atmosphériques cn Suisse, ce
malin, 29 décembre, à ' heures :
Oenève —'." Bâlo — h«
Lausanne —i° Lucerne — 9*
Montreux —5° Lugano -—3e
Neuchâtel —1° Zurich —&•
Berne —Z« Coire —13»

Couvert à Genève. Keuchalel. Berne ,
Bâle, Zurich. Ailleurs, beau ou très beau
temps, calme.

TEMPS PROBABLE
Zurich, ?9 décembre, midi.

La température froide vs persister.
Encore à la ncigo.



»_¦¦ «¦¦. pharmacies d'oifice
L'oflice de septième pour le

repos dc laine de
Monsieur N. BI5E-REMY

commissaire-géomètre
aura lieu lundi matin , 31 dé-
cembre, h S Vt h ., cn l'église du
Collège, Fribourg.

B. ». P.

On cherche une

bonne pension
pour une f illette dc huit ans .

Adresser les olfres sons chif-
fres I15704F, à Haasenstein et
Yogler , Fribourg. 4875

A YJÊNDRE
à lia» prix, un grand chalet.
pavillon S2 X '.¦£ ta., prove-
nant  de l'exposit ion de Milan ,
pouvant servir de salle de res-
taurant , ùe concert, de garage
d'automobile ou aulre.

Pour renseignements, s'adres-
ser A Spring lWrtH, f.i 'riqvc
dc chalets suisses , StVIieron,
«.ciu'- ic .  II.VidQX 4879

Bourgeoisie
Français , 24 ans , célibataire ,

en cherche ure.
Olfres avec prix , à l'agence

i:. Ilticonnci. Montreux.

s Bureau do jlaceass.» _ ::;.:::;
rue dr la Gare , to . Uo»lreua3

i l-Xl I ' H O M : «30
demanJe un garçon de bains

\ connaissant le massage. Uae
bonne ouvrière repasseuse 50 ft*.

i par mois, pour hôtel ,  l u e  femme
i dcchambrepourChùlcau d'Œx

OITro ct demande d'employés
pour tout  service. 1807

â lLDISIB
j aux DalIIettes

IO minutes «lu la
< g;ur<s un logement
' de cinq clmmlirrs, vé-
randa vitrée, eliam

, bre de l>ains , lu-
: mière électrique,
i etc. Jardin d'agré-
ment et jardin pota-

' ger. Belle vne surins
\ Alpes.  Entrée de
i suite.
; S'adres. à II. Ilogg-
Alons.entreprencur,

, Fribourg. 4104

Maison V ve Ant COMTE
FRIBOURG

Linoléum encadrés pour lavabos et en pièces de
toutes largeurs , pour passages ou appartements.
Spécialité : Linoléum Inlaid avec dessin in-
crusté, ineffaçable , de la grande fabrique de Bix
dorf, primé aux expositions de Paris en 1900, Saint-
Louis 1904, etc

Assortiment complet de descentes de lit
el tapis de tables des plus ordinaires aux plus riches,
couvertures, nappages et serviettes , services à thé ,
mouchoirs. Grand choix de pèlerines drap flotteur et
drap fin Imperméable. Lainages et draperie.

¦ ¦

KAISER& Cle, rnednMarché .BERHI

On demande à acheter
bois sapin , sciage et charpente par toutes quantités .

Adresser offres avec prix chargé sur wagon , à Haasenstein et
Vogler , Porrentruy, sous chiffres H35fî3P. 4872

Pour Nouvel-An
Grand choix de cadeaux de

tous  genre». Ar t i  r i en  «le niénage,
services dc table, papeteries,
agendas, jeux, joncts? livres, ca-
lendriers. -I72C

Fournitures dc bureaux.
Demande: noscataloaues.

Bieh. HEUSSBR
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
Posles portatifs. -̂ Nouveau système. — Grilles mobiles.

1 Brevet -V» + S6S59 -\-. Catalogue sur demande.

BIMASCHt 30 DÉCSMBRÏ
l 'iinrmuclc Cuony, ru» c'o

Ep3«ses
l 'hnrmacie !.. Bourg.

Li u'ciit , rue de Lausanne.
Lcs pharmacies qui ne sont

Ïias d'office les jours fériés sont
ermées de midi au lendemain

matin.

A vendre, A bas prix , un

t raîneau
S'adresser ù M. Fasel, au

Man£gc, Fribourg. 4881

1 l'occasion ds lt St-Sylïestre
et da i* janiitr

DISTRIBUTION
de fruits

au Café de Grandfey
avec bonne musique
Invitation cordiale.

Lehmann, tenancier:

JOUETS
scientifiques, moleurs .bateaux
locomotives, transmissions , lan
ternes magiques , cinématogra
plies, bobines dc Ituln _ :. ,:: '.
tubes de Geisslcr. 1355
P. Favre, opticien-électricien

Fribonrg,
65, rue dc Lausanne.

On demande une

sommelière
connaissant les deux langues si
possible , pour le Café du
Midi , à Fribonrg.

Envoyer certificats et photo-
graphie de suile 4863

Agenda cte Dur eau
1 jour par page 3.30
2 » > » 1.30
3 > > > 1.80
4 > > > 00
4 > » » (ordinaire) 03
4 » > > (broché) 4©

Calendrier de St-Paul
it effeuiller , 1 fr. 50
broche, 1 „ 20

Almanach Hachette
Hroché. I Tr. 50
Cartonné, 2 ,,

En reste i U librairie cathsllqse
130, Place St Nicolas

et A ven uc de Pérolles , Fribouro

i 5GS01 485'..

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-A.
A N C I E N N E  M A I S O N  J, R U E F

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chnndronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de rtr UstermandlKen. dépôt : speiebergagge, 35, Berne.

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

l rm—«im ¦¦ ¦¦¦¦¦_¦ ¦¦!_¦ ¦ ¦ i i < i —»¦¦¦,— i. _- -__-.i , ™̂̂™ —

Contre l'influence nuisible du froid sur la peau sensible et délicate, les meilleurs préservatifs sont,
Xarçu ¦ ¦ i . ; ! Mwqw

ds tabritn d'après les attestations de nombreuses autorités médicales de premier rang, les d* l&ilili

f lf c  Préparations à l'extrait de son stadtS l^ ffi)
^^ En vente dans les pharmacies et les drogue- TV/Tci rrrrî Jb% Oie T*TI *r»*î r *V\ • ^**
KEONEAD 

^ 
ou aussi chez ies -seuls fabricants : XVXcUJ L) X >OC \J 9 Xi.UX Xlll. ama

AUX FIANCÉS
La Maison H. Cailler , Place Bel-Air , 2, Lausanne

offre pour 595 ir. une chambre à coucher Louis XV
composée do :

2 lits jumeaux, double f ace, 2 sommiers eitra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, l armoire ù glace, l laoabo-ïommode, S tiroirs, I table
le nuit, I table Louis XV , 2 chaises.

