
LA LIBERTÉ
sera envoyée gratuitement , dès
ce jour au 31 décembre, aux
nouveaux abonnés pour l'année
1908.

Nouvelles
du jotir

Au Reichsrat autrichien , lors d'une
très vivo interpellation d'un député
polonais sur la loi d'expropriation
dont les Polonais de Prusse voat être
les victimes , M. 'Weisskirchncr, chré-
tien social, président de la Chambre,
avait répondu que la question du
député polonais devait être adressée
au ministre des affaires étrangères.

La presse allemande d'Allemagno
ct d'Autriche a pris feu là-dessus,
prétendant que M. Weisskirchner re-
commandait l'immixtion de l'Autri-
che dans les affaires d'Allemagne. Le
président du Reichsrat a dû s'expli-
quer. Il a dit qu'il ne visait pas uno
immixtion dc l'Autriche dans la poli-
tique intérieure cle l'Allemagne, mais
la sauvegarde des intérêts de Polonais
sujets autrichiens ayant des prop riétés
dans les provinces polonaises dc la
Prusse.

C'est un . point do vue auquel on
n'avait pas encore songé. M. de Biilow,
l'expi-opriatcur , se proposc-t-il d'at-
teindre, par sa.loi, même les Polonais
devenus citoyens d'autres pays ?

La gouvernement de Berlin ne sem-
ble pas vouloir accepter simplement
l'explication du président Weisskirch-
ner. M. Se Tschirschk y, ambassadeur
d'Allemagne à Vienne , est allé samedi
faire une visite au baron d'Aerenthal ,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie , pour s'entretenir de
l'incident de la Chambre.

M. do Biilow se démène et se sur-
mène. Que de discours il prononce,
ces jours, tous égalementintércssants !
A la Chambre prussienne, il apparaît
prussien renforcé ; au Reichstag, il
apparaît libéral. Il a convié les partis
du bloc à se montrer larges, à faire
lo sacrifice de quelques idées pour
maintenir intacte leur coalition contre
le Centre. Il a prononcé aussi un grand
discours sur la politi que extérieure de
l'Allemagne. Ce discours esl optimiste
et pacifique. L'AU*magne est au mieux
avec tout le monde ; elle est contente
de tout , de ses relations avec l'Angle-
terre, des affaires marocaines ; elle
trouve naturelle l'action actuelle de
la France pour faire respecter son
prestige. Les journaux allemands qui
se plaignent à chaque instant ont
donc bien tort. Qu'ils s'adressent au
Chancelier pour so faire consoler.

Il est «rai que les diplomates se
déclarent comp lètement satisfaits tant
qu'il ne leur est pas opportun de
faire éclater leur mécontentement.

Le ministre de la guerre en Alle-
magne, le général von Einem, a fait
au Reichstag un discours sur les scan-
dales militaires révélés par le procès
Moltke-Hûrdcn. ll n'a pas cherché,
comme M. de Bûlow, à atténuer cette
affaire jusqu'à la mettre cn doute, ll
a dit que lé mal existait à l'armée,
qu'il était grave et que lui nc recu-
lerait devant rien pour arriver à l'ex-
tirper.

îl a déclaré que le comte Moltke ct
lc prince d'Eulcnbourg n'ont jamais
mis les pieds à la villa Lynar et il a
annoncé qu'il avait fait ouvrir une
instruction par la justice militaire
contre les comtes Lynar et Hohenau.

Le Parlement italien avait à discu-
ter vendredi le nouveau projet de loi
sur- le recrutement militaire tendant
à diminuer les cas d'exemption du
service, qui sont plus nombreux en
Italie que partout ailleurs. Le nouveau

projet de loi comporte également la
réduction de la durée du service mili-
taire de trois ans à deux ans.

Le gouvernement voulait séparer
ces deux questions et discuter cn
premier lieu la réduction . des cas
d'exemption , qui lui paraissait ur-
gente pour augmenter l'effectif des
cadres. Plusieurs députés estimaient
au contraire qu'il nc fallait pas sépa-
rer les deux parties du projet mais les
discuter l'une après l'autre. On vota
deux fois sur la question de principe
et chaque fois le nombre légal des
députés no fut pas atteint. Le minis-
tère eut beau le3 faire che relier dans
les couloirs et dans la ville ; il n'en
réunit au second vote que 245 sur
508, alors qu 'il en aurait fallu 255.
Et, ce jour-là , le Parlement alla se
reposer sans avoir travaillé.

