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Le chancelier de l'empire allemand
multiplie lea explications au sujet de
la dissolution du Reichstag. C'est un
itipj'etl pour lui d'inviter Te peuple
allemand à sc prononcer pour une
grande coalition qui fournirait une
majorité selon ses vœux.

U viont d'adresser une lettre dans
ce sens au président do l'association
impériale contro le socialisme. Il au-
rait pu tout aussi bien cn envoyer une
AUX adversaires acharnés du Centre,
car c'est autant contre ce parti que
contrôles socialistes que M. de Biilow
ferraille.

M. de Biilow dit qu'il avait dû
recourir à l'appui du plus forl parti
clu Reichstag, au Centre, mais que
celui-ci lui a successivement refuse
Elusicurs crédits relatifs aux colonies,

e chancelier est arrivé à l'idée do se
soustraire à ce qu'il appelle « un abus
do pouvoir ».

On voit que M. do Biilow a des
théories étrangement autocrati ques.
Le gouvernement demande au Reichs-
tag des crédits, et les partis qui usent
de leur liberté en les lui refusant sont
accusés d'abus de pouvoir. Contre
l'honneur que l'empereur et son chan-
celier faisaient au Centre de le consi-
dérer comme parti dc gouvernement,
les députes du Centre auraient dû
tout accepter les yeux fermés, trop
heureux de se dire les plus fidèles
serviteurs de Sa Majesté.

Le Centre, quoiqu 'on lui prêtât le
rôle de Ja Herr , a gardé son droit de
juger les questions pour ellos-mêmes.

M. de Biilow en appelle au peuple
allomand. Il le croit assez épris d'im-
périalisme pour voter les dépenses
que lo gouvernement veut consacrer
aux colonies. Chez un homme politi-
que , c'est là une méconnaissance
complète du sentiment populaire. Lcs
scandales coloniaux ont prouvé que
l'argent était gaspillé ct que l'Allema-
gne n'avait éprouvé que des mécomp-
tes dans ses ambitions colonisatrices.
Arrivée la dernièro dans la concur-
rence fiévreuse de la colonisation , clle
n'a eu que des terres improductives,
insalubres ou habitées par des noma-
des indomptables.

Le peuple allemand est d'autant
moins disposé à jeter des millions au
Minotaurc colonial que le renchérisse-
ment de la vie le fait durement souf-
frir.

Le chancelier n espère pas qu'un
grand parti libéral uni sorte des
urnes. On peut même être certain du
contraire. Mais il lui parait que tous
les groupes libéraux coalisés pourraient
former une majorité de gouvernement.

C'est là qu'est sa profonde erreur.
Les libéraux sont unis contre Je Cen-
tre, mais ils ne lc seront jamais sur
un programme gouvernemental. M. de
Biilow affirme qu'il ne s'agit pas de
restreindre la liberté religieuse ct
d'opprimer la confession catholique.
C'est cependant le secret espoir de
beaucoup dc soi-disant libéraux , qui
voudraient bien que le gouvernement
menât le branle-bas d'un nouveau
kulturkamp f. Le gouvernement ne
pourra pas leur donner satisfaction.

M. de Biilow est un bien mauvais
stratège en tentant de conduire au
combat les masses allemandes, « pour
l'honneur ét le bien do la nation »,
dit-il , contre le socialisme, les guelfes
et le Centre. Il se trouvera en pré-
sence d' une augmentation de voix
socialistes et il devra avoir bientôt
recours au Centre pour lutter contre
le socialisme triomphant et menaçant.

En gardant contact avec lo Centre,
le .gouvernement ne ; risquait rien.
Quand le Centre n'était pas Charybde,
Guillaume TI et son chancelier vont
étourdiment conduire leur barque sur
l'écueil de Séylla. Leur dernier'acte
politique a été produit par l'aveu-
glement où l'irréflexion. C'est yi} ÇOTip

de tête, et comme il aura les pires
résultats, l'histoire lo jugera d'une
façon sévère.

M. de Biilow, dans sa campagne
électorale, c'est Rodjcstwénsky fai-
sant ronfler les cheminées de ses cui-
rassés et aboutissant à la défaite de
Tsoushima.

L'amiral de Koester , grand amiral
de la marine allemande, qui vient de
prendre sa retraite à l'âge dc 63 ans,
est remplacé à la tête de la flotte
active par le prince Henri de Prusse,
frère de l'empereur.

L'empereur étant lui-même chef
suprême de l'armée de terre, c'est la
concentration complète du comman-
dement dans la famille impériale. Il
y a là un réel avantage pour étein-
dre des rivalités toujours possibles
entre les chefs de différents corps ;
mais il y a aussi le danger de voir les
grandes opérations conduites par de
hauts personnages qui prennent faci-
lement leurs conceptions pour de la
stratégie à la Moltke ou à la Napoléon.

Mgr Ireland ne s'est pas contenté
de donner un démenti au Matin en
répondant par une dép êche à YKclair,
que nous avons signalée hier. Il a fait
publier une rectification in extenso
dans lc New- York Herald du 31 dé-
cembre. Il y note le Malin comme un
journal anticatholique attaché à dé-
fendre l'œuvre anticléricale du gou-
vernement français. Il rappelle que le
discours prononcé dans sa cathédrale
de- Saint-Paul condamnait formelle-
ment . Ic3 associations cultuelles pro-
posées par le gouvernement français.

Les nouvelles de Rome annoncent
que, contrairement à ce que disent
certains journaux , le cardinal Ram-
pollà est complètement d'accord avec
Pie X sur l'attitude prise par le Pape
dans toules les phases du conflit entre
l'Eglise et le gouvernement français.

M. Motono , ambassadeur japonais
à Saint-Pétersbourg, a confirmé, dans
une interview , que les négociations
russo-japonaises, au sujet des droits
dc pêche et de navigation , se pour-
suivaient régulièrement et qu'elles ne
pouvaient donner lieu à aucuno inquié-
tude.

Le système continental
ET LA SUISBE »

Le traité d'alliance de 1798 entre
la France et la République helvétique
avait prévu un traité de commerce en-
tre les deux pays; mais la République
helvétique ne put jamais obtenir l'exé-
cution de cette clause. Le traité
d'alliance de 1803 portait quo les
deux Républi ques se traiteraient sur
le pied de la nation la plus favo-
risée et un règlement commercial
devait être fait dans le plus bref
délai. Mais cette promesse ne fut
qu'un moyen de faciliter la capitu-
lation militaire par laquelle Napoléon
extorquait aux cantons des milliers
d'hommes. Le landammann d'Affry
cherchaàhàterl'exécutiondecetarran-
gement. Il présenta même quelques
demandes bien timides ct qui , toutes,
se rapportaient à des avantages dont
jouissait déjà on Suisse tout citoyen
français. Il ne reçut aucune réponse.
Au contraire, un mois à peine s'était
écoulé depuis la signature du traité
de commerce, que le Consul frappait
son premier coup, sous forme d'une
énorme élévation des droits appli-
qués sans restriction aucune, à tous
les produits manufacturés de colon.
C'était une prohibition. Les Suisses
en furent consternés et de .tbutes
parts , industriels et commerçants
tinrent des délibérations anxieuses.

' Consulter le long, savant et complet
exposé qu 'on lai t.M. lé Dr Cerenville. danswn
ouvrage : Le système continental el la Suisse,
1803-1813. Lausanne, Payot et O. **"

D'Aflry lui-même en fut ému et prit
cn mains la convocation d'une confé-
rence des délégués des cantons indus-
triels projetée par St-Gall, â Aarau.

Le 16 décembre 1803 s'ouvrit à
Aarau le premier congrès commercial
suisse, sous la présidence du landam-
mann Heer, de Glaris. Le ministre
suisse à Paris, Constantin Maillardoz ,
leur écrivait qu 'il ne pouvait être
question d'apporter des adoucisse-
ments au décret précédent que lors-
que la prohibition des marchandises
anglaises aurait complètement rassuré
le gouvernement français. Un mé-
moire fut envoyé à Napoléon , raais
n'eut aucun succès.

Devenu empereur . Napoléon usa
à l'égard des Suisses de vagues
promesses ct de menaces voilées, si
bien que les Suisses en furent inti-
midés. D'Affry et plus tard de Wat-
tenwyl observèrent une prudente ré-
serve , car notre chargé d'affaires ,
Maillardoz , déconseillait ouvertement
toute nouvelle tentative, ce que' les
cantons industriels ne comprenaient
pas.

Les Suisses voulurent profiter du
couronnement de Napoléon , pour lui
exposer leur vœux, mais notre délé-
gation ne fut pas reçue.

En 1805, les Suisses revinrent à la
charge en demandant une diminution
sur les droits d'entrée des mousselines,
des toiles dc coton et des toiles teintes
d'origine suisse, et l'autorisation d'im-
porter en Suisse le lin des départe-
ments français qui en produisaient en
surabondance. La Suisse laissait à la
France le monopole des arlicles fins
ct se contentait do fournir les articles
de qualité ordinaire pour l'habillement
du peuple. Mais encore pas de réponse.

Sur ces entrefaites, Napoléon se
rendit à Milan pour son couronne-
ment comme roi d'Italie. La déléga-
tion suisse l'attendit à Chambéry
pour le féliciter. Elle fut reçue. L'em-
pereur promit d'examiner la ques-
tion, ct se retournant vers le bourg-
mestre Merian de Bâle , il exp rima
tout son mécontentement contre cette
ville, " foyer de contrebande ».

Ce même Merian fut nommé lan-
dammann de la Suisse pour 1806 et il
avait à peine assuré Napoléon de l'in-
variable dévouement des Suisses que
l'empereur prohiba complètement tous
les produits manufa cturés de coton,
de quelque provenance qu 'ils fussent.
On craignait une annexion prochaine:
des rumeurs sourdes venaient de Ge-
nève, de Fribourg, —car des Fribour-
geois se trouvaient bien en cour et
pouvaient connaître les projets de
l'empereur —,1 agitation était grande.
La classe commerçante perdait cou-
rage. Les cantons à gouvernements
patriciens défendirent les intérêts fran-
çais et Berne , le premier, confisqua sur
les rives du lac de Bienne tout ce qui
paraissait êtro des . marchandises an-
glaisés. Le zèle des Bernois alla mémo
si loin que , apprenant la création d'un
dép ôt de produits anglais chez un
Friolet, à Morat , ils en avisèrent Fri-
bourg qui prit d'énergiques mesures.
Fribourg doubla les postes douaniers
de Morat et d'Estavayer ct défendit
la vente des marchandises britanni-
ques sur son territoire.

Désormais, plus dc sucre, plus de
café, plus de coton dans notre petit
pays.

Lors de l'annexion neuchâteloise,
le général Oudinot confisqua toutes
les marchandises anglaises qu'il trouva
dans ce territoire (9 mars 1806). Les
marchandises confisquées furent mises
envente—il v en avait pour 1,200,000
livres de France — et les marchands
neuchàtelois et suisses furent obli gés
de racheter leurs propres marchan-
dises. Les Bàlois protestèrent auprès
du général Oudinot et auprès de
Maillardoz , car les marchandises
avaient été introduites en pays neu-
chàtelois avant l'annexion. Mais Mail-
lardoz les engageait à demeurer tran-
qlliUoa.-II disait même avoir entendu
tomber dé la bouché" :dé l'empereur
des paroles menaçantes pour la Suisse.

On peut croire qu'il paraissait même
favorable à une annexion pure et
simple. Mais lc landammann Merian
lui écrivit : « Rien de p lus fâcheux
que les conseils surpris par la fra yeur.
Un homme en place doit avoir la tête
froide. Je crains que vous ne vous
livriez à des alarmes exagérées, qui
feraient tort à la sécurité de votre
jugement. »

Les messages arrivèrent dès lors , sc
suivant dc prés , mettant la Suisse cn
demeure de fermer son territoire aux
marchandises anglaises et de punir
les marchands bàlois qui cn avaient
introduit. « A ce prix seulement —
ainsi se terminait l'un de ces messages,
— l'empereur se verrait dispensé de re-
courir aux mesures que lui prescrivent
les intérêts du commerce de la France.
Le lendemain , le Moniteur de France, u
exposant les faits à sa manière , con-
cluait par ces mots : a Qui défendrait
Bâle d'une visite d'uno arméo Iran-
çaise ? »

Le général Vial, ministre de France
cn Suisse, envoya à Bâle son chargé
d'affaires qui fit arrêter pour causo
de contrebande l«s e.hfifs de» neuf
principales maisons : les Burcard , les
Merian , les Bischoff , les , Ryhiner , les
Iselin , etc.

Le coup fut si grand que le lan-
dammann Merian présenta ses excuses
à Napoléon , il offrit sa démission ct
mit tout , dès lors, en mouvement pour
obéir à l'empereur. La Diète de Bâle
adopta un décret interdisant l'entrée
des produits manufacturés anglais,
sauf les cotons et filés indispensables
à l'industrie suisse.