Le tout en noyer poli , intérieur bois dur , travail garanti et soigné.
Le bon renom que la Maison Cailler s 'est acquis depui s 15 ans, c'est

w f ournissant ù ses clients des meubles envoyer massif , garantis sur
'acture. — Demandez la photographie de cette chambre. 4092

1 1

Société Suisse d'Ameublements
3, Place Sa in t -Françc i s , 3

LAUSANNE ,

©EAU CHOIX DJB MEUBLES
POUR ÉTBENNE8

Guéridon m Eoyer et or, à 8 fr. SO
BBLLE8 OCCASIONS

en Meubles de fantaisie, sièges
Rideaux, Tapis, Etoffes et divers objets à prix très réduits.

Tourbe comprimée.

On prendrait cn penaion,
dans une famille Ue la cam-
pagne , un

garçon
i5e 16 ou 57 ans, pour aider
dans les travaux ruraux , ou
contre un modeste prix de pen-
sion , lionne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Trai-
tement familier.

Adresser les offres sous chif-
fres H5573F, à l'agence depu-
blicilé Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 4772

Lampe» à pied.
I.unipes suspensions.
I.uiupcw appliques.
Veilleuses.
Lanternes
Becs, tubos, moches, abat

jour, bassin? , ete
Fourneaux à pétrolo.
Cuisiues à pétrolo.
Réchauds à alcool.
Boules à eau chaude.
Allume-fou.

M. WEBER , rae des Epouses
FRIBOURG

Dans un burenn «le la ville,
on demande un

jeune employé
actif et intelligent , ayant si
possible fait un apprentissage
Oa commerce

Offres , par écrie, avec réfé-
férenecs, à l'agence Haasen-
stein et Vogler , Fribourg,
sous II3G83F. 4857

i. r ..on s écrite» de comptab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. H.FriRfli,expert
comptable, Zurich F , SS. 30-1

AVIS AU PUBLIC
Le public est avisé qu 'il est défendu

d'exploiter de la g lace, dans les cours
d'eau du domaine public , sans une auto-
risation p réalable de la Direction des
Travaux publics.

Ainsi , les personnes intentionnées d'en-
treprendre une exploitation de ce genre,
durant cet hiver, sont priées de s'adresser
à la Direction précitée , d'ici à fln courant ,
en indiquant le cours d'eau et l'empla-
cement désiré. meup issa

Toujours prêts à expédier
Remontoir* ancre» très
solides et bien réglés. —
Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est
munie d'un bulletin de ga-
rant  le pour S ans. En cas
d'accident , rhabillage gratis
et immédiat.
Fr 8.60 en nlekel oo acier noir.

> 9.60 en cikol dfcorfc , cad___ .ii
com eu

> 15.- •nug., cos<roU*tgitii.
Eomi franco contra remboursera.

par la fafcnque.mM 'à
^T^rmsi V L8 WERRO fils

MONTILIER , près Morat
Iii ; :: di eoiluce '.:.!! u 1896

Atelier spécial pour rhabil-
lages de montres de tous gen-
res, aux prix les plus bas. —
On accepte.en paiemont les
vieilles boites de montres or
et argent.

***** ***^*
LIVRÉES DE SUITE

Cartes de visite
. Dernière nouoeauté

et en tous genres
depuis I f r .  80 le cent.
Imprimerie St-Paul

Avciua de PirollM
rimioi it«:

librairie calholique
130, Place Saint Nicol»s

VOLONTAIRE
On demande un garçon dc

15-16 ans, fidèle el propre,
comme garçon de maison et
pour faire des commissions. Un
d'une pauvre faniil e d'un vil-
lage , serait préféré Pour son
travail .ilobtiendraitde» leçons
allemandes. 4870

S'ndresser sous f d l z i U z , à
Haasenstein et Vogl»r, Lucerne.

On demande un

valet dc chambre
très b e n  stylé, connaissant à
fond le service de table ct de
maison.

Adresser les offres sous chif-
fres H5702F, à l'agence de pu-
blicité Haatenitein et Vogler ,
Fribourg. 4873

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites vendra

le 4 janvier prochain, dès
2 h., à son bureau , uno obl%
galion de 6726 f r.

Fribourg, lc 28 décembre 1906.

La soussignée vient de rece-
voir un

wagon d' oranges
de toute première qualité, dou-
ces, au prix dc 3 tr. 50 le 100,
ainsi que des mandarines, à
SO cent, la douzaine. La caisse
de 25 mandarines, 1 fr. 10,
ainsi que toutes sortes de lé-
gumes à des prix très modérés.

Se recommande, 3786
Panline Cendre,

rue de Lausanne, A"° 21.

A LOUEE
plusieurs chambres meu-
blées, bien situées , avec ou
sans pension. -i

S'adresser : Avenue de Pé-
rolles. 13, 3"e étage 4864

Bon© tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
22 fir. franco , Fribonrg.

J.-H. Pfelfcr. Gnin.

A LOUER,
à l'Avenue du Midi
une grande cave
avecunacerès facile
ponr les chars; nn
local an rez-de-
chaussée, pour niii-
gçasln, bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille. Entrée de
suite. 410o
S'adres. à II. IIojrtr

Mons, entrepre-
neur, Fribourg.

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit it Fri*
bourg, 87, rue de Lausanne , le
1« et le 3* samedis de chaque
mois, de 8 à 11 h. du matin.

^T-Ytl^jH

H. BETTIK & C"
5e, Grand'Rue, 56

FRIBOURG
¦ISI»

Nous émettons actuellement dès

Obli gations 4 |2 1
nominatives ou au porteur, avec coupons
semestriels, à 3 ans et, dès lors, rembour-
sables, moyennant un avertissement réci-
proque de 3 mois. H5660F 4843-2045

Lampes à suspension.
Lampes à pied.
Lampes de cuisine. ¦., .';
Lanternes.
Verres de lampes.
Bidons  à pétrole.
Grand choix d'astenaifes de cuisine
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande.
Machines â couper le pain.
Machines à nettoyer ies couteaux.
Moules à pudding et à biscuit.
Coupe-pâte.
Plaques à gâteaux.
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds de table.
Cafetières et théières en nickel.
Services de table fins et ordinaires

AU PARADIS lll DAMES
OCCASIONS EXTRAOR DINAIRES

POUR

(Etrennes da $ouvel-A>n
Marcel BURMANN

____0ttm_ m̂K T f i  ̂ i f i & t SË ^̂.' Se vend ù fr - M le

^rlBl^-HTO 'T*!—1 J-U^̂ !̂ Ĵt 

"fleon 
d'un litre franco.

^¦¦MAJMjW^Bmmp^^^^ 
Résultai» 

mcrreil-
jfl BÉffiM? l!lljiîlM|-É)!lt^^r leuxdaiislesmuladle»¦̂ _Py.^EUj jl m _ f ^X Y \}a___&- ̂ fc «le la pean, eczéma,

Â ( M̂n f̂f\Jflgmr A furoncle», «lliibOic ,
W ^̂ ^fl|jilialii<l[ ^(% maladie» U'estoninc,

'̂ '« TI-FS W> ^fc rhnmatlame, etc.
Hcfu.-C7, 

®â7»T__BB Pnluaaa* dépuratif contre
. !, î>5L.W" les impuretés du sang. Cure

Uons ' fc*À?* <Ic rnisi" eu 1O "''' ¦»lBOn-
et ei igezque 9nQ Demandez la brochure gratuite à
chaque flacon 6̂. >, i .., <•¦« « w

porte Afi Marcel BIRMANN,
- ie prénom TS Institut téleclo-baclériolog ique,

i.Marcel». ™ I,cl.ôele (Suisse) et Morteau (Doubs) .