Mais , le lendemain , samedi , le gou-
nervement put faire voter la première
partie dc son projet de loi.

Le Momenlo de Turin publie une
remarquable lettre de son correspon-
dant de Paris, M. Domenico Russo.
Le sujet en est la polémique violente
qui continue autour du Sillon et qui
est déplorable à l'heure actuelle plus
que jamais , o Quand on assiste en
France, écrit M. Russo , à la dispari-
tion rap ide de traditions séculaires,
quand on sent l'urgence d'une colla-
boration des esprits pour empêcher
les adversaires d'enlever aux germes
de la vie chrétienne cc qui leur reste
encore d'air et dc soleil , ces querelles
nous donnent non seulement une im-
pression de mélancolie, mais vraiment
d'angoisse mortelle. »

Et M. Russo noto qu 'on ne se dis-
pute tant au sujet du Sillon que parce
qu 'il est impossible de s'accorder sur
la nature de ce qui fait l'objet de la
polémique, « Le Sillon , dit-il , personne
ne sait cc que c'est , et personne ne me
démentira. »

L'auteur de l'article avoue avoir
causé maintes fois avec Sangnier sur
son organisation, et jamais il n'a pu
savoir ce que le chef pensait sur cer-
taines questions sociales dc première
importance. Le Sillon fait preuve de
la même imprécision dans les ques-
tions politiques. Il veut établir en
France la république démocratique ,
mais quelle république ? C'est ce qu 'on
ne saurait deviner.

M. Husso insiste encore sur un
autre caractère qui lui parait étrange :
xi L'absence de toute action pratique. «
Il y a dix ans que le mouvement
dure, et , â l'exception de la série
infinie des meetings et des confé-
rences, o le Sillon pas réussi à for-
mer aucun groupe sérieux d'insti-
tutions, capables dc porter secours
aux faiblesses, aux misères du prolé-
tariat des villes et des campagnes dc
France. » L'imprécision sur toute la
ligne ! Au dernier congres syndical de
Paris, les » sillônnistes » se sont sé-
parés sans avoir pris parti ni pour les
syndicats rouges, ni pour les jaunes ,
ni pour les neutres, ni pour les con-
fessionnels.

« La même inertie , voulue du reste ,
et consciente d'elle-même, le Sillon
l'a montrée sur le terrain des luttes
électorales. » Lcs derniers numéros de
l'organe du parli « offrent un symp-
tôme curieux dc cette tendance au
nirvana , de cette répugnance ù l ac-
lion pratique ».

II est vrai que Sangnior a. répété
maintes fois qu 'il n'est pas nécessaire
d'avoir des solutions toutes faites: il
faut avant tout vivre et so laisser
vivre. « Et je nc discute pas cette
réponse , dit M. Russo; je pourrais
dire qu'elle ino parait absurde, jc
pourrais dire qu un mouvement qui
marche vers un terme inconnu , vers
un but qui n'est pas défini, me f om-
ble un mouvement, incapable do durer.
Mais, chose curieuse , les groupes du
Sillon sc multip lient ; la niasse des
jeunes catholiques acclame Sangnier
ct Je suit. Vers quel but ? Personne
ne saurait lc dire. Lcs tenants les
plus jaloux do l'orthodoxie ont ' vu,

ont senti , dans ce mouvement , la dé-
viation démagogique, le désordre pra-
tique et doctrinal. Et , commo l'évê-
que de Quirnper et l'archevêque de
Reims , ils l'ont condamné. »

II nous a paru intéressant dc ré-
sumer ces impressions qui corroborent
ce que des gens bien informés nous
avaient déjà dit.

M. Tait , ministre de la guerre aux
Etats-Unis, est cn ce moment en
Russie. On lui prête d' avoir pour
mission de sonder le gouvernement de
Saint-Pétersbourg sur ce qu 'il ferait
en cas dc guerre entrp les Etats-Unis
ctle Japon. Les Américains aimeraient
aans doute gne ia coopération de
l'armée russe contre lc Japon leur fût
assurée.