Ainsi la première, la Suisse avait
adhéré au système continental : elle
cessait d'aider un commerce rival du
commerce français.

Mais ce ne fut que le premier acte ;
nous raconterons ies autres.

le jour dc l'an à Berne
Berne, 1er janv ier .

CvIU lettre mise à la post* le l^janvkr au aoir --
le timoré ea fail foi — ne nous est parvenue quo Je
2 janvier à 11 V« t>- itaU. ces jours-ci . plaignons la
poste et ne nous en plaignons pa*. ,'ÀV/.>

La température a eu aujourd'hui
son 89. Ce fut une véritable révolu-
tion. Hier encore, aux premières heu-
res du jour , le thermomètre marquait
jusqu 'à 22 degrés au dessous de zéro,
même 2-i en certains quartiers expo-
sés. Co matin , nous nous sommes ré-
veillés avec 4 degrés de chaleur ! En
vingt-quatre heures, le saut a été de
28 degrés. C'est comme si, d'un coup,
nous avions été transportés dc la
Sibérie à la Côte d'Azur. Rude épreuve
pour les tempéraments nerveux et
pour les bronches délicates. Et quelle
déception pour les lugeurs, les pati-
neurs, les skieurs !. Toute la gent du
sport était bouleversée. Les rues deve-
nues boueuses et les routes en mar-
melade n'offraient plus aux traîneaux
la piste idéale qui , ces jours derniers,
ravissait les conducteurs. L'an 1907

m'a plus voulu du régime de 1906, qui
fut sérieux sous tous les rapports.
Après avoir pris dignement la suite
d'un été intégral et d'un automne
merveilleux, l'hiver a choisi le jour de
l'an pour faire son mouvement tour-
nant et opérer sa retraite.

C'est dans ces nouvelles conditions
climatériques que le corps diplomati-
que s'est présenté au Palais fédéral.
J'ose croire que l'entrevue des repré-
sentants des puissances étrangères
avec le président de la Confédération
a eu d'autant plus de chaleur.

Comme d'habitude, les ambassa-
deurs , ministres, attachés et secré-
taires de légations sont arrivés en
équipages devant le vieux palais. La
foule amassée sur la place assistait ,
curieuse et paisible, à ce défilé d'uni-
formes et d'habits chamarrés.

Ala porte extérieure, les huissiers
fédéraux, coiffés du bicorne , introdui-
sent les augustes visiteurs et les ac-
compagnent jusqu 'au salon rouge, qui
sert d'antichambre au cabinet prési-
dentiel. Là, ies diplomates sont reçus
par M. Dinichert , secrétaire du dépar-

tement politi que, jouant en quelque
sorte lc rôle de chef du protocole.

Point d'incident marquant. La ré-
ception a lieu selon le cérémonial tra-
ditionnel , avec cette différence que
M. Millier a succédé â M. Forrer dans
la charge éphémère de président de la
Confédération.

Le personnel diplomatique a subi
quelques changements depuis l'an der-
nier. M. Revoil représente la France
à la place de M. Raindre. L'Italie a
pour ministre M. le marquis Cusani-
Gonfalonieri, qui vient de succéder à
M. lc comte Magliano, dont le souve-
nir restera attaché aux fêtes du Sim-
plon.

M. de Bûlow étant malade, la léga-
tion d'Allemagne a eu pour premier
figurant l'attaché militaire, remarqua-
ble par sa haute stature et son bril-
lant uniforme, rehaussé du casque à
cimier. On a remarqué les échanges
de politesse entre le représentant de
Guillaume I I  et le ministre d'Angle-
terre. 11 parait que les relations ne
sont pas trop tendues entre l'empire
allemand et la Grande-Bretagne. Le
diplomate anglais', tout reluisant de
l'éclat des palmes d'or brodées sur
son uniforme de ministre,faisait figure
de grand seigneur terrien et d'amiral
tout à la fois , à côté du jeune officier
impérial , dont la tète blonde formait
le plus violent contraste ayec la barbe
grisonnante du vieux lord-

Autour d une mission

Vienne, 31 ilecemlre.
J'ai oui dire, il y a quelques se-

maines, que le voyage de M. de
TscZursAy â Rome avait eu un tout
autre objet que celui dont parlèrent
les journaux. Sans doute , sa mission
était dc consolider ,.ou pour mieux
dire , de reconstituerrentente des trois
Etats de la Triple-Alliance ; mais il
n 'était pas chargé de « dissiper les
malentendus » et de « resserrer les
liens de l'amitié » car une alliance
n'est pas plus faite par l'amitié que
défaite par des malentendus. Ce sont
des mots.

Mandataire de Berlin et en même
temps de Vienne , l 'homme d'Etat
allemand apportait à l'Italie non pas
l'expression do sentiments fraternels,
mais une menace, une sorte d'ulti-
matum. Le comte Goluchowsky fut
cn tous temps le serviteur et l'agent
de l'empereur d'Allemagne ; quand il
le vit engagé dans la sottise d'Algé-
siras , il mit , bien entendu , à sa dis-
position toute l'influence di plomati-
que de l'Autriche-Hongrie ; mais il
voulut aussi tirer parti de la situa-
tion nouvelle pour effectuer un coup
qu 'il croyait un coup de maitre. L'em-
pereur Guillaume étant irrité au su-
prême degré contre l'Italie , il conçut
le dessein dc tailler dans l'alliance à
trois une alliance à deux dirigée con-
tre le troisième allié, et son plan réus-
sit, ainsi que Guillaumo II lc fit sa-
voir par dépêche dans laquelle il
garantissait à son « brillant second »
son assistance cn cas de hesoin.

La mission dc M. de Tschirsky pro-
cédait de cette entente. Le manda-
taire des deux empires faisait savoir
à l'Italie, d'une part , que l'Allemagne
la tenait pour réfractaire et insou-
mise, d'autre paî t , que l'Autriche
voyait en elle une ennemie déguisée
en alliée, et des deux parts , qu'il fal-
lait au plus tôt donner des gages aux
deux empires , ou se résigner à les
avoir sur 1rs Virus tous les, deuv. L'Au-
triche, en ce qui la concernait , avait
pris assez de précautions depuis l'été
de 1904 pour entrer en campagne sur-
le-champ. Telle était la mission , ou si
vous voulez , la commission dont élait
chargé le messager.'

Il se peut que cette explication ne
soit qu 'une fable ; je l'ignore : relata
refero. Mais en laissant de côté l'auto-
rité de mon informateur, autorité
dor.t on n'est p3s cn mesure de juger
puisqu 'il ne peut pas être nommé, on
tire sans peine de diverses circons-

tances un ensemble d'indices qui.ren-
dent l'interprétation vraisemblable.

C'est, du côté de l'Italie, le silence
à peu près complet qui s'est fait sur
la question des crédits pour l'arme-
ment des frontières et la marine dc
guerre. C'est, par contro, le ramage
intense d'une infinité de publicistes
politiques, anciens ministres pris su-
bitement du besoin do chanter les
bienfaits de l'amitié autrichienne.

Du côté do l'Autriche, c'est celte
manie de tout contrôler, de trouver
partout offenses , menaces, matière
à réclamai ions , façon d'agir abso-
lument contraire aux habitudes de
l'Autriche contemporaine qui nc se
sent jamais offensée quand l'offenseur
est un Etat de plus de cinq millions
d'habitants. Pour être si pointilleuse,
il faut qu 'elle sente, comme on dit
en beau sty le de stratège, ses der-
rières assurés. C'est encore cette dé-
claration dé M d'.Erenthal avouant.
dans son exposé, les difficultés » qui
surviennent malheureusement trop
souvent entre les deux Etats ». C'est,
ajouterai-jc, le parti pris des officieux ,
obstinés à no voir que cordialité et
serments dc paix dans ces paroles
qui , au fond, diffèrent si peu de celles
que Napoléon I I I  adressa à M. de
Hub'ncr, le P'r janvier 1859 : Je suis
heureux dc vous exprimer mes vœux
pour Sa Majesté l'empereur votre
maitre, quoique les relalioas de nos
deux cabinels ne soient pas cc qu elles
devraient êlre.

Tout cela est de mauvais augure,
mais on n'engage pas la guerre en
hiver. Il neige : l'hiver ne fait que de
commencer ; (i ici au printemps, bien
des Choses couvent s'améliorer. Si au
lieu de s'améliorer , elles empirent , on
peut foujour:; dire comme le pasteur
australien dont parle M. dc Hubnrr :
pourquoi pleurer aujourd'hui puisque
le malheur n'arrivera que demain ?

LETTRK ROMAIN!
llo.iic, le 31 décembre IQOtl.

Le Saint-Siègo el les EtaU. — Le Pape ct
la France. — Peur et contre la liberté.
Les représentants des Etats qui

sont en relation directe avec le Saint-
Siège se son! p lu , ces jours-ci , dans
les audiences du lin d'année , à consta-
ter les rapports excellents qui existent
entre leurs gouvernements ct le Chef
ie l'Eglise catholique. Pour n 'être pas
officiels , ces rapports ne sont pas
moins bons entre les gouvernements
des Etats qui n'ont point dc minis-
tres plénipotentiaires auprès du Vati-
can et celui-ci. Je vous ai déjà parlé
de l'Italie : je pourrais citer l'Ang le-
terre, la Norvè ge — dont le roi faisait
dernièrement, remettre une lettre au-
tograp he à Pie X , par le baron dc
Jarlsberg, un Danois converti par le
cardinal Mermillod —- le Danemark ,
la Turquie — qui cultive toujours
l'espoir de voir le délégué aposloliquo
à Constantinop lc transformé en Nonce
— et même la Suisse, qui n'a aucune
envie de renouveler les exploits de
1873 à 1873. Pour l'Amérique , les
Etats-Unis, en fait, peuvent se ranger
à côté Uu Brôsil; les letlres du prési-
dent Rooscvfli au sujet de l'affaire
Storer parlent assez éloquemment de
ses sentiments envers la Papauté.
L'Argentine et ie Chili ont tenu tout
dernièremenî à resserrer leurs liens
avec la Rome pontificale ; le Chili
vient de n- mrner un représentant
spécial auprès du Vatican dans la
personne d' un des chefs du parti con-
servateur catholique, le sénateur Ra-
phaël Errarui ii-Urmcnela, ancien pré-
sident du Conseil ;. jusqu 'ici , les fonc-
tions de ministre auprès du Saint-
Siège étaient exercées par le ministre
accrédité h l'aris. Peut-èlre esl-cc Jâ
la cause, ou p lus exactement , l'occa-
sion de cet «ele d'hommage au Pape.
On n'a pas trouvé convenable de
charger de cotte mission le di plomate
accrédité auprès d'un gouvernement
qui a déclaré à l'Eglise et au catholi-
cisme la guerre ia plus brutale.

Pour ce qui est de la France, au



Vatican, on garde, avec calme, de l'es-
poir. L 'Italie de co soir écrit : « La
sérénité du Pape demeure admirable.
Les événements dc France, si doulou-
reux qu 'ils soient à son cœur naturel-
lement tendre et compatissant , glis-
sent sur sa résolution sans l'enflammer ,
sansl'ébranler, sans l'émouvoir même.»

o Sans l'émouvoir », c'est inexact :
lc Pape aime trop la Iille ainée de
l'Eglise pour ne pas souffrir de ses
écarts; mais « sans l'ébranler, » c'est
vrai.

L'Italie ajoute : « Nn disait-il pas
récemment, presque cn souriant , à un
évêque étranger qui lui exprimait  res-
pectueusement ses sentiments d'amer-
tume à propos des affaires dc France
Mais ces affaires vont bien , Monsei-
gneur ; nous avons mis le gouver
nement français dans l'eau bénite
comme le diable ; il a beau s'y tor-
tiller , il cn a bu , il en mourra ! » Je
ne sais si ces paroles sont authen-
tiques; je nc le crois pas, du moins
telles qu'elles sont arrangées: néan-
moins elles expriment une vérité en
disant que lc gouvernement de Cle-
menceau, ayant bu de l'eau bénite, en
mourra. Cela rappelle la célèbre
expression d'Adolphe Thiers : Qui
mange du Pape, cn meurt.

En Italie , les manifestations d'en-
couragement aux vaillants catholi-
ques qui , I'épiscopat et le clergé en
tôte, luttent pour la liberté de con-
science et les droits du peuple chrétien,
vont en grandissant. 11 y a aussi, il
est vrai, des manifestations en sens
contraire. Mais l'on voit clairement
que celles-ci sont artilicielles et que
l'autre mouvement seul a des racines
dans les masses. Les journaux libé-
raux tâchent dc rapetisser les propor-
tions de la grandiose manifestation
organisée hier à Milan par la direction
diocésaine catholi que qui a pour son
président l 'avocat Meda. Or, la réalité
est qu'elle a été aussi imposante par
le nombre que par son caractère de
prise de possession , de la part de nos
amis, de cette partie do sol public et
de soleil à laquelle ils ont droit.

