
Nouvelles
du jour

Les catholiques italiens s'organi-
scnt fiévreusement; l'élan est donné
partout; du Nord au Sud lc travail
est intense. L'Office central dc 1' « U-
nion populaire » fonctionne ù l'heure
actuelle; son siège est ù Florence, au
cœur dc l'Italie , comme pour servir
dc trait d'union entre l'Italie du nord
ct l'Italie du sud , tentées parfois de
sc regarder de travers. La commission
provisoire qui lc préside a pour mis-
sion de recueillir les adhésions tics
différentes sociétés et, quand les cadres
seront définitivement établis ct rem-
plis, elle procédera à l'élection du
président général de la grande orga-
nisation.

Le Gomité de 1' « Union électorale »
sc réunira dimanche prochain à Rome
afin de prendre les dernières mesures
en vue d'une action électorale disci-
plinée dans toutes les régions de
l'Italie. Lcs récentes victoires rem-
portées par les candidats catholiques
ont encouragé nos amis d'au-delà les
Alpes à s'organiser au point de vue
électoral.

Chacun comprend que l'çntçntçftYCc
JOS libéra— 'nA ' „„,„,„ r__, '_\ ï~_,____ih'v w ' ._.. ne pourra pas toujours
durer et que le moment est venu de
travailler séparés afin d'éviter des com-
promis OÙ la dignité des catholiques
est parfois sacrifiée. .

Nous relevons parmi les membres
du comité éW.tornl kn rtnms (le MM'
Pencoh , président de la Jeunesse
catholique, Meda , directeur de VOsser-
vatore cattolico, Don Stttrzo , syiidic de
Ciîtagirone, qui vient de doter sa
ville natale de la lumière électrique,
ce qui est un véritable événement en
Sicile.

Les démocrates chrétiens de Milan,
à l'imitation de ce qui se fait en
Fiance, vont inaugurer , dans le mois
de février , des « Journées sociales ».
Elles sc tiendront H Milan et seront
présidées par l'illustre professeur To-
niolo. Parmi les orateurs inscrits ,
nous relevons les noms de l'avocat
Meda , qui parlera de l'évolution du
socialisme italien , et de l'avocat Mauri ,
qui traitera des devoirs sociaux de
l'Etat moderne.

Tous ees efforts foiU {joilsset les
liiiuls cris aux anticléricaux et aux
fra.nçg-maçons. Ils dénoncent , avec
des larmes dans la voix, le péril cléri-
cal. Usant de la lactique qu 'ont em-
ployée en Allemagne les adversaires
tju d a t f e , ils réprésentent les catho-
liques italiens comme des ennemis de
leur patrie , à la solde d'un souverain
dont l'unique ambition est de défaire
l'unité nationale. Ces calomnies ne
tiendront pas devant les faits. Les
catholiques italiens aiment leur pays.
Le moment leur semble venu de met-
tre cn pratique la formule donnée par
la Civiltà caltolica : l'action sociale
sur le terrain constitutionnel. 11 est
vrai de remarquer qu'ils sont parfois
gênés dans l'expression de leur patrio-
tisme, étant données les conditions
excep tionnelles dans lesquelles ils sc
trouvent , mais leurs cœurs n'en bat-
tent pas moins d'un vrai et sincère
amour pour leur patrie.

M. Luzzatti , le célèbre économiste
italien , vient de publier dans la Neue
Freie Presse de Vienne un très inté-
ressant article sur les rapports de l'Au-
triche et do l'Italie. Il reproche au
gouvernement autrichien de n'avoir
pas montré assez dc bienveillance
envers ses sujets italiens. L'Italie ne
demande que la paix ; le bruyant irré-
dentisme de la rue n'est presque plus
connu chez elle. Mais comment la
paix ne serait-elle pas troublée par
les faits déplorables qui se sont passés
ù Innsbruck et ù Fiume ? On se
demande, en Italie, a dit M. Luzzatti ,
le pourquoi de toutes les fortifications
de l'Autriche sur la frontière italienne
et dos nouvelles voies ferrées des-

tinées, aS3^rc:t-on, à accélérer la
mobilisation des forces contre l'Italie.
Pourquoi encore cette transformation
de la Hotte autrichienne ? Quel autw
ennemi peut avoir l'Aulriclie dans
l'Adriatique en dehors àe l'Italie !

Dans les cercles mllitji!rp_n dr
vienne , ne parle-t-on pas couram-
ment d'une « promenade » à Milan ct
à Venise ? L'Italie ne pense qu 'A cul-
tiver son jardin sans mémo regarda
par dessus les barrières.

Si l'Autriche nourrit des désirs dc
conquête, mieux vaut alors ronlprc
aveu ello tout de suite; ce qui serait
certes très fâcheux , déclare M. Luz-
zatti , car T Italie et 1-Autriche n'ont
rien de p lus utile à faire que de
travailler dans la Triplice a maintenu
la paix entre l'Allemagne et l'Anglc-
terre. Pourquoi alors nc pas discuter
franchement les problèmes qui les
séparent au lieu dô sO soupçonner
continuellement ct de laisser même
croire à une entente secrète entre l'Ita-
lie et la Serbie ?

Tout cela est très sage, mais le
cœur a des raisons que la raison ne
connaît pas ; I ' âme nationale ne
comprend rien t\ tous les sages raison-
nements des diplomates. Elle aime ou
elle hait confusément , sans scruter
les motifs de sa haine ou de son
amotiri L'Italie ct l'Autriche sont mal
mariées; il y a entre elles une anti-
pathie naturelle qui se traduit régu-
lièrement par des accès de mauvaise
llunieur. On se réconcilie provisoire-
ment après force exp lications et notes
di plomatiques , mais les tempéraments
n'en sont pas transformési

Le journal juif  de Vienne , DicWelt ,
fait des révélations très ihtéressafttéâ
sur les socialistes autrichiens. Chaque
fois qu'ils se trouvent à court d'ar-
gent , cc qui arrive souvent, ils recou-
rent à la générosité des Juifs. Ils ne
font aucune élection sans solliciter
i'appui financier de la haute bourgeoi-
sie juive. Lors des dernières élections
communales dc Vienne , le comité
électoral socialiste adressa à tous le»
riches financiers juifs une circulaire
par laquelle il les priait , sous prétexte
de combattre le mouvement antisé-
mite, de fournir des subventions au
fonds électoral. Les socialistes polo-
nais ont usé maintes fois du même
procédé. UArbeiterheim, le superbe
th'gafle socialiste dc Vienne, doit même
son existence aux Juifs millionnaires.

Les socialistes d'Autriche cherchent
de l'argent où ils peuvent : c'est leur
affaire ; mais que devient leur dignité
ct comment ajouter foi aux déclara-
tions de ceux qui se donnent mission
de redresser les torts do la sociélé
capitaliste ?

Perspectives
et hypothèses

Le Confédéré considère avec com-
plaisance ies 6400 citoyens qui , dans le
scrutin du 2 décembre, ont appuyé les
listes antigouvernementales. Il en tire
un heureux augure pour l'avenir. Illu-
sion '. Le parti radical mourra comprimé
dans son ancienne carapace. Le cor-
respondant do la Gazelle dc Lausanne
a posé lui-même la condition d'exis-
tence de nos adversaires politiques.
« Peut-être la minorité radicale , a-t-il
dit , ferait-elle mieux d'étudier s'il n'y
aurait pas quel que chose à reformer
dans sa propre maison et s'il nc serait
pas utile dc modifier scs allures et sa
polémique en premier lieu dans la ques-
tion religieuse ». La Gazette a trouvé
le nœud de la politique fribourgeoise.
Une seule question nous sépare au-
jourd'hui des radicaux ; mais elle est
capitale ct elie ne peut donner heu à
aucun compromis, à aucune transac-
tion : c'est la question religieuse.
Nous , repoussons tout Kulturkamp f.
Nous voulons , dans notre canton , la
liberté religieuse pour nous et pour
tous et nous demandons que lavieille
foi de nos pères soit respectée. Que
le parti radical consente à cela ! Mais

alors il n 'aurait p lus Sa faison d'être,
Et quand il se sera résigné à l'efface-
ment complet , notre peup le sc divisera
entre les deux éléments qui doivent ,
selon l'ordre providentiel , composer la
société;ceux qui retiennentotenrayent
et cou* qiiî poussent et entraînent
vers le progrès.

M. Python , conseiller d'Etat , dans
son discours du Katholikentag, pro-
nonçait lei. retnatquahles pttfoleî Oli-
vantes :

« L'évolution de l'humanité est dans
l'ordre de la Providehée ét chaque
génération a le devoir d'arracher à la
nature ses secrets, d'en tirer dc nou-
velles merveilles pour ia grande gloifË
de l'Auteur de toules choses. On ne
saurait cc»ser de poursuivre le per-
fectionnement de la société liurT.aine,
ni discontinuer le travail d'investi-
gation , sous lc prétexte d'un conser-
vatisme étroit, sans offenser se9
desseins.

« En conservant nos traditions ct
en marchant toujours au progrès,
nôtis séi'oils gardés de tout soubresaut
et nous conjurerons l'orage qui est
à l'horizon ailleurs que chez nous. >.

Lcs Fribourgeois doivent être les
di gnes fil» de ces artisans qui avaient
su , au XV e siècle, donner à notre ville
cette prospérité exceptionnelle qui
préoccupait les cantons forestiers lors
de l'admission de Fribourg dans la
Confédération.

Lc sang qui coule dans nos veines
est encore celui des hommes labo-
rieux de jadis , dont les traditions de
travail se sont, hélas ! altérées plus
tard. 

Reprenons le fil interrompu pen-
dant plusieurs siècles et procurons le
développement de notre peup le. Que
la nouvelle période législative voie
s'accomplir ce programme si propre
à grouper tous les enfants du pays!

L œuvre
de Ferdinand Brunetière

Il serait impertinent et presque in-
décent de vouloir écrire aujourd'hui
devant ce mort à peine couché un
chapitre d'histoire littéraire. La fin
d'une si forte intelli gence , d'une vo-
lonté si énergiquement et si constam-
ment tendue ne devrait laisser place,
semble-t-il, chez ceux qui l'ont connu ,
qu'à une admiration respectueuse et
à unc tristesse mal résignée. Mais, si
toute son action intellectuelle est
dominée par cette pensée que per-
sonne no doit compte à autrui do ses
émotions intimes et que c'est assez
honorer un bon ouvrier que de mon-
trer l'utilité et l'elficace de son œuvre,
si toute sa vie n'a été qu'une leçon,
— c'est lui rester fidèle que de la
résumer , au moment où il la finit.

Il a écrit quel que part , dans une
parenthèse qui est un demi-aveu :
u On naît pessimiste, on ne le devient
pas ». Je ne sais s'il était « né » pes-
simiste : Jamais homme, du moins.
n'a proclamé son pessimisme avec plus
de sincérité et , si j'ose dire , plus de
confiance. Dans des pages ardentes,
ct qui gardent, malgré leur allure
didactique, un accent de confession
personnelle , il a prêché les maies
vertus du pessimisme, il a glorifié les
âmes robustes , qui , voyant le mal
partout , ne parviennent pas à l'ac-
cepter , et qui sentent « la vie irré-
médiablement mauvaise », mais n'en
désespèrent point '. C'est ce pessi-
misme énergique ct àpre , dont il nous
a dérobé la souffrance , pour n'en
manifester que la valeur esthétique
et sociale , c'est ce pessimisme viril,
en révolte active et incessante contre
la nature, qui explique son attitude
critique, son évolution intellectuelle
et religieuse, toute sa vie.

On sait qu 'il y a trente ans, ce
petit Méridional inconnu , qui vivotait
pauvrement à Paris de répétitions
mal payées et qui passait aes nuits au

i Evolution de la poésie lyri que, 1894 ,
t. II , p. 21-23.

milieu des livres, parvint à s'intro-
duire ft la Revue des deux Mondes et
conquit presque en lift jour )« célé-
brité. Il s'attaqua aux grands pon-
tifia du roman naturaliste avec une
telle vigueur d'élan, une telle indi-
gnV.'-v., d'éloquence et une telle jus-
tesse di fai«on , qu'il troubla dans
leur plaisir les lecteurs de I'<Jl--Dv>. ille
et de la Fille Elisa, et qu'il infusa
au puiilk Je besoin d'un art p lus
idéaliste et plus haul. Dès lors
sa vie littéraire ne fut qu un com-
bat i « Ah ! Monsieur , que vous êtes
pugnace », lui disait lecomte d'Haus-
sonville , en le recevant â l'Académie;
ct Jules Lemaitre, jadis moins aima-
ble , le déclarait t éminemment grin-
cheux ». u 11 y a de l'Alcestc cri lui i,
dWait-il encore , et plus justement '.