* *
Le ballon militaire dirigeable Pairie,

envoyé par lc ministère de la guerre
français au camp de Verdun , a rompu
ses amarres samedi soir , et il s'est
envolé par un fort vent. Il n'y a pas
eu d'accident de personne. Mais l'acci-
dent est gros de conséquences. La
Patrie pourrait bien être allée porter
en Allemagne les secrets de son in-
venteur.

Les jugements
DE LA « CAZETTE DE LAUSANNE »

Lorsque , ù réitérées fois , ia Gazette
de Lausanne a jugé avec hauteur et
mépris les actes de Pie X , nous nous
sommes dit que le ton qu 'elle prenait
pouvait choquer des lecteurs catho-
liques , mais que, après tout , elle
jugeait Jes choses de l'Eglise avec Ja
même liberté que les libres penseurs.
Si nous avions relevé son langage,
eUe nous aurait à peu près répondu :
« Le Pape n'est pas notre chef; nous
revendi quons le droit de juger les
décrets, les syllabus ot les encycli ques
comme les discours de M. Clemenceau
ou. les grâces présidentielles dc M.
Fallières. «

Du moins pourrait on exiger d'elle
qu'elle ne faussât pas le caractère des
actes pontificaux. Il y a quel ques
jours , elle ravalait l'Encycli que à une
querelle de Lutrin. Samedi soir , elle
nous arrivait avec de telles erreurs
d'appréciation sur la politi que do
Pie X vis-à-vis de la France qu 'on se
demande comment eile peut con-
naître M mal des choses donl elle
aime à parler si souvent.

Elle s'occupe de l'abbé Lemire ,
« l'apôtre de la pai x » et l'oppose à
Pie X , qui prati que « la tacti que de
l'intransigeance ». Selon elle, les roya-
listes et les ultramontains voulaient
faire de la loi de séparation un instru-
ment de révolte, et le projet de dévo-
lution des biens ecclésiasti ques actuel-
lement soumis à la Chambre « enlève
aux cléricaux les dernières espérances
qu'ils mettaient dans une grande
campagne de procès ».

Les catholiques français sont spo-
liés; ils tâchent de rattraper ce qu 'ils
peuvent des biens qu 'on leur vole ; la
Gazelle ne voit dans leurs revendica-
tions qu'une chicane pour ennuyer le
gouvernement.

L'abbéLemirea obtenu , parl' amen-
dement dont nous avons parlé , que
les caisses de retraite diocésaines fus-
sent considérées comme des sociétés
desecours mutuels, et—l'abbé Lemire
l'a dit — c'est une somme de vingt
millions qu'il a ainsi sauvée do la
dévolution . La Gazelle de Lausanne
vient prétendre que c'est pour cela
que le Saint-Siège a blâmé l'abbé
Lemire. On sait que l'abbé Lemire
s était exprime avec irrévérence ou
sujet de Pie X , disant que lc Pape
était •< un brave homme mais mal
renseigné ». Ce soat ces paroles qui
ont justement ind gné les consciences
catholiques ct motivé lc solennel rap
pel à l'ordre dont le prêlrc-député a
été l'objet delà part de ses supérieurs
ecclésiastiques.

La Gazelle intervertit les choses.
Elle fait infliger un désaveu à I'abbé

Lemire non pour rinlernperar.ee de
langage- qu'il a commise, mais pour
le bien qu 'il a fait en assurant léga-
lement le sort des caisses de retraite
pour les prêtres âgés. Comme l'abbé
Lemire, en rappelant son utile inter-
vention , prouvait que la présence
d'nn -prêtre h la Chambre pouvait
avoir son utilité, la Gazelle s'est ser-
vie de ce plaidoyer ct a prétendu que
l' abbé Lemire était frapp é pour lo
bien qu'il avait fait.