C'a été un acte de courage civique
de toute première importance- M.

L internement
des a 'coo/iques

Quelques crimes sensationnels qui
ont douloureusement ému l' opinion
publi que dans le canton de Vaud —
l'un d'eux s'est terminé par l'acquit-
tement d'une femme qui. continuel-
lement maltraitée por son mari , l'a
tué alors qu 'il donnait du sommeil
de l'homme ivre — ont provoqué il y
a quel ques mois l'adoption d' une loi
interdisant la vente de l'absinthe. Ils
ont encore déterminé le Grand Conseil
vaudois à élaborer une autre loi ayant
pour but de prévenir les crimes, en
interdisant l'internement préventif
des alcooli ques par ordre du Conseil
d'E tat.

Les princi pales dispositions de cette
lui sonl les suivantes :

Article 1". — L'internement dans un

ordonné par le Conseil d'Elat ensuile d'ex-
pertise médicale et sur préavis du Conseil
de santé et des Hospices :

<i| Contre le condamné ayant subi moins
d'un an de réclusion , d'einpiisonnemcnt ou
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— Je la trouverais probablement si
je pouvais comiminiqui ; avec le prince.

— Voulez-vous que j- - • ommande la
voiture ?
' Echec et mat une fois «'< p lus, Denver
éleva ses moins dans un geste de com-
plète perplexité.

Helga avaitévidemmeiil résolu cle faire
entendre à l'empereur ce qu'elle avait à
lui dire; lui , «le sa | , ; il . connaissant
l'inutilité de cette confideece, était dé-
cidé à nc pas l'entendre. Et le conflit
«¦litre ees deux volontés > ouvait durer
indéfiniment.  Toutefr.i... l'absurdité de
la situation finit par le i-h-jqucr.

— Il mc semble , dil-il, que vous vou-
lez faire dc moi un pri_Wi' i T.

— Au contraire, ''.-¦¦ : ¦:r. la porte
cet ouverte et la voitv: ¦ . '-. prête pour
l'instant précis où von.. . uàrez en user.
Si s'ous demeurez; c'c&t a cause de votre
bon plaisir, ct cn ton}*- liberté.

— EH toute liberté, ter-que vous pla-
cez m c  infinnr-hissal l î nrrièro entre
moi cl lc dehors I... Vous n 'userez pas
de ces papiers tant que je serai ici t

industrielle, ou conlre le condamné mis au
bénéfice du sursis qui lui est signalé par le
jugement du tribuual comme adonné habi-
tuellement à l'ivrognerie;

b) Contre le prévenu acquitté qui lui est
renvoyé en application des art. 53 et 54
du Code pénal ;

c) Contre celui qui a enfreint deux fois
dans les douze mois, et malgré avertisse-
ment , l'interdiction de fréquenter les éta-
blissements destinés à la vente en détail des
boissons alcooliques ;

<i) Contre celui qui , par son ivrognerie
habituelle, compromet sa situalion ou celle
des siens.

Dans les cas prévus sous c et d ci-dessus,
le Conseil d'Etat est saisi par dénonciation
du préfet ensuito d'enquête de ce magistrat,
qui entend le dénoncé.

Art. 2. — En dehors do toute infraction
pénale, V alcoolique qui constitue un danger
par ses actes ou ses menaces, soit pour lui-
même, soit pour autrui , peut être interné
d'oBice et d'urgence dans un établissement
destiné spécialement au traitement des af-
fections mentales, sur la demande de la
munici palité du domicile ou de la bourgeoi-
sie, des préfets ou du Conseil d'Etat.

La loi du 1 i février 1901 sur lo régime
des personnes atteintes de maladies menta-
les lui est applicable, à 1 exception des arti-
cles 35 à 3" inclusivement.

Le Conseil d'Etat peut, ensuite d'enquête
dans laquelle le malade est entendu, et du
préavis du Conseil de santé et des Hospices,
ordonner son internement dans un établis-
sement pour alcooliques , si l'examen médi-
cal lc déclare nécessaire.

Art. 3. — Dans tous les cas prévus à l' ar-
ticle premier et au dernier alinéa de l' art. 2,
il est procédé ù une enquête administra-
tive dans laquelle lc dénoncé csl entendu el
peut requérir une expertise médicale contra-
dictoire et l'audition de témoins.

Toute décision du Conseil d'Etat ordon-
nant l'internement dans un établissement
pour alcooliques doit être motivée.

Art. 4. — Toute autorité ou toute per-
sonne peut si gnaler aux autorités compéten-
tes les cas dans lesquels leu- intervention lui
parait nécessaire.

Les articles suivanls portent que
l'internement est de six mois au
moins, que l'interné est libéré sur
préavis du médecin traitant , que la
justice de paix ou l'interné lui-même
peuvent nommer un curateur.

Enfin, les art. S et 9 dise nt :
Il sera créé , aux frais de l'Etat, pour 1 in-

ternement des alcooliques, un ou plusieurs
établissements , suivant le besoin.

Ces établissements auront un caractère
agricole ct industriel.

En attendant la création des établisse-
ments prévus ci-dessus, les alcooliques fai-
sant l'objet de la présente loi seront inter-
nés dans les établissements privés existants,
ou dans les colonies agricoles et industrielles .

Le Grand Conseil a été unanime à
approuver le principe du projet de
loi. Il n'y a eu d'observations que sur
des points dc détail. On craignait de
donner un trop grand pouvoir au
Conseil d 'Eta t , et il a été question
dc donner à l'alcoolique un droit dc
recours au tribunal de police contre la
décision du gouvernement! Cetle pro-
position a été repoussée. On a de-
mandé au gouvernement de définir
ce qu'il entendait par individu ¦ habi-
tuellement adonné à l'ivrognerie »
M. le conseiller d'Etat Cossy, chef du
Département dc Justice et Police , a
répondu que ci l ' individu adonné à la
boisson est celui qui , dès qu 'il louche
à l'alcool , ne peut  pas s'emp êcher de
commettre des excès ct qui cause ainsi
un tort soit à lui-même, soit à sa
famille ».

Cela est bien un peu spécieux et il
faudra certainement beaucoup dc
doigté dc la part du Conseil d'Etat
dans l'application de la loi. Le Grand
Conseil a manifesté, par un vote una*
nime, sa pleine confiance en lui. C'est
très bien.

— lant  qu ll me restera un espoir de
me faire écouler et d'Obtenir justice.

— Ln chose est si invraisemblable...
¦— C'esl à vous de choisir.
A ce moment , Depver commença sé-

rieusement à songer à rester jusqu'au
lendemain. II gagnerait tout au moins
du temps, et le temps pouvait amener
une solution au problème.

— C'est une prison délicieuse , dit-il ,
mais c'est unc prison , bien qu 'on n 'en
voie pas les barreaux et quo vous en
soyez vous-même la geôlière. Vous ren-
dez-vous bien compte de la responsa-
bilité que vous prenez en ce moment 1

— Jo suis prête pour toutes les res-
ponsabilités , répondit Helga, et vous
seriez mon hôte très honoré.

Elle parlait gravement , mais il y avait
dans ses yeux une lueur qui disait non
seulement le triomp he , mais encore unc
trailé difficilement réprimée. Mal gré les
diflicultés dc la situation , la jeune fille
eonservait assez de liberté d'esprit pour
[¦n voir les côtés humoristiques ct pour
,'en amuser.

Denver finit par l 'imiter , car rien au
monde ne lui aurail. p lu davantage que
rester en la compagnie d Helga pour des
jours et des jours , s'il avait seulement
pu sc débarrasser de son caractère im-
périal. Et il songeait que si la jcuqe fille
avait pu lire ses pensées, sans doule , se
serait-ells amusée davantage encore.

11 ne voulait pas paraître accepter
avec trop d'empressement , toutefois , et
songent à ce qu'il allait fairo, lorsqu'une
interruption sc produisit.

La porte s'ouvrit ct un domestique
annonça :

— M. Paul Drexel.
Un (lot d'extrême ennui monta au

Mais avant de prévenir les crimes
des alcooli ques, il faut surveiller sur-
tout à ne pas laisser so créer des
alcooliques. Et là il y a beaucoup à
faire avant que l'on arrive à ne plus
croire nécessaire de tout traiter au
café, lo verro cn main , et ù no plus
considérer le cabaret comme le salon
du pauvre, suivant la malheureuse
expression de Georges Fuvon. En en-
courageant les sociétés de tempérance ,
en empêchant les mises à l'auberge,
en se montrant sévère pour les fonc-
tionnaires ct employés adonnés à la
boisson , l'Etat peut faire beaucoup
pour la lut te  contre l'alcoolisme.

La persécution en France

Expulsion île ri-1 I gienm -.
A Brest , six sœurs du Saint-Esprit

qui , depuis trente ans, tenaient un asilo
municipal de vieillards viennent d'être
remplacées par des infirmières laïques.
Elles ont quitté Brest le 1er janvier. Une
centaine de personnes , parmi lesquelles
plusieurs hosp italisés les accompagnaient
ù la gare.

L'abbé Roull, curé-archiprêtre, leur a
souhaité bon voyage. Tandis que le train
s'ébranlait , des cris ont été poussés :
» Vive la religion ! Vivent lcssœurs ! »

Lcs religieuses sc rendent à la maison-
mère, à Saint-Brieuc.

EN RUSSIE

Dans la bagarre survenue ù Lodz
(Pologne russe) , samedi matin , entre
socialistes et nationalistes, deux ouvriers
ont été tués et onze grièvement blessés;
74 ouvriers sans travail ont été exilés.
Deux entrepôts d'alcooldti gouvernement
ont été attaqués et pillés par Ie3 terro-
ristes, qui se sont enfuis.

Le lock-out continue.

Les pertes japonaises
dans la guerre russo-Japonaise

L'ne statistique publiée par un jour-
nal anglais démontre combien ont été
minimes les pertes subies par les Japo-
nais dans la guerre navale contre les
Russes.

La flotte a, en tout , perdu 2001 morts
et 1674 blessés.

La plus grande partie des pertes est
due aux navires qui ont coulé, dont le
nombre est de 12, soit en touchant une
mine, soit par d'autres causes.

Pur contre, dans les quatre batailles
navales qui ont eu lieu (les 9 lévrier
10 et 14 août 1904 ct 27 mai 1905), ii
n'y a cu que 243 hommes tués ct
8&3 blessés.

De ces derniers seulement , 329 durent
être envoyés à l 'hôp ital.

Celte proportion entre morts et blessés
aux combats navals approche do très
près la moyenne de celle constatée pout
les combats de terre.

Dans la guerre sur terre, les Japonais
ont eu à peu près 47 ,387 morts ct 220,812
blessés.

Les affaires au Maroc
Le caïd des Fahs a été arrêté sous

l'incul pation d'avoir emporté à Zinat ,
mal gré la destitution d'Erraissouli , des
fonds Importants revenant au maghzen.

Le voyage au ministre
ae la guerre français

Le général Picquart est arrivé mer-
credi matin, à S h. 40 , h Toulon , afin de
s'embarquer pour la Tunisie. Uno foule

visage d Helga, dès que parut le nouvel
arrivant, qui était d' ailleurs tout le con-
traire d' un homme plaisant à voir .

II avail environ quarante ans, était
petit , large d'épaules, avec une tendance
à l'obésité, lc visago irrégulier ct ingrat.
Les traits étaient mal dessinés ct por-
taient la marque de la race juive ; les
yeux étaient clignotants ct indécis ; l'at-
t i tude générale indi quait la ruse, l'in-
solence envers les humbles, et la p lati-
tude vis-à-vis des grands.

En résumé, cet hommo était loin d' a-
voir l'air à sa p lace dans lc salon d'Helga:
Denver se demandait quelle raison il
pouvait bien avoir de s'y trouver. Et
sa surprise devint dc l'ahurissement
quand l'homme s'avança avec autant
d'assurance que s'il avait été le maitre
de la maison , et dit en russe :

— Bonsoir , Helga I vous voyez que
je suis venu malgré tout. Est-ce là la
compagnie dont vous m'aviez parlé ?

Il s'était tourné vers Denver avec un
regard interrogateur ct plutôt insolent.
| — Si j 'avais désiré vous voir , je vous

l' aurais fait dire , répondit sèchement
Hel ga, qui avait peine à dissimuler sa
mauvaise humeur. Votre visite arrive
mal.

L'Américain la surveillait étroitement.
Ce n 'était pas seulement de la colère qu 'il
y avait dans son regard , c'était dc la
répugnance.

— possible I répondit-il cn riant. Mais,
puisque je suis ici, présentez-moi. ,

La jeune fille eut une se'condC d'hé-
sitation.

Elle «lit enfin :
— Monsieur est Américain et nc parle

pas le russe.
— Américain I... vraiment ?... C'est

nombreuse so pressait aux abords dé la
gare. Quelques cris de « Vive Picquart I
Vive Dreyfus 1 A bas Mercier I » ont été
poussés. Aucun incident no s'est pro-
duit.