Mais cei Alce?te un peu bourru
n'était pas , comme l'outre , dominé
par scs nerfs. 11 entendait au contraire
réagir contre ses impressions et ne
pa» fuirc dc son plaisir la mesure de
ses jugements. 11 nc se contentait
même plus, comme Sainte-Beuve ou
comme Taine , de classer les esprits
ct d'en faire jouer devant lui les mé-
canismes comp li qués. 11 ne voulait les
étudier que pour les juger. S'il cher-
cha uu appui dans les sciences posi-
tives, ce n'est certes pas que le futur
auteur de la Banqueroute dc la science
ait pu les croire infaillibles ct les
regarder commo des maîtresses de
vie , — mais c est qu il voulait , grâce
à elles, conférer à sa criti que solidité
et dignité. La « théorie de la descen-
dance » séduisait son pessimisme par
toute la tristesse animale qu 'elle lui
montrait à nos origines et qu'elle
l'invitait à combattre. Elle le sédui-
sait aussi par l'attention presque ex-
clusive qu 'elle accordait à l'espèce au
détriment de l'individu. 11 se fit donc ,
lui aussi, » son pelit évolution à part
soi 2 » : il s'appropria la doctrine évo-
lutive moins comme un système que
comme une méthode ou plutôt comme
un symbole de méthode ; et , négli-
geant les anatomies curieuses de per-
sonnalités rares , il n'étudia guère que
les grands ensembles ou mieux les
grands enchaînements de l'histoire
littéraire.

11 le fit avec une probité ct une
minutie d'érudition qui , par endroits
peut-être, nous paraissent aujourd'hui
insuffisantes, mais qu'on n'avait pas
connues jusqu 'à lui. Au reste , il ne se
servit de l'érudition que pour porter
sur les choses et les gens des juge-
ment plus définitifs. Persuadé que
l'art ne peut se suffire ù lui-même
et qu 'il ne vaut que par Ja pensée au
service de laquelle il se met, il plaçait
les vrais chefs-d'œuvre dans ces pé-
riodes choisies, où toules les forces
socialcss'équilibrent harmonieusement
autour d'un grand idéal moral ; et
c'est pourquoi le XVII e siècle, avec
son pessimisme toujours insatisfait ,
avec son « principe de la réformation
de soi-même », avec sa conception
de la vie plus mauvaise et . plus à
craindre encore que la mort », le siècle
de Pascal, de Bossuet , de Bourdaloue
restait pour lui le grand siècle, je di-
rais presque le siècle unique s.

Il s'était plaint un jour de ce que
Taine avait rendu « étrangement dif-
ficile la tâche » dc scs successeurs, el
avait obligé les critiques de l'avenir» è
faire le tour des idées * ». 11 en fit le tour.
Il rencontra dans cette exploration le
problème religieux, qui est au fond de
toules les littératures ct plus particu-
lièrement de la française. Bien loin de
l'esquiver, comme tant d'autres l'a-
vaient fait , il l'aborda avec tout son
courage et toute sa loyauté. Nous ne
saurons jamais sans doule les raisons
intimes qui , peut-être , l'ont acheminé
vers le catholicisme ; mais, s'il est
entré dans cette conversion d'autres
raisons, plus intellectuelles ct plus
sociales, — les seules d'ailleurs qu 'il

1 Les Contemporains , I rc série, p. 222.
' La moralité àe la doctrine cx'olutiee ,p.%.
s IM Renaissance de VIdéalisme, 1S9G

ivant-propos, p. VUI et IX.
? L'Evolution de la critique, p. 275-G.

se soit cru autorisé à nous confier; —
ne sent-on pas qu 'il élait depuis long
temps déjà un converti sans le savoir
et que c'est avec toule son intelli-
gence qu'il a donné une pleine adhé
sion au dogme du péché originel el dl
la communion des saints ?

L'objectivité si austère dc son œu-
vre lui a nui. Parce qu 'il ne disait
rien de ce qu'il sentait , on a cru qu 'il
ne sentait rien. Pourtant , malgré l'es-
pèce de pudeur farouche qu 'il mettait
à dérober son cœur, ceux qui l'ont
lu tout entier ont rencontré chez
ce logicien un peu roide des dou-
ceurs inattendues. Il y a chez lui
comme des pages involontaires que
l'on sent toutes pénétrées ¦ du lait dc
l'humaine tendresse * ». d'autres où
c sa courageuse et âpre recherche de
la vérité x prend » \c nc sais quel
caractère ou quel accent de plus cn
plus voisins do la prière 2 -. — Des
pages comme celles-là laissent assez
deviner , même à ceux qui n'ont point
eu part à son intimilé , quelle puis-
sance d'émotion , de vie intérieure, et
donc de souffrance , gonflait jusqu 'à
[a meurtrir cette âme trop fière , que
beaucoup ne croyaient être qu 'une
force dialectique et toujours agressive.

Il était né pessimiste, La vie, qui lui
fut rude , et qui ne lui apporta que
les joies un peu âpres d' un labeur
inlassé, qui le conduisit à des luttes
p lus encore qu'a la gloire, — la vie Je
confirma sans doute dans son pes-
simisme d'instinct. Ce grand batail-
leur s'est couché sur de3 défaites :
Il travaillait pour accomplir son
devoir social ; et la société, repré-
sentée par l'Etat , lui marquait une
défiance hostile, et lui retirait un
enseignement qui «était sa vie. 11
n'avait qu 'une jouissance : celto
parole merveilleuse et forte , qui sou-
levait ses phrases trop longues et les
rendait conquérantes; elle lui man-
qua , elle aussi. Scs dernières années
n'avaient été qu 'une ascension tou-
jours plus consiienle et plus volon-
taire vers le christianisme catholique.
Mais dc presque partout , dc droite
comme de gauche, et chaque jour
davantage, la solitude se faisait
autour do lui. 11 s'était séparé avec
un grand courage d'un parti qui
croyait le posséder et qui allait à
toutes les victoires, pour se ranger
généreusement parmi les vaincus;
mais là-même la bataille l'attendait ,
et là encore la défaite. II n'a rien dit
de sa souffrance. Jusqu 'au dcrniei
jour , il a continué à écrire », — ou
plutôt à parler, car toule sa vie n'a
été qu 'un discoure, — avec une séré-
nité et une confiance apparentes ;
mais, déjà rendu silencieux par le mal
qui le tuait , il est mort dans un autre
silence , d'autant plus douloureux qu'il
élait p lus volontairement contenu.

Maurice M ASSON.

IT Académie française , dc Bené Bazin.
> Cinq lettres sur Ernest Benan , p. 58.
* Le dernier numéro <le la Revue des deui

Mondes contient encore un acticle Je lui sui
les Philosophes et la sociélé fran;aisc al
XVII I '  sièck.

Nouvelles religieuses

La queslion de .ourlet
Par bail en bonne cl due forme passi

par devant notaire , M. le comte Etienne <It
Boaucliamp, maire de Mortliemer et con
seiller d'arrondissement de la Vienne , a lou.
â Monseigneur l'évêque de Tarbes, pour uni
durée de trois, six ou neuf ans , à dater du
25 novembre 1006, la grotte de Lourdes et
ses dépendances , pour un prix annuel dc
0500 francs.
• La basilique et autres églises dc Lourdes
ne sont pas comprises dans la location, con-
formément aux instructions très précises et
très formelles du Pape.

Petites nouvelles
— Lord Kitchener , général en cliel de

l'armée anglaise des Indes, va concentrer
30,000 hommes au camp d'Agra pour la
visite de l'émir d'Afghanistan.

— On annonce que mille professeurs deï
Etats-Unis visiteront l'Europe l'année pro
chainc , pour éludier les systèmes d'écoles

Les dernières infractions
DE ROME

(ÇurwfXfftdàSfie particulière de W Liberll.)

. ... - . .. Périt,.0 décembre 4906.
Des journaux l'annonçaient liici

malin , d'autres lc confirmaient hici
soir. Le régime de la loi de 1881 nc
sera pas plus le nôtre que celui ùe lu
loi de 1905. Pour des raisons que nout
nc connaissons pas encore, mais qut
nous croyons deviner , le Saint-Pèrt
n'admet pas l'assimilai ion , offerte pai
lc ministre , de nos assemblées dan?
les églises, pour la messe ou les vêpres

claration préalable. Malgré le tempé-
rament apporté au droit commun pai
M. Briand , qui se fût contenté d'une
déclaration uni que pour unc ann&
entière , défense est faile par le Vati-
can aux évêques de se prêter à cetU
combinaison. Nul doute qu'ils n'obéis
sent avec unc soumission entière
Certains y auront un mérite d'humi-
lité , car il leur laudra revenir sur d«
ordres déjà donnés : par exemple
l'archevêque de Toulouse , Mgr Ger-
main , et l'archevêque de Bordeaux ,
le cardinal Lecot , qui avaient , pai
des instructions publi ques , autorisé
les curés de leurs diocèses à remplir la
formalité administrative. Ces instruc-
tions seront annulées. Et , pour le car-
dinal Lecot , le futur est inexact , puis-
que , à cetle heure , ses prêtres onl
reçu un « avis urgeni ¦> les invitant i
« bien regarder comme non avenues
les dispositions indi quées » dans sa
lettre d'avant-hier. Voilà donc ie con
(lit subitement aggravé, et d'une ma-
nière qu'on peut dire imprévue.

Pourquoi cetle décision du Saint-
Siège, qui nous interdit un abri légal
où nous pensions vivre, au moins pro-
visoirement ? La Croix, d'après un
u renseigné » qu 'elle ne nomme pas.
en donne unc exp Ucation qui nouf
parait vraisemblable. Tout en faisant
du libéralisme par ses amendements
au droit commun des réunions publi-
ques, M. Briair! nous offrait un ré-
gime, à certains égards, vexatoire et
humiliant. Pour écrire sa circulaire. 'di-
sions-nous l'autre jour , ii semble qu'il o
trempé sa plume dans deux encres dc
couleurs différentes , ou plutôt , deux
hommes paraissent en avoir rédige
une moitié chacun : un libéral sincère
cl un sectaire taquin , et les exigences
de celui-ci ont effacé , aux yeux du
Saint-Siège, les concessions de celui-
là. Si, en effet , le ministre se montrait
accommodant en réduisant à tint; dé-
marche uni que peur l'année la multi-
plicité des déclarations que la loi ,
strictement interprétée, eût ^ rendues
obligatoires , il se revanchait de cette
tolérance par des mesures draconien-
nes et offensantes. 11 insistait lourde-
ment sur la situation nouvelle du
curé , devenu, dans son église , ua
étranger , un « occupant sans titre
juridique ». Comme tel , le cbef de la
paroisse allait se trouver , en quelque
sorte , sous la surveillance du séques-
tre , et à peine pourrait-il déplacer un
chandelier. Et puis : quel avenir cette
circulaire — qui allait êlre , à vrai .
dire, corrigée par une aulre — faisait- .
elle aux séminaires ? Ou plutôt quelle
mort leur préparait-elle ? :

Sous celte impression , le Pape a
rejeté , cn bloc , le modus vivendi pro-
posé. II a déclaré, assure-t-on, que lo ¦
catholicisme était un culte depuis '
assez longtemps connu en France !

pour n'avoir pas besoin d'aviser de
son existence l'autorité. « Je suis, a-t-il
ajouté , un père de famille , et je ne "
puis accepter que l'on vienne dans la "
maison régler les intérêts de mes en-
fants sans me consulter. »' Voilà un _
rappel trop juste de l'incorrection r
première, qui est la source de nos -
difficultés présentes. Quand la répa- f
rera-t-on par des négociations direc-
tes, qui seules peuvent nous rendre
une situation normale ?

En attendant , cc sont les rigueurs
pénales qui nous menacent. Une cir-,
culaire du garde des sceaux va inviter;.



ilS .'\\ s chefs de parquets à faire constater ,
|J!;r partir du 10, les infractions à la loi
i|l 3 1881, et à sévir, le cas échéant. Ce
jp 'is échéant , c'est la célébration pu-

ll _i '. ique de nos offices. Cette fois , donc ,
'< i s catholiques de France vont être
|{,, »pelés à souffrir pour leur foi. Ils
' -ui ront , dans cette épreuve, éviter

mt ce qui ressemblerait à une ré-
Uri  Aie. Lcs chrétiens des premiers siè-
jjf 1 es nc se laissèrent pas confondre
! ' .-ce des insurgés. Ceux d'aujourd'hui

• '.: efforceront de les imiter. Ils se gar-
; eront du piège qui ne manquera pas
'\ l o leur être tendu par des politiciens

• ! ibitués à faire de la religion un
Ç : istrumciit , xi la p ierre de leur fronde »,
. - JUS disait , loi-s des inventaires, un

jf .. ire de Paris. Ils se rappelleront lc
i ' .ol superbe de saint Augustin , cité ,
'£- autre jour , par lc nouvel évêque dc

boulins: « J e  suis vainqueur, parce
ue je suis victime. ¦<

Au Reichslaq allemand
Berlin, 9 décembre I00H.