Cela nc suffit pas à la Gazelle. Elle
ajoute : . 11 importe avant tout à la
tactique du chef de l'Eglise que les
catholiques se croient persécutés ,
spoliés, etc. »

La persécution en France, tactique
du Saint-Siège '. Quelle monstruosité
ose avancer la Gazette f Dans les au-
diences qu'il accorde , le doux et p ieux
Pontife verse des larmes sur les mal-
heurs de l'Eglise de France. Ceslarmeâ
sont-elles encore de la tactique ?

t- 11 importe qne les catholiques se
croient persécutés , spoliés. * Il parai-
trait donc qu 'ils ne le sont pas réelle-
ment ! La Gazette est difficile. Ses
appréciations sont trôs loin de l'opi-
nion des libéraux et des modérés de
la. Chambre française ; elles se rap-
prochent singulièrement du jacobi-
nisme de M. Briand.

La rentréâ m Chantes
Berne, 1" décembre.

Après avoir fait relâche pendant
deux mois, la scène parlementaire
fédérale va se rouvrir. Déjà les moul-
leux tap is qu'on réserve exclusivement
aux députés recouvrent le grand esca-
lier du hall central. Le drapeau
fédéral sera lu-sé demain au faite des
tourelles du palais, pour annoncer
urbi cl orbi que le Parlement va
reprendre se3 travaux. Et , pendant
trois semaines, la ruche législative
sera pleino de mouvement ct dc
bourdonnement. On fabriquera du
miel que le peup le ne trouvera pas
toujours de son goût. On sera même
tenté peut-être de forcer la dose, en
songeant au gros morceau qui a été
consommé io ;> novembre dernier.

Il est certain que l'adoption de la
nouvelle loi militaire par le peuple
suisse constitue en laveur des Cham-
bres un témoignage dc confiance qui
n'tst pas à (fédaigner. L'n reflet de la
radieuse journée plébiscitaire illumi-
nera le front de nos représentants. Us
passeront avec entrain au vote final
sur le Code civil , sachant que cette
reuvre se présente au peuple sous de
meilleurs ausp ices encore que la
réforme militaire. Grâce aux brises
paisibles qui souillent , les caps réfé-
rendaires ne sont plus guère difficiles
à franchir.

Le programme de la session d'hiver
comprend nécessairement l'examen du
budget delà Confédération. C'est l'oc-
casion d'un débat financitr qui n'est
pas toujours d'une caieté affolante.
Celte année , lc bud get fédéral a cu la
chance d'être élaboré avant le 3 no-
vembre. Le Conseil fédéral a eu soin
de lui donner un aspect réjouissant.
Il n'a pas l'air souffreteux des années
maigres. Avec 148,190,000 fr. de dé-
penses , il ne présente qu'un déficit
de 1,125,000 fr., ce qui est une vétille
pour un bud get fédéral , dont l'élas-
ticité est connue. Ces prévisions sont
d'autant plus favorables quo l'on
introduit dans le budget une série dc
dé penses qui y figurent pour la pre-
mière fois : r_ millions pour les assu-
rances , 1 million pour les chemins dc
fer rhétiens , 1 ' ] ', million pour le
Lœtschberg, 500,000 fr. pour la re-
constitution des vignobles. Il y est
tenu compte aussi de l'accroissement
des dépenses mililaires , puisqu 'elles
sont évaluées à près de 40 millions.
D'autre part , le Conseil fédéral n'a
pas exagéré le chiffre des recettes. Le
rendement des douanes , par exemp le,
est présumé à environ 71 millions ,
alors que l'exercice 1007 promet un
encaissement de plus de 75 millions.

Ce n'est donc pas à propos du
budget 1008 de la Confédération que
les dé putés se f eront des cheveux gris.
Le bud get des Chemins de fer fédé-
raux donnera probablement beaucoup
plus à discourir. Kon pas que la situa-
tion financière des C- F. F. foit de
nature à provoquer des lamentations.
Loin de là. Mais il est des points
liti gieux qui amèneront de3 chocs
inévitables . Voudra-t-on , selon les
propositions des C. F. F., du Conseil
fédéral ct de la commission , obliger
l'entrep rise du Simplon à compléter
dès maintenant la perforation du
second tunnel ? Yous savez que MM .
Sulzer et C- ont engagé, à ce sujet ,
une grande controverse qui a remué
force vagues dans fa dernière réunion
du conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux. Lcs articles
publié? par Ja Ite.-ue et l'interpellation
de M. Decoppet font présager , de la
part des Vaudois , une résistance par-
ticulièrement énergique aux préten-
tions des entrepreneurs du Simplon .