E. WASSMER, Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

[i !%r x q t !j ~< f < ' i  i < ' '  1 Prenez rin doform
B^S^U^^t^FTÏlC^mMR (Orthooxybenzoësteuremelhy-
_̂\\___i&__________ \_\mÊBi__ffi' '" -~"4 '- : ] ¦' ' ¦¦¦• ' ¦'¦'•• '>¦

I ) hl WmWé I Sflficès brillants Ksdr
' ('%.; ~: ! il iw»}I &*\ f i ) taKtB ciens, sans suites désagréa-

mmmmmmm *amm6 *éts3& *ÊM9 blés ! Une des nombreuses at-
testations médicales : Mes meilleurs remerciements pour votre
Indoform , don émerveillé, j 'ai éprouvé l'excellent effet . En venle
dans toutes les pharmacies , en tubes de verre de 1 fr. 25 el 2 fr. 50.

Attestations dc médecins et bulletins de malades à disposition.
Dépôt général : J . II . Walfemberger , Bâle, Si Johannring 20.
Dépût : Fribourg, l'hnrmacie Thurler ct fCcehler . 1732-791

Frite .SVJiu îz, fiVr. d'à trt'l cUm, Leipzig.



ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

D_éC_œ_M:B»BJ

RâUSAKOU

15. Andrey, Lucien, flls d'Alphonse, cm
ployé , de Cerniat , et d'Euplirasio , née
Olannaz.

18. Oennud, Emllo, fils d'Alphonse, em-
p loyé au T. F., de Vuadens, et de Victorine
née Angeloz.

19. Cotting, Elise , fille de Jean, maréchal,
de Tavol ct Tinterin, et d'Elisabeth, née
Kolly.

20. Rey IT, Jacques , (lls de Bertrand, cais-
sier , do Fribourg, Lentigny ot Oranges-
Paccot, et do Françoiso, née Reynold.

'i'adini , Louis, flls do Jean, maçon, dc
Stresa (Italie), et do Louise, néo Gugliel-
metti.

23. Androy, Charles, flls de Charles , con-
tre-maître, de Plasselb, et do Sophie, née
Meuwly.

Oberson, Agnbs, Mie de François, inspec
leur des apprentissage», d'Estévcnens el
Villaraboud , ct do Léonie. née Rossier.

Schaller, René, flls do Félix, menuisiei
au T. F., de Fribourg. ct do Rose, née
Crétignier.

DéC as
"- 21. Luthi, Charles, veuf de Cécile,~ nee
Jungo, pharmacien , d'Arni (Berne), 74 ans,
ruo du Progrès, 1.

Weber , née Liaudat, Célina, épouse de
Rodol phe, ménagère, de Fribourg, 59 ans,
rue de la Préfecture, 185-

Joss, Arnold, époux de Régine, née Go-
bet , brasseur, de Wattenwyl (Berne), 37 ans ,
rue d'Or , 94.

Biso, Narcisso, veuf d'Emma, née Remy,
commissaire, do Honiborgel, 59 ans, route
de Bertigny.

23. Macherel , néo Fasel, Marie, épouse
d'Adrien , do Fribourg et Estavayer-le-
Gibloux , ménagère , 27 ans , Planche-
Supérieure, 214.

Ilaymoz, Joseph, fils d'Emile et de Marie,
née Portier , de Fribourg, 1 mois, Petites-
Rames, 75.

OCOLAT
UISSES

wr AVIS "s»
On trouvera chez le soussigné

toujours un grand choix de li-
terie, divans ,canapés , fauteuils,
chaises longues, chaises , etc. On
so iharge de toutes les répara-
tions dc meubles , literie, stores.
Travaux de décoration. Exécu-
tion prompte et à bas prix.

Se recommande ,
l'h. Ludi, tap issier ,

Rue du Word , Boulevard.

ss!-* *- MLr^ŝ'z.%%% rz wSSdÊFw&"**! 3 œifTHfeH
3^11 IS m ¥&*% WflWl
p»i ? ll -* W$> f l sH
&tiEÏ SffâHH
""SS?" '11= 5îr^r^9aR
£„ • . |o W ¦ ri _^gJ5
53 ^21 ~ . W- n ¦ P52~3 l!i*«f » ^

^ ;§ £ 
= W Si|a • *i « ^— ffffnR j  x » *p  S_B X SBpî&loÈ S,

i f ?  W&n, a

Fribourg : Vve J. Belschen
Drog. G. Lapp.
Schwob, négt .

S:-A u l i n :  ..Fri.) Max M a u r o n ,
négt.

A. Corminbceuf,
négt.

Corminbœuf : /. Oberson , négt.
Payerne : C.Barbczal .itoj.
Misery : Progin Em., nég.

BlSClJjTS
PERNOT 

^m
I^^^NerVeilIe des
Gaufrettes Fourrées.

On it munaner a pins de yiande
MeilleannarcU qoe U viande de hœ af

Yolalle de talle, Iro qnalité
en colis postal do 5 kg., franco
contro remboursement, sec, soi-
gneusement déplumé et vidé,
poulets, poulardes , 8 fr. 80;
canards et oies grasses aveo le
foie ct non vidés, 9 fr . 30; dinde
vidée, 9 fr. 30. Envoi par pa-
nier. Miel pur en boite de 5 kg.,
8fr. 30 ; lièvres, 4 fr. 72.

Envoi par le PREMIER éta-
blissement d'élevage de TO-
lalllcl jvarer Subdivision lt) ,
Torontal-rjvar (Hongrie*.
gjOn est rendu attentif au fait
qu 'il s'agit du PREMIER élu-
blissenieat. i ! d l l 7o  4453

jusqu 'aux articles d'une actualité saisis-
sant» : l'Allemagne Ullc qu'elle est Les
Refrains des 163 régiment» d'infanterie,
paroles el musique, etc. ; les jeunes gens
apprécieront surtout d'y trouver un précis
do la Loi de deux ans expliquée. .

Le volume débute par 106 biograp hies el
portraits des Chefs de là France depuis
Clovis jusqu'au président Fallières , puis
viennent des articles sensationnels : La lutte
française ; les Colonies ; le meilleur Canon
du monde, etc. L emplacement des troupes
et les tableaux explicatifs des 257 catégories
d'emplois réservés aux anciens militaires ont
trouvé place dans les 500 pages de.ee livre
unique publié par Hachette et C", illustré
de plus do 1,700 figures, 1 fr. 50, broché i
cartonné, 2 fr.  Edition complète : Pelil
Annuaire de C Armée française , 3 fr. 75.