Le Rcichstas a mis huit  jours

i , • .'instigateur de touto la campagne

' ,.' îcnée contre les vices de l'admiuis-
|; ' -ation coloniale , M. Erzberger , qui
il ' vait été fort combattu par la presse
' es partis de droite , a réussi à opérer

'}'-. u revirement complet en sa faveur
¦'.j ans l'attitude de cette presse, par un

, iscours de grande allure qu'il fit au
' i 'arlement nu courant de ces débals.
' i )'autrc  part , survint un conflit des
.. ' lus violents entre le nouveau direc-
M eur des colonies. M. Dernburg, et le
Ï? lépulé du Centre , M. Rcorcn. Cc der-

ier avait fait  à la t r ibune  du Reichs-
!;. ag, comme Te socialiste M . Bebe l ,
i, me série de communications sensa-
>' • ionnelles , fortement documentées ,
'¦'. oncernant des atrocités commises par j
H les fonctionnaires allemands dans la •
9 olonie dc Togo. M. Dernburg, au
' ¦ ieu de répondre aux incriminations
' ormulées par M. Rœren , créa une
, liversion en prenant ce dernier vio-

' • emment à partie. 11 lui reprochait
. i l'avoir tenlé d'intervenir d'une façon

ion justifiée dans une enquête disei-
ilinaire en cours. Comme preuve à
'appui , il donna lecture clo lettres
[dressées par M. Rceren au chancelier,
I. de Bûlow, ainsi qu 'au prédéces-
eur du direcleur actuel des colonies.
Mit re  autres . M. Dernburg donna
ecture également d'une note  margi-

• . laie de f assesseur charge de mener
. 'enquête en question , d'après laquelle

' \1. Rcjren aurait menacé , au cours de

J' «i déposition, de faire refuser lc bud-
I ïet des colonies par ses amis du Cen-
' '.iv, si l'affaire en question , qui con-
' .-ernait un fonctionnaire ainsi que les
.,  missionnaires cathoVqucs de Togo,
' i n 'était pas réglée d'une façon con-

M. lîrercr. conto>!n formellement
avoir prononcé pareille menace cl
répondit en termes violents aux atta-
ques injustifiées de M. Dernburg.
Celui-ci revint  à la charge et obt int
les applaudissements de la droite ct
du public pour avoir couvert des
fonctionnaires accusés de crimes inhu-
mains , et pour avoir dit des choses
'.'icsagréables au Cenlre. Ce soir-là , ct
le lendemain , quand  .M. de Biilow
vint  approuver expressément au Rei-
clistae l'a l t i tude  du directeur des
colonies à l'égard de M- Rœren, la
prose anticléricale jubila et no put
tar i r  de félicitations à l'adresse du
gouvernemeni pour avoir enfin trouvé
le eourage de rompre avec le Centre.

La joie ne dura pas, parce qu 'il
fut déclaré de part et d'au lie que
M. Rœren étai t seul engagé. Néan-
moins, on nc peul êlre parfaitement
sûr que le Contre ne manquera pus
l' occasion de prendre sa revanche,
parce que M. Rœren pariait effective-
ment par mandai  .lu parli .  Mais il
eut le tort d'ajouter à son discours
•1rs détails qn 'il n'avait pas commu-
niqués au préalable à ses amis.

Tandis que la question des colonies
était renvoyée à la commission du
budget, où se poursuivra la discus-
sion , le Reichstag s'est occupé dc
deux interpellation:- concernant la po-
liti que prussienne à l'égard des Polo
nais. Les ministres mis en cause ncua». L_.. .  _.„„..<,w w .. Confédération en portant atteinte aux ins-
daignèrent pas même paraître au par- tituiimB existante»,
lemenl , et le gouvernement se con- JI_ Secretan votera également contre l'at-
tenta de décliner , par l'organe du trée en matière. Si vous admettez le double

ministre de la justice, la compétence vote du peuple et des cantons, vous faites
, ",, . . , ' ' „_,„ .- .' ,.,.,„ une œuvre inutil*, car U n'y a alors aucune

du Reichstag en cette matière rele- 
mitenc. appréciable entre l'initiative lé-

vant exclusivement de la Prusse. Les g^ative et l'initiative constitutionnelle. Si
conservateurs se rallièrent à la décla- vous n'admettez quo le vote du peuple,
ration Gouvernementale, tandis que vous compromettez nos institutions. Vous
les orateurs de tous les autres partis
sans exception condamnèrent les me-
sures du gouvernement prussien con-
cernant l'emp loi dc la langue alle-

mande pour l'enseignement dans les
contrées polonaises. On ne saurait
assez relever ce que fit remarquer le
député alsacien Rœllinger , à savoir
que la France ne songea jamais , tant
que l'Alsace fut française, à imposer
le français pour l'enseignement reli-
gieux ou autre dans les écoles. Et
pourtant le patriotisme français des
Alsaciens nc souffrit pas le moins clu
monde de cc qu'ils pariaient l' alle-
mand. 11 serait bien facile à la Prusse
de suivie cet exemple !

ac pouvez sortir de ce dilemme.
La séance ost levée à " li. 35.
Oîdre du jour pour domain mardi , 01
Initiative législative.
Eventuellement budget .

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Séance du lundi 10 décemb e, à 4 i f .  h.

Préfixlenee de M. Decoppet , président

CORRECTION I>E L'EMME . — BsDIGCK-
IUM1 DB LA Tiu n. — Après rapport dc
MM. Balli/ et Pélissier, le Conseil vote sans
opposition les arrêtés fédéraux portant allô
cation au canton de Berno d'une subven-
tion de 728,500 fr, pour la correction dt
la Grande-Emme et d'une subvention dl
215.000 Ir. pour l'endiguemcnt de la Trul
et dc scs allluenls.

IsiTUTIVE i.tGlSLVTI VE — M. Lohner,
président de la commission. I.a majorité do
votre commission avait décidé de demander
que le projet qui lui a été soumis lut ren-
voyé au Conseil lédéral , pour que ce dernier
y joigne des dispositions relatives au réfé-
rendum obligatoire. Elle est revenue sur sa
décision et vous propose maintenant d'en-
trer en matière sur ce projet .

L'origine en est connue. En exécution
d'une décision du Orand Conseil de Zurich ,
le gouvernement de ce canton nous a trans-
mis, en avril 1901, une proposition tendant
à iatroduire l' initiative populaire cn matière
ri* législation ledérale; en ju illet de la même
année , nous avons revu •"«= yity yy >i4 ,yj . ,
analogue émanant du Grand Conseil de
Soleure.

Invité à nous faire rapport sur ces deux
propositions , le Conseil lédéral s'adresse aux
gouvernements cantonaux pour savoir dc
quelle façon l'initiative populaire fonction-
nait dans les divers cantons, à quelles ob-
servations elle avait donné lieu et si l'on
entendait, d'une manière générale, qu'il j
avait lieu de donner suite à la demande des
Grands Conseils dc Zurich et de Soleure
Tous les gouvernements , moins un , ont
répondu ; la grande majorité d 'entre eus
s'est prononcée pour l'introduction de 1 ini-
tiative législative.

Devant un tel élat de laits , les Chambres
auraient mauvaise grâce à nc pas se rendre
aux vœux exprimés par les Conseils législa-
tifs de deux cantons. Elles le peuvent en
toute tranquillité ct sans crainte de com-
promettre notre équilibre politique . Le
peuple suisse est un peuple intelligent et
l' expérience o prouvé qu'il n'a pas abusé
des droits qu 'on lui a confiés.

M. de Meuron rapporte en Irançais. Le
Conseil fédéral propose d'accorder lo droit
-' initiative en matière législative r, U'C,.000d'initiative en matière législative a au.uuu
électeurs ou à 8 cantons , cn cc sens que les
uns et les autres pourront réclamer l'élabo-
ration, la modification ou l'abrogation d'une
loi, ainsi que la modification ou l' abrogation
d' un arrêté d'une portée générale ; il nc sera
donné suite à l ' ini t iat ive que si les Cham-
bres déclarent qu'elle n'est contraire ni â la
Constitution , ni aux obligations découlant
de Irait. ' ;. La demande peut revêtir la forme
d' une simp le proposition , conçue cn termes
généraux OU celle d'un projet complètement
rédi gé. C'est là une extension considérable
dc cc qu'on est convenu d'appeler les droits
populaires. Si la minorité delà commission
vous propose .elle aussi , de voter l'entrée en
matière, elle le fait sans grand enthousiasme.
Elle n'attend pas de grands bienfaits de
l ' introduction dc l'initiative législative.
Mais elle croit que la question est trop
importante pour pouvoir être écartée a
priori. Elle ne fera d'ailleurs pour l'instant
que voter l'entrée on matière ; elle réservera

lion nelle qui introduirait l'initiative législa-
tive sans réclamer la sanction du peuple el
des cantons pour les projets de loi ainsi éla-
borés.

M. Durrenmatt demande qu 'on renvoie le
projet au Conseil fédéral, en invitant  ce
dernier à examiner la question de savoir s'il
ne cviivieiulrait pas d'accorder au peuple, en
même temps que le droit d ' in i t ia t ive  légis-
lative , des facilités pour l'exercice du réfé-
rendum.

il. Gobai volera contre l'entrée en matière.
Lcs droits populaires sont déjà suffisamment
étendus. C'est un leurre de prétendre que
l'on peut adapter à un Etal représentai»
des institutions qui s.,nt le propre de la dé-

Voyez les beaux résultais auxquels nous
sommes arrivés en procédant ainsi. Le pou-
p ie , fatigué d'être appelé aux urnes presque
chaque second dimanche , se désintéresse
notoirement de plus en plus des affaires dc
l 'Etat. Et vous voulez 1?'charger de l'obli-
gation de laire des lo* ï Noie?., d'ailleurs ,
qu'en attribuant au peuple le droit d' ini t ia-
tive législative , vous créez un état d'insécu-
rité constant ct que vous affaiblissez la

CONSEIL DES ETATS

Président» de M. Wirt, président .
Berne, 10 décembre.

Ouverture, i y. heures.
G-JDt CIVIL . — Rapporteur M. Hof fmann

— On aborde lo ti tre des DHOITS HéKLS
1» partie : Ds LS. rnorr.iÉrf.

Titre dix-huitième. — Dispositions géné-
rales. Art. 635-618.

Adopté selon le texle de la commission.
Tilre dix-neuvième — De la propriété fon

exere.
Chap. I" . Dc l'objet , de l'acquisition et

de la perte de la propriété foncière. Art.
649-659.

M. le Rapporteur fait ressortir , à titre do
nouveauté pour certains cantons, l'inscrip-
tion au registre foncier.

M. t'sieri lait part de ses scrupules au
sujet de la rédaction dc l'art. 653, où il csl
dit que les glissements de terrain no modi-
fient pas les limites des immeubles. Il pro-
pose de supprimer le premier paragraphe
et de rédiger le second alinéa comme suit ;
¦ Lcs terres ct les autres obj ls transportés
d'un immeuble sur l'autre sont soumis aux
rèsrles concernant les épaves ct l'accession; » .

M. Brenner croit que le texte d© la e*>fii-
mission sufllt pour orien ter le juge.

M. Usteri modifie sa proposition cn cc
sens qu 'on revienne au texte du Couseil
national.

M. Hof fmann  : La différence n'a plus
qu'une portée rédactionnelle.

Adopté selon le lexte du Conseil national ,
par l i  contre 13, grâce à la voix prépon-
dérante de M. Wirz.

Chap. I I .  — Des effets de la propriété
foncière.

Art. 60C-69C. — A l'art. 66" bis, concer-
nant les conduites et canaux , M. Usteri
présente uno nouvelle rédaction , que M.
Pxjihon propose do renvoyer à la commis-
sion.

La motion d'ordre de M. Python est
adoptée par 28 voix.

Après le rapport dc M. H offmann sur les
arl. 66S-680, la discussion est interrompue.

La séance est levée à î b. 30.

ETRANGER
La séparation en France

M. Briand , ministre des cultes, a
adressé aux préfets une circulaire ordon-
nant que des contraventions soient
dressées eontre les curés et autres orga-
nisateurs de réunions cultuelles qui n'ont
pas fait de déclarations suffisantes.

M. Guyot-Dcssai gne a adressé de son
coté aux procureurs généraux unc circu-
laire ordonnant de réprimer sans délai
les contraventions relatives à l'exercice
du culte, indépendamment de celles
pouvant être exercées pour des délits
commis à l'occasion dc réunions cul-
tuelles.

La succession
de Mgr strossmayer

Deux candidats sont en présence pour
lo siège toujours vacant de Diukovar
(Slavonie): l' un estM. Bauer , députe à lu
Diète croate , professeur de théologie à
l 'Universi té d ' A gram , et adcplc du
parti dit des résolutions; le second est
Mgr Barsak , coadjuteur , nommé grâce à
Mer Strossmayer, malgré le gouverne-
ment hongrois , et croate non réconcilié.
Les probabilités sont pour M. Bauer.

Les résolutionnistes, ainsi nommés
d' après les résolutions votées à Fiume en
1905, sont les patriotes croates qui ont
rompu avec la politi que d'entente croato-
autriebienne et demandent que la Croatie
s'appuie désormais sur Buda-Pcst contre
l 'Autriche. La nomination de M. liauei
serait un grand succès de la politi que
hongroise.

Reichstag allemand
Le Reichslag a adopté en troisième

lecture le projel de loi relatif ù la ratifi-
cation de l'acte d'Algésiras. Le débat
n 'a rien présenté cle remarquable . Le
chancelier de l'Empire a donné lecture
du texto de la note concertée remise à
l'Oflïco dos affaires étrangères par les
ambassades de Franco cl d'Espagne, lc
."> diVi'uibre.

Prix Nobel
Le comité Nobel du Storthing norvé-

gien n accordé hier lundi le prix de la
paix au président Boosevelt. Le ministre
des Etats-Unis en o pris possession au
Storthinc.

