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En Alsace-Lorraine , les tiraille-
ments continuent entre catholi qaes
protestataires ct catholiques ralliés
au Centre allemand. Les deux groupes
n'arrivent pas à s'entendre sur les
noms des candidats pour les prochai-
nes élections au Reichstag ; ils ont
même décidé , en p lus d'un endroit ,
d'opposer candidat à candidat.

Le pasleur A'aumann vient de dé-
clarer que, pour l'ensemble de l'Alle-
magne , les prochaines élections seront
tout à l'avantage des catholi ques.
Cette déclaration a son importance ,
car le pasteur Naumanfi est une des
voix les plus autorisées de Berlin. Il y
a une vingtaine d'années, il avait
tenté <le jouer parmi ses coreligion-
naires le rôle que jouait Mgr Ketteler
parmi les catholiques. Il voulait être
un ap ôtre social. Son idée ne plut
pas à Guillaume Ier qui lui intima
l'ordre dc se taire. De fait , Naumann
ne s'occupa plus guère d' action so-
ciale et resta dans lc parti libéral-
national.

Le pasteur Naumann note que,
on 1903, lc Centre obtint cent sièges
au Reichstag, dont quatre-vingt-neuf
au premier scrutin. Dc ces quatre-
vingt-neuf sièges, M. Naumann re-
connaît quo soixante-seize sont intan-
gibles. Les Polonais en gagneront
peut-être un , mais le gouvernement
n'en cueillera point-.

Les douze autre sièges nc pourront
être disputés au Centre que grâce à
l'accord de la bourgeoisie et des socia-
listes , ce qui dans les circonstances
présentes n'est guère facile. Les onze
sièges obtenus par lc Centre au
deuxième scrutin sont presque tous
dc première importance , tels que
Cologne - Ville , D ûsseldorf , Essen ,
Wurzbourg, Fribourg, Hildcshcim ;
neuf d'entre eux ont été disputés aux
socialistes, grâce à l'appui des natio-
naux-libéraux dans six circonscrip-
tions et dans les autres grâce à l'appui
des conservateurs et des agrariens.
Le'Centre a cu dans une circonscrip-
tion l'appui des socialistes contre les
libéraux.

Une telle situation se passe de com-
mentaires. Ello ne met que plus en
lumière la faute que le gouvernement
vient de commettre par un coup de
tête. Des soixante-seize collèges élec-
toraux qu'on peut considérer comme
uneforterosseinexpu^nable, cinquante-
quatre n'ont jamais envoyé à Berlin
quo des députés du Centre. Onze siè-
ges sont restés également dès la pre-
mière heure entre les mains des Polo-
nais ; dix-sep t ont toujours appartenu
aux conservateurs et dix seulement
aux nationaux-libéraux.

La lutte s'annonce favorable pour
le Centre dans toutes les régions.

Les catholiques bavarois éliront
leurs trente députés contre les seize
députas des autres partis ; les récentes
élections au Landtag du Wurtemberg
disent déjà quel sera le sort des pro-
chaines élections ' dans cette région.
Les catholiques du Grand-Duché de
Bade assurent qu 'ils ne perdront
aucun siège ; ils espèrent mème en
gagner de nouveaux.

La Gazelle de la Croix , l'organe des
conservateurs, constate de son côté le
prochain triomphe du Centre. Si las
autres partis, dit-elle , n'ont pu s'en-
tendre pour la défense « du droit cons-
titutionnel de l'empire », la Saule en
est au gouvernement , qui a bientôt
fait comprendre qu 'il ne s'agissait
pour lui que de fortifier le libéralisme.
Les conservateurs se trouvent donc
encoro une fois isolés et leur organe
déclare qu 'ils s'allieront au Centre
dans plus d'une circonscription.

Le Corriere della Sera annonce, de
source autorisée, que le Pape a décidé
de ne plus accepter de la part des
catholiques français l'obole pour le
Denier do Saiht-Pierre. Etant, don-

nées les conditions financières du
Saint-Siège, c'est un réel sacrifice que
s'impose Pie X ; mais â un moment
où les catholiques français ont besoin
d'argent, c'est un acte de délicatesse
que chacun comprendra.

Il est vrai d'ajouter que la généro-
sité des Français pour le Saint-Siège
s'était ralentie depuis quelques an-
nées. Aux beaux temps de Pie IX , le
Denier de Saint-Pierre so chiffrait en
France par deux ou trois millions. La
politique de ralliement de Léon XIII
irrita les monarchistes et les cordons
de leur bourse se resserrèrent considé-
rablement. Depuis quelque temps , le
don des catholiques français au Saint-
Père ne dépasse pas le dernUmillion.

Contrairement à ce que certains
journaux ont annoncé , le Saint-Siège
n 'a pris aucune mesure en vue de se-
courir financièrement les catholi ques
de. France. On est convaincu au Vati-
can qu 'ils trouveront les sommes
nécessaires qui leur permettront de
faire face à la situation , d'autant plus
que l'argent qui allait aux congré-
gations ira dorénavant en grande
partie au clergé séculier.

Toutefois , lc Vatican se prépare à
toute éventualité , et , si besoin est , i]
saura recourir à la générosité des
nombreux catholiques, princi palement
des Américains , qui ont mis à sa
disposition dc fortes sommes d'argent.

Quant au trésor qu 'aurait laissé
Léon XIII à Pie X , c'est un mythe
inventé par la franc-maçonnerie pour
rendre moins abondants les dons des
catholi ques dans tous les pays.

Tout le corps épiscopal américain,
tout lc clergé, toutes les sociétés
catholiques des Etats-Unis ont rédigé
uncadressc qu'ils ont envoyée au Pape,
à M. Roosevelt , à l'ambassadeur dc
France à Washington , pour protester
contre les attentats commis, depuis
deux ans, par le gouvernement fran-
çais contre la liberté religieuse ct
contre le souverain Pontife. Ce sont
des millions de républicains qui
apprennent au gouvernement français
qn'il ignore la liberté républicaine.

* •
On assure qu 'un accord est inter-

venu entre le Saint-Siège et le gou-
vernement russe au sujet delà langue
qui doit être emp loyée dans les églises
catholiques russes pour la prédication ,
l'enseignement religieux , les chants
reli gieux , etc. Jusqu 'ici lc gouverne-
ment russe prétendait imposer par-
tout la langue russe. C'était un excel-
lent moyen de russification auquel il
se voit obligé de renoncer. Doréna-
vant la langue emp loyée sera celle de
la région , polonaise en Pologne, russe
cn Russie , lithuanienne cn Lithuanie.
C'est un pas important dans la voie
de la liberté et do l'autonomie reli-
gieuse .

Le gouvernement russe vient encore
d' accueillir dernièrement p lusieurs
congrégations religieuses , chassées de
France ; il leur a accordé toutes les
facilités de s'établir en Sibérie. Cette
nouvelle a produit unc excellente im-
pression au Vatican.

* * , ,, ,
II va paraitre à Milan une nouvelle

revue qui s'intitulera d'un nom signi-
ficatif Il Rinnovamcnlo. Elle sera diri-
gée parle comle Gallarati Scotti , qui
présidait dernièrement à Milan le con-
grès des jeunes catholiques autono-
mes. La revue ne sera pas confession-
nelle ; clic voudrait « être l'expression
de la pensée d'un groupe toujours
plus étendu d'hommes libres, comp lè-
tement libres, même s ils sont croyants ,
sur toutes les questions qui intéressent
la vie moderne : politi ques, morales,
sociales, philosophiques et religieu-
ses ». Tel est sommairement son pro-
gramme.

Le premier numéro contiendra un
article de M. ¦ Fogazzaro, qui sera
comme l'annonce officielle de la créa-
tion dc K Lectures » scientitico-rcli-
gieuses, dans le but de rapprocher les
croyants et les incroyants. L'auteur

du Suhlo a déjà constitué un fonds
capable dc soutenir l'œuvre avec les
bénéfices qu 'il a retirés de son der-
nier roman.

Lc même numéro contiendra un
article de Don 'Murri sur le rôle du
parti socialiste italien au Parlement.
La conclusion en sera que, si les so-
cialistes abandonnent leur esprit anti-
religieux , les demo-chrôtiens, comme
oiment à s'appeler les jeunes auto-
nomes, sont disposés à travailler avec
eux à rendre la société bourgeoise
susceptible de réformes radicales.

Comme oh le voit, tous les person-
nages charges de présenter la nou-
velle revue au public sont quel que
peu suspects. Attendons pour la jugei
de les voir à l'œuvre.

t Emile Baldinger
Berne, i janvier.

Le groupe des a sauvages » au Con-
seil national vient de faire unc perle
irréparable. La mort de M. Baldinger
réduit de moitié cette fraction parle-
mentaire , qui comptait deux mem-
bres I Le dernier survivant est M.
Diirrenniatt.

.Mais je me trompe en parlant du
groupe des .> sauvages ». Car l'argot
parlementaire a bap tisé de ce nom
précisément les députés qui n'ap-
partiennent à aucun groupe. M. Bal-
dinger était aussi distant de M. Dur-
renmatt que de la droite , du centre
ou de la gauche. Il constituait à lui
seul son parti , cc qui le dispensait de
faire appel aux lumières d'un comité.

Esprit original , vraiment indé pen-
dant , M. Baldinger ne voulut ja-
mais se plier aux lois de la discipline^Et , chose remarquable, il put sou-
tenir ce rôle pendant trente ans sans
mécontenter sos électeurs. Le Frick-
thaï , qui l'élut en 1876 à la place dc
M. Welti , devenu conseiller fédéral,
lui est resté fidèle jusqu 'à sa mort.

Malgré l'isolement qu 'il s'était im-
posé, M. Baldinger a exercé au parle-
ment uno influence considérable. Sa
situation désintéressée lui permit d'in-
tervenir maintes fois comme une sorte
d'arbitre entre les partis aux prises.
Sans être de la droite, il lui a rendu
des services signalés.

Catholi que croyant ct pratiquant ,
président de la paroisse catholique
de Baden , M. Baldinger fut de ceux
qui donnèrent lc coup de mort à la
politi que du kulturkampf , dans la
Confédération aussi bien qu'en Argo-
vie. Ji sut discerner bien vite la portée
du nouveau coure qui eut pour prota-
goniste M. Théodore Curti. Dès son
entrée aux Chambres il cargua réso-
lument ses voiles vers la haute mer
de la politi que sociale et progressiste,
loin des marécages du sectarisme.

Mais ce qui fit sa spécialité et aussi
sa raison d'être jusqu'à Ja fin , cc fut
sa grande comp étence dans les ma-
tières forestières et autres questions
économiques. Il était , pour ainsi dire ,
forestier en tout et purtout. Les bois ,
pour lui , avaient unc âme et il n'avait
pas attendu d'être inspecteur général
des forêts d'Argovie pour comprendre
non seulement la poésie de la foret ,
mais surtout sa grande utilité et son
rôle régulateur au point de vue clima-
térique ct du régime des eaux.

Ou peut dire que la carrière parle-
mentaire de M- Baldinger a été unc
longue lutte pour les droits de la
forêt. Il a combattu sans trêve ni
relâche tout système d'endiguement
qui n 'impliquait pas un reboisement.

Dès qu 'un projet de subventionne-
ment pour la correction d'un cours
d'eau était en discussion, on était sût
d'entendre partir du fond de la salle
une voix de basse, sonore et profonde ,
qui semblait sortir des bois. C'était lo
voix de M. Baldinger. -

Brièvement , sobrement, le députe
de Baden formulait son éternelle
revendication. Il voulait que chaque
arrêté de subvention contint une
clause obligeant le canton subven-
tionné à mener de pair avec les tra-

vaux dc barrage et d'endiguement le
reboisement du bassin sup érieur des
torrents. Et il finit par obtenir celte
condition sine i/ ua non , qui était son
delenda Carlhago , un delenda qui n'a-
j 'ait rien de destructif , puisqu 'il s'agis-
sait d'une ceuvre éminemment pré-
servatrice.
1 A sa profession de forestier , qu 'il
exerçait avec tant de savoir et de feu
facré , M. Baldinger joignait le grade
de colonel d'infanterie , depuis 1888.
Mais, malgré sa haute et martiale
stalure , on oubliait le rang qu 'il
occupait dans l'année. Il était tout
autre chose qu 'un colonel politicien.
L'homme des bois dominait, chez lui ,
l'homme du sabre , et sa tournure
d'esprit le rapprochait plutôt du gros
du peuple.

Avec ce « sauvage » disparaît une
des dernières figures originales du
parlement , une des physionomies qui
semblent inscrustées à jamais dans
la tableau où l'on était accoutumé dc
les voir. M. Baldinger aura un succes-
seur , mais il ne sera pas remplacé.
Il a appartenu à un temps et à une
génération qui produisaient encore
de ces natjres neuves sortant du
cadre général.

Il emporte aussi avec lui une
tradition. Combien en reste-il, aux
Chambres , de représentants qui comp-
tent trente années de vie parlemen-
taire ? Ils sont vite énumèrés. Quand
j aurai nommé M. Kûnzh , entré au
Conseil national en 1869, M. Brosi
(1872), M. Bûhlmann (1876), M. Hohl
(1877), M. Lutz (1878) et M. Mun-
iiugtc (i873), j'auca?-épuisé, je ciots ,
la liste des contemporains de .\f. Bal-
dinger.