Lc croiseur Condé, ayant à bord lo
ministre de la guerro , est parti pour
Bizerte à 9 h. 30.

L'empereur au Sahara
est-Il oloant ?

Il a été copieusement parlé , depuis
trois ans, des extravagances dc M. Jac-
ques Lebaud y,  qui s ' était taillé un
empire en plein désert saharien et s'était
octroyé le titre d'empereur du Sahara ,
SùUS le nom da J acque» I".

Tout le inonde parlait des fantaisies
impériales de Jacques 1er, mais personne
ne réussissait à approcher l'auguste per-
sonnage. Jacques Ier se dérobait à la cu-
riosité du vul gaire en s'enfermant dans
un impénétrable incognito.

Toute sorte d'intermédiaires, hommes
d'affaires, avocats, s'agitaient pour lo
compte du souverain saharien, cn vertu
de procurations munies de son impérial
paraphe. Mais lui restait invisible, telle
une divinité enfermée dans un nuage.

Or voici qu'un journal parisien lance
la sensationnelle affirmation que S. M.
Jacques Ier a une raison péremptoiro de
garder l'incognito : c'est qu 'il est mort
depuis longtomps ; toute la féerie dérou-
lée à grand fracas sous les yeux des ba-
daux nc serait qu 'une vaste machination
à la 1 hérèse Humbert , inventée par de
géniaux escrocs , qui auraient mis en
exploitation la fortune dc Jacques Le-
baudy, cn créant la légende de l'empire
saharien et se distribuant les fonctions
de ministres ct fondés de pouvoirs du
monarque. A cc tilrc, ces gaillards tou-
cheraient les revenus de l'immense for-
tuno dc M. Jacques Lebaudy ct auraient
mis l'embargo sur sa succession.

L'affaire est lancée.
La vérité ne peut manquer de so révé-

ler un de ces matins.

mort 0'un autre Behanzin
On annonce de Lisbonne la mort , à

l 'hô p ital d'Angra , à la suite d'une
hémorragie cérébrale , dc l'cx-rol nègre
Gungunhana , qui eut , comme feu Be-
hanzin , son heure de célébrité mondiale,
et fut l'un dos plus puissants souverains
indigènes de l'Afri que du Sud. Ses do-
maines s'étendaient entre la rive droite
du Zambèzc, lc Swaziland , le Transvaal
et le Natal, ct son armée comprenait
prèa de 70,000 hommes, Zoulous, Cafres
et Landins, organisés régulièrement.

D'abord ami do ses voisins, les Portu-
gais, il leur déclara la guerre, sans doute
à l'instigation dc l'Angleterre, car des
envois d'armes do provenance britanni-
que à Gungunhana furent saisis par les
autorités du Mozambi que.

En 1892, après avoir massacré de
nombreux colons, ses troupes vinrent
assiéger la capitale même, Lourenço-
Marquèz , niais furent repoussées, grâce
à l'héroïsme de la petite garnison. L'ex-
pédition de secours du général Galhardo,
envoyée dé Lisbonne , battit Gungunhana
en 1893, à Marracucnc et à Coollcla, ct
enfin le commandant Mounsiuho de Albu-
guerque parvient à s'emparer do Jui ct
de ses princi paux lieutenants.

Envoyé à Lisbonne, en 1896, à bord
du croiseur Zaïre, avec son fils ct ses sept
femmes, Gungunhana fut  interné au châ-
teau d'Angra , où il vient de mourir. Son
fils et ses lieutenants ont été baptisés et
ont pris service dans l'armée portugaise.

II est à remarquer que la mort de Gun-
gunhana a coïncidé presque avec celle de
Behanzin , comme leur défaite ot leur
capture ; l'histoire de ces deux potentats
africains offre un curieux parallèle.

parfait. Mais il me semble que j'ai le
droit de connaître les amis de ma...

Cette fois, elle l'interrompit vivement,
— Je vous ai déjà dit que votre visite

arrive mal.
— Je vous entends, répondit-il si du-

rement que Denver sentit le désir immé-
diat de le gifler. Quelle langue parlo-t-il ?

— Monsieur comprend lc russe ct parle
le français.

— Eh I pourquoi ne me lc disiez-vous
pas ? Je parle le français assez purement
moi-même. Bonsoir , Monsieur. (Il s'a-
dressait à Denvcr.) Très heureux dc
vous rencontrer. Les amis de ma...

— Monsieur Denver, je vous présente
M. Paul Drexel, interrompit encore
Helga.

Il tressaillit à cette seconde interrup-
tion et lança à la jeune fille un regard
de colère.

— Est-ce là tout ce que vous avez ù
dire ? demanda-t-il.

Leurs yeux se rencontrèrent pendant
un instant , ot il parut avoir l'avantage
dans cc duel muet, car Helga ajouta :

— Je dois épouser M. Drexel.
L'homme sourit et sc frotta les mains

pour célébrer ce petit triomp he ; il était
si satisfait quo l'expression dc surprise
instantanément répandue sur le visage
de l'Américain lui échappa.

— Et je suis, naturellement, dit-il ,
heureux de connaître les amis d'Helga.

Il se jeta dans un fauteuil ct continua
de frotter ses mains trop grasses. Denver
sentait naltro en lui une antipathie vio-
lente ct l'aplomb du personnage l'in-
dignait.

Drexel tira un cigare dc sa poche. Et
comme il So détournait pour l' al lumer ,
l'Américain vil Helga froncer les siAircils

Petites nouvelles
— Un des huissiers de la Chambre des

représentants do Belgiquo avait aclioté ,
pour 15 francs, une vieille loile représentant
des joueurs de cartos. C'était un Rem-
brandt, pour lequel l'heureux amateur a
reçu d' un collectionneur une oITre de
1,200,000 francs I

— M. Rockfeller , lo roi des pétroles , a fait
don à l'Université de ' Chicago, à l'occasion
dc la nouvelle année, d'uno sommo de trois
millions de dollars, co qui porte le total de
ses dons ù 19,500,000 dollars .

— Des députés de la droito et du centro
viennent de déposer sur le bureau dc la
Chambre italienne une motion pour deman-
der ou gouvernement quelles mesures il
entend prendre pour procéder, sans autro
délai, à la fortification do Venise.

— Par ordre du tsar, le princo Paul Dolgo-
rouki , frère du vico-président de l'ancienne
Douma, et membre notable du parti de la
liberté du peup le , a été révoqué de ses
fonctions de chambellan do la Cour.

— Des désordres so sont produits parmi
les habitants du quartier chinois à Liver-
pool. Deux Chinois ont été blessés.

— Le nouveau cuirassé anglais Drtad-
nought partira samedi pour faire aux Antil-
les anglaises sa première croisière.

— Les musulmans dc l'Inde anglaise ont
formé une liguo favorable au régime anglais
et au maintien de rapports bienveillants.

Schos de partout
IES GAINS DES PROCÈS

La fable de l'huitro ct des plaideurs est
toujours d'actualité. Qu'on cn juge :

En 1866, mourait à Buenos-Ayres un
richo propriétaire nommé Bemaido Vêlas-
quez , laissant 15 millions à partager entre
ses héritiers.

Ces héritiers, comme il est naturel, ne
s'entendirent pas. Ils plaidèrent! ils plai-
dèrent longtemps , puisque les procès vien-
nent seulement dc so terminer.

Or, voici lc résultat : sur les 15 millions
de Bernardo Velasquez, les héritiers réels ,
vainqueurs dans Io procès, auront â se par-
tager 200,000 francs. Lo reste, c'est-à-dire
14 ,800,000 francs , a été absorbé par les
frais de justice.

Bonnes gens qui pourriez vous laisser
tenter par la chicane, méditez cette petite
histoire et faites-en votre profit.

— Pourquoi es-lu en chemise ? disait un
plaideur à un autre plaideur.

— J'ai perdu mon procès. Et toi , pour-
quoi es-tu tout nu 1

— J'ai gagné lo mien.

LE JOURNAL LE PLUS AGE DU MOUDE

Le « King-Pao », ou « Qa2ctte de Pékin »,
lo journal officiel de Chine , distribué gra-
tuitement aux mandarins de haut gr3dc
et vendu aux simples citoyens du pays du
soleil , est bien , croyons-nous . Io plus vieux
de lous les journaux , Lo poêle Sou-Chen.
qui mourut cn l'an 1101 de notre ère, en
fait en effet mention dans un de ses écrits,
ct maints Chinois des plus érudits préten-
dent que son origine remonte à plus haute
date encore, puisque certains poètes de la
dynastie des Thang y ont fait allusion. Or
les Thang régnèrent , en Chine, do l'an 618
à l'an 907.

Le « King-Pao » paraît chaque jour , sur
10 ou 12 feuillets longs de 18 centimètres,
larges de 10, dont chacun est divisé en sept
colonnes , par des lignes rouges ; chaque
colonne contient généralement quatorze
caractères. Ces feuilles sont cousues dans
unc couverture de papier jaune, au recto
de laquelle on lit , en haut , dans l' angle
gauche, le titre du journal « King-Pao ».

MOT DE LA Fl-

Chez le dentiste :
— Vous avez tort dc ne pas suivre mon

traitement... vous allez perdre toutes vos
dents!

— Vous croyez ?
— Oui et ensuito vous vous en mordrez

los doigts !...

se mordre les lèvres ct serrer les poings.
Elle souffrait évidemment, et ceci aug-
menta la perp lexité du faux tsar.

— Ainsi vous êtes Américain , mon-
sieur Denver , dit Drexel. Uu beau pays !
Je n 'y suis jamais allé,«nais j'irai quel-
que jour.

— L'Amérique appréciera cet hon-
aeur... répondit Denver, glacial.

Le sosie de l'empereur n'avait pas cu
l'intention d'être agréable à son inter-
locuteur ; il parut enchanté cependant.

— Merci , dit-il. D' ailleurs, je ne suis
pas encore parti. La Russie me suffit ,
pour lc moment. Quelque jour , mon-
sieur Denver, j 'aurai une conversation
avec vous, concernant votre gouverne-
ment.

L'Américain nc fit aucune réponse à
cette ouverture, mais le petit homme
n'en parut en aucune façon déconte-
nancé ; il n 'en perdit pas un pouce de
son assurance ni do sa confiance cn soi-
même. 11 continua d'émettre de courtes
phrases sans conséquence, puis finit par
en laisser tomber une qui paraissait vou-
loir cacher quelque chose :

— Je suppose, dit-il , que vous avez
beaucoup vécu cn Amérique.

En même temps, il j etait à Denvcr
un regard rapide et qui signifiait énor-
mément.

— Les Américains eux-mêmes, répon-
dit celui-ci , sont quelquefois chez eux.

—- Très bien, très bien, s'écria Drexel
cn riant. Vous êtes de grands voyageurs,
des globc-trotters, hé ! Et vous parlez
si bien français I... Vous lo parlez comme
un Russe. Et vous comprenez Je russe
aussi, à ce que me dit Helga. Est-ce que
que beaucoup de vos compatriotes com-
pr'Cnnfcnt lu rusSU ? ' .' .

Confédération
Tir fédéral. — Berno se met sur lea

rangs pour hébergerle tir fédéral do 1010.
Lo dernier tir fédéral qui a eu lieu à
Berno ost colui dc 1885.

L'opinion bernoise n'est pas touto
favorable à co projet. On sait que, si les
tire fédéraux « font aller le commorco »,
ils ruinent l'habitant.

Lors du tir fédéral do Neuchâtel , on a
publié les chiffres des retraits do dépôts
dans les caisses d'épargne. Ils étaient
effrayants. La fête avait dévoré l'ôpargno
amassée par les petits déposants durant
plusieurs années.

I.u prochaine exposition nui ¦<»-
nu le. — C'est Berne qui réclame l'hon-
neur d'organiser la prochaine exposition
nationale suisso. Co serait pour 1912,
date présumée do l'inauguration du che-
min de fer du Lœtschberg.

Cantons
ZURICH

D OIIM «pic». — La communo de
Horgen a reçu dc belles etrennes. M. W.
Stunzi , du Talacker , a remis à là com-
mune 30,000 francs qui devront Être
attribués à des œuvres d'utilité publique,
et 50,000 francs pour la création d'un
a fonds Wilhelm Sttinzi », dont les intérêta
devront être employés à aider des enfants,
garçons ou filles , de familles nécessiteuses,
à apprendre un métier ou 4 faire des
études. .,_,

M. Stunzi a donné cn outre 20,000 fr.
pour la construction d'uno maison pour
les colonies dc vacances et 50,000 francs
pour la création d'un fonds de secours
cn cas dc vieillesse ou d'invalidité pour
les ouvriers do sa fabrique.