La déposition
ûe l'empereur d'Annam

Des journaux parisiens annoncent qu 'à
sou arrivée en Indo-Chine , lo résident
franco», M- Boau , réglera lu question du
trône d'Annam. II emporte p leins pou-
voirs du gouvernement pour déposer
l'empereur fou ct pour lui  donner un
successeur, si le peup le est disposé a
accepter celte solution.

L' aff aire Bonmartini
A la suile de la communication d' une

lettre du docteur Naldi , révélant l'exis-
tence d' un troisième complice dans l'as-
sassinat du comte Bonmartini, on ullirnie
que l'autorité judiciaire a décidé d'ou-
vrir la procédure pour la révision du
procès.

Schos de partou t
IE < t H < l H / x t f i E  r,E F R M .IA VOLO

U y a ou le 12 novembre eont ans que
Kra Diavolo fut pendu haut et court sur la
place du marché à Nap les. Car Fra Diavolo
n'est pas un héros de légende. II a existé cn
chair ct en os. II s'appelait Michèle Pczza , ot
ét?it né à Ilrl , sur la via Appia. Lorsque les
l-'rançais envahirent lc royaumo dc Naples,
Uri lut un des rouges qui leur opposa uno
défense héroïque. Lcs vainqueurs l'en puni-
rent par an carnage effroyable. Lo pèro de
Michèle Pczza fut au nombie des victimes.
A la nuit, son fils vint retirer la dépouille
chérie des monceaux de cadavres , la porta
sur ses épaules dans l'église dévastée ct là ,
dovant l'uulcl de la Madone , jura, les lèvres
posées sur celles du cadavre , do venger sa
mort ct celle des centaines de héros tombés
pour la patrie.

Avec uno poignée de braves, Pczza prit la
campagne ct sc mit à laire aux Français uno
guerre do partisans sans merci. Lcs succès
accrurent le nombre do ses guérilleros.
Bien té t il se trouva à la tôto d'uno petite
armée (le 4000 hommes avec laquelle il
harcela les Français. • —-

Le roi de Naples, par l'intermédiaire du
cardinal KufTo, fit tenir à Fra Diavolo —
nom do guerre que Pczza s'était choisi — lc
brevet da colonel et le ti tre de duc dc Cas-
sauo, avec uno dotatio n considérable. Ira
Diavolo eût préféré qu 'on subvînt à la solde
de sa troupe, qui était réduite à vivre aux
dé pens dc l'ennemi. Mais lc roi lit la sourdo
oreille.

Les Français durent mobiliser unc arméo
de 10,000 hommes pour capturer le patr iote
napolitain. Co fut lc général Hugo, père do
Victor Hugo, qui fut  chargé de le pour-
suivre. 11 réussit à enfermer Fra Diavolo
dans une vallée dc hautes montagnes ; mais
le héros échappa à scs poursuivants par un
hardi stratagème. Il se fit li goltcr sur un
mulet par quelques-uns dc ses partisans,
auxquels il donna comme instruction do
l'escorter à travers les lignes françaises cn
so donnant pour des gardes nationaux char-
gés d'accompagner à Naples un brigand
qu'ils venaient do capturer.

Libre, Fia Diavolo essaya dc reprendre
la campagne. Mais il ne put rallier ses par-
tisans ct la mauvaise saison arrivant, il so
décida à gagner la côte, où il savait que des
navire anglais l'attendaient , en vue de lui
faciliter la fuite, s'il le fallait. Il comptait
se fairo transporter à Palerme , à la cour du
roi , où il eût élé en sûreté.

Son projet échoua misérablement par unc
conjoncture bizarre. Fra Diavolo fit la ren-
contre d'une troupo do bandits qui lui enle-
vèrent son argent el ses armes. Blessé dans
l i  bagarre, Fra Diavolo atteignit à grand-
peine un bourg de la côte, où il dut faire
appel aux soins d' un p harmacien , Cc fut sa
perte. Lo pharmacien, dévoué aux Fran-
çais, avait reconnu le patrioto napolitain et
le livra lâchement à ses ennemis.

Fra Diavolo fut transporté à Nap les et sa
capture fut annoncée partout comme une
victoire triomp hale . Napoléon, avisé , fit
offrir  au « bri gand • un commandement
daus son armée, avec le maintien du titre
et des biens dont l'avait pourvu le roi dc
Nap les. Mais Fra Diavolo rejeta ces offres
cn déclarant qu 'il ne serait point parjure à
son pays et à son roi.

Il fut pendu, en uniforme do colonel
bourbonien , avec unc pancarte au cou por-
tant son tilre dc duc dc Cassano.

MOT OE LA Fl*

J'ai connu , dit Fumistrol , un garçon .
qui une somnambule avait prédit qu'il sc
distinguerait du vulgaire , qu'il aurait um
personnalité bien tranchée...

— Etla prédict ion s'est réalisée ?
En plein , il a été guillotiné !

Confédération
I.a réorganisation mililaire et

I'agrleuUure . — Dans le Paysan
s«wse,;M.Laur sc prononce eu faveur de
l'école de recrues dc 70 jours. Il écrit :

Examinée au point do vue purement
agricole, il nous semble que l'idée d'expédier
rapidement le service militaire pendant les
jeunes années est très heureuse. Lorsqu 'on
sait avec quelle ardeur nos jounes fils de
paysans partent pour l'école de recrues, et
combien il est souvent pénible aux cultiva-
teurs de faire leur dernier cours do répét i-
tion, on comprendra la valeur que nous
attachons à cette innovation ,

L'agriculture est une profession pénible.
Avant  d'autres , lc cultivateur perd de son
tgilité cl do sa souplesse. Cc qui à vingt
ans était pour lui unc bagatelle, devient
bien souvent vers la trentaine un devoir
qui, dans la règle, est supporté sans mur-
mures par les hommes, mais qui n 'exige pas
moins d'eux des efforts pénibles. Jusqu'à ce
qu'ils soient habitués à nouveau à ces exer-
cices inaccoutumés , le service tire déjà à sa
fin. Aussi le service militaire réparti sur les
jeunes classes d'âge ne peut-il être que bien
accueilli par les campagnards.

Mais considération plus importante en-
core, il est rare que l'agriculteur soit déjà
établi à son compte à l'âge de 26 ans. Lors-
quo los jeunos gens doivent parlir pour lc
service, on s'arrange de façon à cc que leur
absence ne se fasse pas trop vivement sentir
dans l'exploitation, et les vieux redoublent
d'activité. Lorsqu 'un tlls doit Taire son écolo
de recrues , il importo assez peu que son
absence sc prolonge de 45 à T0 jours. Tout
comme on a pn s'arranger pour 45 jonrs , on
s'arrangera pour 70 jours.

Ce oui apporte une perturbation dans la
marche de l'exp loitation, c'est lorsque le
maitre est appelé sous les armes pendant les
forts travaux. Il  n'y a pas seulement perte
de son travail là où l'on en a le plus besoin ,
mais l' œil du maître manque, ce qui bien
souvent n'est pas sans avoir des conséquen-
ces économi ques très lâcheuses. Comment
lui-scrait-il possible , à ce paysan , de se con-
sacrer avec joie à son service , lorsqu'il est
sans cesse assiégé par lo souci de ce qui so
passe à la maison ?

Lcs agriculteurs suisses accepteront bien
volontiers uno plus longue écolo do recrues,
ei on peut lour dire qu'avec 26 ans les cours
de répétition dans l'élito seront terminés.

Rappelons que, sous lc régime qu 'on
sc propose d'introduire , le jeuno soldat
aurait û faire uno école do recrues de
70 jours (au lieu do 45); en revanche, il
ne serait onsuito astreint qu 'à 7 cours de
répétition de 11 jours. A l'âge dc 20 ans,
lc milicien aurait pour ainsi dire terminé
son service actif. Il no lui resterait plus
qu 'un cours do répétition do 11 jours ù
faire dans la landwehr.

O r g a n i s a i  I o n  militaire. — M. Ot-
tiker , conseiller national , a présenté un
nouvel amendement ù lu loi concernant
l' organisation militaire. M. Oltiker pro-
pose de dire :

Art 108. — La durée des écoles dc re-
crues est do 10 jours pour l'inlantori ) el le
génie, dc 90 pour la cavalerie, de 80 pour
l'artillerie ct les troupes do forterosso ot do
60 jours pour les Iroupes sanitaires , les
troupes des subsistances ct le train.

Incident entre douanier». —
Suivant lo journal italien Vallelina , un
garde-frontière italien avait demandé à
un garde-frontière suisse, avec lequel il
s'entretenait sur territoire suisse, ù Bru-
sio, de lui montrer son revolver. Lorsque
lc gardo ilalien cut l'arme entre les
mains, il s'enfuit du côté de lu caserno
italienne en menaçant du revolver lo
gardo suisse qui voulait le poursuivre ct
fut  ainsi forcé dc renoncer ù ld poursuite.

ï,es assurances fédérales. — Le
Conseil fédéral a terminé l'examen du
message relatif au projet de l'assurance
maladie-accidents.

En cc qui concerne la queslion finan-
cière , le message sc borne ù annoncer lc
dép ôt d' un rapport spécial qui sera sou-
mis aux Chambres lors de leur session
do mars et dans lequel le Conseil fédéral
examinera les conséquences financières
du projet d'assurance et dc l'organisa-
tion militaire.

Le Conseil fédéral estime qu 'il n'est
pas possible de trouver , sur les ressources
ordinaires du bud get , p lus dc six millions
et demi. Or, les dépenses du projel d'as-
surances sont estimées , par ie message,
à sept millions, et celles de l'organisation
militaire , à 3,200,000 francs.

I.c LœUeliberff. — Le Conseil fé-
déral a approuvé les plans du tunnel du
Lœtschberg.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
accepte poui'le31 mars 1907, avec remer-
ciements pour les services rendus , la dé-
mission donnée par lc colonel Arnold
Nieolet de ses fonctions d'instructeur
d'arrondissement dc la Irc division.

Compagnie* de navigation , —
Par message en date du 10, lc Conseil
fédéral transmet aux Chambres fédérales
un projet d'arrêté fédéral dont l'article
premier soumet toutes les compagnies
dc navigation concessionnées par le
Département fédéral des postes cl che-
mins de fer, aux dispositions de la loi
fédérale sur l'obligation dc la cession des
droits privés ; autrement dit , il les sou-
met au droit fédéral d'expropriation.

Los chemineaux. — Hier lundi ,
unc délégation dc représentants de toutes
les associations du personnel des C. F. F.
s'esl présentée à la direction des C. F. F.
pour s'entretenir dc la création d' une
caisse d'invalidité pour le personnel
ouvrier et de la question d' un supplément
de salaire ensuite du renchérissement de
la vie.

La direction générale a déclaré que
dans le courant de l' année prochaine le
conseil d'administration serait en me-
sure de prendre une décision snr l'unifi-
cation de la raisse-maladie et de l'assu-
rance contre l'invalidité.

En cc qui concerne le supplément de
salaire, un projet sera soumis à la direc-
tion dans sa prochaine séance.

Cantons
ZURICH

X'rocès dc presse. — La tournure
que prend le procès intenté par les colo-
nels Frey et Gulzwiller aux Neue Zur-
cher Nachricltlen, pour avoir public une
correspondance inculpant ces messieurs
dc divulgation imprudente de documents
militaires, inspire aux Basler Nucltriclitcn
le commentaire suivant :

« Voici donc une nouvelle jurispru -
dence en matière de délits dc presse :
quand une rédaction déclare assumer la
responsabilité d'un article, lo juge peut
néanmoins — du moins le j ugo bernois
— en employant la menace de l'arresta-
tion ct dc la pr ivation des droits civi-
ques, contraindre un tiers ù so faire le
dénonciateur de l' auteur de l'article. 11
sufiil que lo juge soupçonne que ce tiers
pourrait peut-être connaître l'auteur.
C'est lu une grave atteinte à la garantie
du secret professionnel en journalisme.
La presse ne sc laissera pas faire.

« Lo Tribunal fédéral ayant donné sa
baule approbation à cette jurisprudence,
la presse saura réclamer, à l'occasion de
la discussion du code pénal fédéral et du
code dc procédure qui y fera suite , des

garanties contre uno pareille miso en pé-
ril dc son indépendance.

t Si co sont lu les vues du Tribunal
fédéral sur la liberté dc lu presse, sur la
garantie du secret professionnel ct sur Io
devoir des témoins, la presse a toutes
raisons pour ne pas so livrer ù sa juri-
diction. »

I,c repos public. — Le Grand
Conseil zuricois a repris la 'discussion
du projet dc loi. sur les j ours do repos
public. Pur 132 voix contre 50, il a pris
la décision suivante :

Les servantes doivent Ctro déchargées
autant que possible do leur travail les jours
de repos public. Elles ont droita un demi-
jour de congé par semaine, de 6 h. au
moins. Ces demi-journées do congé doivent
tomber de "préférence un dimanche, ou tout
au moins pourla moitié.