Vous vous rappelez que la droite
avait envoyé, vers la fin de la der-
nière session, unc adresse dc sympa-
thie à M. Baldinger , qu'on savait
gravement malade. Cet hommage était
bien dû à celui qui , sans être dans
les rangs du groupe conservateur-
catholi que , avait toujours soutenu
ses coreligionnaires de son influence
et de sa parole lorsque les princi pes
et la liberté des catholiques étaient
enjeu.

Puisse M. Baldinger avoir un suc-
cesseur digne de lui !

. 4. , 

Les catholiques italiens
AU PARLEMENT

Home , 6 /anvicr .
Il importe dc jeter dc temps en

temps un coup d'œil sur l'action élec-
torale des catholi ques militants en
Italie , depuis le renouvellement géné-
ral dc novembro 1904 , c'est-à-dire de-
puis deux ans. Leur travail de péné-
tration n'a pas été infructueux. Ils
ont fait du chcnùu. silencieusement,

de bruit , mais aussi sans jamais re-
culer. Les essais n'ont pas tous réussi ;
néanmoins les succès n'ont pas man-
qué non plus ; et ce sont des succès
fort appréciables et fort appréciés.

La première brisure formelle dc la
glace du non expedit eut lieu à Milan ,
où , par un accord entre les modérés
ot les catholiques, ceux-ci purent po-
ser la candidature du comte Charles
Cornaggia-C.astiglione duns le IVe ar-
rondissement de la ville ; ils réussirent.
blakboulant le radical-républicain
Mangiagalli ; à leur tour les catholi-
ques appuyaient dans les autres ar-
rondissements milanais les candida-
tures modérées : le bloc des partis
populaires , c'est-à-dire antimonarchi-
ques et anticléricaux , ne put sauver
que les sièges des « compagnons » Ca-
brini ct Turati. Lo comte Cornaggia-
C.astiglione , ancien président du comité
diocésain 'de Côme, est l'inspirateur
— le vrai directeur — de la Lega
Lombarda, un journal qui lut fondé
par un groupe de catholiques opposés
aux méthodes de dom Albertario ,
mais qui maintenant se trouvent en
rapports assez bons avec VOsservalore
callolico.

En même temps, les catholiques de
Treviglio —- archidioeôse de Milan
mais province de Bergame — oppo-
saient au tout-puissant ingénieur
Engel , adjoint du Grand-Maitre de la
franc-maçonnerie italienne, le jeune
avocat Augustin Cameroni, conseiller
paroissial, rédacteur littéraire à la
Lega et collègue de bureau dc l'avo-
cat Meda , directeur de VOsservatore.
On a toujours, et bien à raison , vanté
l'organisation des catholiques berga-
masques et l'on répétait , depuis p lu-
sieurs années, qu 'ils avaient dans leurs
mains tous les collèges électoraux de
la province , sauf un : celui de Trevi-
glio. Les événements voulurent qu 'ils
entrassent dans l'arène politique pré-
cisément dans cet arrondissement ;
on sait quelalutte, vaillamment menée
deux fois, a été couronnée par la
victoire.

Pour Bergame-ville l'on crut devoir
renoncer à une candidature ouverte-
ment de parti : on porta M. Picci-
nelli , un ancien magistrat , qui avait
toujours été fort bienveillant pour les
catholiques militants, mais sans ja-
mais faire partie de leur organisation
officielle ; il eut, naturellement, l'ap-
pui aussi des modérés ; le socialiste
resta sur le carreau. Maintenant , à
cause de son âge, M- Piccinelli va
démissionner ; la commission électo-
rale de nos amis a déjà choisi son
successeur dans l'avocat Paul Bonomi ,
président du Conseil administratif
(Giunta) de la province, pour ainsi dire
le Bernaert de Bergame.

A Rho, aux portes de Milan, les
catholi ques regardaient du côté de
l'avocat Meda , leur conseiller provin-
cial , qui , par son activité , a conquis
une grande popularité. Mais il ne crut
pas son heure arrivée et déclara ne
pas accepter son mandat. Pourtant
un groupe lança quand même sa
candidature et elle faillit presque l'em-
porter.

Il en fut de même à Naples pour
lc commandeur Protop isani , ancien
membre du comité central dc l'Œuvre
des Congrès catholiques. Mais il eut le
malheur de rencontrer comme adver-
saire l'ancien ministre Gianturco , qui
maintenant se trouve au gouverne-
ment avec le portefeuille des travaux
publics. M . Gianturco est un modéré
cléricalisant; il venait de livrer une
belle et bonne bataille contre lc projet
de loi introduisant le divorce; on
comprend qu 'une partie des catholi-
ques ne l'ait pas lâché : c'était de la
gratitude.

Tout cela à l'occasion des élections
générales. Le branle était donné ; les
brisures de la glace du « non expedit»
ne devaient pas en rester là.

Survinrent des élections partielles.
La forteresse socialiste de Budrio ,
dans les Homagnes. fut sérieusement
menacée par une brillante attaque sur
le nom de l'avocat Ambrosini , te
leader des catholiques uu conseil com-
munal de Bologne, qui peu après
s'essaya aussi à Pesaro, dans les Mar-
ches. Dans les deux arrondissements ,
il ne lui manqua que quelques centai-
nes de voix ; si les modérés avaient
accompli leur devoir de reconnaissance
envers les catholiques , lui aussi siége-
rait à iUontecitorio.

M. Mauri, alors directeur du Mo-
mcnlo , posa , peu après, sa candida-
ture à Desio (près de Monza) ; les
libéraux-modérés , oubliant la parole
donnée , déployèrent lo drapeau d'un
candidat à eux : inter duos litigantes
tcrtius gatidcl. Desio passa aux mains
d'un progressiste anticlérical.

On prit vite une revanche à Monta-
gnana (Padoue), où un socialiste fut
évincé par l'avocat Alexandre Stop-
pato , professeur de droit pénal à l'U-
niversité de Padoue, catholique croyant
el pratiquant autant que jurisconsulte
célèbre et orateur écoulé. Peu après ,
le modéré cléricalisant Agnese triom-
pha à Oneghia (Ligurie) contre son
adversaire socialiste, qui prétendait â
la succession du dépulé radical de
l'arrondissement.

Quand le groupe socialiste à la

Chambre donna , in g lobo, sa démis-
sion pour protester contre l'attitude
du gouvernement qui ne voulait pas
de la discussion immédiate du projet
de loi présenté par le groupe sur
l'usage des armes de la part des
troupes en cas de grève, les catholi-
ques ont cru devoir s'affirmer dans
quatre collèges électoraux : à Milan ,
avec l'avocat Degli Occhi, conseiller
communal et provincial; à Turin , avec
l'avocat Cattaneo , conseiller et asses-
seur municipal ; à Empoli (Toscane)
avec 1 avocat Donati , chef du groupe
catholi que au conseil communal de
Florence, et ù Porlomaggiore (Roma-
gnes), avec le jeune ingénieur Chiozzi
contre lc tout-puissant leader socia-
liste Ferri. La victoire a couronné co
dernier, après une lutte épique ; mais
le nombre des voix obtenues par les
trois autres prouva que nos amis sont
désormais une force avec laquelle il
faut absolument compter. A Bachia-
Polesine (Romagnes), contre le socia-
liste Badaloni , quelques démocrates-
chrétiens firent une manifestation dc
parti sur lc nom du vénéré professeur
Toniolo ; il obtint p lusieurs centaines
de voix ; si l'on avait songé à la lutte
plus tôt , peut-être le magnifique résul-
tat de Porlomaggiore aurait-il eu son
pendant.

11 faut parler aussi du cas de Mar-
tinengo. Dans cet arrondissement de
Bergame, les catholiques sont les
mailres. Le député Silvcstri , modéré ,
vint à mourir ; les maires de la majo-
rité des communes se réunirent et
décidèrent dc prier le commandeur
Rezzara , TaiifKl.gaù.tï organisateur,
d'accepter le mandat. L'évêque de
Bergame trouva que cette candidature
était trop accentuée on aurait vu le
parti clérical entrant dans Montecito-
rio drapeau flottant ; il ne donna pas
le consentement que ie Pape laissait
libre aux évêques de donner ou de
rcluser. L'on recourut à Home el
Rome ratifia la sentence de l'évêque.
En bon soldat , le professeur Rezzara
n'accepta pas la candidature ; et la
place fut occup ée de nouveau par un
libéral monarchique, tandis que dans
le fauteuil de conseiller paroissial , le
député Silvestri avait pour successeur
M. Joseph Cavagnari, le vaillant au-
teur des Vitlimc della Terra, bien
connu à Fribourg.

Tout dernièrement , le triomphe do
la candidature catholique de l'avocat
Mauri a montré que les catholiques
italiens marchent bon train dans la
voie de la victoire.

Aujourd'hui , 6 janvier , l'avocat
Pagani-Cesa , conservateur-libéral , a
été élu député dc la circonscription
de Vittorio , à une majorité de 600 voix
sur M. Caratti, anticlérical à tous
crins , grand porte-drapeau dc l'école
laïque.

Le nouveau député a été élu grâce
à l'appui des catholiques. La Difesa ,
de Venise, a fait ouvertement cam-
pagne en faveur du candidat libéral.

Lii persécution en France
5,*S00 prOtre-t ct ttéuiinarlstctt

il la caserne
Lundi, 5,500 séminaristes ont été arra-

chés violemment à leurs études et vont
reprendre le chemin de la caserne, bien
que la p lupart d'entre eux aient déjà
satisfait à la loi militaire.

Ce ne sont pas seulement des sémin*-
risles qui sont rappelés à la caserne :
parmi ces cinq mille cinq cents jeunes
gens, il y a des prêtres ordonnés ct atta-
chés à un service cultuel.

A Nancy, parmi ies G-i rappelés , il y a
lo prôtres et 49 séminaristes.

A Bourges, 16 prêtres et autant de
séminaristes.

On mande de Brest au Journal des
Débats que 43 ecclésiastiques du district
de Quimper , parmi lesquels 34 sémina-
ristes ayant déjà fait uue année de service
militaire, sont rentrés lundi en caserne.

Cette mesure odieuse, illégale au pre-
mier chef , dit l'Eclair, étonne et décon-
certe ceux qui l'apprennent. Les chefs
d'unités auxquelles ces jeunes gens sont
aflectés eu sont eux.-mêmes surpris et,
troublés.



Des recours ont été adressés au Conseil
d'Etat — recours parfaitement fondés en
droit , — mais les conseillers d 'Etat
auront-ils le courage d'infli ger un blâme
au gouvernement ?

L"uulvcri>ellc réprobation
En Amérique , des prélats autorisés

comme le cardinal Gibbons , comme l'ar-
ihevâquc do Saint-Paul, Mgr Ireland, se
sont élevés avec véhémence contre lr
jacobinisme du gouvernement français
actuel.

l.e cardinal Gibbons ne s est pas borne
à démasquer lc jacobinisme antireligieux ,
il le flétrit avec véhémence :

Je pèse mes mots, et jo dis de propos déli-
utlré que les chefs du gouvernement français
actuel ne sont inspirés par rien moins quo
la nains de la religion. Nous n'avons «n ce
pays aucun esprit semblable au leur.

Nous avons ici beaucoup d'indifférence à
l'égard do la religion, mais nous n'avons
aucun corps d'hommes, aucun grand parti
qui se lasse un but principal d' affaiblir la
puissance do la religion et . si possible, de la
détruire comp lètement dans le pays.

Mer Ireland n 'est pas moins énergique
à condamner la tyrannie qui s affuble
tlu mautcau de la séparation :

La Kèpisbli que n'est qu'un nom en France
On a très bien dit d'elle qu'elle dort sur U
lit de Louis XIV. La France n 'a jamais
compris ia si gnilication de la République,
qui est le respect do la liberté privée et
personnelle , en laissant le plus possiblo au
peuplo et en ne donnant à l'Etat qu? ce
qu 'exige le bien public.

I.c primat des catholiques anglais, l'ar-
chevêque do Westminster, Mgr Bournc ,
insiste sur le manque de combativité
qui a permis au gouvernement d'usurper
le pouvoir et de faire violence au senti-
ment national :

Ln F rance, ou jusqu a ces derniers temps ,
le corps épiscopal ne pouvait pas élever la
voix , où le plus grand nombre dos citoyens
se désintéressent do la vio politique , où les
hommes les meilleurs, les p lus capables
regardent la carrière politique colorais indi-
gne, dans les conditions actuelles, d'hommes
honorables et qui se respectent, où lo gou-
vernement est tellement centralisé qu'il
peut exercer sur les élections une véritable
pression , où les fonctionnaires de l'Etat sont
souvent dans l'alternative de sacrifier leur
conscience ou de renoncer à leur avance-
ment, où la vie privée d'un homme esl
«posée à l' esp ionnage et à la délation, je
déclare qu 'étant donné un tel état de
choses , il m 'est impossible de voir dans le
ministère et la Chambre la représentation
vraie de l'op inion de la grando nation
française.

I.'itTls tl'uu homme tl'IOlnl protestant
Voici lo jugement porto sur les affaires

religieuses de France , par le Standard ,
journal protestant de M. Kuyper , ancien
premier ministre de la Hollande :

Au lieu de reconnaître loyalement l'auto-
nomie des différentes Eglises , la loi de sépa-
ration a voulu les faire dépendre d'une sorte
d'associations pour les intérêts matériels , cc
qui va directement contre le caractère spiri-
tuel de toule Eglise.

Du côté citholique, on s'est gardé de for-
mer ces associations : on a préféré abandon-
ner tout avan tage matériel plutôt que de
s&miler l'autonomie sp irituelle de l'Egliso.