Les Bernois ne seront guère favo-
rables non plus à M. Sulzer, qui les
a piqués au vif dans la session de
septembre en débinant l'entreprise du
Lœtschberg.

Mais, à leur tour , les Bernois auront
une vive lutte à soutenir pour faire
triompher la voie normale de Brienz-
Interldken. Ils s'opposeront notam-
ment à toute nouvelle tentative
d'ajournement. Le Brienz-Interlaken
est, en effet , un de ces serpents de
mer qu 'il se rait temps de retirer de la
circulation , ne fût-ce que pour sortir
le Conseil fédéral du crue) embarras
où il se trouve, (irailJé qu 'il est entrtr
la volonté tenace de la Direction
générale des C. F. F. et l'opiniâtreté
proverbiale des B'rnois.

Dès la première séance , la curiosité
sera avivée par le changement du per-
sonnel présidentiel. MM. Decoppet et
Win; vont quitter la présidence , après
une année bien remp lie , ayant dingé
les débats de quatre sessions. Soit le
Conseil national , soit le Con-eil des
Ftats ont à se féliciter des travaux
accomplis sous le régne de ces deux con-
suls. Leurs successeurs sont désignés.
Au Conseil national , M. Je D' Pau]
Speiser : su Conseil des Etat< , M. le
D r Paul Scherrer. Deux Paul, deux
Bâlois! Il est vrai que M- Scherrer
est, en réalité, d'engioe saint-galloise ;
mais il s'est tellement acclimaté à
Bàle Ville qu'on oublie cn lui le frère
de M. ScJierrer FiiJleroann pour ne
plus voir que le député de Bâle.
Quant à M. Speiser , il est Bâlois de
la vieille roche. Aucune ressemblance,
du reste , entre les deux futurs prési-
dents , ni ph ysi que, ni politi que. Libé-
ral du Centre, homme sage et pondéré
par excellence , M. Speiser incarne la
justice sereine et raisonnée, la finance
exacte , la politi que de gouvernement.
Et il porte ces qualités solides dans
sa physionomie calme , sévère, dans
sa dignité de préteur romain com-
mandant  la loi. M. Scherrer , au con-
traire , a dans les veines lc sang
bouillant du tribun. Il protesso des
opinions radicales avancées et fait
volontiers le coup dc feu. Son carac-
tère militant est servi par un bel
oi-gane claironnant qui , certains jours,
réveille les sénateurs eudormis sur
leur chaise curule.

Avec M . Brenner, qui sera promu
à la présidence de la Confédération ,
Bâle-Ville aura l'honneur dc détenir
la présidence des trois autorités lé-
gislatives et executives supérieures.
Cette coïncidence , toute foituitc , et
non voulue, donne beaucoup à causer.

Nouvelles religieuses
Le aoascau Rose* à Kunicli

Samedi matin. S. Em. 1* cardinal Merry
del Val a dunné la consécration épiscopale à
M gr André l' ruhwirth , le nouveau nonce à
Munich .

L'âOÙoeAt religieux dominicain a reçu
ainsi !.i plêailaàe du *ace;doce le jour de m
lête.

La cérémonie a eu lieu dans l'église natio-
nale allemande de Sainte-Marie de l'Anima

Les deux prélats co-cocsacrants, qui as-

sistaient le cardinal Merry di'l Val, étaient
Mgr l'anici. archevêque de Laodicée, secré-
taire de . la Congrégation , des ; IUtes, et
J/gr Cecchini. archevêque d'ililicamassc,
Dominicain.

I.e Révérendissme P. Cormier. Maitro
général dei Dominicains, assistait xxx sacre
de Jf gr t"rûhv.'irlh , ROSI prédécesseur im-
médiat ; on y voyait atissi un certain nom-
bre de religieux dominicains.

Elaienl présents les ambassadeurs et mi
nist'e» de Bavière , dc Prusse et d'Autriche,
représentants de ces trois pays auprès du
Saint-Siège.

la. Vite ie Solre-D&nse de LoaiHes.
L'Ostervatort a publié samedi soir un

décret étendant i l'Eglise universelle, à par-
tir de l'an prochain, la tête de l'Apparition
de l'Immaculée Conception à Lourdes, avec
le rite double majeur , l'oflice et la messe
déjà approuvés.