Lo Grand Conseil a décide ensuite :
11 est interdit do colporter des marchan-

dises dans les maisons particulières les jours
do repos public. Les autorités communales
décident si Io colportage peut êtro autorisé
dans les locaux publics et sur les places, dc
même que dan* les rues ct dans quelles
mesures,

Lo Grand Conseil a écarté ensuite les
propositions déjà publiées du rédacteur
Bopp ct a pris les décisions suivantes :

Lcs cortèges publics avec musique ct
tambours sont interdits les jours dc Ven-
dredi Saint , dimanche do Pâques , dimancho
do Pentecôte ,-le jour du Jeûne fédéral et les
deux jours des fêtes dc Noël , enfin les jours
do repos public avant 6 h. du matin , pen-
dant les heures du service divin , lc matin cl
le soir après 9 heures.

Vendredi-Saint, dimanche dc Pentecôte,
dimanche de Pâques, jour du Jeûne fédéral
et les deux jours des fêtes dc Noél , il ne
peut y avoir ni représentations théâtrales,
ni concerts , ni-exhibitions foraines. Des
exceptions peuvent être accordées pour des
concerte d'œuvres musicales ayant un ca-
ractère sérieux.

Lo Grand Conseil a encore décidé, par
107 voix contre 33, dc revenir sur le
paragraphe 10 qui recevra , sous réserve
de. la rédaction définitive , la teneur sui-
vante :

Les pâtisseries-confiseries et boutiques
qui vendent exclusivement des boissons
sans alcool et des fruits , pourront rester
ouvertes le jour du Vendredi-Saint, dc Pâ-
ques , do Pentecôte, du Jcûno lédéral , do
NoCl , jusqu 'à 9 h. le matin, de 10 V* ''. à
2 h. et de 4 à 6 h.

Les autres jours de repos public, lo matin
jusqu 'à 9 li. et de 10 Vs h. du matih à 8 h.
du soir. Aux mêmes heures il sera également
permis dc transporter des marchandises.

LUCERNE
l'u Parteltng radical. — Les radi-

caux lucernois sont tout bouillants d'en-
train. Ils viennent de se réorganiser et
leur comité déploie une activité considé-
rable ù étendre l'influence ct les moyens
d'action du parti.

Samedi, les radicaux lucernois sc sont
offert la satisfaction d' un branle-bas de
combat, sous la forme d' un Parteitag,
qu'ils ont tenu à Sursée. Cette char-
mante petite ville est la capitale conser-
vatrice du canton. C'est justement ce
qui lui a valu d'être choisie par les radi-
caux comme lieu de rendez-vous. Ce
choix révèle la mentalité du radical
lucernois. 11 n'est tout dc même pas
encore venu à l'idée dc nos radicaux fri-
bourgeois d'aller tenir leurs assises à
Posieux.

Lc choix du jour , aussi, est caracté-
ristique. Le 8 décembre est le jour an-
niversaire do la première exp édition des
corps francs dc 1843.

Sursée a déjà vu deux fois lc Parteitag
radical : en 1802 et en 1871. La seconde
fois précéda de peu la chute du régime.
Lcs radicaux de 1900 ne se sont pas laissé
détourner par ce souvenir importun,

Ils étaient 1500, dit lc Bund. Le Va-
terland écrit : 900.

On avait projeté do siéger en p lein air,
mais l'inclémence du temps obligea dc
sc réfugier dans les auberges. On se
partagea en deux assemblées, qui tinrent
séance au Cerf et au Cygne. Les orateurs
furent M. Bûcher, président du comité
de parti ct conseiller national; M. Sidlcr,
rédacteur; M. Schûrmann, président du
tribunal ; M. le Dr Ziminerli.

M. Bûcher a parlé des élections au
Conseil d'Etat do 1907. Ce sera la pre-
mière application de. l'élection directe
M. Bûcher a exprimé , à titre personnel,
l'avis qu 'il n'était pas dans l'intérêt du
parti de déchaincr la lutte pour la con-
quête d' un troisième siège au gouver-
nement. Il suffira que le parti puisse
compter sur des représentants résolus au
sein de l'autorité executive.

M. Bûcher a fail le procès clu clergé,
auquel il reproche d'intervenir induc-
ment dans les luttes politiques. On no
sait plus, a-t-il dit, où le prêtre Unit et
où commence, le citoyen.

On a parlé aussi, des affaires du parti
radical suisse, pour déplorer le manque
de cohésion ct le laisser-aller général
qui y règne, parait-il-

Cette discussion a abouti au vote
d'une résolution , exprimant le vœu que
le parti radical suisse se réorganise do
façon à établir un contact étroit entre
les sections cantonales et qu'aux fins de
favoriser ce contact , il soit institué
chaque année unc grande assemblée po-
pulaire des radicaux de toute la Suisse.

Le correspondant du Bund relève avec
complaisance que le Parteitag de Sursce
était tout frémissant d'ardeur belli-
queuse {Wie ein Sturmcsweh' n g ing es
d 'ùrch die Ileihen). " ¦



pc fait , il parait , d'après le Vaterland ,
je les bandes accourues ii Sursco se
,nt livrées h d'indignes provocations ù
jgard do la population conservatrice do

petite ville. On cite, entre autres,
_i'un groupe do radicaux , ayant envahi
luberge dc la Croix , tenue par un con-
xvatcur, s'y comportèrent avec uno
•ossièreté révoltante et so livrèrent ù
odieux blasphèmes à propos d'un cru-
f,x qui ornait la salie ou ils étaient
unis,

OBWALD

En l'honneur dc M. Wirz. — Les
iitorités municipales dc Sarnen avaient
sanisé pour dimanche soir un cortège
_ % flambeaux cn l'honneur de M. Wirz ,

nouveau président du Conseil des
[jais. Toute la population de la villo ct
os environs était dc la fête, ainsi que
s autorités ct sociétés de l'État d 'Ob-
ald. Vingt;cinq coups de canon ont
mioncé l'heureux événement.

FAITS DIVERS
ÈTRANGEH

in eadavr* rongé pnr ICH rat*. —
lans uno pauvro hutte , à Lcnnick-Saint-
lartin (Bel gique) vivait seul depuis de
-Bgues années un vieillard, âgé do "8 ans.
iécemment encore sa fille qui habite la
lême localité avait supplié son père, par
rainte qu'il ne lui arrivât malheur , dc venir
labiter auprès d'elle.
Lo pauvre vieux rofusa.
Il y a cinq jours, les voisins constataient

nie "la hutto restait fermée. Commo lo vieil-
rd, l'ami du village, s'absentait partois
our aller passer uu jour ou deux auprès
,'un dc ses enfants, les braves gens ne s en
nquiétèrent pas davantage. Ce n'est que
imedi matin, en voyant que tout restait
.coro leriîiè chei l'octogénaire, qu'ils con-
urent des doutes et que l' un deux alla
vertir la gendarmerie.
La poile «le la. butte lut enfoncée.
Dans la chambre à coucher , uue légion dc
ils s'enfuit à la vue des gendarmes.
Le cadavre du vieillard , aux trois quarts

jngé ot complètement méconnaissable,
[isait sur le sol. Il n'a pas élé possible d'é-
iblir si Von se trouve cn présence d'une
n.irt naturelle ou d'un crime.

Vn drame mystérieux. — Une affaire
ijstérieuso vient de sc dérouler à Breslau.
In instituteur de cetle ville s'étant rendu à
'aris y rencontra une jeune femme pleine
.'attraits, nommée Aima de Paradera , qui
c faisait passer pour la fille d'un cor-sul
résilien. Dos promesses de mariage furent
changées.
Sur ces entrefaites , l'instituteur retourna
Breslau pour y régler quelques affaires ,

uivi de près par sa fiancée sur la tête de
.quelle il avait placé une assurance. "

Des amis de l'instituteur , frappés des al-
Jres bizarres cie la jeune femme , exprime-
nt des doutes sur lc sexe de la belle Aima
t il s'en suivit que l'instituteur , pris do
loutes, finit  par rompre avec la jeune femme.

Il crut devoir , en même temps, avertir la
Kilice, et la fiancée délaissée vint affolée
hez l'instituteur; avant que colui ci pût l' en
m pêcher, elle avala d'un trait , cn sa pré-
eace, te contenu d'un llacon de poison.
On nc put la sauver et elle mourut peu

l'instants après.
Lorsqu'on l'ensevelit .on s'aperçut qu'Aima
tait un homme qui , pour mieux jouer son
Ole, portait un» fausse poitrine , de faux
ileveux ct jusqu'à de fausses hanches.
On put , après quelques recherches, établir

on identité. C'était lo fils d'un docteur de
ierlin qui avait quitté cette ville depuis de
toigaes années pour cause de dettes qu'avait
lissées son père.

l»n Mé pour le» poisMon». — Luc
;rave collision a cu lieu hier matin à ren-
trée du port italien de Livourne.

Le vapeur Segesla ayant une importante
:argaison do blé était sur le point de sortir
lu port, lorsquo le navire grec Lula, venant
n direction opposée, l'a frapp é à tribord.

Le Segesla a coulé aussitôt. Grâce au sang-
froid du capitaine l'équipage a pu so sauver,
luu le la cargaison a élé perdue. Uno cou-
ple de blé flottant donnait à la mer une
couleur jaune. Le Lula , de son côté, a eu do
fnrfes ara ries.

l'n assassin de dix ans. —Le parquet
<iû Péri gueux (France) vient dc se transpor-
ter dans la commune de Ladouie, où un
«rime horrible vieat d'être commis. Vu
calant de dix ans aurait tenté d' assassiner
Joux femmes.

L'une des deux victimes serait dans un
itat désespéré.

Quant au joune meurtrier, il aurait pris
la fuite."

SUISSE
I/lnccndie de ChAtean d'Œx. —

Voici les détails sur l'incendie de la remiso
des voitures du M.-O.-B. que nous avons
relatée hier :

L'alarme a été donnée vers 5 h. A ce
moment déjà , tout étaiten feu à l'intérieur ;
les flammes sortaient par toutes les fenêtres
et le toit. Heureusement, le bâtiment était
isolé. Le feu fut maîtrisé après trois quarts
d'heure d'efforts. -Le matériel qui se trouvait
dans le dépit e.t perdu ; une voilure outo-
mobile dc 60,000 Ir. est restée dans le feu
et a élé détruite.

Publications nouvelles
SURPRISES DE Nor.r.. — Le Magazine

illustré Madame ct Monsieur fera paraître
lo 15 décembre xm numéro de IS'oèl qui ré-
sërvo dc grosses surprises à ses acheteurs. Il
contiendra trois hors textes on couleur ct lc
nombre des pages sera !¦ double d'un nu-
méro ordinaire. On y trouvera en outre
l'énoncé-d'un grand concours avec plus de
500 prix importants. Malgré cela , il nc sera
vendu que 75 centimes.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 10 dé-

cembre.) — Lo Conseil accepte, avec
remerciement» pour Jes services ren-
dus , la démission do M. Max Tecliter-
mann , à Fribourg, dc ses fonctions
d'archéologue cantonal ct dc conserva-
teur du Muséo artisti que et bistorique.

— U nomme M. Klaus, Jean , sergent-
major do gendarmerie, à Fribourg, aux
fonctions de secrétaire dc la préfecture
do la Singine.

I.o» obftêqucg dc 91. ItcinUardt.
— Les funérailles de M. le professeur
Reinhardt ont été célébrées hier cn la
collégiale de Saint-Î éger, à Lucerne, au
milieu d'une grande aillucnce dc monde.
Lc corps était arrivé la veille au soir par
le train do 7 h. 48, accompagné de M.M.
lo recteur Beck ct les professeurs Da-
niels , Manser, Decurtins, Schnilrcr , Bii-
cbi , Oser, Lamport , Tuor ct de déléga-
tions dc i'Alfemannia, dc la Sarinia et
de l'Acadcmia. Les sections lucernoises
de la Société des Etudiants suisses Wald-
staliia cl Semper f i d c l i s  se- trouvaient à
la gare.

Aux funérailles , le Conseil d'Etat dc
Fribourg était représenté par sou prési-
dent , M. Charles Weck; le gouvernement
do Lucerne était également représenté.
L'office dc Requiem fut célébré par M. le
doyen Amberg. Sur la tombe, des dis-
cours ont été prononcés par M. le rec-
teur Beck ; M. de LabrioUe, doyen dc la
Facultédeslettres.etM. deKalbermatteu,
président central des Etudiants suisses.

«. /. P.

Vo rabat-Jolc. — La votation pour
le renouvellement du Grand Conseil a eu
sa répercussion dans unc grande gare du
1er arrondissement des C. P. F.

Un membre du parti libéral fribour-
geois, passant devant le bureau où tra-
vaillaient trois Fribourgeois, a entendu
les notes gaies qui acclamaient les résul-
tats apportés par la Liberté. 11 n'eut
rien dc p lus pressé que de rédiger unc
plainte contre scs trois compatriotes. Sa
plainte n'eut pas dc suite, car il fu t
facile aux inculpés dc prouver que leur
joie n'avait constitué une injure pour
personne. Ils auront appris que certains
vaincus du 2 décembre ont la défaite
hargneuse comme il y a des ivrognes qui
ont lc vin méchant.