La lutte s'annonce pénible, mais il faut
reconnaître que l'Eglise catholique défend
un droit supérieur spirituel. A notre grand
regret , nous ne pouvons pas cacher que
l'Eglise catholi que s'est placée à un point
de vue bien plus élevé que les réformés, qui
s'accommodent à tout , at t i tude qui paraît
prati que et pacifique , mais qui est sans
rjiraitère

EN RTTSS1K

Dimanche soir, des rencontres se sont
produites en différents endroits de la
ville de Lodz (Pologne russe) entre des
bandes d'ouvriers. Six de ceux-ci ont clc
gravement blessés et un tué.

A Sgerlsch , gouvernement dc Piotr-
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Traduit ot adapté tU l'anjlalj par Plw» tagntt

— Vous rne demandez des choses im-
possibles, répondit Helga vivement.

— Vous refusez mon assistance ?
— Non. Mais je ne crois pas à votre

explication , à votro confession , si vous
préférez re mot. Jc ne puis pas !.., Jc no
puis pas I...

Elle secoua la tête et so mit à rire.
— Je nc puis «pie vous ré péter que je

vous ai dit la vérité , déclara sérieusement
Denver.

— Jn vais être franche, réplique la
jeune lille , et vous dire l'effet que tr.r
produisent vos protestations actuelles .
Vous agissez à présent avec la même habi-
leté que vous avez dép loyée hier soir.
Vous cherchez à rattraper les légères
erreurs que vous avez commises on lais-
sant transparaître do temps en temps
votre caractère imp érial , soit en causant
avec M. lîoreski. soit en traitant de haut
M. Drexel.

o Vous pensez que votre dé part d'ici
pourrait m inciter a me servir des pap iers
compromettants. (En vous le promet-
tant , j'étais absolument sérieuse, et je
lc suis encore ; rien ne pourrait modifier
ma décision.) Et vous espérez , en assu-

kolT, un fabricant , nommé Stickhold .qui
voyageait en tramway, a été tué u coups
de feu par un inconnu.

— A la suite du lock-out , ù Lodz, la
misère et les crimes augmentent dans
une proportion effrayante. La société
des ambulances refuse d'envoyer des
ambulances dans les faubourgs , car des
malandrins menacent de tuer les méde-
cins qui soignent les personnes blessées
au cours des combats qui ont lieu dans
les rues.

En Serbie
On annonce officiellement qu 'à l'occa-

sion de la fête de Noël, — 13 jours en
retard sur la Ncél d'Occident — la popu-
lation a donné de nombreuses marques
de sympathie à la maison royale. Di-
manche , le prince héritier qui , selon
l'usage serbe, se rendait à Topschider ,
à la tête d'une troupe d'officiers montés,
pour aller chercher le sapin de Noël des-
tiné au palais royal , a été salué partout
de la manière la plus cordiale.

Lundi , le roi a également été chaleu-
reusement salué par le public pendant
qu 'il allait rendre des visites à différents
di gnitaires. Le souverain a reçu de nom-
breux télégrammes de félicitations de
toutes les parties du pays et p lusieurs
milliers de Serbes se sont inscrits sur le
livre du château.

— Un personnage serbe, appartenant
à l'entourage du roi Pierre de Serbie,
vient de louer une villa à Bordighera
(côte dc Gènes). Il aurait annoncé
qu'elle serait destinée à recevoir , sous
peu , la famille du roi Pierre de Serbie.
On relie ce fait aux bruits d'abdication
et de complot qui viennent de Belgrade
et' que contredisent les nouvelles offi-
cielles ci-dessus.

Retour ûe Tunisie
l.e général Picquart est arrivé ù Tou-

lon lundi malin, à 9 h. 30. 11 a télégra-
phié au ministre de la marine , M. Thom-
son , ses félicitations pour la parfaite
tenue du croiseur Condé, la disciplinent
la valeur professionnelle de l'état-major
et de l'équipage.

L'incident
ûe la « Garûe républicaine »

L'incident du 1'-" janvier à la caserne
dc la Garde républicaine à l'aris, que
nos dé pêches ont signalé hier, a été con-
sidérablement exagéré . Les gardes, célé-
brant le nouvel-an à la cantine , accueil-
lirent par des rires ct des chants divers
l'ordre de faire une corvée supplémen-
taire. Cependant , ils accomplirent la cor-
vée, mal gré la p luie , sans manifester au-
cune indiscipline..

Au Maroc
El Gucbbas a mis à prix la tète d'Er-

raissouli , qu 'il tentera de faire tomber
dans une embuscade. La mahalla rampe
provisoirement à Guarez , à 6 kilom. de
Zinat. Un enfant , neveu d'Erraisso'-di,
qui était à /.inat dans la casbah, a été
tué.

Le caid Mac Lean répand le bruit de
l'arrestation d'Erraissouli qu 'il aurait
reçu par message spécial. Le brigand
aurait été livré par son propre beau-frére.
Quoi que non confirmé officiellement , ce
bruit parait vraisemblable, le beau-frére
ayant promis dc livrer Erraissouli contre
récompense.

Petites nouvelles
— Le vice-amiral Lefèvre. ancien minis-

tie français de la marine, est décédé lundi
matin,  à Paris, à l'âge de soixante dix-huit
ans.

— Une épidémie de variole sévit à Mar-

inant un nouveau personnage, obtenir
idnirectement ce que vous n 'avez pas
pu directement obtenir , c'est-à-dire du
temps.

« Je parle avec Irop d'audace pour une
jeune lille , je le sens ; mais il s'agit pour
moi de choses si importantes qu 'il m 'est
impossible de faire autrement. Je vous
demande donc , en conséquence. Mon-
sieur, de vouloir bien rétracter votre
confession. »

— Mademoiselle, di t  Denver , nous
nous enfonçons dans le dédale au lieu
d' en sort i r . Je vous assure que ce que je
viens de vous dire est la vérité.

— Je vais vous mettre à l'é preuve.
Voulez-vous écouler mou histoire ?

— Oui, si vous me dites en échange
croire co que je vous ai aff irmé ce ma t in .
Je n 'ai pas voulu vous entendre hier soir,
parce que je ne voulais pas surprendre
tine confidence au moyen dc mon faux
caractère d'empereur.

— Voyez, Monsieur. Vous acceptez, et
posez immédiatement une condition im-
possible à remp lir . N ous connaissez à
fond , en vérité, les voies et les moyens
de la di plomatie russe, El je vous je de-
mande à nouveau : que vous proposez-
vous de faire ?

— Mon intention étai t  d aller à l'em-
pereur ct d' obtenir de lui l'audience que
vous désirez. Je crois que je pourrais lc
faire.

— Et les pap iers ?
— J'espérais que vous les garderiez ,

nu moins jusqu 'à ce que j'aie réussi ou
échoué.

— Si l'empereur nc veut pas m*enten-
dre ici , quelle chance y a-t-il qu'il le
veuille laire au palais ? 

__
_,.,,

seille. Lo nombre dos cas suivis de mort
est assez varié , mais le fléau n 'a pas pris
jusqu'ici un caractère vraiment alarmant!
on évite de procéder à des enterrement *
nocturnes , afin dc ne pas effrayer la popu-
lation. La maladie est d'ailleurs activement
combattue, et toutes les mesures sanitaires
sont prises pour enrayer son développement.

— Le ministère espagnol rencontre cer-
taines difficultés qui sont causées 'par la
divergence des opinions des chois libéraux ,
au sujet du projet de loi sur les associations ,
Le retour des conservateurs au pouvoir esl
prochain.

— Un télégramme de Gmunden annonce
que l'cx-reine de Hanovre est tombée subi-
tement malade dimanche soir. Une hernie
s'étant déclarée, une opération -eut lieu
hier, faite par le professeur Mosetig, dc
Vienne. L'opération a très bien réussi.

— Le shah de Perse va un peu mieux.
— Sl. Combes n écrit un nouvel articb

dans la Neue Freie Presse do Vienne , où i
revendique tout l'honneur du mouvement
anticlérical et où il accuse M. Clemenceau
et M. Briand de faiblesse et de timidité.

LES GRÈVES
En Belgique

Un attentat gréviste a été commis '
Courcelles. Depuis plusieurs mois, los ou
niers du charbonnage du Grand Conty
sont cn grève. Des violences quotidiennes
ont lieu pour empèchor le travail. Lund
matin,  vers six heures, le porion van Scolen ,
Hui se rendait au travail, a essuyé plusieurs
coups «!e feu. Une balle l'a a t te in t  au coté,
le blessant mortellement. La gendarmerie a
procédé à trois arrestations . Le parquet de
Charleroi s'est rendu sur les lieux.

Schos de partout
t A  VI- .N0E DE C H E V A L

La consommation de la viande de cheval
augmente considérablement dans lous les
pays, montrant ainsi lo succès de laîpropa»
ganta laite «n peu partout pour comballre
les préjugés que lu plupart des gens entre-
tiennent contre cet aliment. C'est dans cette
intention que s'est fondé , au Mexi que, le
* Comité do la viande dc cheval ». et en
Allemagne le « Tierschu.zverc.in *. En An-
gleterre, en Italie, de semblables comités
existent également. Kn Autriche, on fait
une telle consommation do viande dc che-
val et l'usage en est devenu si général que
point n 'est besoin de comité de propagande.
II est vrai que c'est aussi, contrairement
à ce que l'on pourrait penser , l'Autriche
qui consomme le plus de viande eu géné-
ral ; la consommation annuelle moyenne
par habitant esl , en eflet, dans ce pays ,
de 111 kilos 600. contre 54 kilos 400 aux
Etats-Unis, 47 kilos 600 en Angleterre .
'19 kilos 500 en Suède ct Norvège, .13, kilos
SOO en France. 31 kilos (iOO en Allemagne,
2'2 kilos 200 en Espagne et 10 kilos 400
en Italie.

Autrefois, parmi les populations primi-
tives , l'usage de la viande de cheval comme
alimentation était constant , et les Germains ,
notamment, mangeaient la viande des che-
vaux qu 'ils sacrifiaient à Odin.

Ce n 'est guère qu'au VIII 1"* siècle , que
l'on cessa de manger du cheval. Le pre-
mier peuple europ éen qui , dans les temps
contemporains, se mit à l'hippophagie serait
le peuple danois , en 180", lors de l' invasion
du Danemark par Napoléon. C'est égale-
ment à Napoléon que les Allemands doi-
vent de s'être remis à manger du cheval,
en 1 Sl5, pendant les p ériodes de grande
disette qui suivirent les guerres de l'empire.

LA M A I N  QUI DONNE
Le Crésus mexicain don Pedro Alvarado ,

lui offrit il y a quel que temps de se charger
Jes dettes de l 'Élut du Mexi que, vient de
faire au gouvernement de son pays de'nou-
velles propositions. Il mot à sa disposition
soixante millions de francs pour doter cha-
que famillo pauvre ct laborieuse d'une mai-
ion ct d' un petit domaino.

PtNSEE DE JANV ER

Les visites font toujours plaisir ; si cc n 'est
pas quand elles arrivent, c'est quand el les
partent.

le ne suis pas l'empereur , Mad.

— Vous l'êtes pour moi. Monsieur , et
vous continuerez à l'être. Et si vous'par-
tez, je ferai certainement cc que je vous
ai promis.

— Nous voici donc de nouveau dans
l'impasse.

— Et c'est vous qui nous y remettez,
répliqua-t-elle.

— Je ne vois cependant ,  pas d'autre
moyen d' en sortir que celui quo j 'ai in-
diqué.

Et comme elle ne répondit  pas, tous
deux continuèrent ù faire en silence le
tour du bassin.

Ce silence fut  bientôt rompu , toute-
fois , par lc bruit des pas d' un cheval au
galop, et un homme, couvert de sueur et
de poussière, mit p ied à terre devant
Helga. '

— De la part de M. Boreski . Made-
moiselle, dit-il on russe, en tendant une
lellre.

Elle l'ouvrit et une coupure de journal
en tomba , que Denver ramassa et lui
remit.

Helga lut la letlre rap idement , t res-
sai l l i t , pâli t  un peu , puis regarda l'Amé-
ricain , l'expression de son regard parta-
gée entre une animation subite et une
certaine gaieté.

— Voulez-vous lire ceci ? dit-elle. C'est
coupé d'un journal  de ce matin.

Denver lut el nc put à son tour retenir
un sourire . L'article disait ce qui suit :

« Nous regrettons d'apprendre , uu mo-
ment de mettre sous presse, que Sa Ma-
jesté souffre d'un léger froid , et sur l'avis
des médecins, gardera la chambre .au-
jourd'hui. Nous pouvons assurer à" nos
lecteurs que cette indisposition n'a rien

Confédération
I.n lèpre. — On sait le bruit que lit

autour de co thème : la lèpre cn Volais,
un journal parisien depuis longtemps
discrédité par son genre charlatanesque.

Il s'agissait de trois ou quatre cas
d'infection , depuis longtemps connus ,
confinés dans des communes valaisanes
perdues dans la montagno et comp lète-
mont isolées du reste du monde.

Le professeur Jndassohn , à Berne , et le
Dr Bavard, à Louèche, viennent de pu-
blier dans un journal médical suisse les
résultats définitifs de l'enquête sur le cas
dont il s'agit. Ils ont constaté la maladie
sur quatre personnes en tout , proches
parentes les unes des autres, vivant dans
les villages de Gii t tet , Feschel et Obc-
rems. Toute la population de ces trois
localités fut  soigneusement examinée.
Aucun autre cas n'a été relevé.