BALE-VILLE
ï.n snecession dc M. Reçue. —

Les Bàlois sont cn gésine d'un conseil-
licr d'Etat. Il parait que le bois manque.
Tous les conseillers d'Etat-aetueb, sauf
M. Wullschleger, sont avocats. Certains
voudraient qu'on cherchât ailleurs qu 'à,
la basoche lo successeur de M. Reese. Il
est question du chef des ponts ct chaus-
sées, M. Bringolf , et de l'ancien direc-
teur des Travaux publics do Bâle-Cam-
pagne, M, Stcccklin.

Lcs politiques , cependant , mettent en.
avant le Dr Gottisheim, membre du bar-
reau bàlois , persona grala auprès des
deux princi paux partis.

SAINT-GALL
l'rojcis ferroviaire».—Lc Conseil

d'Etat a convoqué le Grand Conseil
pour le 23 janvier en session extraor-
dinaire pour prendre une décision au
sujet de la subvention complémentaire
à la ligne Lac de Constance-Toggen-
bourg.

Conseil d'Etat. —Le nouveau con-
seiller d'Etat, M. Ruckstuhl, a pris lo
Département de l'Intérieur.

THURGOVIE
Conaeil d'Etat. — Lo D' Egloff ,

directeur du Département de l'Intérieur,
vient dc donner, pour des raisons do
santé, sa démission de membre du gou-
vernement thurgovien, auquel il appar-
tient depuis 1881.

VAUD
Décès. — Le 1er janvior, est mort

à Courtilles, près Lucens, à l'âgo de
80 ans, M. Louis Déglon , ancien con-
seiller national ct pendant de longues
années représentant du '&"*> arrondis-
sement fédéral.

VALAIS
Démission. — M. Joseph Ribordy,

confirmé aux élections du 9 décembre

Et le regard aigu sc posa de nouveau
sur Denver.
— Mon nère était dans la diplomatie,

monsieur Drexel , et j'ai été élevé ici,
cn Allemagne et en France. C'est ainsi
que j'ai pu apprendre trois langues.

Hel ga lança vers l'homme qu'elle pre-
nait pour le tsar un long coup d'œil dc
reconnaissance, et Drexel surprit ce coup
d'œil ; il la regarda fixement, et un sou-
rire rusé parut sur sa face déplaisante

— Un véritable linguiste, n'est-ce pas
Helga ?

Puis, prenant un ton indifférent :
— A propos, 1 ami que vous attendiez

n'est pas venu ?
Denver comprit alors que le petit

homme savait qui il paraissait être, et
que tout ce qui avait précédé n'était que
raillerie volontaire.

Helga le comprit aussi ; elle répondit
tranquillement :

— M. Denver est le seul ami que j 'aie
attendu ce soir.

— Alors, pourquoi avoir cherché à
me tromper ? Pcnsiez-vous que je no
reconnaîtrais pas... M. Denver ? Et n'a-
vais-je pas le droit ...

— Non.
Ce « non » fut sec et tranchant comme

une lance.
— Croyez-vous que je ne m'intéresse

pas à vos projets ?
— Vous mo feriez plaisir en- allant ter-

miner votre cigare auprès do M. Boreski,
interrompit enetfre Helga. , '

Mais Drexel n'était décidément pa»
facile à démonter.

— Non, merci , dit-il. C'est vous que
je suis venu voir... Je n 'ai rien à dire à
dire à Boreski cc soir... à moins— uatu-
rtflTemtnt... . 

_ 
,« (4 diiVitë.)



dernier commo président do la villo do
Sion , a donné sa démission.

Election. — Lcs citoyens du district
dc Sion auront à nommer un député cn
remplacement de M. Charles dc Rivaz,
devenu contrôleur des comptes dos com-
munes, fonctions incompatibles avec le
mandat do député.

Presse. — Le Walliser Bote, journal
conservateur du Haut-Valai3, célèbre le
50,m anniversaire de sa fondati on.

Nouvelles religieuaes

L'Institut des Sœurs do la Sainle-Croix
comp tait, à fin décembre 1006, dans les
$25 établissements do ses 8 provinces,
4486 membres. Les 336 établissements de
l'Institut cn Suisse abritent 1430 Sœurs.

FA TS D VERS

ÊTWlNQtrR
Accident de clicmln de fer. — Mer-

credi matin , à 7 h. 30, à cinq milles à l'ouest
d'Alfavista ( Kansas, Etats-Unis), doux trains
de voyageurs du Chicago Road Isi ,nd Pa-
cific sont entrés en collision ; il y a eu ving t
lues et autant de blessés.

Aïiii .mviii-. — Une nouvelle avalanche
s'est abattue mardi près d'Oyonnaz (dépar.
toment de PAin, France) ot a occasionné lc
déraillement d'un train de voyageurs qui
ont dû être transbordés. Lcs dégâls sont
heureusement purement matériels.

Do sérieux retards sont signalés sur les
lignes de Bourg, Bellegarde, la Cluso et
Saint-Claude.

t nasse aux alouettes en Italie. —
Les chasseurs des Pouilles sont excessive-
ment heureux. Jamais on n'avait eu , dans
cette région , un si grand nombre d'alouet-
tes que cette année. Dans la seule province
de Foggia , on a calculé un tableau de
250.000 alouettes , c'est-à-dire de 400 oiseaux
pour chaque lasil. Si l'oa ajoute toute
l'énorme prise faite par les filets, on a une
hécatombe de presque un million d'alouet-
tes dans la seule province de Fogeia.

mécanicien iTre. — George Gourlay,
le mécanicien de l'express qui télescopa la
train stationnant en gare d'Elliott (Ecosse),
a été arrêté. Il a comparu hier mercredi
devant le tribunal de Dundee. L'accusation
dit que, le 28 décembre, jour de' l'acci-
dent , George Gourlay était dans un état
d'ébriété et qu'il conduisit son train d'uno
façon imprudente et contraire aux règle-
ments , en dépit des avertissements du chef
de gare d'Arbroath.

SUISSE
l.e drame de ttaint-Oingolpli. —

Voici des détails sur la tri ple asphyxie do
Saint-Gingolph ;

Dimanche soir, M. le D' Manzetti , âgé
de 80 ans, et qui habite Saint-Gingolph
(Suisse), M"*-' Manzetti , sa femme, âgée do
69 ans, ct leur bonne Olga Oonoud , âgée de
15 ans, delà même commune, étaient allés
comme de coutume se coucher vers les
10 heures.

Quatre p ièces composent l'appartement
chauffé par un'calorifére placé dans le ves-
tibule. Chaque soir, avant de prendre son
repos , la bonne chargeait lo calorifère pour
la nuit. Les époux Manzetti couchaient dans
uno chambre contiguë à telle de leur domes-
tique; les poites des chambres restaient
ouvertes pour laisser pénétrer la chaleur.

Mardi matin, M. Charton-Manzctli , beau-
Bis du docteur sc rendit trois fois dans leur
demeure sans obtenir do réponse à ses coups
do sonnette. Très inquiet, U avisa le prési-
dent do la commune. Celui-ci lit ouvrir la
porte des époux Manzetti. Une forte odeui
d'oxyde de carbone les fll reculer. Après
avoir aéré l'appartement, ils pénétrèrent
dans la chambre. Les époux Manzotti ot leur
bonne Olga étaient couchés et semblaient
dormir. La mort par asphyxie semblait
remonter à la veille. Ayant visité le calo-
rifère, M. Charton-Manzetti s'aperçut que la
clef élait complètement fermée. C'est ce qui
a vait produit l'asphvxie.

!_*» 100,000 1 i- .-u i . -H de» C. F. F. —Le
jeune Wydler , qui avait filé au Brésil avec
une somme do 100,000 francs volée aux
C. F. F., et qui avait réussi à échapper à
l'extradition, vient de se faire arrêter à,
Buenos-Ayres, comme nous l'avons déjà dit-
Wydler sc cachait sous le nom de Walden-
stein. U était employé dans une maison de
commerce de Buenos-Ayres. Son arrestation
l'a tellement surpris qu'il n 'a pu prononcer
une parole au moment où on lui a mis la
main au collet.

LES SPORTS
Mardi 1er janvier s'est joué sur les Grand'-

Places un match amical entre F. C. Mon-
triond II et III (équipo mixte) do Lausanne
elle F. C. Fribourg-Ville 1.

Ce dernier est resté vainqueur par 3 buts
à 1. La partiea été des plus courtoises, mais
très .difficile, car une hauteur do 20 cm. de
neige entravait une bonno combinaison et
une passe précise.

P. Muller a arbitré ce match à la satis-
faction des deux clubs.

Calendrier
VENDREDI 4 JANVIER

Octave des solntd Innocent*
Ssint GRÉGOIRE, év«qne do Langres

Il Était un dis principatix sénateurs de la
Mlle d'Aytun.Apres la mort de sa femme, il
se consacra à Dieu en entrant dans l'état
religieux. Pensant que tant d'hommes
oubliaient leur salut , il prit l'habitude de
passer les nuits ea prière pour obtenir leur
crfav'di'îi'on.

FRIBOURG
nomination. — Duns sa dcrniêro

aéante, le Conseil d'administration de la
Banquo de l'Etat a appelé M. Joseph
Birbaum, aide-caissier, aux fonctions da
caissier do l'établissement.

Il a, cn outre , désigné M. François
IJonzallaz , à Romont, comme agent pour
le district de Ja CJâno,

Militaire.—Dans sa séance du 31
décembre, le Conseil fédéral a nommé
au grade do colonel dans lc service terri-
torial , à disposition , le lieutenant-colonel
Auguste Weissenbach , à Fribourg.

Vans lea eerelca de Fribonrg
— On nous mande !

M. Eugène Vicarino, un abstention-
niste de bon aloi , parait-il , a été nommé
Président du Cercle du Commerce, i
'riboure.

A Guin, — Dimanche a cu lieu à
Guin lc repas traditionnel des employés
do la commune et de la paroisse. 'M. le
curé Perroulaz a prononcé unc char-
mante allocution. II a été particulière-
ment heureux dans son salut aux nou-
veaux venus. Le major do table, M. le
vétérinaire Bertschy, a rempli ses fonc-
tions avec entrain. MM. les députés
VVaiber et Zurkinden, représentants de
l'autorité communale, ont échangé des
paroles aimables avec les invités. Chacun
s'est retiré emportant la meilleure im-
pression de la délibération du« Dudingcr
Parlement », comme l'a appelé un des
convives.

dénie agricole. — Le Conseil fédé-
ral a alloué au canton de Fribourg, en
faveur de l'ingénieur agricole et de son
adjoint, un subside do 4150 fr.

A la société des ingénieurs ci-
vils de France.— Notre compatriote,
M. Paul Girod , ingénieur, a fait der-
nièrement, à la réunion de la société
des ingénieurs civils de France , une
importante communication sur la fabri-
cation des alliages ferro-métalliques au
four électrique.

Nul n 'ignore les profondes transfor-
mations qui sc sont effectuées dans la
métallurgie de l'acier depuis quelques
années. Le développement constant de
l'industrio mécani que, tout particulière-
ment do l'industrie automobile, le» re-
cherches faites par tous les Etats dans
l'art d'attaquer et dans celui de se pro-
téger, ont amené les' métallurgistes à
livrer des aciers de plus en plu3 résistants.

Le comité des ingénieurs civils dc
France a pensé qu'il serait intéressant
de faire ressortir le rôle qu'ont joué les
alliages ferro-métalliques dans le déve-
loppement de la fabrication des aciers
spéciaux, et il a fait à notre compatriote
l'honneur de le choisir pour faire uno
communication à ce sujet.

M. Paul Girod, Usons-nous dans le
Journal de l'âeclrolyse, a signalé tout
particulièrement à l'attention de ses
auditeurs l'emploi des aciers au silicium
dans la fabrication des engrenages d'au-
tomobiles, cet acier prenant très bien la
cémentation et la trempe. Il est encore
dénommé acier mangano-silicium quoi-
que la plupart du temps il ne contienne
quo du silicium.

La fabrication du ferro-silicium est
aujourd'hui une des plus importantes
fabrications éleclro-métallurgiques. La
consommation annuelle des ferro-sili-
ciums à haute teneur, calculée sur la
base de 50 % do silicium, peut être éva-
luée â 25,000 tonnes et augmente encore
constamment quoique pas aussi vite que
les moyens de production.

M. Girod a terminé sa conférence comme
suit :

En résumé, la fabrication des alliages au
four électrique a pris depuis quelques années
uno importance considérable et c'est peut-
être par 50,000 IIP. qu'il faudrait chiffrei
la force employée rien qu'en France poui
leur production et par 25 à 30,000,000 fr.
la valeur de oette production annuelle,
valeur dont la plus grande parlie peut
figurer au bilan de l'exportation française.
Cette industrie est appelée à un très grand
développement ét, nous l'espérons, à la pros-
périté financière qui lui a manqué jusqu'ici
par suite des illusions que se sont faites bien
des techniciens, illusions qui se sont tra-
duites par des surproductions et des opéra-
tions commerciales plus ou moins heureuses.