Concert dc l'orpheliimt. — Lc
23 décembre prochain , à 5 h. du soi r
aura beu. dans la grande salle de la,
Grenette, Je concert donné, annuellement,
par la société dc chant dc la ville, en
faveur de l'arbre dc Noël dc l'orp helinat.
Nous avons lo plaisir d'annoncer , déjà ,
au public que celte année ce concert sera
rehausse par lc précieux ct bienveillant
concours de M"1» Georges Andina-lvettcn
do Genève , dont la renommée n'est
plus à faire. M»* Andina possède une
voix aussi remarquable qui syirp 3 UU que,
qu'elle met volontiers au service dc la
charité. Son rare talent , qui a obtenu dc
nombreux succôs à Genève , est doublé
de la plus gracieuse amabilité. -

Nous nc doutons pas qu 'un nombreux
public n'aille, le 23 décembre,- app laudir
l'aimable artiste

Que Mme Andina veuille bien recevoir,
d'avance, les remerciements des organisa-
teurs de ce concert et compter sur la plus
vive reconnaissance de nos chers orphelins.

Arbre dc Noël. — Pendant les [ele?
de Saint-Nicolas ct de Noël , qui appor-
tent la joie et la léïïcité dans toutes les
fanùlles favorisées par la fortune, n'ou-
blions pas les petits ct les humbles, ct
en particulier Jes nombreux cn/unls dc
l'école enfantine dc l'Auge . On leur
prépare un arbre de Noël ; mais, hélas I
les branches sont encore peu garnies,
C est pourquoi, le Comité adresse un
chaleureux appel à la générosité publi-
que en faveur de ses petits protégés. Les
dons, les vêtements surtout , seront reçus
avec reconnaissance. On peut les déposer
chez M"0 .Anna dc Weck, ruo de Horoont
n° 28: chez M"* von der Weid , Grand'
Hue n"18; chez les II. Sceurs Théodo-
siennes, rue de la Linda , 137.

La source dc Mormotcy. — On
nous écrit :

Les bonnes eaux potables sonl de
plus en plus recherchées. La sécheresse
de l'été l'MG n'aura pas peu contribué à
les faire apprécier. Communes ct parti-
culiers font des sacrifices parfois consi-
dérables pour fortifier celles qu'ils pos-
sèdent déjà ou pour cn acquérir dc
nouvelles.

Voici maintenant que la belle source
du Mormotcy, sous Tremettaz , dans lc
massif du Moléson , vient de passer en
main du consortium des hôtels de Bau-
maroche sur Vevey. On parle d'un prix
de vente de .10,000 francs. On sait que la
source du Mormotey est voisine des
sources de la Trême "t que son eau va se
déverser dans ce torrent.

En quittant lc cours paisible que lui
avait assigné la nature durant do longs
siècles pour aller apporter la vie ct la
santé dans les stations climatériques du
Mont Pèlerin, le Mormotey entre dans
le bassin du Léman et de la Méditer-
ranée et abandonne celui de la mer du
Nord qui recevait jusqu'à présent ses
eaux par la Sarine et lc Rhin.

ABHcmbléc politique. —- Unc réu-
nion du parti radical a cu lieu dimanche,
au Cercle du « Commerce », 4 Fribourg.
On y a agité la question de la démission
des dé putés de Ce parti au Grand Con-
seil. Aucune décision n 'a été prise, nous
apprend le Journal Je Fribourg.

te vote do la enfuie. ¦— Plusieurs
erreurs se sont produites dans le tableau
des résultats des communes glanoiscs.

11 est d'abord ù remarquer que ce
tableau donnait la moyenne des voix
obtenues par Jes deux partis on présence ;
mais , en outre , il doit être comp lété
comme suit :

Ctutmle» Rulieui
Macconncns 17 4
Blessons 37 0
Massonnens 7ïi 23
Mézières 06 5

I*<'I»o8 dominical. — On nous
écrit :

Vous avez signalé, dans votre numéro
de samedi , les propositions faites au Grand
Conseil de Zurich , à propos dc la loi sur
le repos du dimanche. En lisant la dis-
position qui prescrivait que , fes diman-
ches et jours fériés, les établissements
pu blics devront rester fermés,—le m atin ,
jusqu 'à midi ; le soir , depuis 10 heures,
sauf pour les voyageurs, — je songeais au
tapage que l'on fit à Fribourg, il y a un
an , lorsque le conseil communal prit la
timide décision de fermer les établis-
sements, lo dimanche, dc 8 à 10 heures,
fe matin , au lieu de il à 10.

La preuve que cette décision répon-
dait au sentiment général , c'est que
plusieurs tenanciers dc notre ville trou-
vent lour avantage à ne pas ouvrir leur?
établissements avant 10 heures, lc di-
manche matin.

Que ne s'entendent-ils tous pour géné-
raliser cette sage mesure !

Orphelinat dc Sa i n t-i .ou i> . — A
l'occasion des prochaines fêtes, l'Orphe-
linat dc Saint-Loup sc permet d'adresser
à scs bienfaiteurs habituels ct au public
charitable cn général un nouvel appel
cn faveur de l'arbre do Noël dc scs
élèves, pauvres enfants sans parents. Les
dons soit cn nature , objets utiles, ou en
argent seront reçus avec reconnaissance
à l'Orphelinat même, à Saint-Loup, ou à
Fribourg, chez Mme Muller-Guidi , rue do
Lausanne 2, 2mc étage, ou chez M">e
Schœnenberger , boulangerie, rue du
Pont-Suspendu.

I«c feu. — Hier matin , un peu avant
midi , Je feu s'est déclaré dans la cuisine
de fa maison appartenant à Ja veuve de
Joseph Huguenot , à Aut igny. Celle-ci
était absente. Des voisins s'aperçurent ,
heureusement à temps, de ce commen-
cement d'incendie ct purent s'en rendre
maîtres,

La cuisine seule a souffert du feu.
Celui-ci parait avoir été causé par des
cendres placées imprudemment près
d'un meuble.

Murclic aux veaux. — Lcs marchés
aux veaux hebdomadaires prennent une
réjouissante extension. Celui d'hier fut
particulièrement animé. On y comptait
104 veaux qui furent enlevés en quelques
heures.

* onsell Kéncral uc la ville Uc Fri-
bourg. — Séance, jeudi , 13 décembre 1900,
à 8 heures du soir, au local ordinaire.

Tractanda : i" Compte de l'Usino à gaz ,
de 1005-1006; 2° Convention avec M. C.
Wïnclcler pour la route du Gambach; 2" Cré-
dits supplémentaires pour lu service dc
l'Edilité ; 4° Choix d'un emplacement pour
la nouvelle maison d'école du Bourg.

SOCIÉTÉS
fioolété rribonrgeoiKC «les u l ' . i t l .  r- .

— Mardi 11 décembre, à 8 V, h. du soir, au
local . Hôtel de la Tëie-Noire, à Fribourg :
Conlérence de M. lc major Apotheloz. Sujet;
Napoléon III , chef d'armée.

Foot-bnll. — Dimanche, à 3 Vt h., s'est
joué g»ut ks Grand'Places, à Fribourg, un
match amical entre P.-C. Otvhano I et
l'nbourg-Villo I . F.-C.

Ce dernier club a été battu par quatre
buts H zéro. '

L" malcb a élé arbitré par AI. Pasquier,
de l'Orphano, à la satisfaction des deux
parties.

Soeiété «le «-haut. — Répétition, ce
soir, à 8 '/s heures, à l'Hôtel du Saint-
Maurice.

S. \. c — Section Moléson mercredi
12 courant , à 8 ';. heures , au local. Vacan-
ces cn Engadine, conférences avec projec-
tions, par M. H. Savoy.

DERNIER COURRIER

France
On annonce, la mort à Alger de

Behanzin , l'ancien roi du Dahomey.
Behanzin devint ,en décembre 1839,

roi du Dahomey sous le nom de Hossu-
Boouli , le roi requin.

H continua les traditions de tyran-
nie sauvage ct de massacres périodi-
ques qui faisaient du royaume du
Dahomey un voisin dangereux pour
la tranquillité des ports français. .

Behanzin, en 1892, dirigea une ex-
pédition contre les possessions fran-

çaises du Dahomey et le colonel
Dodds fut chargé de commander la
colonne qui lui fut opposée.

Après une marche des plus péni-
bles, Cana , la ville sainte, fut  prise.

Behanzin capitula el fut interne
dans l'île de la Martinique.

Il y a un an, bénéficiant d'une
mesure gracieuse, Behanzin fut tr ans-
féré de la Martinique à Blida , en
Algérie, dont il ne put  supporter k
climat trop froid.

M. Humbert, préfet dc Meurthe-
et-Moselle, ayant adressé à Mgr Turi-
naz , évêque de Nancy, une mise en
demeure de quitter l'évêehé pour le
33 décembre au malin, l'évêque a
commencé à opérer son déménage-
ment. Lcs objets, meubles et lingerie,
ont été transportés dans une maison
particulière.

DEMÊRES DÉPÊCHES
Madrid, 11 décembre.

Le Sénat s'occupe de la ratification
de l'acte d'Algésiras. Répondant â
une question, le ministre d'Etat dé-
clare que la commune action dc la
France ct dc l'Espagne au Maroc ,
«'obéit à aucun compromis, mais à la
nécessité dc défendre la vie et les
biens de leurs nationaux. La décision
relative à l'acte d'Algésiras est sus-
pendue et la séance est levée.

Madrid, 11 décembre.

La Epoca annonce que le vice-ami-
ral Matta est parli iundi soir pour
aller prendre le commandement de la
division espagnole qui doit parlir
pour Tanger.

Londres, 11 décembre.
On télégraphie de Tanger au Times

qu 'Erraissouli a informé les autorités
marocaines de Tanger qu 'après avoir
conféré avec les tribus de la montagne,
il était prêt à marcher sur Tanger à
la tête de plusieurs milliers d'hommes
pour massacrer et j eter à la mer tous
les chrétiens. Il préte nd exécuter
ainsi les prescriptions du Coran.

Tanger, n décembre.
Les Habiles sont inquiets de l'ar-

rivée des navires de guerre cn rade
dc Tanger. Les tribus montagnardes
ont informé Erraissouli que jamais
elles nc souffriront une intervention
étrangère dans leurs démêlés inté-
rieurs et elles lui ont offert leur aide
pour s'opposer par les armes au
débarquement des troupes françaises
et espagnoles.

J,ojjdrcs, 11 décembre.
La Chambre des Lords rejette,

par 140 voix contre 'i3, la loi statuant
que tous les élecleurs inscrits dans
diverses circonscriptions ne pourront
voter que dans l'une d'elles. La Cham-
bre des Communes avait adopté cette
ioi par 360 voix contre 104.

Londrei, 11 décembre.
(Sp.) — A la Chambre des Commu-

nes, M . Birrcll annonce que lc gouver-
nement sc propose de renvoyer en
bloc à la Chambre des Lords les amen-
dements apportés à l'Edueation-bill ,
dans l'espoir que ladite Chambre les
retirera et les remplacera par des
amendements moins radicaux. Lo
gouvernement est disposé à faire quel-
ques concessions, mais il n'enregis-
trera pas des amendements comme
ceux faits par la Chambre des Lords,
et si les Lords les maintiennent, le
gouvernement renoncera au bill sur
l'éducation. La décision du cabinet
est saus précédent.

Varsovie. 11 décembre.
Lundi après midi une bande de

terroristes s'étaient embusqués der-
rière des buissons qui bordent la voie
ferrée , car le bruit avait couru que le
gouverneur général allait revenir de
Saint-Pétersbourg ce jour-là. Une pa-
trouille d'infanferie qui passait par là
cria : « Haut les bras ! «Les terroristes
répondirent par une salve , tuant un
soldat et en blessant deux. La pa-
trouille riposta et les terroristes s'en-
fuirent, laissant un blessé, qui avoua
que ses compagnons étaient porteurs
de 3 bombes. On retrouva dans la
brousse un grand nombre dc cartou-
ches et de fusils Mauser.

Nalnt-Pétcrsbourg, 11 décembre.
Le ministre de l'intérieur, craignant

que le blé conmandé à la maison
Lydwall et livrable en décembre et
en janvier à des gouvernements souf-
frant de la lamine ne puisse arrive!
ù temps ii destination, a acheté, ces
derniers jours , à des marchands de
blé, une provision de 4150 wagon;
qui devront être livrés jusqu'au 2 jan-
vier au plus tard. Les autorités gou-

vernementales achètent du blé aux
gares de W'oronesch, Hasan, Kos-
trowa , Nischni , Nowgorod , Orel,
Pensa et Samara.

CbrlHilauia, 11 décembre.
Daas un télégramme de remercie-

ments pour l'attribution qui lui a été
faite du prix Nobel de la paix , le pré-
sident Roosevelt déclare qu 'il em-
ploiera ce prix à la création d'un
comité do paix industriel siégeant en
permanence. Sa mission sera de tra-
vailler en vue de l'amélioration et de
l'égalisation des rapports existants
entre les cultivateurs , qu 'ils soient
cap italistes ou salariés, attachés à une
exploitation agricole ou industrielle.
11 est de toute importance, dans la
vie moderne , que les industriels ainsi
que les nations travaillent en vue-
d'une paix respectueuse des droits
acquis.