Quant à l'origine de ces cas de lèpre,
elle n 'a pu être déterminée .

Cantons
GRISONS

Conteil «l'Etat. — M. Caflisch a été
nommé président et M. Brugger vice-
président du Conseil d 'Etat .

THURGOVIE
i t o u » ,  pie». — 11 a été enregistré en

1906 pour 2ti0,00l) fr. de donations pies,
dont 33,000 pour des œuvres d'église,
80,000 pour les écoles, 56,000 pour le»
pauvres, 46,000 f r. pour des œuvres chari-
tables, 50,000 pour toutes sortes d'œuvres
d' utilité ou d'agrément.

TESSIN
Presse. — Nous avons signalé l'autre

jour la transformation de l'organe lc
p lus important dc la presse conservatrice
tessinoise, Popolo c Libéria ., agrandi par
sa fusion avec la Patria. Le Popolo e
Libéria est rédi gé par M. Cattori. Il est
l'organe officiel du parti conservateur et
parait à Locarno tous les jours.

Les catholiques tessinois ont deux
autres organes quotidiens : la Cronaca
Ticinese, rédigée par M. Albert Pedraz-
zini , frère de M. Pedrazzini, professeur
à l'Université de Fribourg, et publiée à
Locarno , et le Corriere (ici 7'icî'to, rédigé
par M. Anastasi ct imprimé à Lugano.
La Famiglia, petit organe hebdomadaire
dc propagande religieuse, excellemment
écrit , complète l'armement intellectuel
des catholiques tessinois.

Le parti radical gouvernemental a
deux organes quotidiens : le Dovere, ré-
digé par l'ancien conseiller d'Etat Co-
lombi , et imnrimé à Bellinzone , et la
Gazzelta Ticinese, rédigée par le député
Maggini et paraissant à Lugano.
4,'extrême gauche anticléricale a deux

tribunes : l 'Azione , feuille quotidienne ,
imprimée à Lugano et rédi gée par l'avo-
cat Bossi, aidé, entre autres, de M. Ro-
meo Manzoni et de l'avocat Bertoni , et
la Itag ionc, qui est une doublure de
l'autre.

Les socialistes ont pour tribune l'An
rora, qui parait a Lugano deux fois pai
semaine.

Les juristes tessinois ont pour organe
le Répertoria di 6 'iurisprudenza pratica ;
les instituteurs , YLducatorc ; les histo-
riens, le Bollellino Storico: les ingénieurs,
architectes, médecins et pharmaciens, la
Tribuna libéra. Enfin , il parait â Lugano
le Cœnobium et Pagine libère, recueil;
do philosop hie ct de sociologie.

On voit que le Tessin est abondam-
ment pourvu de périodiques.

Décès. — On annonce lo décès du
Dr I-'austo Buzzi-Cantonc , député d'ex-
trême gauche au Grand Conseil. Le
défunt était un des chefs dc l'anticléri-
calisme au Tessin.

absolument de sérieux et que le tsar cn
restera pas enfermé plus d'un jour ou
deux.

« Cette affirmation était nécessaire
pour éviter tou te  anxiété de la part du
public, qui s'attendait à voir l'empereur
passer les. troupes en revue lui-même ,
aujourd 'hui .

« Les mtJdeeins attachés a» service
particulier de Sa Ma jeste assurent qu 'Elle
sera complètement rétablie pour l'arri-
vée du prince héritier de la couronne de
Suède , dans trois jours. «

Hel ga surveillait les yeux de son hôte,
tandis  qu'il lisait. Elle remarqua son
sourire et dit légèrement :

— Une singulière coïncidence, n est-ce
pas, .Monsieur Denver ?

— Non, Mademoiselle. Relation nor-
male de cause à effet , simp lement . Le
prince Kalkofi a dit à l'empereur cc qu 'il
avait combiné, et. Sa Majesté se cache
jusqu 'à ce que je sois revenu. II ne sérail
pas habile, convenez-en, qu 'elle passe
publiquement des troupes en revu", pen-
dant que je joue ici son personnage.

— Oui, répondit Helga. Je pense eomme
vous qu 'il y a ici relation dc cause à effet.
Maintenez-vous votre... confession ?

— Elle est l'expression dc la vérité ,
Mademoiselle.

— Je crains que Vous n éprouviez au-
tan t  de diflicultés à convaincre les autres
que moi-même. Et là est le danger.

Elle rougit un peu et désigna la lettre
qu 'elle venait dc recevoir.

— Le danger ?
— Cette lettre est do M. Boreski et

vous intéresse particulièrement. Lisez-la ,
je voos prie. Elle ajoute à ce que nous
discutons une comp lication .

C'était une complication sérieuse, en

Lc Dr Buzzi était un sectaire bilieux
et rugeur . II  n réclamé que ses obsèques
fussent civiles el que son corps fût inci-
néré.

— Lc Popolo e Libéria annonce la
mort de M. P. Solari , frère de M. l'ar*
ehi prètre Solari et du chanoine Solari ,
un chrétien de la vieille roche et un chef
de famille de mœurs patriarcales.

VAUD
Funérailles. — On uous écrit :
Lcs obsèques de M. Mart in , curé du

Policz-Pittet , ont eu lieu , vendredi , 4 jan-
vier ; elles étaient présidées par M. h;
doyen Martin , révérend curé d'Assens,
entouré do ses confrères du district
d'Echallensotde nombreux prêtres venus
de tous les points du décanat.

Malgré le froid e t la  neige, et les che-
mins peu praticables, unc 'foule de per-
sonnes étaient accourues des paroisses en-
vironnantes , ear le cher défunt était non
seulement aimé de ses paroissiens, mais
il avait conquis I estime de ceux des
villages voisins. L'église de Policz-Pittet
était comble. M. l'abbé Pittet , curé de
Bottens, a chanté l'office et M. l'abbé
Dupraz , curé d'Echallens, avec son élo-
quence habituelle , a prononcé l'oraison
funèbre du cher défunt ; il a mis en relief
sa modestie , son amabilité cti l  a rappelé
a l'assistance émue jusqu 'aux larmes
la grande mission du prêtre qui a charge
d'âmes.

Puis un long et imposant cortège se
déroula à travers des rues du village ; et
après une dernière bénédiction ct pen-
dant que les cloches disaient un dernier
adieu , la* foule s'écoula silencieuse ot
émue. Save bene et fidelis; intra in gau-
dium Domini tui.

GENEVE
r . \ p i : i s i i » n  tic Itcrtoni. — Le dé-

partement de justice et police a pris un
arrêté d'expulsion contre Bertoni , l'anar-
chiste condamné récemment pour glori-
fication dc l'attentat de Bresci contre le
roi Humbert .  L'arrêté est pris cn vertu
de l'art. 'i5 , § 3, de la Constitution fédé-
rale relatif aux condamnations subies,
cl do l'art. 10, g I , de la loi genevoise
dc 1905 sur les permis dc séjour.

L'art. 43 de. la Constitution fédérale
est ainsi conçu :

L'établissement peut-être dc plus retiré à
ceux qui on t «Sté a réitérées (ois punis pour
délits graves.

Et l'art. 19 de la loi cantonale du
14 octobro 1905 sur la police des
étrangers :

Sous réserves «les dispositions de l'art. 45
de la Const i tut ion fédérale cn co qui con-
cerne lo droit d'établissement des citoyens
suisses dans un autre canton que leur
canlon d'origine , le département de justico
et police peut reluser on retirer le permis
de séjour ou d'établissement dans les cas
suivants : lu si l'inconduite ou l'improbité
de l'étranger ou de sa famille justifie une
telle mesure, ou si sa présence est nuisible à
l'ordre public.

FAITS DIVERS
ÈTPAWtH

Dmiuit,(.<|!it> accident- — A Bevcret,
un important village du Limbourgbelge, un
dramatique accident vient do sc produire,
au cours d'une fôte.

Plusieurs jeunes gens s'amusaient à tirer
des coups de revolver . L'un d'eux cria tout
à coup, cn riant , qu 'il allait se suicider. Il
mi t  lo canon d'un revolver contre sa tempe
droite. Sans lo vouloir , il fit partir le coup
et. bien que l'arme ne fût  pas chargée dc
plomb, la charge, faisant balle, à bout por-
tant,  lui fracassa le cr,\nc et retendit raide
niort aux pieds de ses camarades.

Tempête et nutii'rngo. — Toule la
mer Adriali que est démontée. Une tour-
mente sévit depuis vingt-quatre heures ,
rendant difficile toute navi gation. Sauf les
grands navires, les bateaux restent partoul

effet , qu apportait cette lettre , et Denver
s'en convainquit  d ' un seul regard.

C'était comme si on eût menacé un
diable de la messe.

ri t s PROFOND !

La lettre de Boreski était ainsi con-
çue :

« Je viens d'apprendre dos nouvelles
Sui m'inquiètent beaucoup, et me hâte
o vous en faire part , en même temps

(pic je m'éloigne pour fairo une enquête.
Drexel et moi avons eu une querelle sé-
rieuse en qu i t t an t  votre maison . Des
mots blessants ont été échangés entre
nous au sujet de la visite dn M. Denver ,
Ct nous nous sommes séparés .sur de va-
gues menaces, auxquelles d abord jo n ai
pas fait grande attention.

« Mais ce malin , j'apprends par Valtel
— dont les informations sont générale-
ment dignes de foi — que Drexel a vu
Vastic el quelques-uns do ses amis , et
qu 'il leur a dévoilé la véritable person-
nalité de M. Denver. Vous voyez par là
ce qui peut arriver à tout moment, si
votre hôte n 'est pas protégé. J' espère
qu 'il nc se produira rien , mais tout est
possible, et je vous conseille d'agir sans
retard.

« Il serait fatal pour tout le monde
que n 'importo quoi arrivât dans votre
maison.

« Mon avis est que vous laissiez partir
M. Denver au moment où vous recevrez
cette lettre, ou que vous quittiez la villa
lous denx pour vous rendre secrètement
à Brabinsk . Des précautions sont p lus
faciles à prendre là, et en outre , personne

dans los ports. On signale plusieurs sinistres,
Le plus dramati que a eu liou à l'entrée du
port d'Ancflnc , sous los yeux do nombreux
témoins terrorisés. Lc schooner Urania ,
battant  pavillon grec ot venant do Gênes ,
a été entraîné par les flots furieux ct lanct!
à deux reprises contre les rochers. La quille
s'est fendue ct tout l'équipage s'ost noyé,
Mur douze victimes on a retrouvé cinq ca-
davres.

Lo schoonor portait uno importante car
gaison dc pétrole qui s'csl répandue sur les
Ilots.

Dru  me tic lu l' oi t «• - — Un drame do la
folie vient de sc dérouler ù Cortesscnd (I)ol-
gique).

Un nommé Libolto, depuis quel que temps
atteint do folie, a commis un épouvantable
crime.

Dimanche, le villago fut mis on émoi par
des cris : . A l'assassin ! Au secours ! •

Des paysans armés de fourches et do fu-
sils accoururent dans la direction d'où par-
taient les cris.

Un cllroyablo spectacle s'offrit à leur vue.
Libotte , armé d'uno barre do fer , assom-

mait un jeune homme de dix-neuf ans, qui
était étendu â ses p ieds.

Il s'acharnait sur sa victime. Les paysans
n'osèrent intervenir. Libotte continuait a
onlonccr la barre de 1er dans la tète do sa
malheureuse victime jusqu 'à ce que sa ligure
fi l t rédui to en bouillie. Lorsque les gendar-
mes accoururent, lc fou jeta son arme et se
laissa emmener docilement.

Rencontrant l 'instituteur du villago il
déclara : « Vous m'avez toujours dit d'être
bon , je demande pardon , une force surnatu-
relle m'a poussé. .

L'assassin a été interné dans un asile
d'aliénés où sc trouvo déjà son frère.

_Lt> î i i i u d i t i s i i i e .  — A Jerez (Espagne),
vient d'être arrêté un des plus riches pro-
priétaires do la contrée , Raphaël Castro,
comme affilié ù des bandits , qui ont commis
do nombreux vols do bestiaux. Il s'agirait
d'une association fonctionnant depuis plus
do 20 ans pour dérobor le bétail , lo démar-
quor et lo revendre. D'autres gros proprié-
taires seraient impliqués dans l'affaire. L'ar-
restation de Castro a produit sensation dans
lo pays , car elle semble indiquer le retour
aux p lus fameux exp loits du banditisme, cn
Andalousie.

I,c tliaitccr du « i -1< 11 u l n ï .1 ». — Quelques
jeunes gens de Bruxelles s'amusaient a
brûler uu vieux col cn celluloïd , dit en caout.
chouc-

A un certain moment , l' un d'eux approcha
une a..YaB.eUo allumée du col en celluloïd,
qu 'un dc ses compagnons portait au cou.
Aussitôt le col s'enflamma et le jeune
homme fut  affreusement brûlé au cou
avant qu 'on pût  éteindre le feu.____> 
Aux " Sciences naturelles ,,

ENCORE LE RDISSEÀD DD MÛRMOTTEÏ

Dans sa séance du 3 janvier dernier ,
la Société fribourgeoise des sciences na-
turelles s'est encore occupée de la déri-
vation des eaux, dc leur bassin naturel en
général, à l' occasion du cas particulier
du ruisseau du Mormottey.