Suit une description du four Girod à
acier, installé à Ugine, puis M. Hillairet ,
qui présidait la réunion , a vivement
félicité le conférencier pour son intéres-
sante communication.

Le rapporteur chargé dc résumer le
travail dc M. Paul Girod fait suivre son
article des flatteuses appréciations sui-
vantes :

Nous venons de fournir Ls. renseigne-
ments les plus complets sur los fabrications
de la Sociélé anonyme éleclro-métallurg ique
et on peut se rendre compte des progrès
réalisés par M. P. Girod depuis sa modeste
installation do 1899. Cepondant nous n'a-
vons pas parlé des usines de Courtepin et
Montbovon , en Suisse, qui appartiennent à
la même société et so livrent aux mêmes
fabrications ; nous n'avons pas mentionné le
projet , actuellement en exécution , de l'amé-
nagement d'une chute sur le Bornant, qui
descend du glacier de Bionnas ey, et d'un
transport do force pour amener ainsi
15,000 HP à Ugine. On voit par ces détails
qus l'attMtti- d6 Jl. P. GlrbU ne sfe dSmtmt

pas cl que l'installation d'Ug ine est appelée
A devenir l'une des plus Importantes usines
électro-chimiques d'Europe. R. P>

Musée Industriel, FribourR. —
Notre Musée industriel , situé au 2m* étage
du bâtiment des posles, a eu en 1906
8995 visiteurs. 5171 personnes ont tra-
vaillé ct consulté 11,966 ouvrages. Il a
prêté 2314 ouvrages et 1510 planches
isolées, dans lo canton do Fribourg. Au
dehors il a été prêté 146 volumes et
100 planches. Enfin , la Direction du
Musée a donné verbalement ou par écrit
930 renseignements (fournisseurs do ma-
tières premières, douanes , brevets d'in-
vention , etc).

Nous rappelons que la bibliothè que
du Muséo est formée surtout d'ouvrages
se rapportant à l'industrie (mécanique,
électricité), aux Beaux-Arts, aux Arts et
Métiers, à l'horticulture, à l'économie
sociale et à l'enseignement professionnel.

Lcs ouvrages, sauf les grands ouvrages
illustrés, sont prêtés à domicile, aux per-
sonnes qui achètent le catalogue do la
bibliothèque dont le prix est de 2fr.

La salle de lecture possède 110 pério-
diques.

Le Musée est ouvert tous les jours, de
9 à 12 h., dc2'â 6 h: cl le soir de 8à 10 h.
Le dimanche il est ouvert de 9 14 à
11'/, h

te crime dc la Madeleine. — Le
nommé H., arrêlé dimanche à la suite
du crime de la Madeleine, a été conduit,
dans la soirée d'hier, à Tavel, où la
Préfecture lui a fait subir de suite un
interrogatoire. On ne peut encore sc
prononcer sur la culpabilité de IL , mais
ses réponses ont mis la police sur une
piste.

Quant aux frères J., qu 'on avait
soupçonnés tout d'abord , ils ne sau-
raient être mis en cause, car ils sont
actuellement internés à la Colonie de
Bellechasse.

Primes oux postillons. — L'ad-
ministration des postes vient d'allouer
les primes suivantes aux postillons d«
Romont :

A M. Charles Maillard , pour la course
Romont-Granges, 250 fr.
' A M. Raptt, pour la course Romont-

Moudon , 210 fr.
A M. Equey, pour la course ville-gare,

200 fr.
AM. Glannaz, pour la course Romont-

Payerne, 145 fr.

Ecart thermometrique. — On a
observé le 31 décembre, à Orsonnens, les
températures suivantes : 8 h. du matin ,
24° au-dessous de zéro ; midi , au soleil.
26° au-dessus de zéro. Soit une variation
de température de 50 degrés en 4 heures,
Il vaut la peine d'en parler.

Cirundc Isrnsscrie Beauregard.
— L'assemblée des actionnaires de cette
société a cu lieu samedi, à Lausanne. I!
résulte du rapport du conseil que les
résultats favorables de l'exercice ont
permis d'opérer par le compte d'exploi-
tation des amortissements et dépré-
ciations d'inventaires sur immeubles,
machines , foudres , roulage , matériel ,
bouteilles, caisses, dépôts , titres, créan-
ces, etc., pour une somme dc 250,644 f r. 55
et de faire pour 79,358 francs d'achats
divers de matériel.

Le bénéfice net, après ces prélèvements,
s'élève à 224,519 fr. 62. Le dividende a
été fixé à 30 fr. par action de 500 francs.

MM. Russwyl, Lucien-Vincent et Ed.
Guhl , administrateurs sortants, ont été
réélus. MM. Jomini, à Vevey, Léon Perret ,
à Montreux et Weissenbach, négociant,
à Fribourg, ont été élus vérificateurs des
comptes.

Chronique bulloise. — On nous
écrit;

N'oêl a eu cette année pour cadre un
temps d'hiver idéal ; une épaisse couche de
neige avec un froid sec de 12 degrés. En
revanche, le Jour de l'An est tombé cn
pleine débâcle atmosphéri que.
- Pour la première fois depuis de nombreu-
ses années, les paroissiens de Bulle ont
passé les fêtes de N'oCl et du Nouvel An
sans entendre la voix superbo de M. Currat.
Les dévoués collègues du célèbre ténor au
lutrin paroissial ont d' ailleurs profondément
édifié les fidèles par la beauté de leurs
chants.

L'église des RR. PP. Capncins vient
d'êtro pourvue du confort moderne ; le
chauffage central a été installé au couvent
et à la chapello, à la vive satisfaction des
habitués de la charmante église.

Les lotos, soirées familières et concerts
vont leur train . La Chorale, chœur d'hom-
mes, s'est produite avec un grand succès
dimanche dernier , dans la grande salle de
l'Hôtel Moderne.

L'Hôtel Moderne dispute de plus en plus
aux autres établissements la clientèle des
soirées, concerts, conférences et autres pro-
ductions dc co genre. Autrefois, l'Hôtel-de-
Ville et l'Hôtel des Alpes se partageaient lc
monopole de cette clientèle. L'IIÔtel-de-
Ville aurait pu, pour son compte, laire quel-
que chose pour Ja retenir, en développant
sa grande sallo en surface et en hauteur.
Mais il aurait fallu , pour cela, profiter d'une
occasion qu'tfn avait eue d'installer les écu-
rie» en dehors de l'hôtel, dans un immeuble
à proximité de celui-ci. L'administration
communale n'a pas cru devoir réaliser ce
progrès.

L'événement saillant de la semaine der-
nière a été l'élévation do notrç sympathiqueprëfet aux haufà fon'cUtins dû dtarëilKi1

d'EtU-t. M. Od y a, pendant huit ans, admi-
nistré la Gruyère avec un tact ct une im-
partialité qui lui font le plus grand honneur.
Il emporte , cn partant pour la capitale ,
les regrets, l'estime et les sympathies de
tous les Gruyériens.

Lcs évadés de Thonon , auteurs des cam-
briolages opérés à plusieurs reprises dans la
Gruyère, auraient réussi ô gagner leur pays
d'origine, l'Italie , à en juger par des cartes
postales qu 'ils adressent depuis ce pays k
leurs connaissances restées en deçà des Al-
pes. 11 ne faudrait cependant pas trop se
fier à cotte correspondance qui pourrait
bien n 'être qu'une manœuvre pour dép ister
les recherches de la police suisse.

MEMENTO
Ce soir jeudi , 3 janvior , k 8 Yt heures,

à la Société det sciences nalurelles, dans la
grande salie de l'Hôtel de laTéte-Noirc, con-
férence de M. ,1e prof, brunhes sur la déri-
vation des eaux de leur3 bassins naturels.

Même sans être membres de la société,
tous ceux qui s'intéressent à cette question
sont invités à assister à cette conférence.

Eglise dc \otrc-I»««nc
VesuBïDi i JANVIER

A 7 Vi h. Réunion de l'Apostolat de la
Prière : Sainte Messe, allocution, bénédic-
tion du Saint Sacrement.

Eglise dc la Visitation
V'KM.hRDi V J A N V  Bit

Messes basses à 6 h. et â7% h. Exposi-
tion du Saint Sacrement. Amende honora-
ble au Sacré-Cœur.

Lc soir U 5 h. Sermon. Bénédiction du
Saint Sacrement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Tanger, 3 janvier.

400 soldats, sous la conduite dc
100 guides indigènes, sont partis mer-
credi pour Zinat (refuge d'Erraissouli),
via Sodikassim, en longeant Je bord
de la mer, ct en évitant le défilé
d'Akbarhamara.

Tanger, 3 janvier.
Erraissouli a expédié ses prisonniers

à Arzilla avec ordre à ses partisans
de fermer les portes de la ville aux
troupes du sultan. El Guebbas a
décidé d'envoyer 600 hommes et 3 ca-
nons de montagne contre la ville ;
l'expédition partira aujourd'hui par
mer.

Tanger, 3 janvier.
Le bruit court qu 'Erraissouli con-

teste l'authenticité de la lettre impé-
riale le déclarant déchu de ses fonc-
tions, et qu'il a envoyé un courrier à
la com- pour protester auprès du
Sultan.

Paris, 3 janvier.
On mande de Tanger au Matin :
Erraissouli tire parti de l'inaction

du ministre de la guerre, El Guebbas.
Il organise la résistance à Zinat. Il
a même poussé l'insolence jusqu 'à
piller les magasins du Français Lher-
mitte, pour augmenter ses provisions.
Il a reçu des renforts assez impor-
tants. L'attitude hésitante d'El Gueb-
bas remet tout en question ct l'on
redoute de nouvelles complications.

Paris, 3 janvier.
On mande de Berne au Figaro ;
On ne croit pas que le gouverne-

ment suisse nommera l'inspecteur de
police au Maroc. Si un officier suisse
veut accepter ce poste , il le fera sous
sa responsabilité personnelle.

Varsovie, 3 janvier.
Trois gendarmes ont été tués mer-

credi soir dans la rue à coups de feu.
La gendarmerie à cheval a chargé la
foule. Une personne a été tuée, plu-
sieurs ont été blessées.

Soi;:s . 3 janvier.
La grèvo générale des employés de

chemin de fer a commencé hier. Elle
est causée par le refus du gouver-
nement d'accorder aux employés de
chemin de fer l'augmentation de
salaire que ceux-ci réclamaient , ainsi
que par l'acceptation par la Sobranié
d'une loi menaçant les emp loyés qui
sc mettraient en grève du retrait dc
leur emploi et de la perte de leur
pension de retraite. Le gouvernement
a pris les mesures nécessitées par les
circonstances.

Solla, 3 janvier.
Suivant des nouvelles des provin-

ces, tout lc personnel des chemins de
fer s'est joint à la grève des emp loyés
dc chemins de fer. Des mesures mili-
taires ont été prises pour empêcher
des désordres. La circulation est par-
tiellement assurée par des soldats du
génie ; en outre, les employés qui sont
réservistes ont été convoqués pour un
cours de répétition ct seront ainsi
obligés de faire leur service.

UD - certain nombre d'éludiattls, la
plupart socialistes, sc sont joints aux
grévistes. Us ont organisé une mani-
festation et chanté des hymnes révo-
lutionnaires. Quelques désordres sc
sont produits à cette occasion.

Tovckn, 3 janvier.
Les victimes-de l'accident de che-

min de fer (voir Faits divers) sont au
ntjmbrt; Je 35 tu'és et de 21 Wes&s.

Topckn, 3 janvier.
Plusieurs wagons du train qui a

déraillé ont été précipités dans un
fossé longeant la voie ; quelques-uns
ont pris feu. Un certain nombre de
Mexicains qui occupaient le wagon
arrière du train ont été brûlés vifs.

i. -< ¦- '¦ l o i i i K - . 3 janvier.
Le roi Carlos a rouvert mercredi

les Cortès. Dans son message, il de-
mande la continuation de l'activité du
parlement et la discussion des me-
sures destinées â faciliter l'accomplis-
sement du programme ministériel.

Berlin, 3 janvier.
Suivant le Lokal Anzeiger, 22 entre-

prises, parmi lesquelles la maison
Krupp, à Essen, ont intenté une action
en dommages-intérêts à la tabrique
de roburite d'Anncn, ensuite du pré-
judice que leur a causé 1 explosion de
ladite fabrique.

Paris, 3 janvier.
On mande de Milan à l'Echo dt

Paris :
On annonce de Palerme que les

princes impériaux allemand.; inoril
passer quelques semaines à Taormina
(Sicile). Il n'est pas impossible que
l'empereur Guillaume y passe aussi
quelques jours.

Portamouth, 3 janvier.
Un violent incendie a éclaté dans

des magasins d'équipement voisins dt
la ville. Le feu gagne du terrain.

.Londres, 3 janvier.
On mande d'Alexandrie au Dailt,

Chronicle que Saley el Khalide, intri-
gant politi que bien connu, récem-
ment expulsé de Tanger et de Tunii
est arrivé ici. Il confirme le bruit dc
la réapparition du mahdi Wadai. C«
fait semble annoncer un soulèvement
général des Senoussi.