Washington, 11 décembre.
M. Lodgc a déposé au Sénat un

ordre du jour assurant au président
iloosevelt Vappui cordial de toul le
Sénat pour toutes les mesures qu 'il
jugera nécessaires de prendre avec la
coopération ou l'appui de n'importe
quelle puissance signataire du traité
de Berlin pour l'amélioration de la
situation dans l'Etat libre du Congo
et le redressement dc lous les maux
qui y existent.

Londres, 11 décembre.
On télégraphie de New-York aux

journaux anglais que les émeutes con-
tre le trust du tabac continuent daas
lc Kentucky. On a fait sauter à la
dynamite des ateliers el des magasins.
On demande l'envoi de troupes fédé-
rales pour  réduire les émeutiers.

A'cw-York, 11 décembre.
Les passagers d'un transatlantique

qui a touché samedi La Guayra, rap-
portent que plusieurs détachements
de troupes gouvernementales ont
quitté Caracas pour opérer l'arres-
tation des insurgés, commandés par
le général Monlilia , qui ont pris la
ville de Barquisimeto. On assurait
également à La Guayra , que le gé-
néral Barcdes avait récemment dé-
barqué â Coro et infligé une défaite
aux troupes gouvernementales.

San Fraut-iKCo, 11 décembre.
Le vent qui atteignait une vitesse

de 140 milles â l'heure a fait écrouler,
dans la partie de la ville qui avait
brûlé à la suite du tremblement de
terre, des murs qui étaient endom-
magés. 11 y a cu un tué.

IViunipcg (UHH), 11 décembre.
Suivant une dépêche de Fort Wil-

liams, le vapeur Jluronic a fait nau-
frage ct coulé dimanche près dc l'Ile
Royale , ù 40 milles des rives du lac.
Une quarantaine de naufragés ont pu
se cramponner aux rochers. Des re-
morqueurs sont partis à leur secours.
La neige tombe abondamment.

CIIUHJJUï, 11 décembre.
Les rebelles de Tchang-Tchi-Sien

ont battu plusieurs détachements des
troupes du gouvernement. Les mi-
neurs sc sonl mis cn grève par esprit de
solidarité avec les rebelles de Tchang-
Tclii-Sioi i. Des renforts on tété oit vovés.

Cosenza (Calabre), 11 décembre.
Lundi matin, à 7 '/, h. , une forte

secousse de tremblement de terre a
alarmé la population. D'autres secous-
ses plus légères ont encore été ressen-
ties dans la nuit.

Kandersteg, 11 décembre.
Un touriste anglais, M. Turncr,

qui voulait sc vendre dimanche, accom-
pagne d'un guide , d'Adelbttdon à
Kandersteg, par lc col de Bonder-
krinden , à 2387 m., n'a pas reparu.

Deux guides ont passé toute la
journée de lundi à la recherche des
voyageurs. Une nouvelle colonne
de secours est partie aujourd'hui. Lcs
recherches sont ,rendues difficiles et
dangereuses par les cliules de nei^e.
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Température maximum dana
les 2i heures 0°

Température minimum daas
les 24 heures — i"

Eau tombée dans les 2i heures 1 mm
[ Direction S.-O.

?"*\ Force taiblj
Etat du ciel couvert

Extrait dti GfcKiïitioM io Bareaa cestral
i. ZatUh :

Température à 7 h. du malin, le 10 di
cembre :
Paris 1» Vienne 2
Rome 11* Hambourg C
Pétersbourg o° Stockholm 2

Conditions atmosphériques cn Suisse, ca
malin , 11 décembre, à 7 heures :
Genève 5° Bàle 2°
Lausanno 2° Lucerne 5»
Montreux 2« Lugano 4«
Ncuchit-1 \y> Zurich j°
Berne 5» Coire 5°

Très beau temps calme â Lugano. Dean à
Genève. Xcige à Vcvcy, Neuchâtel , Tri-
bourg, Berne , SchaHhouse, Glaris et Davos,
Ailleurs, couvert. Bise à Sierre ct à Scliar
ftl'.USC.

TEMPS PROBABLE
Zurich, U décembre , midi.

Huagaux. Encore il 11 neige. Tom-
pératura VMB ziro. Situation reste
trnnhîëo

Calendrier
MERCREDI J2 DECEMBRE

lie roctavo
«le i'ioiatacutôe-l-ooeeptluu

Dans notre siècle de corruption où tout
conspire ù arracher l'innocence à l'enfance,
levons les yeux vers Celle qui , dans la grotlc
de Lourdes, se proclamait « l'Immaculée-
Conception •.
Sainte t:  un.! ; ,  patronne «Io r.M»acc.

Saint YAJUEBY, abbé, VI» »ièclc.

D. PLASCUEUEL , gérant.

GASTRALGIE
ET

TOUT DÉSORDRE
BU

FOIE, DES REINS
ET DE

L ' E S T O M A C ,
GUÉRIS TAB

lh TI8ASE
AMÉB16A1HE

DES

--- ' ¦'¦" ¦--—-¦
"
¦---————

N'attendez pas trop longtemps,
Maiô détournez, peut-ctre. des

années d'atroces
souEranccs,

PAR 1,'USilOK DÇ C£

MERVEILLEUX RErâE.

*„* Ce p r é c i e u x  tâidieameat i-st en
vcn/i à un prix tno<ffi é da as toutes lts
pharmacies. Vente tu groi r:c: m. /".
Uhlui.iun-I'.yrauJ, .'-• Êùutesardjlela
Ou.c, Geait*, qui enverra, .i titre
grsukn *-, me bvJatrt txtNtejhtvt.

et les Déplacements des Organes

TJ U S ceux qui icnt ititials d« beroitr ,
i l l ir l i , dsscco'f», calali :s ia «otre , n«
ratlatéiêt «vant de M so'g a - r  el de se pr(KU;
rer un appArel! cipiV.a ie I«« i<»«l*¥M e! da
les guéiir , à lire lrè< «KCOtlrem'Ol un
remarquible ouvrai* «le ISO W_Ç»« tt 200
gravu-cj, 1» t TBAlfÉ de l» HSÎ^ÎS » pu
A. Cl.WEIUE. fa ic l - i" '  liarni.t i r r f . .'.ir.l
leijatl ls » Vtritt ss: ia llcit 'e • t«i de>ùil-e.

Dm un bul hu«Ml:«rr, e»tw m-gniû-jne
B.-ochurc illucrîc es: a 1res.-c» gra'nlleairnt
à tou» nos lecteurs.

Les personnel qui »«ff««ns dolyçnl dune
en fiire U denjacde s^nrdbal aèas i U A
CLAVEBIE Ï3i, Feulou g SVoi  U«îl». à
l'.rli, qat l t .  kai sdrcr.e.s pjr  1» t<»sl!, artc
loul* U difcrciluu deM'»tle.

Retenez bien cec»,
e'ett que le c*fi esl &;:is:l'e. qu'à h longue
I! fati gue le cœur et 'e? re.-f*. **ss parkr «ie
{. di f.cj!ion I Ul u»KTi d. -/a- que ls c-fê
de nul! de Ktih.c 'urr ,- i une t<-l»i.in U--1 .
que l'hoaue cuUiïi en » li'Sylo (>ovr s.i i-on-
loaitnallea BÔoUàiesn.*. c'esl i dire quVi e
tst «ubsUnllelle , ig'isW*. e Imclaa'.e" et
•juMU posiède eu Wjlrt un p-Cit pron.-.rr*
.if ctfé. L« Cilé X_ Q msU de K .'.l.tcincr u- ..
vecd -jii'eu j.!<joMs f ' u i f i » fiS*'.»c* le i1""' ¦>! .
tt la signature da <-v.i Ks'*vj p, «IST-I'JIO
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L'office d'anniversaire pour

Monsle.r A'phonse Wœber
maitre dt-étel

aura lieu mercredi 12 décem-
bre, ;\ 8 ',s heures, cn l'église
du Collège.

R. I. P.

A LOUER
gronde chambre bien meu
blée, avec piano , 1« étage ,
Avenue de Pêrollet.

S'adresserait magasin Nass-
baauicr. tailleur. 4301

I CHOCOLATS

UN COCHER
cherche pla ce.

S'adresser parécrit , sous chif
fres 115 loi F, à l'agence de pu
blicitè Haasenstein el Vogler
Fribouro. 4019

k LQQEB
d l'Avenue de Pérolles,arrêt
du tram, p lusieurs logements
de 5 pièces, aTec chambre de
bonne , chambre de bains,
chambres-mansardes, et dé-
pendances. Confort moderne,
chauffage central & eau
chaude par étage, gaz , etc.

S'adres. à Hertling frè-
res, constructeurs , rue dc
VUniversité , prés du Collège.

Pour cause de départ , à
vendre

un mobilier
complet , à l'état de neuf , ainsi
qu 'un lot d'outillage de méca-
nicien , un tour  parallèle , forge.

l'our le mobilier, s'adressej
Varis, 27, et pour l'outillage,
inugnsiu CONIUOH , Boulevard
de t-èi-oil.s, 5.

A la même adresse, à remet-
tre un  appartement .  -loU

nouveauté pratique
¦ FLEX IBLE „

Drsp à nettoyer ispréguî, de Plesch
marque Soleil, s'emp loie pour

neu f .  Mode d emploi facile et
propre, rendant inutile remploi
de savons el poudres à polir . Sert
indéfiniment ct n'a jamais besoin
d'être lax-é. U5262F 4428

Se vend i 00 cenl. la pièce.
Seu l rep résen tant pour le

canton : H5262F 41:23

HOIBIE Ll'DJX, sellerie ,
rue des Epouses

wirtrnaBWff**̂  fP,ii"'WTw
«lu tU-mnntlc un

JEUUE HamME
actif et intelligent, pour faire
le service de valet cle chambre.

S'adresser : rne <Ic '¦ : i. 1111. n :,
Ro 30, J" étage. II3473F 40C3

A la Laiterie nonvelle
à BROC

on trouve du

fromage
gras, mi-gras et maigre

Slout-d'Or. Sclinjizigcr
paie molle , etc.

Vacherin garanti pourla fonduei
A partir du i" janvier pro-

chain , beurre I'" qua l i t é
drôinc tou* Iï H j i u i r ...
Se recommande , 4G7C
Jo». Sultan, propriétaire .

Femme de cbambre
sachant bien coudre el repasser
est demandée pour lc l« ou le
16 janvier.

S'adreaser chez M1»' Illppo-
Ijlc «le Week , rue Sl-fiicotût,
de préférence à 1 h. 4073

Fox-terriers
A rendre plusieurs jeunes

fox-terriers superbement mar.
nues

S'adresser i\Zwlck, ¦'¦ OSCII u ,
ù la ferme de Bellevue, près
l'ribourg H5I78F4676

Leçons d'anglais
données par jeune dame an-
glaise. 4502

Offres sous chiffres YV8595Y,
à l'agence dc publicité Haasen-
ttein et Yogler. Fribourg.

Widemann
Vonàèo M septembre 187(3

4 W La Contrefaçon est dangereuse! i| <|
Ë m FAITES BIEN ATTENTION M M
|| B Exigez les Véritables 1 B

; ; vendues seulement en boites portant j| |
! [Hffl le noûiVALDA et l'adresse du seul fabricant JSHESflB II. CANONNE , 49, rue Rêaumur , PARIS IJÊ f J
Wf£% Enroues , Grippés , Enrhumés n /

1 ^NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER JE W
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^"' I S) I îflOP'io J ournaI quclHien , a été fondée cn 1870 pour la défense des »w

H 
UQ L.IUCI lO intérèls catholi ques suisses. SK§

Hi I I 'L X * t ra ' ie 'es questions politi ques , religieuses et sociales et |S
«H L.8, I J Û O P T Q  su '1 'es événements de la vie publique suisse et étran- &}?
f>*-' gere. gs

v>" I n I inûptû apporte chaque jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la «&
|» Ld L l U C I  Iv nu i t  et de la matinée. P>J

P.̂  I I "L __. ' a u n  serv 'ce régulier de corrospoudances de Paris , Berlin , «§
P» L.8. " I îl fi Plfi liome, Vienne , llruseilos et un service dc dépêches rapide ®>__

§| et comp let. 3g

^i l o i  iK ûP'fa rÇÇPi' des informations directes du Vatican touchant les ra|
«2 LtCt L.11/ui tu  affaires du monde catholique. ^4

H§ I I * L t_ e suit Ie mouvement  littéraire, scientifique , musical, artis- ^
SS | fl I |hfirtG "'I119 ct Pul,lie on feuilleton des romans des meilleurs jg|
^| écrivains français. 

^
»8 I o I j L ûriXX publie un bullet in financier hebdomadaire, un bulletin com- B9
jgg Lu L l U C I  IU mercial agricole. g|

'̂ S l o i  î f i ontc»  donne un service météorologique et une dépêche quoti- S
1$ IBU L B I U C I  lu dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. 52;

^P l o i  Ii»£\w+ û aura , à partir du 1er janrier 1907 , une fois par semaine, ua f|?
¦j Ld L Î J b J  IC numéro de sis pages. M

Î SIT i-.ii LIBERTÉ sera envoyée gratuitement, dès 
jg

S ce jonr au 31 décembre 11)00, aux nouveaux abonnés ||
5| pour 1O07. §||

la plita du lait ut à IU: iii jour
Celle d'nn déjeuner économiçiue devient

ij un problème que le

l'excellent chocolat au lait pour la tasse est |

I 

arrivé à résoudre. |

10 centimes la portion I

ii 1 I ' I " ' i ' i  N 1 i , 1 mmiiW

Ecolo spéciale de commerco, avec cours semestriel» et cours annuels.
Cours sp 'ciaux pocr la langue allcmando.