Le gonFernemefli prussien
contre les Polonais

Berlin , ÎO novembre.
Le projet de loi de combat contre

la nationalités polonaise en Prusse
dépasse les pires prévisions. Au mo-
ment où le ministre des finances est
obligé d'avouer aux Chambres de la
monarchie que les années grasses sont
passées et qu 'on entre dans une
période de déficits budgétaires, lo
gouvernement s'avise de demander
400 millions pour commettre une
injustice monstrueuse. Cette expres-
sion est la plus adéquate qualification
pour un projet de loi qui met la pro-
priété foncière polonaise à la merci
des fougueux hakati^tesconstituant la
commission de colonirvation de la
Marche orientale. Et , pour comp léter
le forUit , on prive les victim s dt
l'élémentaire droit d* recours judi-
ciaire. Lcs décisions spoliatrices du
comité pangmnaniste n'admettront
qu 'un recours administratif. Lcs mi-
nistres des finances, de l'intérieur et
de l'agriculture connaîtront en der-
nière im-tanctî des recours d»-s pro
priétaires expropriés. Qu 'on juge de
Ja valeur d' un parei! recours, quand
le chancelier vient d'appuyt-r devant
les Chambres le projet d'expropriation
de tout le poid* de l'unanimité du
conseil des ministre?.

Le procédé est inusité. 11 marque
l'importance extraordinaire que k
gouvernement attache à la persé-
cution ù outrance des Polonais, mais
il trahit aussi l'intention de ce môme
gouvernement de ne pas laisser aux
Chambrer le temps d'y réfléchir , et
d'emporter le vote de là loi à la pointe
de l'épée. U est malheureusement
probable qu'il réussira, puisque con-
servateurs et nationaux-libéraux ont
accueilli le projet de leurs app laudis-
sements.

M. de Bûîow a tenté dc Je justifier
par un discoure fort soignei^ement
préparé. Qu'on en fasse l'analyse, on
n'y trouvera rion que les contradic-
tions vingt fois rabâchées par Jos
rapports annuels de la commission de
colonisation. D'un côté, on se plaint
amèrement que, jusqu'ici , on n'ait
obtenu que des ' "insuccès, "et l'on
réclame avec beaucoup de bruit des
moyens plus puissants. De l'autre, on
lance de sonores affirmations , préten-
dant qu 'on a néanmoins servi brillam-
ment Tintérêt national et refoulé les
Polonais.

Quelle est la situation réelle ?
Après vingt ans et au prix de 050

millions , on cm est arrivé à ce que la
propriété foncière allemande a di-
minué en Posnanie et en Prusse occi-
dentale de 100.000 hectares ! Pendant
qu'on implantait à grand'peine plus
de 100,000 colons allemands, les an-
ciennes familles allemandes des villes
se sont trouvées obligées d'émigrer
cn masse. Pourquoi ? L .s Polonais ,
persécutés, usèrent de représailles en
boycottant les commerçants et les
fabricants allemands : Us colons alle-
mands se groupèrent en coopératives
pour acheter en gros et au loin tout
ce dont ils avaiont be?oin, de sorte
que Jes populations allemandes des
villes n'eurent plus de quoi subsister.
Quant aux agriculteurs allemands de
ces provinces, ils ne manquèrent pas



de profiter de l'énorme hausso du
prix des .terrains provoquée par les
opérations de la commission de colo-
nisation , pour se défaire do leurs
biens et émigrer, considérablement en-
richis, vers les riantes et «aimes pro-
vinces de l'ouest.

l/ûît diplomatique de M. de Bûlow
ct son liabileto à jongler avec les
chiffres restent impuissants à faire
illusion sur Je tiasco de la politi-
que de violence à l'égard des Polo-
nais. Ceux-ci se sont souvenus dans
la persécution dc leur solidarité natio-
nale ; ils se sont groupés pour la dé-
fense ; ils ont créé des sociétés de
crédit , d'achat et do vente et d'antres
coopératives encore qui n 'ont pas
manqué do donner à la condition éco-
nomique des populations polonaises
un essor qu 'elles n 'avaient jamais
connu.