M. le professeur Brunîtes déclare tout
d'abord que la conférence ct la discus-
sion de la précédente séance ont mis ea
lumière tous les aspects essentiels do la
question. Une idée se dégage avec force :
c 'est qu'il importe de nantir l'opinion
publique des conditions du problème sou-
levé et des dangers d 'une solution mal-
habile.

Dans une première partie , M. Brunhca
indi que comment l'opinion doit ôtro ha-
bituée à concevoir les cours d'eau ct Io
régime des eaux d'une mauièro plus con-
forme aux théories actuelles de la géo-
graphie physique.

1. Lc lit d'un cours d'eau est l'œuvro
des gouttelettes d'eau elles-mêmes, gout-
telettes indépendantes les unes des au-
tres, ayant chacune unc origine et une
destinée singulières , mais rassemblées,
ct par ià mème agissant ct travaillant

nc saura plus où vous retrouver . Mais ,
pour l' amour de Dieu, dc perdez pas du
temps.

o La coupure ci-jointe est du Goloss,
et vous montrera comment on exp li que
à la cour l'absence dc M. Denver.

« Je vous verrai aussitôt que jc saurai
quel que chose dc certain ; il n 'y a mal-
heureusement pas lieu dc douter do la
gravité des événements.

« L. B. »-
— Et ceci signifie ? demanda Denver ,

quand il eut achevé de lire.
— Les nihilistes , Monsieur.
La voix d'Helga était ferme ct déli-

bérée.
— Vastic est le nom d'un des chefs Aes

extrémistes.
— Vous voulez dire des assassins ?
— Et des pires d' entre eux.
— Que prétendez-vous taire .
— Mon projet échoue pour lc présent ,

répondit la jeune fille avec, calme. Jr
recommencerai. Mais j'aurai prouvé ma
force. M. Boreski a raison . Vous devriez
part i r  sur-le-champ. Je ne voudrais pas ,
pour tous les trésors dc la Hussie, que
quel que chose vous arrive chez moil

— Mais jo ne suis pas l'empereur !
protestait Denver.

— Est-il donc nécessaire. Monsieur.
que nous jouions cette comédie plus long-
temps ? Partez , jc vous en supplie , et
sans perdre un instant. Venez. Je vais
ordonner la voiture.

Et elle so dirigea vers la maison. r1
— Et les papiers ? lui demanda l'A-

méricain.
— J' ai maintenant la main forcée;

j'en userai. _
— C'est impossible. *"" I

/A suivre.)



avec plus ou moins de rapidité et de
puissance. — 2. L'indépendance origi-
nelle do ces gouttelettes fuit que nous
devons êtro plutôt étonnés de la relativo
régularité ot même de la simp le perma-
nence de nos cours d' eau que dc la va-
riabilité de leur débit. Les moyennes,
trop « moyennes n, impuissantes à expri-
mer le fait réel ct cap ital , qui est l'irré-
gularité, nc sorvent trop souvent qu 'à
nous duper el à nous donner une fausse
confloptico. — 3. Les cours d'eau travail-
lent selon la loi do l'érosion régressive,
c'est-à-dire dc l'aval vers l'amont , de
leur point d'embouchure jusqu 'à leurs
sources: ils reculent ainsi leurs points
d'origine : et les sources de tête font si
étroitement partie intégrante de la ri-
vière ou du fleuve, qu 'elles sont sous la
dé pondance du travail d'érosion exécuté
en aval. Sous l'action des eaux couran-
tes los lignes de partage dos eaux peu-
vent donc êtTe déplacées ; des cours
d'eau travaillent plus ènergiquement
quo d'autres ct arrivent à voler des af-
fluents à leurs voisins ; ainsi le cours
sup érieur do la Vovcyse qui so conti-
nuait jadis par un cours d'eau , suivant
la dépression encore si nettement mar-
quée do Remaufens , cn face de Châtel ,
allait se jeter à la Broye : c'est par un
plus actif travail régressif quo lc cours
d'eau se jetant à Vevey est arrivé à
pousser sa tête jusqu'à Châtel-Saint-
Denis, à entraîner par là les eaux des
deux Veveyses dans son sillon torrentiel ,
et a les amener au Léman ct û la .Médi-
terranée. — 4. Ce travail de creusement
des eaux représente une démolition ex-
traordinaircment intense des massifs
montagneux et des masses continenta-
les ; en calculant le charriage des riviè-
res ot des fleuves, on peut sc rendre
compte de l'intensité de cette démolition,
D'après les calculs très précis du géo-
grapho dc Magistris, le seul petit Tibre
charrie par an 10,593/iiO tonnes dc
matériaux, c'est-à-dire l'équivalent dc
co que pourraient transporter 106,000
wagons suisses dc marchandises. A ce
taux, on devino combien sont grands
les effets do transport dc nos cours
d'eau. — 5. Toutes ces considérations
nous font comprendre à quel point un
hns<un naturel est. le théâtre d'action*.
incessantes ; 'c est un tout complexe, ou
des forces en perpétuel mouvement et
solidaires les unes des autres se succè-
dont ct reprennent le travail commun,
sans so répéter exactement jamais. On
ne saurait donc intervenir sans unc cx-
trèmo prudence dans la série des effets
et des causes qui sc rattachent à cette
activité hydrologiquc, et cc ne peut être
impunément qu 'on apporte des modifi-
cations au système actif d' un bassin
naturel.

Dans uno deuxième partie , M. Jean
Brunhcs s'est elîorcé de montrer aue
l'op inion publi que devait être de plus
en p lus initiée à saisir la connexité réelle
entre diverses séries dc faits naturels
qu 'ello est un peu trop habituée à étu-
dier et à examiner isolément.

1° l\ou3 traversons une période sans
doute momentanée dc dessèchement cli-
matique : le débit des cours d'eau dimi-
nue et les glaciers reculent; d' autre part
les caux tondent à disparaître de la sur-
face ct à circuler sous terre. Et voilà
qu 'au même moment l'utilisation de
l'énergie hydraulique par les industries
h ydroélectri ques a pour conséquence un
besoin d'eau croissant et p lus exigeant
qu 'il nc Va jamais été. 2° Dans nos pays
européens l'énergie disponible de l'eau
devient ainsi une richesse do p lus en plus
recherchée ct eu même temps dc plus en
plus rare ; ct nos pays vont rcssembloi
au point dc vue économique à ces pays
arides ou désertiques où l'irrigation est
lc plus gros problème do la vie publi que
et pratique ct où l'eau est la richesse
souveraine. Or, plus l'eau est rare, plus
les mesures législatives et administra-
tives sc rapportant à l'usage dc l'eau sc
transforment dans lc sens d'une organi-
sation qui subordonne les intérêts privés
à l'intérêt public. 3° Enfin , comme on l'a
déclaré ¦ dans la séance précédente , le;
destinées dc l'arbre et dc l'eau sont con-
nexes; l'œuvre do déboisement sc tra-
duit par un dessèchement; ct l'on nc
saurait se préoccuper de la destinée des
ressources hy drauliques d'un pays ct
surtout d'un pays tel que le nôtre sans
se préoccuper cn même temps de la sau-
vegardo ou dc la reconstitution du man-
teau végétal.

Pour souligner l'importance dc cette
connexion , M. Brunhcs cite quel ques
fails nouveaux notamment, empruntés à
la Belgique ; puis, passant de l'autre
côté do l'Océan, il rappelle avec quelle
autorité l'illustre président des Etats-
Unis, Boosevelt , a insisté en p lusieurs
de ses messages sur lo rôle do l'arbre
comme allié solidaire dc l'eau : « Lcs
problèmes de la forêt ct dc l'eau sont
peut-être les questions d'ordre intérieur
les p lus vitales pour les Etats-Unis..,
Les forêts sont les réservoirs naturels,
En contenant le cours des fleuves durant
la cruo, en l'alimentant durant les épo-
ques ; de sécheresse , elles rendent possi-
ble l'utilisation de l'eau qui s'épuisait
auparavant cn pure perte... La conser-
vation des forêts est donc une condition
essentielle de la conservation do l'eau... u
(Message adressé par le présidenl Roose-
velt au Congrès américain en date du
3 décembre. l 'J O I . )

Dans une troisième et dernière partie

qui lui sert de conclusion ', le conférencier
indique quels doivent être les caractères
ct les tendances d'une sage adaptation
humaine aux conditions géographiques.

Après avoir remercié M. le professeur
J. Brunhcs de son savant exposé, le pré-
sident M. le professeur Musy, communi-
que ù laSociétéla protestation des usiniers
do Bulle et des environs qui utilisent les
eaux dc la Tré-mc et seraient par consé-
quent lésés par la dérivation du ruisseau
de Mormoltcy dans le bassin du Rhône.

Cette protestation s'est traduite par
un rapport de la préfecture de la
Gruyère au haut Conseil d'Etat , d'où ii
en ressort :

io Lo ruisseau de Mormoltcy, formé
par la réunion de cinq sources consi-
dérables, est la véritable source de la
Trême. Ce torrent , p rivé de cet appoint ,
perdra absolument son importance et
les nombreux usiniers de Bulle, La-Tour,
Riai, Echarlens seront ainsi frustrés de
leurs droits acquis.

2° Dés son entrée à Bulle , la Trême, ou
le ruisseau qui en provient , constitue un
collecteur qui recueille une partio dea
égouts de la ville. Si elle tarit cn été,
il en résultera un grave danger pour
l'hygiène publique.

Le niveau dos basses caux dc la Sarine,
qui continue à baisser depuis plusieurs
années, sera encore alfecté par la déri-
vation en question et cela au moment
où l'Etat dc Fribourg vient de faire des
sacriliecs énormes pour mettre l'énergie
électrique à la disposition de toutes les
parties du canton.

Ces raisons méritent un sérieux examen
et si unc solution définitive ne peut inter-
venir à bref délai , des mesures provision-
nelles doivent être prises pour éviter le
commencement des travaux de déri-
vation.

Lc débit du Mormottey étant d'environ
2000 litres, nous avons affaire à un ruis-
seau ct non à une simple source ; cc
ruisseau est du domaine public et non
du domaine privé et il doit être régi par
lc titre III**"* du code rural. Si, cn effet ,
l'on tient compte du volume d'eau et dc
la chute, il doit rentrer dans l'art. 144
du dit code ct appartenir au domaine
public. L'art. 149 prévoit du reste qu 'en
cas dc contravention , la question doit
être portée devant le juge civil.

Enfin l'art. 100 défend au propriétaire
dc changer la direction d un cours d eau
dans des circonstances qui so réalisent
dans lo cas du Mormottey.

M. le professeur H. Savoy observe que,
d'une manière générale, des mesures
s'imposent pour éviter la dérivation des
caux dc leur bassin naturel , puisque les
cas deviennent déplus cn plus fréquents:

1» H y a trois ans, un ruisseau affluent
de la Biordaz et de la Broye a été
détourné dans le lac dc Bret.

2° La source du Baroussel supérieur
(Mont Pèlerin) a déjà élé détournée cn
faveur des hôtels do Baumarochc.

3° Les eaux dc l'Etivaz ont été ame-
nées à Lausanne.

4° Le lac d'Arnon vient d'être vendu
dans l'idée dc le fairo écouler vers lo
Léman ct M. Maurer prétend qu 'en réa-
lité lo vendeur n'était que propriétaire
du droit do pêche.

5° Vient , maintenant lo ruisseau du
Mormottey, pour confirmer que le canton
do Fribourg est exploité dc tous côtés.

M. Esseiva, licencié cn droit , dit que lc
ruisseau du Mormottey doit être déclaré
du domaine public s'il est capable dc
faire tourner une roue dc moulin. Cetto
expression est un peu vague, mais c'est
lc texte du code rural. La question doit
être soumise ou juge civil.

M. Magne, avocat , admet la souverai-
neté du canton dans cette matière el nc
croit pas à la nécessité d'une loi fédérale.
Il va jusqu 'à admettre que les cantons
de Berne ou de Vaud pourraient nous
enlever la Sarino sans que Fribourg
puisse s'y opposer.

M. le président Musy fait observer
que si le ruisseau du Mormottey appar-
tient entièrement au canton de Fribourg
qui est souverain dans le cas particulier.
il n on est pas dc moine dans nombre
d'autres cas, à cause de la petite éten-
due do nos cantons ct, par conséquent ,
la législation fédérale doit intorvonir.

M. S. Crausaz, ingénieur, vu notre
législation actuelle, considère lc ruisseau
du Mormottey plutôt comme unc source
appartenant au prop riétaire du fonds ot ,
dans cc cas, il ne peut y avoir quo deux
solutions : l'achat par les intéressés, ri-
verains dc la Trême, ou l'expropriation
par 1 Etat pour cause d utilité publi que.

M. Musy propose de transmettre nos
procès-verbaux au haut Conseil d'Etai
on le priant d'intervenir.

M. le Dr Treyer donne l'op inion de
M. le juge Clerc qui croit qu 'on peut
empêcher la dérivation du ruisseau du
Mormottey.

M. Bise, commissaire général , rappello
aussi nos lois sur la matière et pense
qu 'il faut avoir recours à l'expropria-
tion ; il appuie la proposition du préop i-
na ni

M. Borgcrot croit quo possession vaut
titre pour les usiniers de Bullo et des
environs.

M. H. Maurer, ing., parle encore du
lac d'Arnon ct la discussion continue.
Enfin, on voto à l'unanimité l'envoi dc

1 M. lo professeur Brunhcs a bien voulu
reprendre et rédiger tout exprès pour la
Liberté cette (Mr.clu.sion cn son entier ; elle
sera publiée cn première page.

nos procès-verbaux au Conseil d Etat et
la demande do leur publication dans la
Liberlé.