Instruction à fond dons toutes les branches commerciales ct les langues
mod9rno8. II70Q 143

On reçoit les élèves pendant toute l'année , m fpéeialemen ten avril ct octobre
Prospectus graUa cl Iranco. — liicolientc.» références.

K VENDRE
dans la ruo do Ilomont, x\ Fri-
bourg. deux

grandes maisons
admirablement situées pour le
commerce , comprenant cha-
cune unies uni-.; I L- in s Ct lo-
tTl l l f  111- J o c i i l i l 's.

S'adresser nu bureau de M.
(.'o t i r i n i , rue de la Préfec-
ture, 210, ù Frlbourc. 4107

Platine
& dentiers

do toutes formes, «ont ache-
té» ù haut* pris seulement
le mercredi 12 décembre, ù
Fribourg, IIAtcl Teruiluus.

!.. WclMCll.

i LOUER
:ï la rue des AIpos , au débouché
de la nouvelle route

un petit magasin
admirablement situé. Entrée
immédiate.

S'adresser ù M. Ilarlinaun,
notaire , ù Friboiirc. 4514

A vendre environ

40 moules
de troncs de sipin
chez "n. Jenn l'crroulnz, à
AngBtorr. 46-18 '

JOUETS
scientifiques , moteurs ,bateaux ,
locomotive?, transmissions, lan-
ternes magiques , cinématogra-
phes, bobines de Itulimkorff ,
tubes de Ooissler. 1355
P. Farre, oplicien-électrièîin,

Fribonrg,
On, rue de Lausanne.

BISCIIITS0T 5Ei0$t
|̂ nV\erVeille des
Gaufrettes Fovrréss.

Pommes du Valais
exlra pour la conserve , à35 Gent
le kg. HïJ2Ï;L 4 183
Ufna DcBdilr;, Churit (Valili).

E!ÎiïTÎTfiRraHScrmn
KmUiiaira^ajmiq
BBW  ̂ Seuls .Fabricanls.
ïjy| 50CIÉTÉ

d
AN0NyME

|̂ ^RaoiowzHtïiwïtt*t;BtitliEBSa&M se vondanlchez:
M.M. Emile Roullier , boul., Vau

dere os.
Gabriel Vienne , Attalens. j M. CanUn, Orand-liue, 61
Fr. Braillard , Attalens. j TâLBPHOirBi
Fr. Currat , Fiaugères.
Bulliard , confis., Fribourg.
Etienne Gross , I.c Mouret,
Xavier Duriaux , Rue.
F. Zahnd , Rosé.
Henri Sautter , Courtion.
Jules Bochud , >(____¦• Forney Butty, Romont.

BUREAU CANTONAL
de placement gratuit pour les femmes

Ruo do Morat, 859
On demande t

C filles ù tout f.iire; 3 bonnes cuisinières; 1 fille de cuisine ,
1 femme de chambre et cuisinière pour Fribourg; 2 bonnes
femme 1 de chambro; 1 femme do chambro et cuUinicie pour
Montreux; des filles à tout faire pour Berne, pour le Jura ber-
1 ois , pour Genève , pour La Chaux-de Fonds ; I aide de ménage ;
1 femme ds chambre pour Vienne; 2 bonnes supérieures tachant
bien coudre , pour Fribourg; des cuisinières pour Neuchâtel ,
Genève. Jura, bcvnols, Paris; 1 bonne femme de chambre pour
Paris; 6 femmes de chambre pour la France ; I bonno pour  Lyon;
2 femmes do chambro pour l'italie.

Demandent emplois :
2 filles do magasin ; 1 femmo de chambre pour un hôtel ; 1 fille

de cuisine ; 0 aides dc ménage ; 2 fliles pour la campagne ; 8 aides
de ménage ct une volontaire pour la Suisse allemande; 1 cuisi-
nière ; 2 Biles à tout faire  ; l aide de ménage désirant apprendre
le français; une institutrice française ; 4 femmes de chambre;
4 remplaçantes cuisitii^res ; 3 remplaçantes femmes do chambre ;
1 première fille de salle; 2 bonnes supérieures , 3 gouvernantes ;
1 fille de fabrique ;  I garde-malado di plômée ; 1 personne désirant
faire des nettoyages chimiques de vêlements ou dos lessives A
domicilo ; 4 personnes demandent du travail a domicile , lingerie,
raccommodage, tricot, crochet , etc.; 3 personnes disposant de
quelques heures supplémentaires, par jour.

Statistique dn mois de novembre : Offres de places de la
part des maîtres : Suisse. 82; Etranger , 33; Total :• 118
Demandes d' empl-n : 141. Placements faits : en Suisse; 41; à
l'étranger, 4 Tolal : 45.

L'ori ginal Coffre Cream Chocolaté
notre dernière création est un méltnge exquis de cacio, hit des Al peet café Moka , fait d'aptes des procédés de notro invention. S^s qualit i
nutritives aulant que di g htives , son goût nouveau, sa saveur «fraîchis
santé, en font un produit incontestablement supérieur «u Chocolat a
lait. Uu simp le essai lo prouv era. 4C74

Chocolat» fin» ZURCHER. Hï .-. rniwus.

PIANO
à vendre d'occasion 4C0â

250 Jrancs
S'adressersouschilîresIIâl OF,

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vooler. Fribourg.

Il se trouvera tous les mer-
credis sur le marché des Places.

I.cçonii écrite» de comptab.
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis. H. Frixcli, expert
comptable , Zurich F', 38. 364

VARICES
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaies , jambes ouvertes

; GUÉRISON ASSURÉE
PAR LU

IbéaùtlTSrlQDeOllfMaboUt ,
AVEC LA

PommaâdantiTarlq. 1.50 le poi :
Vente exclusive :

E. ÏORIHBEH . tïïS? !
u. ni h uttu-MtmWm
rilll ¦_¦¦____¦!IIMMH I IIW1P

On cherche uno

JE UNE FILLE
de 1G à 18 ans , honnête ct Intel
ligenlepour aider dans un com-
merce ci au ménage.

Rétributions immédiates.
S'adresser rue de Lausanne,

ou , au magasin. 4878

SGliniqae dfs Poupée * I
| LAUSANNE 

|
g Bébé Réclame bien art i-  *g culé, toutes tailles, de T
S 15 à 80 centimètres. Di-*
* verses séries do prix . î*
S l*oopc«S pena avec tOtc %¥ lnciiNsabic, en cellu- s
S loïde et cn bois. j
4 Balgueur tvUnl..fc'.v. %
_ '.. X .  Ù ' H I C l l I u  i\_\ *4l4_l_\é-Syiy "':
« robes , jaquettes , cha- çs peaux-, hoas , parasols, ff

f
sou.lisi-s, elc. 4194 £

, "l ' i' l fs. | i c r r n c n i t"i , i nc i i : -  j*
S. bre» ct corp* de re- 2
§ change pour réparations. »
£ Adresser les malades au 2
« _'I:::;a-.i u H.tKTI.V, l'iace S
g l'alu i, I , __aunaaac- g

I _z?r f f tg  (x&Jf rmr^
I l o

CJ.I JI / X .1 . f . <[.'-. COCO OtAjajù^JL ecctiei -TÎTriX.
f iiLiAjx. &a, *_____________$ t-à. Ca. 7iaÂ-iL*(tA^J.
<La. *M CLOxrx.OAT -J AIA-VX à -M CUXA (ÀJLtJL . —

^^1T ' ¦ 
beposilatre : J. Andrew, t' i-ibonrç.

LE BULLETIN FINANCIER SUISSi
le p lus ancien journal financier suisse

(fondé en 1872)
publie chaque samedi uno revue générale de la situation fin
ciè.-e en Suisse et à l'Étranger , des rensei gnements absolum
impart iaux sur le placement des capitaux,  comptes reni
d'assemblées , rapports annuels , indications des paiements
coupons , des convocations d'assemblées générales , nombreu
listes dc tirages, cote» des valeurs suisses et des places de Pai
Londres, Berlin ct New-York.

Aperçu delà situation commerciale , relevé des prix. Chroniq i
industrielle ct agricole. Economie polilique dans scs applieaiii
ù l'industrie et à l'agriculture. . . .

A Hon » i- i i i r  uin pour la Suisse : nn an, O i r. ; 6 inols, 3 fr. (
Vrix des annonces : 25 cent, la ligue , étrangères 40 cent.,

s'adressant directement au ffiûg
Bureau du « BULLETIN FINANCIER SOlÔâE

UISASVK. l'ince St-l>aUçoiH , 2, no 2""> etngo

ftMïjj gifë 6 _fflfifcffli
Wisd ^iHKOV/lTiOH^QMOIS 

DE 
CRÉDIT 15 tU. 

^R JOUR

<r:^^{40Fr^^^ 45Fr
beau.. . Ml tW.1 '> '- - mHPTDNT « '¦ -," TCRHR.i«i«iihJurpoura.|»ii<i8 *'*'nr i « n i  ^| f enne

bonne montre codu- f i x e r  ; 
^O t̂ tyr -b . % ' Vu' ' ' ' ?̂ B̂9̂ BL•n VOM aJro.sjnl diri -rl. .. V Mgff ."\ Al / ' ' ^t,'̂ »!̂ '

CBTQ7H G Iranc» . ._\ JBB jZ -̂; A J^AJ» ^3-5 19 '•

vct reproless io i iHiquaî i lA ^M\ » _^_% _^*̂ *?» ^SËt̂  t_Wm

\Z* cuvcl'̂ arsS.r0XO0, /̂Bfl ŝ.  ̂' ' '^K* * t&SSfeC,(rtv>Moiv,15ruios ,édiri[». *̂ ^H|̂ g>&^5̂ ^^^^K,<r

régUge de précision , su- '¦̂ ¦1̂ ^̂ ^̂  ̂ Vf)
perbe décoralloo. pniin le dernier mot du pertee lionne ment. Apr^s 8 jours. >>
vou* #les satisfait , veuillez nou;* aviwr PI nous prendront rembouricment»
mensuels dc 4 fr., en dale du w iU CïU. JUO mois utvanl ou. si voua pràfétn.
nu comptant , on un seui mandai de Si> ïr. (Escompte de 5 francs iu comptant)
Si vous n 'étea pas satisfait , retournez la montre cl votre d.'pOt vous ŝ ra ren-
voyé par retour. — Pense» aux avantagea du syalème lonovatiofl ! 11

lyewauài-z nos caUtegiifs gratis «t franc-?.
A. KA1TKET-JABUET , Fabrice lumti», CUŒE-DE-FUJ3S, (vjtm.utim.in ca.j

Grand choix de Cbnlnes de moatres , Bévclls. - '̂
IndlqtHrr le nom du journal. AjonL ^ honnrtcs et sénem demandés

fllIDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bœuf à 70 cent,
kîdcini-kilo ; vran , mouton ,prix ,
modéré, k la boni'kerie de

BALE
18, Kobltatirg 13,

H A N D  P R I X  / .' • ,:_ ,_ _ ._; .„._ i:_ . .  G R A N D  l 'KJ}

mte rècompanie ftn JjJl**'*LZ!̂ ^ !̂ j| 

iaato rÉC0In
P£n51

Le meilleur cadeau que vous puissiez fairo i'i vos parents ou
is amis, pour les fôtes de fin d'année, est sans contredit, ua
lite de compas garnie d ' ins t rumnnts  de la meilleure qual i té  (
i la plus haute précision , provenant do la première marqu
lisse , l i f : n \  A Co, d'Aarau (fabricants d ' instruments dc I
us haute précision pour architectes , géomètres, ingénieurs , elc
is.ti\. W» tèpu\»VloTi mondiale 4672
Grand choix en boites de compas de toutes sortes, des pli
mples aux plus richement garnies , en vente dans tous_ les bo;
M .: i - ; i ;<  de pape teries e' d'opticiens de la Suisse ot de l'étra nge

«̂ÎSCKIHÏKEEE»»
5 HOOVEAUTÊS & CONFECTIONS \

\ Alfred WEISSENBACH \\ 80, rue de Lausanne, 80 'i

5 FIN DE SAISOM S
f  Dè« ce Jour, rnbniâ de 20 % snr toutes \
f  les confections eu rtiyons, 1̂

^«fgcgçgggnn^s^î
1 °*Y,.*»n éfm \W _ "aa~ïà T̂ xmèi&

Grands vins de Bordeaux
Une ancienne ct importante maison de Uordeaux , propriétaire

de vignobles dans le Médoc, ayant aussi le monopole de plusieurs
crus dans la région du Ilaut-Brion (gravos de Pessac), désirerait
agent bien posé^ possédant de belles relations en SuisS8.-

Eçrirç à 3i3l. G. Pac«Md & Co, U S - I I S , rue ttarreyn,
UorilPiiux. "'".•' rf(î7H