Madrid, 3 janvier.
Des rixes qui ont dégénéré en bagar-

res ont éclaté à propos dc la question
des octrois à Sagunto et Alicantc. A
Sagunto il y a eu 2 morts ct 6 blessés,
à Alicante 1 mort et. 3 blessés.

IiuxNornli, 3 janvier.
Un millier environ de soldats turcs

appartenant à unc colonne d'un effec-
tif de 4000 hommes, envoyés à Mcdj
poury réprimer une insurrection, sont
revenus à Bassorah dans un état dé-
p lorable. 2000 seraient morts dc pri-
vations, et un millier auraient déserté

ChangUal, 3 janvier.
Grâce à l'intervention des troupes,

on a réussi à réprimer l'insurrection
dans le Ping-Sian. Cependant , on
craint encore, dans les cercles chinois,
qu'un mouvement général conlre la
dynastie n 'éclate dans le Sud de la
Chine et la vallée du Yang-tsé. Dans
différentes provinces , les autorites
chinoises ont pris des mesures éten-
dues pour emp êcher la contrebande
des armes.

Znrlcb, 3 janvier.
Les expériences faites dans les

deux dernières grandes fêtes au sujel
de la concession dc la cantine et du
service, ont amené lc comité des vi-
vres et liquides du Tir fédéral de 1001
à rechercher unc solution qui pourrai!
satisfaire tous les cercles intéressés
Après mûr examen, il s'est décidé i
exploiter la cantine en régie, sous la
direction d'un personnel expérimenté
La cantine permanente du stand d'Aï-
bisgutli fera partie dc la cantine du
Tir fédéral etle lout sera placé sous la
direction de M. E. Gotzmann-Bcrch-
told , qui tient le restaurant depuis
l'ouverture du stand à la satisfac-
tion générale.

Le comité d'organisation a ratifié ,
à l'unanimité, les dispositions prises
par le comité des vivres ct liquides
et a confirme le choix de M. Gôtz-
mann. 11 espère ainsi avoir agi dans
l'intérêt de tous ceux qui prendront
part ù la fète.

SOMMAIRE DES REVUES
Pour le dernier numéro de l'année, les

Annales nous offrent toute unc collection
de jolis articles sur les etrennes. Paul
Margueritte, Alfred Capus, Adolphe Brisson,
G. Lenotre évoquent , dans do jolis articles,
des scènes d'autrefois et les opposent aux
mœurs d'à présent... De délicieuses gra-
vures , artistiquement reproduites, illustrent
ces fins morceaux...

Et pour lo prochain numéro (6 janvier )
la célèbre revuo parisienne réservo uno
surprise à ses lecteurs. Nous en reparlerons.

Partout : 25 centimes. Abonnements :
10 tr. par an ; 12 fr. 50 pour l'Union postale.
On s'abonne sans frais dans lous les bureaux
do poste.

Jbcs personne»! de la ville qoi
n'ont pas encoro reftisé la .LI-
BERTÉ envoyée tt l'essai dès les
1S, 30 et 22 décembre, recevront,
le 7 eonrant, un remboursement
dc 6 rv. 15 pour le 1er semes*
tre lff$7.

L'APHINISTIlATiOÎl.'

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Dix 3 Janvior IS07

BABOMÊTRK
Dec. a>;aO .:il 1". 2 3 Janv""

¦/35>0 ë- -| T25.C
720,0 p- _| 720,C
715,0 B- _= 715,0
710,0 jjjjL LE 710,0
M°7- S1 , ti "«¦ Moy.

700,0 f- .i. I j -j 700,0
B95.0 ;§- -f 095,0
390,0 jë-i j |.j | | .s ®M

TUPRMOMETBE C.
P»c. SS 301 31 i" 2 3 Janv~

8 li. m. — K —  M—H 'l fi a 8 h. m-
1 b. ». —8 -7 -13, 3 7| 4 1 h. t.
8h .«. '-8-B -3' 3l 7 , j 8 h  „

Vent j S?5 S-°-1 Force faible
EUt du ciel couvert

Température à S h. du matin, le 2 jan-
vier :
Paris 9» Vienne 2"
Rome 5" Hambourg 3»
Pétersbourg —l.-K - _: -flftyfr liqlm .._ _i2o

Extrait dei obsemtUsi ds Baron ce&tiU
de Zurich :

Conditions atmosphériques en Suisse, co
matin , 3 janvier , à 7 heures :
Genève s» Bâle 4«
Lausanne 5° Lucerne 2*
Montreux C"> Lugano \«
Neuchitel 5» Zurich 2«
Berne 4° Coire ô<

Temps généralement â la pluie. Neige à
La Chaux-de-Fonds, à Schallliouse ct dans
l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
Du 3 janvier, à midi , au 4, à midi

Zurich, 3 janvier, mtdl.
La lituation est encore & la pluie ou

& la noige, a ec un ciol généralement
nnsgeuz. La température reste un peu
au-dos&ua do lAm.

Changes à tac
3 janvier

î.ondres 25.3C
Paris 100.1C
Berlin 123.22
Bruxelles 99.8C
Italie 100.3C

L'administration du jonrnal
« I.n Liberté » demande uu TCU>
deur à la erléc. *

N'adresser au bureau des abon-
nements, Imprimerie Saint-Paul.

D. PLANCHEREL, gérant.

«aaMw*pi TllHfna ifrrr? »«Ka»B«iaip^t
La paroisse catholique de Poliez-Pillot a

la duuleur de faire part do la perte immense
qu'elle vient d'éprouver dans la personne do

M, i'abbé Martin FERREOL
SON RKVÉRE.V") CURÉ

décédé le 1er janvier, niuni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4
courant, à 10 heures du matin.

rt. i. r» . 

CONTKEXhïILLB
ST PAYILM
Goatteni , Craïdeni ,

Rhumatisants ,* AribritiqotS , i
Observez ce te m

bouteille d origine .Biffa
c'est ¦I

le Soulagement 11
a'aporù ¦ F""*""™

la Guérison MJp
. nr 8n?uitB . '«"î Sf̂ Sa"ter sâffl!

I A I  DK ni:ci-.iv.
BÉGUUTEUB

da la NnîBlIlOK
•t d« la DIGESTIOK

LES HéMORRO ï DES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affection* Us plus tépandu'.s, c.iis
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances, même â son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il eii»l» nn médicament ,
I Kllsir do Virginie Xyrdalil, onl le*
guérit radicilemeot et sans aucun danger.
On n'a qu 'à écrire Nyrdahl ," 20, roc de La Ro-
ch'foueauld , Paris , pour recevoir franco la
brochure exp licative. Oa rerra combien 11 csl
facile de se débirrasier de la maladie la plua
péoiblc , quand clle n 'oïi pas la plus doulou-
reuse. Le Ilacon t fr au fracco. Exiger sur
l'euteloppo de chaque llacou , la ilgnalurs do
- . i - i i i ' i .  --. -, i duk l .  34

Soieries, Foulards, Broderies"]
surf obeset blouses, en batiste, soie , et:. ¦

Catalogues et échantillons franco. I
"_¦ ": > - . _ I I- K rabrlqnea tle Soieries

AM Grlcder & Cu, Zurich. 
'



Grande Brasserie & Beauregard
LAUSANHE-FRIBOURG-MONTREUX

Société anonyme
Le dividendo pour l'exercice 1905-1906 sera payable à

p»itiî da 10 janvier 1007 eontre remise du couyon >;•> 10
des actions Brasserie Beauregard et du conpon N° 11
dos actions Grando Brasseria Lausannoise , par 30 lr.
à liausnuuc : chez MM.  Girardet , Brandenbourg et C1';
ù, IH'rî bourg : a la Banque Cantonale Fribourgeoise ;
à Montreux : à ï» Banque de Monlreux.

Lausanne, le 29 décembre 1906. 197
Le Conseil d'administration.

Contre F Anémie, |
Faiblesse et ;j

Manque d'app étit
1150F 192-74 essayez lo véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque Jes a 2 palmiers »).

33 ANS DE SUCCÈS SK 10 di plômes et 22 médailles.
En vente dins toutes les piarmacies , eo flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
î-léDût. gépt̂ rC-A ' ï*liO.TEi_va.c:iQ Qolliez , "ULOTOX.

^rtU'-it* i-ftBrî y ww j u 
vt * x^K^t^nswîv^m^amr 'if îvtF 'm^wf nt

La raison sociale

DEMARTA FRÈRES
Entreprise de gypserie et peintare

a transfère ses bureaux
Boulevard de Pérolles, 25

GYPSERIE. PEINTURÉ. DÉCORATION.
KXCï IIIIKU tr«Vs soienéc. Téléphone.

Les délais sont observés.

§| Assortiment E P K. |
î 100 cartes postales illustrées |
3$ de sîijets différents j|
g» dessins artistiques M*

i au prix de Fr. 3.95 seulement I
*•; Un ,-.-- ¦ . ¦.:: ¦ : . '. de 100 caries postairs poar la Nouvel-An y-
J$; chaque carto avec dessin différent <*
3j :.. ¦ posr la prix fabclenx de Fr. 3.50 seulement - »

2$ 100 caries postales assorties I
S pour enfants Fr. 1.50 |S
«> 1000 pièces Fr. 12.— S
5> Conditions : g
«; Envoi conlre remboursement. — Dans le cas >s-
*{ que les cartes ne conviendraient pas , on peut les |ï
tjjï échanger dans lo délai de 8 jours. <£

Aucun risque l £
« Faites un essai ! jj
«i A. KicdcrhaBUSér, dép ôt do cartes, jj-
jja Granges (Soleure). (e

Marcel BURMANN

l̂ §%tr^wninift 
K^xuIlalN 

mer» 

cil-
. TM^EsSSWÎ-ieilaiÈHMBTK Icuxdans les maladie»
~qft/*̂ EB*l^i__ V̂Sll?W_^ ̂ w *** '" Pea"> cciénia,

A 42?8ir jHifc*i;$T_H_r' © furoncle », diabète,
" —^^Wwî &UtdjWt DI»IU«I1C.H dVstoniac,

^^Sf jSBESt''W tS r l l l IHl - l t iMllo ,
Kcfufrz " g| / A ̂ Tt ralinant dépuratif contre
• -f »flR»P les impuretés du sang-. Cure

U na ©-©A® ,i< ' ¦•• ' ' - '"  ''" """' , »»ison.
ct exi gez que ®ga® Demandez la brochure gratuite à
Cha

Wir
n 

H Marcel BinMAX.Y,
le prénom gig institut télecto-oaetértologiqut,
«Marcel ». "* _Le I.oclc (Suisse) et Morlcau (Dou us).

Occasion exceptionnelle
Automobiles, 5 pl.es , i cylindres , 14-10 HP, à l'état de neuf.
S'adresser à la .Société Industrielle du ï-éuian, Chemin de

Jiallsy, Lausanne. 

MOTEURS D'OCCASION
il gaz, benzine, pétrole et électriques, de 1-30 HP, disponibles
de sul'e ; meule garantie que pour moteurs neufs .

Transmissions et réducteurs de vitesse. — S'adresser à la
Société Industrielle du Léman, Chemin 'le blalley, Lau-
sanne. H15-M8L 4505

GRAND PRIA ^. - - - - -.----f i
^

^m G R A N D  PRIX

ta plot î ^
T
^̂ ^a*̂ .H la *""

haute récempoMB. (I^-BŜ S 
haute récompensa.

Le meilleur cadeau que vous puissiez faire ù vos parents ou à
vos amis, pour les fûtes de fln d'année, est, sans contredit , unc
boite de compas garnie d'instruments île la meilleure qualité et
de la plus  hau te  précision , provenant de la première marque
suisse , l___ l_.lt>' A Co, d'Aarau (fabricants d'instruments de la
plus haute précisionpourarehitectes , géomètres, ingénieurs ,etc ),
ayant "ne vépuiation mondiale 4072

Grand choix en boites de compas de toutes sortes , des plus
simples aux p lus richement garnies, en vente dans tous les bons
magasins do papeteries et d'opticiens de la. Suisse ct de l'étranger.

Le nouveau cours de commerce
do-l'école commerciale Itiiedy, Berne , ruo du Marché , 41.
commence lo 7 janvier 1907. On enseignera : comptabilité

! simple , double , américaine , correspondance commerciale,
dactylographie , sténographie , calligraphie , ronde, droit de
change , etc. Durée : 3 mois . Instruction de la pratique de

I bureau. Placement gratuit après l'achèvement du cours
, Prospectus envoyé gratuitement par lo. Direction. Des
j conditions spéciales sont accordées aux clraniterS. 4691

^y^^VttWirWwttmrilfTn ICTITUI H3aBB__n_t_R_M_n_B_H_BU_a_K_B__BB

I con"̂ ;rSa^me51rc Académie de Commerce, Saint-Gall '''̂ a rUi.uZj

La Maison H. Cailler , Place Bel-Air, 2, Lausanne
offre pour 595 fr. une chambre à coucher Louis XV

composée dc :
2 lits jumeaux , aouble f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, i armoire â glace, l laoabo-commoae, 5 tiroirs, l table
ae nuit, / table Louis XV, 2 chaises.