(Ext. du procès-verbal.)
Le présidenl :

Prof. M. Musy.

FRIBOURG
Con-cll «IT. l i i l .  (Séance du S jan-

vier 1907.) — Lc Conseil accepte, avec
reconnaissance, un nouveau don de
11,025 fr . fait par le IL P. Weiss, pro-
fesseur à la Faculté de théologie de Fri-
bourg, et destiné à compléter ia dotation
dc l'institut et séminaire d'apologétique.

— M. Franz Spicher, à Fribourg, por-
teur d'un brevet dc capacité délivré, le
15 décembre 1906, par la commission
examinatrice des aspirants à l'exercice
«lu notariat , est nommé notaire cantonné
dans lc district de la Singine.

— Le Conseil nomme, do plus , M.
Chatton, Eugène, ù Romont, contrôleur
des routes du IVe arrondissement (dis-
trict de la Glânc).
. — Il accepte, avec remerciements
pour los services rendus, la démission de
M. Dorand , Maurice, à Corjolens, comme
inspecteur du bétail du cercle dc Corjo-
lens.

— II accepte , dans les mêmes termes,
la démission de M. Maurice Genilloud , à
Chandossel, comme inspecteur supp léant
du bétail du cercle de Chandossel.

— II élit , pour remp lacer les démis-
sionnaires :

M. Dorand, François, inspecteur du
bétail du cercle de Corjolens ;

M. Dorand , Népomucène, inspecteur
suppléant du même cercle ;

M. Minnoud , Julien , feu -Xavier, ins-
pecteur suppléant du bôtail du cercle de
nbandosspl.

I<'lnnuguruU<m de la maison
«l'école dc Grandvillard. — Le
jour des Rois, a eu lieu l'inauguration
de la maison d'école que l'on vient de
construire à Grandvillard. Après les
vêpres, toute la paroisse s'est rendue
en procession de l'église vers le nouvel
édifice. M . le curé Pasquier , assisté dc
deux prêtrcî originaires de la commune :
le R. Père Sixte , capucin , et M. l'abbé
Raboud , curé de Vuippens, a procédé
à la bénéJiction rituelle. Puis, on a
entendu des chants, des compliments
récités par des enfants des écoles et une
allocution dc M. le Directeur de l'Ins-
truction publi que.

Un banquet a réuni ensuite les con-
vives ct les représentants des diverses
autorités. M. le Curé n'a personno oublié
dans son toast plein d'esprit. Le R. Père
Sixte , avec le cœur qu'on lui connaît , a
rendu hommage à la société dc chanl
qui s'est distinguée une fois de plus
dans cette fête de famille. M. Roubaty,
instituteur , a exprimé cn termes émus
toute sa gratitude. Enfin , M. le conseiller
d'Etat Od y, qui prenait part à la mani-
festation encore cn sa qualité de préfet ,
a fait 1 éloge de la Gruyère dont il
restera un enfant dévoué.

Chacun a admiré le superbe bâtiment
scolaire, dont M. Andrey, architecte, à
Fribourg, a élaboré les plans. M. Andrey,
qui s'était chargé aussi de la surveil-
lance des travaux , a été chaudement
félicité. On a mentionné aussi les noms
des entrepreneurs qui so sont acquittés
de leur tâche à la satisfaction des auto-
rités locales.

La commune do Grandvillard s'est
fait lo plus grand honneur cn érigeant
un si bel édifice scolaire, qui est l'œuvre
de la concorde ct de l'esprit dc sacrifice .
Le transport des matériaux a été effec-
tué gratuitement par la population. Cc
trait de générosité mérite assurément
d'être signalé ct proposé comme exemple.

Loto de biciifnlsnnce. — une
personne dévouée aux oeuvres nous écrit :

Entre lc loto qui s'annonce ct l'œuvre
au profit de laquelle il s'organise, jc
cherche un trait d'union. N'est-il pas
tout trouvé dans la charité d'un chacun ,
à laquelle je fais cn ce moment le p lus
chaleureux appel. Il s'agit de l'Œuvre
des soupes établie à la maison de la
Providence par les soins des Sœurs dc
Saint-Vincent do Paul.

L'historique do l'Œuvre a été esquissé
dans la Liberté ; aussi sans y revenir, nc
fais-jo que soulever cn votre présence le
couvercle dc la gigantesquo marmite
d'où sc dégage, app étissant, lc fumet
d'une soupe nourrissante qui , chaque
jour, durant les rigueurs dc l'hiver, fait
le régal ct lc réconfort dc 80 à 100 en-
fants pauvres fréquentant les classes de
la Providence.

Vous tous qu 'apitoient ces petits
visages blêmes, ces petits corps grelot-
tants, alimentez la grande marmite :
c'est une bonno œuvre à coup sûr.

L'occa.sion vous en est oïïerto cn
participant au loto qui , sous les auspices
de quelques amis dc l'Œuvre, aura lieu ,
à la salle dc la Grenette, dimanche IS  jan-
vier, à S h. du soir. Lc loto sera
agrémenté d'uno tombola et la soirée,
rehaussée par l'audition d'aimables ar-
tistes : M"10 R. de G., M. v. E. ol par
le bienveillant concours dc notro sympa-
thique musiquo dc Landwehr.

A tous donc, invitation chaleureuse
ct reconnaissance anticipée aux cœurs
généreux 1

Les dons pour Io loto et la tombola

seront (accueillis avec la p lus grandi
reconnaissance et peuvent être onvoyés
â l'une des adresses suivantes :

Maison de la Providence.
M"* B. Monney, boulevard de Ptrtilles.
M"* A. Thurler , rue de Lausanne.
Librairie Rody, rue de Lausanne.

1 id ime  du froid et de nu ue_ ll»
g «- n ec — Un dc ces jours derniers, St. IL,
agriculteur à Hussy, rentrait en traîneau
do Payerne. Arrivé au dessus de R ussy, sou
cheval fit un écart ct rompant ses limoniè-
res galopa vers la maison tandis que le
malheureux conducteur était projeté
dans la neige sans qu 'il pût sc relever,
C'est là qu 'un menuisier de Chandon lc
retrouva , vers minuit , la main et le pied
gauches entièrement gelés.

Transporté chez lui , R. y reçut lea
soins les plus empressés. Un docteur,
mandé do Payerne, arriva dès le matin .
La victime est maintenant hors de danger,
mais la guérison sera lente et pénible.

Fêle cantonale de Kymnaati-
«Hic. — La Société de gymnastique de
Bulle a décidé de se charger de l'organi-
sation de la fête cantonale do gymnasti-
que de 1907.

"Vos i>o-.t i l i ons .  — L'administration
des postes a alloué à M. Léon Schmutz,
postillon de la course Villaz-St-Pierre»
Farvagny-le-Grand, une prime de 240 fr.
et à M, Jules Bersier, postillon de la
course |Estavaycr-lc-Lac-Domdidier, une
prime de 210 fr.

Alerte. — C e  matin , vers 10 heures,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans une chambre à fumer de la
maison N° 223, en face dc la Préfecture.
Grâce à dc prompts secours, on est arrivé
facilement à rnaitriscr ce commencement
d'incendie.

Los dégâts ne sont pas très importants.

Diphtérie. — Lc croup sévit isolé-
ment dans p lusieurs localités du canton.
A Delley, un bébé a succombé la se-
maine dernière.

Foire de florat. — Tombant sur
le 2 janvier, le Bàrzelislag, ou foire de la
Saint-Bcrchtold , à Morat , n 'a pas cu une
grande importance. Etant donné 1» mau-
vais temps, le nombre des visiteurs fut
cependant assez considérable. Transac-
tions relativement nombreuses ct ani-
mées, tout particulièrement sur le marché
aux vaches.

Quant à la statistique, clic a compté
3tlr les champs dc foiro 135 têtes de gros
bétail et 503 de menu bétail. Expédition
par chemin de fer : 121 têtes par 29 wa-
gons.

Ma relie nnx ven in .  — Beaucoup
d'animation hier sur le marché aux
veaux hebdomadaire où l'on a compté
161 têtes contre 123 au marche corres-
pondant de l'an dernier.

SOCIETES
Le Gesellenverein de Fribourg fera célé-

brer mercredi 9 janvier , à 6 h., dans l'église
Notre-Dame, une messe do Requiens pour
M. Grumser, membre honoraire de la So-
ciélé.

Société d-e chanl. —Ce soir, à S U h-, au
local . Hôtel de Saint Maurice, répétition de
chant.

Société fédérale de gymnastique, Preibur-
f ia.' — Mercredi 9 janvier , a 8 ' ". h. du soir ,
assemblée générale annuelle. Tractanda :
domination du Comité, etc.

TIERS-ORDRE
Les Tertiaires de Fribourg ct les étrangers

présents assisteront aux obsèqucli- de leur
Frère, défunt M. Gustave Dirou , mercredi , à
8 '/i 11., église de Saint-Nicolas, ct réciteront
pour le soulagement de son àme le tiers du
Rosaire Règle ch. 2, s 14.

B_8u__S DÉPÊCHES
L o n d r e s . S janvier.

On télégraphie dc Tanger au Daily
Telcgraph :

Les troupes du sultan marchent
au dclà-cle Zinat , brûlant et détruisant
tout sur leur passage.

Madrid, S janvier
Lcs journaux Imparcial ct Eipana

Nueva donnent commo certaine la
nouvelle de l'arrestation d'Erraissouli
p ar la tribu des Walras.

Tanger, 8 janvier.
Le bruit court qu'Erraissouli serait

prisonnier do Zelal , son ancien kha-
lifat , devenu chef do la tribu des
Beni-Souars. Il est toutefois impossi-
ble d'obtenir confirmation de cette
assertion.

Les Kabyles sont en proie à une
gra nde agitation car ils craignent que
la mahalla n'exige le paiement de
tous les impôts arriérés et ne mette
fin aux nombreux attentats par des
châtiments  rigoureux. Cependant la
p lupart desindigènes souhaitent qu 'Er-
raissouli soit promp tement emprisonné
afin de rétablir la paix dans lc pays.

Tanger, 8 janvier.
La tribu des Oulcdras négocierait

actuellement sa soumission au maeh-

icn. On pense que les membres de
cette tribu agissent ainsi pour éviter
d'être pillés ct de voir leurs villages
incendiés par la mahalla. Erraissouli
serait chez eux. D'après une autre
version, Erraissouli se serait réfugié
chez le marabout d'Ab el Salem.

A Zinat , les soldats et les gens des
tribus voisines ont continué Je pillage,
emportant des sacs d'orge et de blé,
des planches et des obj ets de toute
sorte.

I. i.d/ (Pologne russe), 8 janvier.
Les terroristes ont lancé une pro-

clamation invitant la population à
rester chez elle après 6 heures du
soir, parce qu 'ils doivent , continuer
à massacrer leurs adversaires po l i t i -
ques.

Depuis le Nouvel-An, 17 ouvriers
ont été tué* et fi_ blessés.

Les troupes sont réunies dans la
caserne depuis ce matin en prévision
de troubles. Les journaux locaux in-
vitent les ouvriers à être raisonna-
bles.

laOndrca, 8 janvier.
Lcs journaux publient la dépêche

suivante d'Odessa '.
M. Zaitschenko, consul général de

Perse, a été frappé lundi après midi
de plusieurs coups de couteau par un
Persan. L'agresseur a été arrêté. Les
blessures du consul général sont très
graves.

Ilremlan, 8 janvier.
(S p.)  — Les fêtes en l'honneur du

jubilé épiscopal de Mgr Kopp, évêque
de Breslau, ont commencé lundi soir
par un cortège aux flambeaux. Il y
avait plus de 2Û00 participants et
-. sociétés de musique accompagnaient
le cortège. Le dôme était splendide-
ment illuminé. Le conseiller dc justice,
le Dr Porsch, a adressé une allocution
à l'évêque dans laquelle il a fait res-
sortir l'attachement des fidèles pour
leur évêque.

Konie, 8 janvier
Des nouvelles de Catane (Sicile )

annoncent que l'Etna donne des signes
certains d ' activité volcanique . Des
éboulements se produisent dans le
grand cratère ct des tremblements de
terre se sont fait sentir dans les villes
construites sur ses flancs. D'épais
nuages dc fumée sortent du cratère, ce
qui n'est ordinairement pas le cas. Les
habitants de Nicolosi, ville bâtie au
pied de l'Etna, ont remarqué des colon-
nes de feu provenant d'explosions.

Pékin, 8 janvier.
Les troubles ne semblent pas avoir

cessé à Kiang-Si. Les rebelles se
réfugient dans les montagnes . Les
nouvelles de Chamg-Tung montrent
qu 'il y règne unc grande agitation ct
que le vol et les incursions y sont
fréquents. Un grand nombre dc sociétés
secrètes manifestent de l'activité et
beaucoup de personnes se retirent dans
les grands centres ou dans les villes
fortifiées. Yuen-Shi-Kai et le gouver-
neur semblent faire effort pour empê-
cher que les troubles ne se propagent
ct que les émeutiers nc pénètrent dans
le Chi-Li. Les fonctionnaires des diffé-
rentes provinces agissent de concert
pour mettre fin à ces troubles, tandis
qu 'autrefois chaque province agissait
isolément.

Berne, S janvier.
Lc rassemblement des troupes dc

1907 prévoit des .manœuvres de divi-
sion du premier corps d'armée pour
les 5, 6 et 7 septembre et des exer-
cices de corps contre unc division do

manœuvres pour les 9 ct 10 septem-
bre. Inspection le 11, licenciement le
i_ septcmDre.