L'intérêt de cette publication s'augmente
de nombreuses primes et d'une dotation de
1200 francs pour un enfant de sous-officier
et do 10,000 francs de prix répartis cn 12
ciiurnur. ^

Un vrai et sûr remède
Aujourd'hui l'on vaote tellement de remède i

Dour toutes lea maladies possibles , qu 'il fan'
è'.re prudeat , cir la plupart du teaos ces re-
mède* Ui! plus dc osl qoe de bien Hall
lorsqu'un mél ciment ett recom-nsndé sprèi
noir guèrl nombre d* nos semblables ebeit
1 •¦quels lou» 'c trai lemeil» oièlicin. loul
les aulres oédiCimeuW et remèdes dits cura-
tifi ,i ".ici . ', échoué , c'est uoe prrd>e cerulc*
que ce remèi« est nn remède réel et tel et'
le eas du Warners Sale Cure aiec lequel il
Alhln Itoho'r ¦ L«di , à Wa leihaueD, APiea-
zell , a (lé guéri après avoir endure peudanl
det années les plus terribles touff sncit sans
obtenir de «oulsgemeni .

Qa'on lise la lettre de sa femme qu 'elle
écrivait le 8 janvier 1906 :

« C'est erec joie qoe}t ron» exprime m»
plus sincère reconnaissance.

Mon mari preod maintenant  sa eeptièaïc
bouteil le de Warners Safe Cure , 11 oe senl
plus Irace de douleur , et les frl«soos de fièvre
out aussi disparu, ll se sent ds onuM-au sl
bien el si dlipos qu 'il , pense ponvoir de nou-

25. Bossy, née Gougler, Elisabeth , veuve
de JwepK ménagée, 69 ans, à la Vigaetta.

26. Biolley, Marie , Sœur Marie-Louise,
religieuse, de" Praroman , 52 ans, couvent des
Ursulines.

BIBLIOGRAPHIES

Moxvntcnitirr FOR C'IBISTLîOH » R >ti\v-
Ri VOhM , begrOndet von weiland Frciherr
von Vogelsang. Redalttion : Universi.
tatsprofessor D' C. Decurtins, Freiburg
(Schweiz) ; Universitâtsrektor Dr /• Beelr,
Freiburg (Schweiz) und Rechtsanwalt D'
A. Joos, in Basel.
Inhall det 12. Me/Us Deztmbtr 1906

Streiks, Schiedsgerichle und Berufsgenos-
senschaften (Dr A. Joos, Basel). — pie
sozialo Kaufcrliga der Schweiz (L)' Speiser,
Universitalsprofessor, in Freiburg). — Die
Organisation des Kleingewerbos in CEster-
rcich (Friedrich GuschXbauer, Wien). — Die
Streikversicherungcn der Arbeitgeber in
DcutscMaod [Verus in Berlin)." —Au» .einem
Arl>eiterhau3balt {J. Lofent, Rorschach). —
Zeilschriftcnschau (Dr C. Decurtins, Frei-
burg). — Litteratur. — Berichligung.

Dit Monalschri/t jur christliche Sozial-
reform erscheint am 1. jeden Monat und
kann durch die Post und den Buchhandel,
sowie direkt durch den Verlag Baessler,
Drexier und C'° in Luzern und Zurich ,
bezogen werden. — Abonncnientspreis ;
Halhjahrlich Fr. 4. Einzelne Hettc Fr. 1.

COMMENT SE nENseia.sca suit LA LO;
FRANçAIS* DITE DE OEOX AKS t — VAl-
manach du Drapeau que reçoivent (ous les
ans en hommage lc Président de la Répu-
blique française, les principales autorités
militaires et maritimes, ct auquel l'Aca-
démie française a décerné uno de ses plus
hautes récompenses, rient de paraître avec
des matières entièrement renouvelées et
mises à jour d'un exceptionnel intérêt.

Cette merveilleuse petite encyclopédie em-
brasse toute la vie militaire depuis les don-
nées pratiques accumulées dans le Mémento
des Connaissances militaires el maritimes

¥ouz!
Bj que tous ceux qui en Ej
V soutirent prennent des J

!
LES CADEAUX SELECT

par excellence sont toujours les

CHOCOLATS & BONBONS FINS

dont la réputation a été consacrée par les gens de goût

. Pralinés assortis. Crèmes aux fruits.
Petit Suisse. Langues de chats.
Five O'CIock. Epis Kohler.
Siciliennes. Craquelins.
Noisettes. Giandij ijas.

Grand choix de cartonnages avantageux

Burameis m
m Pectoraux»

«
KAISER A

les seuls ayant avanta- Ja-, geusement fait leurs  JL
SS preuves, succulents et BB
ï.( calmant u toux. TS

r'";., (Eltnil i' ¦- -. ' : i . j  bru nutilin] i " ¦]

*

™ Rjnn  certif. not. vidi-^
"-¦«" mésprouventleur H
efflcacitécertainecontre H
tonx, •croatasisti, catar- *&
ihet et mjoigimants

PagueU i 30 et BO eint. me
En vente chez : Bourg- w

knecht , pharmac, Fri- A
bourg; Barbczat , pharm. (

II Payerne ; T h a l m a n n  V
m Starei. négt ., Marly ; Ul- i
f|B rioh Currat , ecuvillens; ¦:
ÏJ. J. Birbaum , Ober- V
B Montenach ; Frau Esseï- ¦
¦ va-Rémy, Wunnewyl; H
W Robert Forster, Heiten- fl
B ried ; Peter Kîesor, Dfl- B
B di'ngen ; Frau Marie We- H
W- ber. Jetschwyl ; Stefan T
B SchKfer, Alterawyl ; Fr. B
BB Stubcr . Bennewyl ; P. H
W Gremaud , Teutlingen; T
B Martin Vonlanthen. Gif- B
Bl fers;NiklasHaa3,Wcn- ¦
ff Kliswyl ; Joh. Huber g
B Rccbthaltej i ; Berger , B
n st-Antony ; Alph. l'apst , Hl mUÊmmm^^mm^^BB
V négt., Plasselb ; Niklaus  V ;
B Falk, Buntels ; P. Sau- B
¦ tereb, Rohr-b -Tafers ; ¦[ j 
V Christopf Aeby, négt., g ^fWMW^fKRÇWyvU Moosmatte-b .-Eichholz; B C__W\ .lUh m "ViTTlTll̂ sss^ssfef n!!;̂ :iiP̂S Spaîth , Tafers; Ignas B |̂ K^^^f%t̂ ^^Spi3HaÉj Schaller, Planfayon ; Ja- S H'puf i l  twjLyj, tJS&ÊW ques Mouron , Marly ; G. V H^lt ^JWwW^P^KB Lapp, pharmacien , à I Bu i^L^_3l ¦ M Vi ̂  j  '.'L;
M Fribourg. 