Le tout en noyer poli , intérieur bois dur , travail garanti et soigné.
Le bon renom pue la Maison cailler s'est acquis au puis 15 ans, c'est

on f ournissant ù ses clients aes meubles eh noyer massif , garantis sur
f acture. - oemanaez la photographie ae cette chambre. 4092

'=="1 mm nwm mmi
Cartes de visite

Dernière nouoeauté
et en tous genres

aepuls l fr. 80 le cent.
Imprimerie St-Paul

Avenue di Pérolloi
FKIBOL'Ktt

Librairie catholique
130, Pl«ce Saint NicoHs

* «' * * *Vï"e"s"»"?TS' *">*? » * Mr

Ou demande aa

valet de chambre
très b':en stylé , connaissant à
fond le servico de tablo ct dc
maison.

Adresser les offres sous chif-
fres 115702F, à l'agence dc pu-
blicité Baasenstein ct Vogler ,
Fribourg. 4S73

AUX FIANCES

La ipliti k lail isi i l'ain ia joar
Celle d'un déjeuner économique devient

un problème que le

OELTâ PETER
l'excellent chocolat au lait pour la tasse est
arrivé à résoudre.

10 centimes la portion

UÊmnmÊÊBaaËEwmiÊmtmiËÊKEËmmgmÊÊKiËiËÊ ŜÊttmÊmm m̂mÊBBBEmmaËiKÊÊtt
I I—  M M—IM——I U II [¦ilIBBIllllli IIWW — IIII Hli—!¦¦ I

Toiw'h© comprimée.

A LOUEE
rt l'Avenue de Feroltes , arrêt
du Iram ,plusieurs logements
do S p ièces, avec chambre de
bonne , chambre de bains ,
chatnbres-maa'ardes, el dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage central à eau
chMiile par étsge, gai, etc.

S'adres. à HerlHiiR f r i -
re», conslrucici/c* , rue de
runiversité.tirè* ûuCoUèze.

i LOBER
& la ruo des Alpes , au débouché
de la nouvelle route
un petit magasin
admirablement, situé. Bottée
immédiate.

S'adresser à 31. Hartmann,
notaire, à Fribourg. -1514

Bâle , Berne , Friboarg, Saint-Gall . Génère , Saint-lmier , Lamanne ,
Honlrenx , Porrentruy, Saigoelègier , Tramelan , Uster , Welnkcn

Winler lh onr, Zarich I & IIL

Capital social ver«é et Fonds de réserve 40 millions
36,000 sociétaires.

= Kninnioar =
d'obligations 4°|0 au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois ct pour le cré
AiVeur après i ans à 0 mois, en coupures de 500, 1000 et 5000 fr.,
munies de coupona semestriels payables sans frais à tous les gui
chets de la Banquo.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités H5247Y 2772

La Direction eénéralc.

GKATUiTEMBNT

Cela ne coûte absolument rien
Toute personne souffrant de rhumatisme ou de goutte, qui

s'adressera à moi , recevra gratuitement une boîle de mon re-
mède. Ayant  souffert  moi-même pendant plusieurs années de ce
mal affreux, sans pouvoir trouver de soulagement ai de guérison
des docteurs qui avaient renoncé à me traiter , j'eus la bonne
fortune de découvrir un composé très t-implo et inollensif lequel
me guérit en très peu de temps. J'ai cru de mon devoir de
chercher mes voisins malheureux qui  soutiraient de la méire
maladie; les malades dans les hôpitaux qui ont employé mon
remède ont obtenu aussi îles résultais favorables el presque mira-
culeux - enfin , des docteurs renommés sont forcés d'avouer que
mon cùratif est positivement heureux. J'ai guéri des millier»
Je gens parmi lesquels il y en avait de complètement perclus

„i
^^ 

nc pouvant ni s'habiller ni manger sans assis-
B|j=£l tance , et j'ai sauvé des vieillards de 60 J
^Sssli ~$ ans - souffrant depuis une trentaine d'an-

&'_[ ¦ '. ' \ nées de celte maladie terrible. Je suis si sûr
BMÊè&/l\ de l'efficacité de mon remède que j'ai décidé
W§5¥|i> .r ' '--\ «le distribuer quelques milliers de boites
y.X'-' - .i i" '" . .. 1 gra tu i t ement  aux malheureux souffrant de

B&Jmif âiiÈ&L ce"e ma'a^'e-
£gj JÊÊ_Wmâ ' ' " médicament donne un résultat si élon-
B^'S'Iâ'lftorW nant. que des malades df duré* Incurable s par
'Sgï|?&|| j§a des professeurs célèbres, furent complète-

fc-v .' ' * ' ; * fa-\ ment guéris par moi. Comprenez bien , je ne
Kc-'v&'ii x2»i demande pas d'argent, jo vous prie seulement
VSSfn *̂* de ra 'envoycr une carte postale avec votre
*&;,,!«_ê' nom et adresse pour que je puisse vous
^*gg/  ̂ expédier une bollo comme essai. Si après
Mai *nhiiA/«M ce'a vous vous décidez à continuer de pren-

m au ii rhummi/imi dre taon curatif je vous le fournirai à un
&£&**$$& Prix trè. modéré , rar je ne dfcire point

gagner une fortune avec la vente dc ma
découverte, mal* je veux soulager les malades pauvres. H4583F

Adressez-voun donc par carte postale, il .î os i r ,  A. s.'l l l l l,
1,001, Uangvr ni i i is i - , Wiol i/Bnp, iiiuiiim, Angfclbrrt.

Domaine à vendre
On offre ù vendre, il proxt*

mité de Homont et nu .centre
d'un village , un donmlHe dc
32 poses d'excellent rapport
avec forôt ot en urt seul mas.
Bâtiment prrsque neuf, avoc
pont de décharge. Lostmenïs
composés de 10 chambrés et
2 cuisines Installation électri-
que . Eau daus les cuisines
Sourco abondante ct intaris-
sable Situation exceptionnelle
et vue magnifique

S'adresser ft Haasenstein . et
Vogler, Fribourg, tous chiffres
H11F. 195

JEUNE FILLE
intelligente et propre , connais-
sant la cuisine, est demandée
pour un petit ménage. Entrée:
i" fé vrier.

S'adresser Cuae pontole ,
Bulle, »783. H25K 199

ssaïasxsmKj asmssssiKK*
Agenda 1907

POUR BUREAU
et maîtresse de maison
1 jour par page 8.50
2 » » » 1.50
3 » > » 1.30
4 > > » OO
4 > » » (ordinaire) 05
4 > > > (broché) 40

Ea resta i la llbralria cathollqoa
130, Place St Nicolas

et A venue de Pérolles, Fribonrg
ki»*SM*»:afi»»saK»ss»B

On demaude, pour un petit
ménage soigné, une 200

jeune fille
propre et active, pour aider la
maiiresse de maison. Bon gage.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous chiffres H39F.

cherche place où elle peul
apprendre la lingerie.

Offres sous chiffres H23F, à
Haaipntltin cl Vogler , Fri-
bourg. ' 190

A la Laiterie nouvelle
à BRO C

on trouve dufromage
gras, mi-gras et maigre

Mont-d'Or. Nchapzigcr
pute molle, etc

Vacherin garanti pour la fondue.
A partir du 1« janvier pro-

chain , beurre I" qualité.
Crème tou» le» journ.
Se rccomuiaude, 4670
Jos. Sudan, propriétaire.

Petit traîneau
osl demandé h acheter
d'occasion. 4S6S

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
ù Bulle , sous chiffres H-'KKSB.

ON CHERCHE
pour tout do suite une jeune
lllle de bonne famille , ûyee de
16-̂ 0 ans , auprès de 3 enfants.
Oco ision d'apprendre la langue.

S'a dresser A l'HOtel du rare,
Slcggen, pré» Lucerne. 180

PABRIQUEIFOùRNEAUXI

Lessiveuses. Potagers
^mr^=^Caloriférescic

"¦ Î! |̂ atalogi/ej
¦li./r-îji -f;[l Il —j~1
l__JW-ri œMI SUr __S

demanda

S\lCCV)RSAtf4&7?//f
i W«s*en9ra6en-h&tea«e

On demande un

apprenti sellier-tapissier
S'adresser à l'agence do pu-

blicité Haasenstein et Vooier,
Fribourg, sous U6F. 188-71

Mmm toirbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
22 rr- franco, Fribourg.

J.-H. v r r l f f . r. Gain.

Via» de Dourgogne
E. LANGERON , pr pr
Smi_i y les Beaune (Côte-d'Or)

Iteprépentants demandés.
Prix cotant sur (jcmanaô.

A LOUER
An grand magasin» avec vante appar-
tement, an centre de la rne de Lau-
sanne. Position exceptionnelle.

Kntrée an 23 jnillet 1007.
Ponr visiter, s'adredBCr an magasin

7i° US de la dite rue et ponr traiter À
M. HÀBTMAflW. notaire, à Fribonrg.

G'est en faisant faire au ruban encreur une
boucle qui csl déplacée latéralement par la simple
pression du doigt sur un levier que la

Nouvelle machine
Smifh Premier Triclirome

permet d'écrire cn trois couleurs :
Noir xvoit copi&ble pour pièces officielles ,
Violet copiable pour la correspondance,
Rouge copiable pour faire ressortir.

L'usure du ruban
sc p roduit régulièrement sur toute sa surface.

Le dispositif Trichromc est d'une simplicité
tout à fa it extr aordinai re ct augmentera encore
l'excellente réputation de la S m i i l i  IV I I H H T

qui , pourtant , était déjà connue comme la plus
simple, la plus pratique et la plus solide de toutes
les machines à écrire du monde. Son

CLAVIER COMPLET
d'une disposition absolument rectiligne, est consi-
déré par toutes les personnes compétentes comme
élant le seul clavier réellement pratique.
Paris 1900 : GRAND PRIX. St-Loais 1904 : HORS CONCOURS

Fins de 350,000 machines en nsage
Catalogues et prospectus gratis et franco. Mise à

l'essai de machines sans engagement d'achat.

The SMITfl PREMIER Typewriter Co.
lESBE

Genève, Bâle, Zurich
Lausanne , Rue Centrale, 8

BB—HMÎ g)Qj*MJiBMi»m il̂
Huile inodore de première qualité,

ponr boi» et parqnet. marque TIPP-TOPP,
à 60 cent, le kg., chez Jacquenoud & Von-
lanthen, menuisiers , Fribonrg. représentants.

Foin à vendre
On vendra en mises pub l i -

ques, conlre paiement au comp-
tant , Teudrcdl 4 jantler
prochain, environ 80U0 pied»
du foin (le 1" qualité à distraire ,
divisé cn 2 lois. 185-69

Rendez vous des miseurs , à
ï li . précises , à la fcrino dc la
_i io i i . - _.- is près Murist (liroj-e).

L'exposant : M. Uurlaux.

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre , dans le district de la GlSnc, avec entrée en

possession au gré de l'acheteur , un domaine de 45 poses. Terrain
da première qualité , en plein, rappori , situé nui «bords immé-
diats d'une viile. 2 grandes avec pont de décharge, écuries amé-
nagées avec les derniers perfectionnements , v«8tes fo-ses ii pu ' in ,
c.iu à volonté Importante laiterie à 2 minutes d« la ferme.

On céderait également tout le chédail ct si l'acheteur le désire ,
on y joindrait  6 pos^s de forêts. Gr-ndes facilités de paiement

S'adresser par écrit , sous I156MF, à l'agt-nco de publicité
Haasenstein cl Voit ter . Fribowa. 2018

1 if 111
aux DaïI Ie t tes

IO minutes de la
f^ore, un logement
de cinq chambres, vé-
randa vitrée, chain
lire de bains, lu-
mière électrique^etc . Jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Al pes. Entrée de
boite.
jjStàdrcsvj -t u. llôgg-
,%luns,entrepreueur,
FritHrorg, 4104

Bourgeoisie
Français , 24 ans, célibataire ,

eu cherche une
Offres avec prix , à l'agence

E. Ilusoiaiict, Mont rons .

A louer, pour le 25 juillet

un appartement
de 5 pièces, au 3»» étage, bien
exposé au solfil; buanderie
électricité.

S'adresser rue de Lausanne ,
Ko .ô. H5596F 4789
¦«¦¦www——¦wwffl'â

N'ios faisons tonjours des

«r Avances
de fonds ~W®
»u ' Ml«ttrtro fflffiptoCOB-
TiHt, garanties p»r cautionne-

ment, nantiitemtnt de titres 00
h ypothèque. 4552-1932

Banque Populaire Suisse
Fribouro. • 1. .