Berne, 8 janvier.
Au 7 janvier , le secrétariat central

dc l'initiative contre l'absinthe avait
reçu 147,000 signatures.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Altitude 642*»
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TtnapitatviTe maximum dans
les 24 heures Z"

Température minimum dans
les 14 beures —i»

Eau tombée Ja—. icS 24 iiouio» — u..».
r Direction N.-F..

v*û * 1 Force faible
Etat du ciel nuageux

Extrait du oliitrratb.t ds Borna entrai
d» ZarleJ» :

Température a 8 h. du matin , le 7 jan-
vier :
Paris —1« Vienne »«
Rome 1° Hambourg 3«
Pétersbourg —C" Stockholm —5«

Conditions atmosphériques ea Suisse, ce
matin, 7 janvier, i 7 heures :
Qenève 3' Bile -'I«
Lausanne 3» Lucerne «•
Montreux 3» Lugano O*
Neuchâtel 2" Zurich 2«
Berne 1« Coire e»

Très beau temps à Vevey, Montreux , el
Lugano. Neige a GOschenen . Ragalz ct Coire.
Ailleurs, quelques nuages ou couvert. A Vri-
bourg, quelques nuages, mais soleil dès 10 h

TEMPS PROBABLE
Ou 8 janvier , à midi, au 9, à midi

Zurich, S janvier , midi.
C e l  brumeux et de nouveau neigeux

par place». Afécio température.

COTE DES CHANGES
8 janvier

C. ¦¦;." I nt su : Ofit Ciuiiii
Paris 100.20 100.15
Londres 25.25 »/« 25.24 */,
Berlin Francfort 123.23 ;\ 123.22 V*.
Bruxelles 99.75 99.70
Italie 100.28 100.22 *-i
Amsterdam 208.75 . 208.40
Vienne 104.77 li 104.70
New-York 5.19 \\ 5.18
Suisse bancable long. 4 % % 4. '»/,, %
Acceptations de ban-

que 4 »/t % 4. a/, %

Calendrier
MERCREDI 9 JANVIER 1907
lit» l ' i ic lnif  dc l'f.'plp ltaïuic

Rappelons - nous que l 'Eglise célèbre ;i
l'Epiphanie trois anniversaires : l'appari-
tion de l'étoile aux Rois Mages, le miracle
des Noces de Cana et le baptême dc Jésus-
Cbrist au Jourdain.

Satlnt -IXIEX, ...iii-.v.- (IV-»» siècle)

D. PLANCHBRaïia, gérant.

Monsieur l'abbé Lechevallier et ses con-
frères de la Maison Pcrreyvc ont la douleur
de (aire part de la mort de
Monsieur Gustave Gabriel DÉROU

de Gavray (Manche)
leur ami. pieusement décédé le 7 janviet
1007. à l'âge dc 65 ans, après une longuo cl
douloureuse maladie, muni de tous les se
cours de la Religion.

L'inhumation aura lieu mercredi matin
9 janvier , à 8 y* houres . en la collégiale de
Saint-Nicolas .

Maison mortuaire: Rue de Lausanne.

-FC - T. r».

"Parfaitement bien "
-riens ibuttrn*,, le 27 luillet BBS.

quslqu: ¦¦;¦ ¦
I c f o u f l r a i s
d'un nlarrht
p u l m o n a i r e
qu'aucun trai-
tement n'avait
pu soulager.
J ' é ta i s  très
tëiblt et /c ne
pouvais plus
t r a v a i l l e r .
L ' Ë m n l s i n n
Scott m'a etc
recommandée
et |'ai bientôt
senti mon «Ua!
s'a m 1 1 i crer.

mm
Maintenant , Je suis redevenu.- parfaitement
bien." lille S. Bucbler.

Les propriétés extraordiiiairement
curatives ct fortifiantes dc l'Ëmulsion
Scott, surtout dans lea affections dc la
gorge ct des poumons, sont dues à la)
pureté exceptionnelle ct à la qualité.
supérieure (maintenue à tout prix) de
UKA s-es mgti-àiems « a ,a pcrîcction
dc l'unique prci-cdé Scott qui préside A
sa prcparation. Or, on prétend bien sou-
vent que les antres émulsicns sonl
meilleur marché. Cest une illusion
Elles reviennent même beaucoup plos
cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives ct "r«"eonstituantes"ce lEmul-
sion Scott. Sans "le Pécheur Ct le Pois-
son." sur le flacon , l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott , l 'émulsion
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prîr. : 2 lr. 50 ct 5 Ir. cbei tous les phar-
maciens. Echantillon flralis contre O fr.SO
es timbres-poste chez MM. Sott S Bownc,
LtJl, Chiasso (Tessin).

Comment ianMI combattra l'asthme?
Cette queatlon eit rendue par la poudre

anliaslhmalique Aslmol àa W EltWtnb. qui
toultge ImméJiatemeot el guérit daos b-au-
eoup de cas complè e_cn\ l.'A.tmol du IV
Kl»wirth n 'est pis à comparer a'cc lu nom-
breux aulics remède» tant v«ntc» , maia «iui,
dani la plupart de» cai. manquent  totalement
leur but et , dio» le» ca» lea pia» heureux , n*
procurent qu 'ua iou)»gfu>»Di rfla-if M d-
courle durée. Il en cal tout au.trctr.eat de
l'A'tmol du D' Eltwirth composé d' après kl
dernière» cotqoète» de l* scleoee medica '*.
Chacun peut «e convaiocre gratuitement .ie
»on tfaeacilè. car le S'. Leonhardi Apotheke.
t Bâle, «n envole de» échantillon» g-mii et
lianco. Celui qoi l a  egaajé une fois t e  prrn-
dra plus a'ieuoe autre préparation icllaiih-
matique Dcmandtz un échantillon — P-ix
de la grande belle Ailtxol : 3 f r Eu ven:«
d»*,» lo-ac» le» pharmjc'.ea ou. a défaut , au
d*rô". p.-incipal : Si. L»onhard * At>oili*k\ à
tU e. 4.S.I ÎÛ'IT



M- B. GERBER g'™ ."ne nh_ i _ICDPC¦ "«""•*'•» : E L OLE Dt luml tHLt
Rue du Pont-Suspendu. 94 g ¦

'Maison des Cibles)
I l  J 'uiidée eu I87C

chef che ane apprentie B^h__—___¦

N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos J|
hautes nouveautés garanties soli.les . ;

Spécialités Ktoll'es tle KO ICH et velours, pour ]
toilettes ds mariage, de bal , de soiréo et do ville , |
ainsi que pour bloui.es, doublai-es, etc.. eu noir , j
blanc et couleur , de I fr. 10 a lî l'r. ".o le mètre. ;

Nous vendons directement anx partienlten
rt envoyons ù domicile , franco «le port , 'es étoiles I
choisies. -, . ' ¦

Schweizer & Cle, Lucerne K74 i
Exportation de Soieries. 8.î , ;

BBBBWaB31flBM*»WBM

CONCOURS DE TRAVAUX
I.OS travaux de menuiserie,  parfiueteri», serrurerie , gypserie

et peinture pour l 'Hôtel Alpcnklnb, a Planfayon, sont mis
au concours.

Les entrepreneurs  pourront prendre connaissance des plan»- ,
avant-métré et cahier général des charges au bureau de JI. II.
IionzeUi , ingénieur-architecte , Art-nue de l'érolles, tous les
jours , a par t i r  de mercredi U Janvier, de 10 II. il midi .

Le terme utile pour présenter les soumis-Ions est irrévocable
meill fito au samedi l» janvier, il 0 h. du soir. il 10F T-&

M^BEîl^
C^pÈ̂ pŜ li5|jjJiSr r

' ' jp~ ^TKarrrr -r v H
^

. z _. — *

A LOUER
na grand magasin, avec vaste appar-
tement, an centre de la rne de .Lan*
sanne. Position exceptionnelle.

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

K° 28 de la dite rne et ponr traiter â
»f. HABTMAK-vtf, notaire, à Fribourg.
.*-——-¦-.J - - - . -~~"_fc^ 

Si vous nc voulez pas vous
TggpBëB——i *~ï~jgŝ  tromper vous-même , achetez

l; '-ïls_î_![
_____

^J^_—i»ifflseulement du travail éprouvé et
j| |solide, parce que pour un

COFFRE-PORT
de sûreté

Ile mei l leur  seulement peut obte»
suir son hu t .
| Nos constructions, exécutées
S avec grand* soins, jouissent de
fia  plus grande confiance. Nos
j coirros-forts présentent le plus
I de garanties possible contre le fen
j et le cambriolage. J ,5050r* 118
i Hertling frères, constructeur*,

Fabrique d» coffres-forts ,
Fribonrc (Suisse).

Un dompteur dévoré
par un lion no peut év idemment  pas sc rétablir . C'est
ni-ni  fini : Mais un homme dévoré par la liovre , miné
par les chagrins, un homme dont l'estomac ne fonc-
tionne plus ct qui dépérit à vue d'o:il, peut encore sc
remonter et reconquérir ses forces , s'il fait une consom-
mation régulière de cet aliment précieux qui s'appelle
ie véritable Cacao à l'Avoine, marque  t Lc cheval blano > .
Des e fl c t s surprenants  sont obtenus lous les jours par
l 'emploi .le cet excellent produit,  en vente partout à
i fr. '¦?) (a boue de *;7 eu tes , ou i fr. M le paquet de '/< kg. Kl

Nous sommes acheteurs de cerisiers, poiriers,
frênes, tilleuls, peupliers, vernaes, etc.

S'adresser à Kdounrd Grand , (Vi bourg.

Le noiiYeau cours de commerce
«le l'école commerciale Idicd y, Berne , nie du Marché, -11,commence le7 janvier 1907 On enseignera : comptabilité
simple, double, américaine, correspondance commerciale,
dactylographie, sténographie, calligraphie, ronde,' droit de
change, etc. Durée: '¦'¦ mois , instruction «le la pra t ique  de
bureau. Placement gratuit après l'achèvement «lu cours.

W I D E M A N N  j  Foudiexn-ISTG

-WàM
yui donnerait à nia jeune

houinie des leçons de chaut
particulières, soii do 1 a - h.,
ou A punir  de 8 1>. du soir I

Offres sous chiffres H93K. à
l'agence Haasenstein ct Yngler,
yriàowg «80

Ou 'leazinntle une

JEUNE FILLE
.le suite , a la Xeiuttirerie fri
bourgeoise, Urtind'itttc, <5

Bon saliirt. H36F -.fil

g?_liG______-__—___9^
|P*,~^"aux n-.tnaâ 'e-tsr*"'~*«
( rï»**f»*" -.'Q K-L- étiolât' sur lo

I su iuanr  cr.3.y£e c< loboroloiresl
oFflciels es cert i f icats  d'écoles !

(Wt-W'.'Wtj-, méaatei»»; a»_mrp)
1 t*a rn*jl7P?i?-*i*til[àvf*vI Ida
[̂ .jc:i-Tcafel^rê~' ''" Ĵ-_P^g u r i yen ¦*» -, •f"1»**

A ven tire, faute d'emploi , une

machine à tricoter
système miramar, n 'ayant pres-
que jamais servi . — S'adreeser
.. 'ii Louis Herrurtl,Autigny.

CHIEN
A vendre, beau chien Sain

Bernard, ' ans. H86F 21
;i; «. .- . i c i- . ù la poste , Kue.

A VENDRE
iiiHi.«oii V 29, rue de l Hôpi-
tal, Fribourg.

S'adresser a JI. de «t.ottran»
.VnUcalllo. H89F SS3

Une demoiselle
française , possédant d'excel-
lents certificats , donnerait  des
leçons de français , d'allemand ,
d'anglais el d'italien.

S'adresser Pension de l'Ave-
nue, Boulevard de l'érolles .
V 13. H.VdUl-' -.TOS

jolie chambre
meublée ft louer près de la gare ,
lumière électrique et chauffage.

Vincent Uotigard,
Avenue Beauregard, 19.

à LOBER
d l'A venue dc Pérolles, arrêt
du Iram.plusieurslogements
dc 5jiic(.(?i,&vcc chambre «le
bonne, chambre de bains ,
chambres-mansardes , et dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage ceutçal à .eau
chaude par étage , paz , etc.

S'adres. ft Hertling frtV
res, comlrueiewv, rut .de
l'Université,pro-«iu Collège.

Comptabilité commerciale
V. Itcnaiid, Li Ciiai de-Fsafi

311 pages , relié, S fr. 50.

_ *2«m si I
s. ?'r'îïjfl& *< 9~ ~ Éï L iS- "i:- 1

». >»* *? -, ' i fË-  "J "-S «O .__yl_ i*""i
IfeiaiîîfiÊ
HLSli il-*

MM. Emile Roullier , boul., Vau
derons.