^ |̂ ?!Î̂ Ti^nBlysr3nabôrafoiî«
^flBSSH4_HBB

^^^ L Î'IMM
5 el c

^

rH
/i';a^ ^°|"

Vins de Bourgogne lExi^ezU .CafeHère"*!-'»"»"'
. y SKm^~^£L\ZCV\S\"^30gf

E. LANGERON. Dlûdl
Surlg- y-let Beaune (Côte-d'Or) : '
Représentants demandés. HBBBHBi^^^^HBBHIi
Prix courant sur demande. VARICES

! Jambes ouoertes
On demanae un bon tfaMmi Tartcocèlc,

doinestioue dc ferme S»S?--«*'̂ &«2fi»!
» par les It63-U3_i

pour s'occuper du bétail et des Thé a n t i v a r i q u e u x
travaux de la oamp-gne.  En- , fr la boite, et
S% ËSS5 %T- Pommade anttïartQ Qtnse
rences. 1 fr. 50 le pot.

Adresser les offres sous chif- Envoi partout contre
fres H5613F, à l'agence de pu- remboursement
blicité Baasenstein el Vogler , Em. KORXIIABEB,
Fribourg. 4831 herboriste diplômé

Génère, Tour-Msltms». 15.

A L0UEB. Entrepôts et caves
t l ïAvenuedePéralles.arrel n, mTijirïDD FI1HIIDPdutram .plusieurslogements Ul. II Jn lvLuI i - IvUiU hhh
do a pièces , avec chambre de ft,, Dniia Tniir Uanrl
bonne, chambra de bains , Avenue lOUr Henri .
chatnbres-mansardcs , et dé- reliés par loie aTec la qare do Friboarg.
pondances . Confort moderne , _ , _,._, __.._ j ___ i "
chaulTage central à eau Entrepôts pour denrées
chaude par étage, gaz , etc. coloniales et autres.

S'adres. à iiertiiug rré- Tarif des entrepôts rè-
reii, constructeurs , rue dc HApnu* an 'Inr.ntian dnl'Université, près du Collège. oeraux ou locauon aev 8 compartiments. 28B6

p. 25 fr. î .nr  semaine eth>lnn peuvent être gagnés chez soi
i f oi avec la tricotteuse ci-dessoul, automatique et sans couture. De-
¦•1 mander rice cats et circulaires au représentant E. Cugy Jean*
la I ^^ r*

*T3 renand, Ilcaûx-Arls, 3, Xenchatel. Le public est
JHJ \^_^-f3l9 prié de bien vouloir s'assurer, avant l'achat d'une
3M r^Ve^UJ Tricotease.delabonncfoidesvendeursetdeleurs

iy^^£3i * îoarei (ie 

lraT

*il - 

Pour 

circulaire relative à clos
BJH (*. <-j. gy-H ort'res rrandidenses, s'adresser à la Antomattc
Col Hi25>^«w— Hnitting Harhine Ck> Ltd, Soulhticark Street.
ires y.u-uc déliés i. on il on S. f . .. ou au représentant. La plus haute
l « l  récompense Milan 1906. H5516N 4060

Clinique privée lie Bethléem
Quartier Beauregard

FRIBOURG

Maladies des femmes
(gynécologie) et accouchements

Direction :
D-* "WECK & OHASSOT

i' -i; i  travailler . Beaucoup de personnes sont
{tonnées de ia guétltoa , tt comme preaie dc
•Otre reeonnaissiflce uous rfc-iiaanodaa» ee
temile su' i :ous ceux qoi souffrent •
j H. Alblo It ihner-Ledl souffrali dèj» depuis
t ins d'abeès au relu droit et endurtit lts
plui stroc- s soulTrancei a»ec de forle» bérno-
lagiei. D:pul< 20 ans le Wjrnen Safre Cute
à prouvé qu'il en le seul remèle iû -  pour
I ié: Irsiec tuccii lootei les maladies desreins.
)VIOUI où içts le» autre» te-i ieie.  uni ecbuué
j e Warners S.fe Cuie en laterteou couiuio
l'aoge sauteur. Les maladie* de» reins sont
Irè» répandue» et patieot louieat longtemps
Inaperçues. Diuleurs dans le dos , défît dans
les urines, abaitemenl, atoule. inaax de lèle,
tout le» prituneurs d« «èrlemes maladies
é" rognons m »1 l'oa reeiurl tout de suite su
Vamers Safe Cure lous les troubles diipa-

hl'.ront c i  peu de temps et de grares maux
liront é«lié».

PtII de U bnuWHe : 5 fr . En vente dans
U pbarœscle F. Scbm<d., & [Mboorg ; p bar-
bacie B. Jambe , & Cl.4tel Si Denis; pbarma-
W'. Pore*let , » EiU»*jer. Dé, 01 géoeral :
Piarmaele H Ricbler, à Kreuzlicjteo I Tbur-
knle. 4741 1991

LA HERNIE
.et les Déplacements des Organes

[ Tous ceux qui «cot atteints de bernies ,
j f f i r u . desrentes, maladies do ventre, ele.
pstl&Uiit avant de t,» soigner et de se procu-

S
»er un apparei 1 eapalli te lea soulag-r et d;
es guérir , à lire trè» aiieoliiem'ni un

Teaiarquable onvr»cc d* t50 nsg».» et 200
V'avure*. U « XBAtTÊ dt la BE2BIB > pir
(À CLUVERIE . »p»cUl4 '.e bernUlre J, daos
lequel U • 7irlti ior lx Eers'.s » est détoilee.
F Dins un but bumanltair; , celte msgol& ^ue
Brochure illaslièe esl adressée graiailiaeBl
a lou» nos lecieors.
| Les personnes qui «ouffrent dolrent donc
tn faire U demande ;.--:.:i"::z '. ala* a U. A.
CLAVEltlE 23» , FauDuU'g Sa ni-Manio , i
PaNs , qui la leur adre»»era par la posle, att(
loule U dUcrétioo désirable. | fiSfc i«'»«™«'- »«'« l'«'e™"rae ' j cette maison aux lecteurs de ce journal.

Vient de paraître : U «Bli ^Wfci ¦ ___—> lll sail ¦ M l  fc i j_

LIYRES i P0UR
& Questions daojonrdM ! SôtilS, llkmÛ , litt?, BâlSS , Sic.

par M. Victor GIRAUD 1 .(RAS» t, mon t™™* tkm a Papier de cabmeis, r
a ITJslTtnlté d» Priïoarj 1 r *

.-.- *̂»:s*> ŷ^;;,_, I Marqne : IMPÉRIAL.
Tir\T n rv â II-\ A V T  I lw r°«>^a«x = S.OOO coupons Fr. 3.SOF0I .& RAISON JT38 n :B« ¦ ;. im

ColirS d'âp0l0Qéti(]U8 En-wol contre remboursement.
.AR I Papeterie C. MARON , ZurichE, YiiraiRS, Dr ei thioldgit 

^ Baûenerstrosse, 8
Prix : é f r .  m ' mw •̂ BP,I *VMS»*- t f^î f n-^Ê m . w r - ^ t a i m̂ '

WtWS" Veuve Emile REY, Romont
Prix. * i5 f r 50'¦—'¦ vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Le Parfum de Home . GRAND CHOIX
par Louis VEUILLOT de tissus pour Messieurs et robes hautes nouveauté