Le résultat le plus clair de la loi
d'expropriation que vient de présenter
le gouvernement prussien , ce sera un
énorme accroc au prestige Ae V Al-
lemagne dans le monde civilisé. La
Prusse, que ses propres jurisconsultes
aiment h célébrer commo le p lus par-
fait gardien du droit parmi (es Etats
modernes, se renverse elle-même de
son piédestal en se faisant la spolia-
trice de ses sujets. Le socialisme
expcopn'ationniste lui-même a , pour
justifie! son programme, des raisons
moins mauvaises que la Prusse pour
motiver la nouvelle orientation de sa
politique.

Inutile de dire que le projet en
question blesse profondément le sen-
timent du droit de la grande majorité
du peuple allomand. Il est p lus qu 'une
loi d'exception : il est nettement an-
ticonstitutionnel, puisqu'il porte at-
teinte aux droits dc propriété ct dc
libre établissement.

La franc-maçonnerie
au Caoitole

Home, 30 novembr:.

Le nouveau maire Nathan
L'élection de l'ancien grand mailre

do la franc-maçonnerie italienne à la
dignité de maire de Rome, la Villa
Eternelle, l'Urbs, est justement con-
sidérée par la presso catholi que comme
ua défi. Certes, c'est un mauvais
«si gne des temps » que l'avènement
au Capitole de la domination anticlé
ricnlo la p lus éhontéo;  mais qu 'il me
soit permis de tairo remarquer que ce
n'est là qu 'un » retour » : la colline
sacrée a déjà vu les Iils de la Veuve
couronne! on sommet.

II suffit de rappeler les premières
administrations munici pales , après le
20 septembre 1870, et surtout celle
qui lut présidée par un grand digni-
taire do la franc-maçonnerie. Ce fut à
cette époque qu'on décida d'arra-
cher la croix existant depuis des siècles
au Capitole et de détruire les chapelles
du chemin do la croix , au Cotisée. On
se souvient que le seul des membres
du conseil communal qui combattit
ces mesures haineuses tut h banquier
Samuel Alatri , un Israélite , ce qui fit
dire h Pie IX ce mot resté fameux:

« Le seul chrétien des cnnsnillers
municipaux de Rome est un Jui f .  <

L'organisation progressive des ca
thoh'ques dans V « Unions romana

vous servir , nobles demoiselles ! Puis-ii
vous offrir l'appui de mon brus ?

:— Merci , monsieur ! .Nous sommes ;
deux pus de notre tente <•( nous en con-
naissons lo chemin , répondît assez sèche-
ment Lise Josselin.

— Rentrons ! Rentrons vite ! que nous
ne le rencontrions plus , fit M>* de Cham-
pigny.

— Non !... pas encore !... Le nègre !..'.
C'est Ui nègre que nous devons revoir i...
N'hésitez pas !,.. II s'agit peut-être de
notre salut.

Hélène ne comprenait pas, mais eo»
liante, elle suivit s.i compagne.

C'est que M"6 Monle-Christo avait
des raisons pour chercher à rejoindn
relui qui Cuvait bousculée.

Bile avait reconnu un ami. Et cet ami
n'était que Benjamin Coco.

Elle ne chercha pas longtemps.
-Au détour d'une allée, ello se trouva

face à face avec le moncaud qui, pour le
wiosftent .ti'avait plus rien do son ancienne
élégance.

Benjamin posa le doigt sur ses lèvres.
- - Chut ! dit-il à voix basse, tout va

bien!... Amis sont Jà... C'est pou ce soi...
minuit...

//•zeUe voulut prolonger l'entrelien de
quelques secondes , Uno interrogation lui
brillai) les l.'vr...

( .Mais i|e;a Benjamin Coro avait dis
paru.

Les deux amies rejoignirent leur tonb
où elles trouvèrent l'améla qui uvuit peint
à dissimuler sa joie.

Elle aussi avait re;:, Ja visite de llr-n
jamin.

Et, m issagcr d'espérance, le nègre s'é-
tait merveilleusement acquitte de sa
lâche,
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Partout on saluait l'ange de la charilé .
Mllc Josselin et Hélène venuient tle

rendre frs devoirs h une ÛllettC morte lu
veille , et elles se préparaient â regagner
leur tente , quand elles furent légèrement
bousculées par un de ces nègres dégue-
nillés que les Anglais emploient dans les
camps de concentration aux besognes
grossières.