Gabriel vienne , Attalens
Fr. Braillard , Attalens.
.Fr, Currat, Kiaugèrcs.
Kulliard , confis., Fribour?
Etienne Gross, Le Mouret
Xavier Duriaux , Rue.
F. Zahnd .Rosé.
Henri Sauttcr , Courtion.
Jules liochud , >

Uni Forney llutlv, Koinont .

i ..-.; . . i .". i ci i i .  ¦¦ ¦¦ ¦ comptai..
américaine. Succès garan t i ,
l' rosp. gratis. H.Friscla ,expert
comptable , Zurich F , 3S. 250

SAGE-FEMMEde f' clas,
M» V» a-USIM

Reçoit des pensiounaires ù
toute époque. . .„.„>

Traitement des maladies
Jes diimes. 4.">
Ccnsw'îat'on .t tîca les jour»

Cssf.rt r-.sjait.ti ;
Bains. Téléphone. I
1, me d« U Tûur-de-l Ils, 1 JOESkVB 1

On demande il louer ,' i
l'année dans le haUl.de la ville
istsi possible au rcz-d< chaussée

un local
pour garde-meuble, disponible
dans le courant de mars. 2-U

Adresser les offres sous chif-
fres H09F, à l'agence de pu
blicité Haasenstein ct l'ogier ,
Fribourg.

Cale-resUni raiil
bien achalandé à» remettre
de Hiiite ou pour date ii
convenir. Occasion exst'p-
tionnelle pour preneur actil
et sérieux.

Caf é-brasserie
situé sur passage très fré-
quenté , ft céder «le suite ou
pour époque à fixer. Affaires
itssurécs feu de reprise

S'adresser à AI OïB Jor-
dan, gérant d' immeubles .
Ai gle. H200E8L 239

Taillecse ponr Dame s
TRAVAIL SOIGNÉ

Se recommande ,
gne Iicscbcnaus,

Villa llosias. 11"1" éinge ,
X» 7, Avenue du Midi.

Bonne cuisinière
est demandée de suile.

S'adresser à M"' de Naugj,
Villa ftj ûsrt Fischer , rue (,< ¦ il . r
(Avenue dc Pérolles), 249-89

-Eïsr VEITTS;
à la Librairie catholique

ET A

ri.Tiprimerie Saint Paul
FRIBOURG

Bibliothèque bleue
Volumes à 2 fr .  50, brochés

Aiyueperse. — l.e mal du
I>nys.

— Lequel ï
— Son ctrur et sa tt?te.
— «Urandc Ku-ur.
— Iyt» ii>arqul»e Sabine.
— " l a i i :  . f l i :  i' i: ! . ! .
— IaeH êtapCH dc Simone.
Jean I lnsty  — l.a neurnine

dc Si m. M M -.
Le fl eaumont. —- La»» vingt-

buit jour» il' ii iic eliunoi-
nCANC.

Le /Màstmont. -— i.a impU-c
du doyen.

Du Camp/ranc. — iiéruiHinc
au |.i.. ¦• don neige*.

Du Gùmpfrànc. — Rére de
l' . ' . I I I I K  .

- lac»» ¦emetir*- , .
Culum'i —f.'éiircuvcdu feu,
Cos. — te fil a de M oui . ,  Mo*

relli. .
Lniniraudic. — tao |iurl de

bonheur.
_ia» Jeonnf de). - Ltog hom*

iue>.de proie.
Lias (Jeanne de). — .Sans bap-

tême.
i f o n f t x .  — I.» nnn.eée Uuilr.
Mallivli . — l,çti Ildèles.
.Veuilles. — lacscercttlc Ililn.
l'eronnet , r-- Tante ICath.
Jioblot. '— i,a fortune de

M. "llnnlroy.
Sienkietcsc *. — Mou» le Jo ng.
T h i é r - f , . -— .,' i ' i i n n i i ',
— liCN l'ulniarlou.
— I.e mystère d'Arlaeti.

Ine sommelière
est demandée daus un café dc
la ville.

Adresser les offres sous chif-
fre» 1174F, ô l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Yogler ,Fribonrg.

M boal.Dgarie-èpicfrie
ù vendre ou ù louer, seule
dans le village.

Adrosser les oilres sons chif-
fre* 11791'', à l'uganccale pu-
blicité Htutscnslcin ct Vogler,Fribourg. »'->i

Ecole spéciale dc commorce , avec coura semestriels et cours annuels.
Branche" commerciales et langues modornes.

"Cours spéciaux pour la langue allemande.
on re«-oi l ies élèves pendant toute l'année , mais spécialement en avril et oclobre.

Prospectus gratis et franco. — l.xéellentes références.¦Direelcur : Kene Wideinann„ i> en droit. ¦ Il:iGQ itC3 . • |

! Manège de Fribourg Tg"™
On organise un nouveau coura d'équitation. POUR BUREAU

I Prière de s'Inscrire jusqu'au 15 courant. eJ maîtresse de maison

Tectaicnin ïlmm &rShaœs»
j 

tUU-mU-UJ. Uiimmuu maci, ines ct i-électro-tecli-
I nique.  Cours séparé» pour ingénieurs , techniciens eteon-
I ducveurs de t ravaux Cranils ateliers pour  l ' ins t ruct ion
I pratique des volontaire * Commission d'examen de l'état
1 Ktmnseri» nduii*. l'rospcctus (rr.ilis' , DvrgUO^K ***m̂mmw^ m̂\wmmmmst

UEM ¥EBTE
ûB l'Aùùaye cistercienne ûe la Malgrause

fabriquée a l'Abbayo depuis l'année 1*S9
EUxir d' un goût exquis

composée «le plantes choisies el mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées

Souveraine dan» le» en» d'iuili gestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile, coliques , refroidissements , etc., etc.

Préservatif efficace contre les maladies épidémiques ct con-
tre l'inllueiiza.

Chez : JUI. liicNcr, négociant; I.app, pharmacien; Xeuhan»'
tt.uidi-.ticuartl cl Fruncul» Ooldl. H1670F 92-84

Nouveauté : Liqueur verte de la Maigrauge.
I>épOt s Droguerie G. Lapp,  pharmacien , Fribourg.

oftnlUa^^ 
^ 0 ^bvo*-^ «r 

0M wàP^qr" —

Ôt-CIAAJ. djL COCJO (f d X U & Ù c  tAllA.IX -/ otXÂ,

/ioia-1 -£a-at, <U-*-* â -irtM. «-i Ces. /S£____£_—£«__ JX çu\n (u, 'îrJbsin à -4 {QMtÂJJU. . ¦—-

Dépositaire : J. André», l'ribourg.

Clinique privés io MïM
Quartier Beauregard

FRIBOURG

Maladies des femmes
(gynécolog ie) et accouchements

Direction :
Drs "HTECK & CH&SSOT

La découverte du E9jéaérat*ar poux let ch.vt.ux
ENGKAIS de CHEVEUX

_»_«_>- /»_t'̂ ®^*r*̂  faittensitica dim laraoaie mé-

8 »g^TWTBl?^J^^IS^^—E—T L 
racines des cheveux d' une

I fe8î ^^a5«t^
iî
''^ff _^ffl l'at'on le,lc lu 'tu bout ia huit

/. *v̂ &^̂ ||M9|Pwjg!iii. cbsTtax at 
poils 

poutten*.

1/ BU|9B^S *_«'̂ > ct_r chi7«ln «t U chut» du che-

nflBBorf ^^Q( "̂  I runtie apiès un seul emploi.

h r  ^^^î^i ' avoir ,parremploider«jrei«
Ul t_3_*JJM ûe chavttix une m.' tgni t lque

clicvelure ct une barbe épaisse . I/tsgra'a d» cheieux reud ie clio-
veu souple, épais et long, la'eijraii do cheïsar redonne peu à peu
aux cheveu*, gris leur couleur primitive. Pilr par punit : 1 îr
- 3 piquets .0. U- -- 6 pia/iat", 13 ir. — F*p**0l discret , contre
reinb. ou envoi préalalilc .du motjt. .Q'im,bres-posle. acceptés)
par EXPOET HiCS « VtlTl ». i LUS-NO -W_10 *!61.- .-

<J  

L'en'ant du pauv s. 2. L'illbllpn. 3. U- R. ~

En T„1« i l'Iupri-erie-Librairie catholique \$&

1 jour par page s.sto
a » » > l.so
i > » a 00
4 > > » (ordinaire) «3
4 » > a (broché) 40

Sn rent» i la libralri» cathotlqne
130, Place Sl Nicolas

et A venue de l'érolles , Fribourg
H«*____. '_ _SaS__*S.SK_

On demande uu bon

portier
connaissant bien le service.
I n u t i l e  do so présenter saus dt
bonnes référence.

S'adresser a l'iiotcl Nalnt-
Jlaurlce, l'rlbourir. '£îi

VARICES
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaies , jambes ouvertes

i GUÉBISON ASSURÉE
P—R I.K

! T_ éa:tlïîriqueQxlfr. iaboiie
AVBC L_

i Po__ auea _imrlq.i.60i*.pot
Vente exclusive :

E- KORSHABEE ,̂ '
j 12, n* dt 1a Tow-lbitr_ Jti. -SESEVï

iftr-1-Sr̂ -ffial.lff-l i*!i-fc fl&tlTli 0Ti [TT- I

Forte taille
Fortes hanches
disparaissent par l'usagedc nies
cornets sans incommodité ni
pression.

Envoi à choix sur demando .
Confection sur mesure cn

Gjours . II1'77K 10i
Se recommande au mieux.
Mme P V0 QT

Salon «le Corsets
Avenue do la Gare, 36

FRIBOURG
En achetant un corset , on

reçoit un corsel-voutiée oratts.

Entrepôts et caves
Cà. WiRKLBR-K QHKBR

Avenue Tour Henri
reliés par voie arec la gare de Friboarg.

Entrepôts pour denrées
coloniales ot autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de
oornDArtimtWîts. 91

SI VOUS TOUSSEZ
fttti— lest-ftstssblet '

BONBONS AÏ1X
BOUBGEOBSJsSIPlN

JLastTsoat _ Haussier

HENRI BGSSIE8 & £
_.4SS,V5fNE

Tout bonbon non revêtu du
nom I.i-. i i r c i i t  A i î u s .'. icr  et
n'ayant pas lu forme ronde, est
unc contrefaçon.

Guter Torf
per Fuder (par char)

22 fr. franco , Fribourc
J.-H, l'icirer. tïuîn.

Vint de î . c . i i r ' v o ; ; i i  e

E. LANGEROîV , propr
Sî'W {• y les Bsaune (Côte d'(Jr)

IteprésenlHiits demaudés.
Frix courant sur demande.

BALE
13, Kohlenberg, 13

& mwm
à Ricliemont , pour le 25 ju i l -
let 1007, un joli appartement de
4 chambres , cuisine , mansarde ,
cave , galetas , buanderie Chauf-
fage central , éhetricité ci gaz.
Pri x : 7u0 fr.

S'adresser : I.. ItcrtlInK,
architecte. 11IÛ-1F Ï85

M»' DELUZ
Burciiii dc Pluccmcnl

A XE-l-HTSlX
demande pour l'Allemagne dos
gouvernantes. Pour Montreux.
femmes de chambre et tilles de
cui.-ine, filles ft tout faire , etc.

i.ses publi ques
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, aux
enchères publiques , vendredi
11. j  iimicr, à iî h de l'après-
midi , û la maison Malpati , Ave-
nue  dc Pérolles : 1 outillage de
menuisier et ébéniste; plu-
sieurs lots planches , plateaux ,
placage ; 1 commode, 1 mcuble-
plinrmacie , 1 bureau ei unc
armoire. 11101F 204-115

YÏAHDE
On trouvera toujours do la

bonne viande de bœuf ft 70 cent,
le demi-kilo:  veau , mouton , prix
modéré, ft la Iitauelicrlo de
M. « T u n i i i : , Grand'Hue , 61.

•XBIaEPHONE
Il se trouvera tous le» mer-

credis sur lo marché des Places.

Grand-papa a des rhuma-
tismes ; il va se coucher,
emportant un pn«)uet de
Ouate T—crinogène qu 'il
appliquera sur ses douleurs;
demain , il se réveillera guéri.

Le Tlierniogene (comme
son nom l'indique. , engendre
a lu surface du corps cette
chaleur douce, bienfaisante
ot continue , si utile dans les
malii.lics de poitrine et tou
tes les alleclions rbumatis-
inales. Il est aujourd'hui lo
reme-ie populaire par excel-
lence . Toul le mondo le con-
naît ct tout  le monde l'em
ploie ; n 'est-ce point le plus
bel éloge qu 'on puisse eu
fairo ?

One feuille de cette Onate
mcrt/cillcosc ct plus d«
U l i u u i - tieinien,  fini le
Itbauic, enrayes le Mal de
KorKe et r.Vasin'ej envolés
le !, i : i i i t i . -i; :«i . le Tortleoll,
Icsl'oiuta dc cOtéettoutrs
les AiTcetloitç u, '- , i i i i ^-l.
que».

Son emploi est des plus
faci'es ; il -suffit de dépiter
la feuille rfc ouate et de l'ap-
pliquer sur le ma l ;  si l'on
veut qne révulsion prompte
Ct plus éncrgqiué , on asper-
gera le T :.- «' i - i i i . .• .;, '• nr  d'eau-
de-vie ou d'ean do Cologne.

La boite avec notice. 1 fr.
50 ce.i)t,,. (lant? toutea lé*
l' i' .-irmactos. îoT-07 '

Appreulie couturièrç
nsl ileoinndéc chez M'ic jt inrale
Itouvennz, ft l' - r - v ^ s s ; - . S44

Nons délivrons des

Obligations ~ff|g
m- 4 °|o tS:
nement 6 S résp. 4 ans fiie ,
nominalivi-* OQ *U p.O'.e.tir,

avtc «onpoiis s'*»'stiiels, timbra
61 foimtîlatris ' a uolro
chargo. /i237-17?p

Banque Populaire Suisse,
, . Fribou-g.