___Jj^^^___ Gilets de chasse. Pèlerines flotteurs.
B U F FON Jaquettes confection. Grand assortiment de jupon s,

n. " — , n. , FOUBETJRES
UiSCOUrS Slîr le Diyle Plumes et duvets. Couvertures de iaim

éittioa publiés Bci iRets .  Bérets. Casquettes. Laines et cotons.
^SSjSSS? " GARNITURES EN TOUS GENRES

Prix : 75 cent. Toute personne achetant pour une valeur de f f l  franc
——-~~-~~—~—~-~-~ recevra un coupon gratis. 3908-1612

CORRESPONDANCE 
EE ——a_ âaaaBaiBi.mitHfui saa______\m

Louis VEUILLOT JOURNAL DE GENÈVE
LETTRES Â SA iCEUR4 LE PLUS IMPORTANT ORGASE DE LA SUISSE RO -

I>rlx: : 6 fr. MANDE ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER

Le» «de.™ de Puia ST TO
 ̂
L|S g^g if"""* *

pir UBIJ VEUILWT Sauf ,„ luDdis à 4 pages
Prix i 4 fr. Service télégraphique spécial. — Correspondances par-

„
_,__ __ ticulières de Berne, Paris , Londres , Berlin , Rome,

. T^ . ! St-Pétersbourg, Moscou , Bruxelles , U Haye , etc.
à la Librairie catholique ARTICLES LITTKUAIRES KT SCIENTIFIUICS

130. Pbee Sakt-HicolaS _ . - . 0„ P
.
ns de l'abonnement :

. ¦  i «< ii TI -L Suisse* ! 20 ft*. — Etranger ; ST fr. —ct Àfenaa de ' PéroDss, Friboarg 
^^^L__ L ^^^-.̂  ̂ - ^^

IPpïOTl HOTTi & JULLIâBD
^K^̂ ^^̂ Ŝ 25' rUB Û8 l0 Crolx'û'0r' GE ';- VE
''W&è^l?h) r- Meut>les fantaisies pour etrennes

k̂^^%C/ l w - .-\- \ (/_ '_ '• (.' u.vk 'ae, O l  i i i . u M i  m eut, Uajûa

i ^Ki^Ptfl ï Installations complètes d'hôtel? , magasins , villas
! •̂ ^Ŝ ^̂ ^SÎioS mt 

Dess ins , proje ts  & devis sur  d e m a n d e

'""̂  *'"v' Chaussnres au prix de taetnre
La Végétaline, produit . e H » '

£*". _ ÈXM
coïïanK"ipu

e
retèP LfOUfflStTOFî COmDîOtSsa stér ili sation de tous I L

microbes; elfe esté l'abri RUE DE L A U S A N N E  SOde tous les accidents qui r \ u c  uc L A U D A I NIN C, OU

incombent parfois aux O f^f^A Q I f ï M
graisses animales. UOPHOlUH

Bon fromage Grand choix d'articles de voyage
raaigre.bellcouvertureestexpé- u O i.
dié par pièces dc 15 à 25 kg , k couvertures , sacs de dames , porle-raonnaio,' porte-feuilles ell
1 fr. 20, par 6 pièces à 1 fr. 10 nécessaires; ceintures pour dames, haute nouveauté, provenance
le kg., contre rembours (Mqui- de Paris. Guêtres Dames cl Messieurs , «n tout genre Sac-< d'école.dation, profitez). 4'Oi , ct serviettes. 115617P -1803S'adresser ft Maillard, à . . ¦.....- .¦. ... Th. XVtehvr, sellier ,ChatUIcnii-Oron (Vaud). rue de Lausanne , vis-à-vis do l'Evéché. \,

GOSTREXÉVILLE
T PAVILLON j
Gonttenij Graïelenï , Jjm ,

Rliunidtisa i its , - iVÊ^Âribritiqoes , «H;î\Observez cette ûiM m*
bouteille d'origine ¦I l
c'est SflÉile Soulagement lil
d'abord puaw-̂ B»

la GuérLsou p u  mX
la Régénération

polat final.
EAU DK KÉGIMK y - ^ L^. Z Z^l

d» 1» HDXBinOH }Êi \ WziÊ_ W^ 6
tt ii U DI8E3II0R WMim m _mr

Soieries, Foulards , Broderies I
surrobesetblouse» ,eii batUte , soie.etc. I

Catalogues et échantillons franco. ¦
i n u, n des i . ibr i . im.»  de s i . i i - r u  ¦.

Adolf Grieder & C", Zurich.

Toujours du sang-froid , mon fils !
îjÊj?i TJ n'ai oat beioln de te décourager s
Wjk le calarrhi ne «fat  paï céder , ear il y a
**-** let rèritab 'ef  Soden de Fay i Fa(«-iol
iJgjS donc chercher poor 1 fr. 25. uce bolie
f tëh de»éritable« pastilles miner» le» Soden

du Fa<j  Leur» fGcielté eit surprenante ,
^pf? Prend»-en «eloo l'indicaiion M lu me
JziL **»*» T'Co>in>i»»ant de l'avoir recom

mande h» Soden de Fay Elles me tont
Jfçf*. Indispensables el I»s eifinls losiroeot
^^y| passlonuéœeni. Essaie. j»use homme l

LA. PHLÉBITE
Voulei-vons voua mettre à l'abri de l'em-

bolie , l'accident le p'ui terrible de la phlé-
bite. Sl vous j  avtx échappé, voulez vous
éviter les enflurei per»litanlta , le» eogour-
dissemrnU , l'impoteucd qui résultent tl sou-
vent des phlébites anciennes. Vreati i ebaque
repas un verre à lique ur d Klislr de Vlr-
ftnle Xrrdatbl, qoi réubllrs la cireolailon
el fera disparaître tooie d.>ul«ur.  Le flacon
4 rr.00 franco. Nyrdahl, 20. rue de LaRoehc-
foucioU . Paris. Iimol gratuit de la brochure
eiplicailve. Bilger tur l«n«eloppe de chsqoe
flieon , latlgoatnre d< garantie :, ¦, i c i n l i l .

400,000 fourneau* en usage depull
10 ans. Cttte énorme quaniité vecdae dies
an eapsee de temps rdailtemeot c.u<t parle
plat longaemeot que n 'importe quelle réeiame
et quelles paroles des aianUges extraordi-
naires d'un système de chauffage.

A ce que nou» venons d'apprrndie , ce
tuccèt unique dant l ' industrie alicmaode det
»ppirtll* dt tb&offigt a été aUtlàt par les
laeillogaibles * Pateal Germa aea M de U mai-
maison Oscar Winter , llinovre. II importe
donc qoe tont acheteur te reotelgoe attenti-
vement tur ce tjstème en demaodani le prix
courant orlgloal k one maiion sérieuse d'ap.
partils de chauH4ge ou directement au fa-
bricant. — En vente ehr z Chirles M«jer t t  Ci».

Madame Welti-Herzog
reçal. en automne 1906 . 10 bulles âe Ta.
LU - t a - . Wjrbert , H connue» pailleu 'lère-
meut »uthrn i^ues contre le rhume, maux
de gurge, êchauffemeuts», ratarrhes.
Fabricant : Pharmacie d'Or, à Bâle liriue
que doit porier chaqae br-lie. / f r .  dans toutes
les p harmacies, 4191

MF* ta maison spéciale de montres ,
d'orfèvrerie el d'vrgcnleiie JE. Leicht-
Maycr .i CJ*, (.ucerne, bien renommée
et qui possède une clientèle nombreuse et
fidèle , envoie sur demande aux intéressés
son nouveau catalogue illustré avec ca .
1000 photographies . Nous recommandons
cette maison aux lecteurs de ce journal.



i BAMQE POPULAIRE SUISSE
' "i , Bem, Fribaarj, Siiat-Gfl!, Gain, ¦ Saisi-I«i«, LMUBM,

onlreux , PorretUmy, Saignelégier , Triaelu , Uster , Welukon
}  Wialerthonr , Zurich 1 & UI.
lt 

,, .pi'al social versé et Fonds de réserve 40 millions
c 36,003 sociétaires.

; = EMISSION ==
^. 'obligations 4°j0 au p a i r
— îonçables pour la lianque après 3 ans ù 3 mois et pour le cré-

eur après -1 ans à 0 mois , cn coupures de 500, 1000 et 5000 fr.,
mies de coupons semestriels payables fans frais & tous les gui-
îts de la Banque.
..es versements ct souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel
lre par les domiciles précités. H5847Y 8778

Ca Direction générale.
si ___. . . . — ___

S U nouveau cours de commerce
"de l'école commerciale Iliicdy, Berne, rue du Marché, -11,

n commence le 7 janvior 1907. On enseignera : comptabilité
ro simple, double , américaine, correspondance commerciale, j
<!( dactylographie, sténographie, calligraphie , ronde , droit de
ce change, etc. Durée : 3 mois. Instruclion de la pratique de j

bureau. Placement gratuit api-ès l'achèvement du cours.
,. Prospectus envoyé gratuitement par la Direction. Des1 conditions spéciales sont accordées aux étrangers. 4091

sa ŜSSSSSSS ŜSSS Ŝ^SSSSSBSSSSSSSÊSSmm

B -E BULLETIN FINANCIER SUISSE
ne le plus ancien tournai financier suisse
a« (fonaé en 1B72)

' i blio chaque samedi uno revue générale delà situation finan-
ce en Suisse et à l'étranger, des renseignements absolument

. partiaux sur le placement des capitaux , comptes rendus
^semblées, rapports annuels, indications des paiements dc

d» apons , des convocations d'assemblées générales, nombreuses
qu tes de tirages, cotes des valeurs suisses el des places de Paris,! ndres , Berlin et New-York.
vi.- Aperçu de la situation commerciale , relevé des prix. Chroniques
v.s| lustrielic et agricole. Economie politique dans ses applications
lp. 'industrie et à l'agric îltuie.
, ' Abonnements pour la Stissc: Un an, 6 fr. ; 0 mois. 3 fr. 50.
. ïriz des annonces : 25 cent, la ligne , étrangères 40 cent. , en
""'' .lressant directement au 4503

lr" ureau du « BULLETIN FINANCIER SUISSE »
,!» lAVSAIfXB, I l»ce M4M>f oin, 2, au IM *tag«

ma ""~~~""""~~-~———~—————————" ~̂~~—-

E, fe*»a*_!..*..iA-;t-.>.».......>.«,»>-*.A^

'' VIENT D ARRIVER

,, 'jn grand et beau choix
de Cadeaux & Etrennes

,; pour le Nouvel-An
n
li Mbum-p hotograpMù , Album carie , Album poésie
T .ivres il e t rennes , Bibliothè que roso, Bibliothèque bleue
t Livres de piété, Paroissiens, Missels, Bréviaires, etc.
' igendas de poche , Carnets, Portefeuilles, Porte-cartes
c Calendriers pour bureaux

g Calendriers 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

n i Plumes-réservoir aveo bec or et ordinaire
1 J Boites cotilùtin, Boites mathématiques
t -  Plumiers , Classeurs, Vide-poches , etc., etc.
"J îhapelots montés en argent et chapelets ordinaire»
v • Médailles et croix en tous genres
1 Pctltos crèches, Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe
i, 
[J j  Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas, Fribourg.

>©0©0®0®00000®
) Grand choix ©
> m etrennes ®
l Lampes à pétrole ct électricité y
| Articles en bronze £t
"rx Spécialité en : f ^

> Garnitures de cheminée ®
h Girde-f eix. — Galeries. — Chenets. ©
\ Païlc-f  e 'ics et pinces. {§)

\ C. S1EGERISIT -GL00R ©
* BERNE ®

f Rue KBUDB , 24, tout prôs de la gare jrî ©)©0@000®00©©®©

MT NOUVEL -AN Si
ummi

aux prix les meilleurs, grâce à la
—¦¦ LIQUIDATION tnn—

M. F. SCHAERER
JR*m<e éMj ÊM. MEs p̂cHé, 4J»£2B9 BeiriiEe

Coutellerie fine , Articles de fantaisie
Objets d'art, Etains, Kaiserzinn, Terre ouite

Buste, Bronze
Orfèvrerie de table et de luxe

SEUL DEPOT '•

CHBISTOFLE & Cie, PABIS

Poar EVITEE, ou GUERIR
Rhume, Toux, Maux de Gorge

Laryngite, Enrouement, Bronchite
Catarrhe , Irritation de Poitrine

Asthme, Grippe, Influenza
FAITES USAGE DES ¦',

Fromage de Tilsit
gras, I'" quai. , par pièce de
•I 5 kilos , à 1 fr. 80 le Kilo, fro-
mage centrifuge maigre , ten
kre ct salé , par p ièce de 4 C
dilos, à 90 cent lc kilo 4093

Envoi contre remboursement.
M" Knderli, négt.

Broc (canton de Fribourg).

PASTILLES GERAUDEL
(agissant par inhalation)

Scimrtioss ûî DS tîntes lis Alleclioos ûSSV OIES R ESPIRITOIREI

O I  cont iennent  «ucun antithétique, muean n«ra«fpii
¦ liai ctlmenl la doulour «oui on guértmant le nul elori
out I» produit!  qui cont iennent  âe» anesihes ique» , t;l * quo :
ïpiutt  codéine, mentb qi . «»c. ne «ont que calmer Sam (çudrlr .

Lei PABTILLI I  ci" »!J D E L  ioot les seules dont lea vieillard*
lt lu tnttatt peuvent mer »l abuser «an; danger. ,

IM CHliiLH StRMlKk i-, '.i •» unie atii twtei /ii keaiit Hivmuln

AVIS IMPORTANT
Les PASTILLES GÉRAUDEL

mM

Voulez-vous que vos cadeaux
de Nouvel-An fassent plaisir ?

OFFREZ LES

Bonbons fins & Chocolats

I SPÉCIALITÉS A L'AMANDE et A LA NOISETTE
IIM !¦ " "

Corsets
Echantillons franco .

Réparations très b m marché
Plus de 200 modèles

dans tous les prix, qua-
lités et grandeurs.

Façons modernes.
Garantie belle forme
Solidité sans pareille.

Prompte confection sur mesure
M" E. VOGT

Avenue de (a Gare, 36
FRIBOURG

Salon pour essai
En achetant un corset , o»

reçoit un corset-poupée gratis,

Si 'vous ne foulez pas vou,
tromper vous-même , achète;

f 
seulement du travail éprouvé e
solide, parce que pour Un

COFFUE-FORT
de sûreté.

le meilleur seulement peut obte
nir son but.

Nos constructions, exécutée
avec grands soins, jouissent dt
la plus grande confiance. No
colîres-foris présentent Jo plui
de earanties possible contre le foi
et le cambriolage. 115050F 428l
Hertling f r^rcn , cons t ruc teurs

Fabrique de coffres-forts ,
Friboars (Suisse).

lame t r
TÉLÉPHONE

\gouvel-(An
Grand choix dc boi tes  de fondants, pralluë», li-

queurs, Biscuits do Nantes. Pernod. Booschutz.
Oatmael. Xiqueur» fines. Chartreuse Jaune et Terte.
Bénédictine de Fécamp. Bols. Knmntcl de Biffa.
Coguae Martel, ete., etc. Dattes. Figue*. Fruits.
Bougies dc S"otfi. H562SF 4823

LIVRAISON A DOMICILE

A VENDRE
i Fribourg, quartier de Beau-
••égard, routo de Bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements, grange à
pont avec deux écuries (place
pour 24 chevaux), remise , place
de dégagement ; conviendrait
spécialement pourun marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions défraie
ment. Entrée en jouissance le
15 novembre prochain.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avocat. 3307

A LOUER
à la rue des Alpes , au débouché
de la nouvelle route
un petit magasin
admirablement situé. Entrée
immédiate.

S'adresser a M. Hartmann,
notaire, à fVifeours.. 4514

On demande à loner
dans le quartier du Bourg, un
appartement de 5 à B pièce*,
dont une pouvant servir de
bureau 4765

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el V.i'ler
Fribourg, soas chiffres H5558?.

SâGE-FEMME defcIa?.
M« V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires a
toute époque .

Traitement des maladies
des dames.-- -.. 817
Consufat'ons t'f 'ss jours

Confort oodare*
Bains. Téléphone.
1, nt de 1« Tonr-de-rfle, 1

«n .vi.vi.

Peaux et articles

FOURRURES
de propre fabrication

en lous g«nr*t et à tous prix
Réparations calculées au

plus modique. Tailleurs et tail-
leuses. Extra rabais. 3930

W. & E. REGU
Rue Sl-Ghris '.op he , 4

BERNE
A rticles d' automobiles

j s s s s &  Banp Populaire Suisse
KhiiniS im portés 

^^ à ;  ̂B  ̂
Pribant„ 6t.wl a,nàT6i at-Iml«. Istuuat. Moa-

COGN ACS tr«ni. Poneatruy, StljnolBgist, XrawUa, OaUr. Watiikoa, Wintorthour
del* Charente,d'Algérie etz«lth' H5538F 475'-1993

Madère de l'Ile Capital et réserves Fr. 40,000,000.—
Eau vfrle Sla Éaianum Le8 8Îè9es de Friboarg, KaasanneEau vern oci la Maigrauge (Terreaux 2)| Momrenx et «enéve peçol-

MIFiLS vent, en compte-courant, des dépote au
de la Valsainte et d'autrea api- -»
culteurs  fr ibourgeois . 45.;2 B%$. O ... ; , - ., .,~^u cr,, Dénonciation Ĵig Mmimiiinûa dépôtEigenmann , Cbatton&© ¦ , . fl^̂ i „„ *(_ m( .
ancienne maison Arnold Kœser 1 DIOJS. ' , Q 

ff. 1U.UU0, 
A FRIBOURO ™

GRAND rRIX IF** gamBll GRAND PRIX
à l'Exp™ de MUau |«H^̂ »_EW— __ à l'Exp0in de Bilan

la plnt BagS_b_^j ĵ|i« 'afcr : Ll F!K »
ttat* xtcmttm. B^mw^iî^iBi  ̂

tau rfemjMi».

Le meilleur cadeau que vous puissiez faire a vos parents ou a
vos amis , pour les fûtos do fin d'année , est. sans contredit, uno
boite do compas garnie dlnstruniants de la meilleure qualité et
de la plus haute précision , provenant do la première marque
suisse, Kr . i tN ék Co, d'Aarau (fabricants d'instruments de la
plus hauto précision pourarchiteeves , géomètres, ingénieurs , etc ),
ayant une réputation mondiale 4672

Orand choix en boites do compas de toutos sortes , des plus
simples aux plus richement garnies , en vente dans tous le» lions
magasins de papeterie! cl d'opticiens de la Suisse ot dc l'étranger.

A LOUER
nn grand magasin, avec vaste appar-
tement, an centre de la rne de Lau-
sanne. Position exceptionnel le.

Entrée an 25 juillet 1007.
Pour visiter, s'adresser au magasin

N° «8 de la dite rue et pour traiter â
M- HABTxUATW, notaire, à Fribonrg.

Dépositaire : J. Andrcst, Frlbonrc

La fabriqua d'articles en Papier
A, Niederhaeuser, Granges (Solenre)

livre franco do port c;;'.r: ïtrtement préalable di la saleur, c'-r.:=
contre rtaboariamest :

1030 enveloppes , format commercial Ff. 2.—
600 fouilles dou blés [},in __ _ f  à h ' tra petit ou in-»1 Tr. 1.50
SOO feuilles doubles lOJJiOl tt ÎCIUC in-1" (format com.) > 3.—

MK" Prix-courant et échantillons d'enveloppes , de papier
d'emballage gratis. 4085

OiWUm ^» — 0  du ..
* to ^r ^* ̂. *f& ^7 fv  J-vqW

bvoj qu* âr j f â t f b  TJ& ̂ ^ÊÊP *- —2—

CtAAJtAJL CU- CJOCJO f j u x t X L C t L  cx£*.a jf o ru ^
f *o<*A. £cc* Cmi«w/ t-t ta. flflAiWt
ct-t. Jl aoïtiûn ^AJA-ta à -'H OJsi <ÀXU . -—

VILLE DE FRIBOURG
Service de la -jroierie

Pendant les jours de fête de Noël et du Nouvel-An , le passage
du char des balayures, dans les quartiers du Bourg et de Pé-
rolles , aura liou le landi M décembre ct le lundi Si décem-
bre i»oo au lien de mardi. 1150181" 4803

@C~ AVIS ~M
I»e sonsniguc avise son honorable clientèle qu'a

partir dn 1er jaiiTler 1907, 11 ouvrira un

bureau d'architecture
A FRIBOURG

dans la maison UUOSCII & GKEIFI', rue de Ko-
motit, K" ao. H5638F 4830-2030

Rodolphe SPIELMANN , architecte.
Bureau a Payerne, Villa Cecllla.