Les jeunes filles allaient se retirer san:
se préoccuper do cet, insignifiant inci-
dent, quand un homme, à la carcassi
4-{'yw\v. ;z , au vfeage marqué île taches
livides, fe monocle à l'œil et un képi ga-
lonné , posé de travers sur sa chevelure
d'un jaune verdâtre, surgit, entre i'll*s
et J« maladroit.

Oit être apocalypti que brandit la cra-
vache qu 'il tenait â la main cl eu cing la
les épaules du nègre.

Une kyrielle d'épithetes empruntées
au vocabulaire le plus expressif , ja i l l i t  de

Chien '.... Yermiuo !... Vils de Salnn !...
Apprends donc â respecter le beau sexe !.,.

Il revint vers les jeunes lilles , courba
J'échine tt ,ébauchant un sourire qui laissa
entrevoir une paire de mâchoires garnies
de dents horriblement longues et poin-
tues :

Lc lieutenant Jérémie Dedtord, pou l-

et la nécessité, constatée aussi dan:
les milieux libéraux, de donner a. I;
cap itale de l'Italie une ndministr3tiot
sérieuse au double point de vuo linan
cier et moral, amenèrent des temp:
meilleurs, interrompus néanmoins pai
les incidents du monument  de Gior-
dano Bruno. Le « poing » dc leu Crisp
(dont la bibliothè que n 'écliappera i
la honte des enchères publiques qut
par Ja décision de la municipalitti dt
Palerme, prise au dernier moment ,
d'en faire l'achat) réunit dans une
même idée , il y a quinze ans, tous les
éléments qui composent leWec actuel
et les l i t  marcher à l 'assaut du Capi-
tole, qu 'ils enlevèrent. Donc, rien de
nouveau '. Mais, il faut  noter cependant
la plus grande participation des mas-
ses ouvrières sous les drapeaux, du
socialisme. C' est la conséquence,
l'etîet de l'abandon d'une action so-
ciale énergique de la part des ca-
tholi ques romains : un effet qui de-
mandera du temps pour être réparé.
L'wApwtwnte do la -victoire actuelle
du bloc réside en cela. Il y a là de
quoi faire rétléchir et pousser à l'ac-
tion.

Quant â .lf. .Valfian , il est israélite
par sa mère. M"10 Sarah Nathan , qui
séjourna longtemps à Lugano où elle
connut le célèbre et inlassable agita-
teur Josep h Mazzini , qui eut toujours
pour l'es-grand-mailre de la franc-
maçonnerie une affection ct uno admi-
ration vraiment paternelles. Comme
habileté et capacité, M. Nathan est
une personnalité fort remarquable. Jo
ne m 'étonnerais point qu 'il m i t  de
l'eau dans son vin anticlérical et qu 'il
lit preuve d'une modération décon-
certante.

ll faudra , pour bka lo juger , io voir
à l'œuvre. , M,

Au Maroc

Sur la frontière nlgéro-niarorainc
On se bat do pJus belle à lu frontière

algero-mamcaine.
Nous avons relaté le combat livré, la

29, à Anijeroud Kiss, pour riposUr à
l'attaquo tentée sur co point par les
Reni Snassen. Ce combat s'est terminé
par ua échec des bandes marocaines.

Mais cotte reneontro n'est pas la seule
qui so soit produit * le 29 : lo même jour ,
une lutte sanglante, qualifiée a"acharné.
par le général Liautey, se déroulait près
du marabout de Sidi-Aissa, à deux kilo-
mètres de Cab-el-Hassa , où 3500 Maro-
cains ont attaqué les Français. Ils ont
été repousses par le feu de l'artillerie ,

D'antre part , les lîoni-Snassen con-
tinuent à menacer Port Say. Cornms on
le voit , leur ardeur guerrière ne diminue
aucunement r ua marabout leur prêche ,
parait il, la guerre sainte.

Alger , 1er décembre.
On mande de Port Say que toutes les

troupes françaises de renfort soat arri-
vées.

alarma, 1er décembre.
Les goumiers qui faisaient samedi une

çcJas.MsaaM.'a dat.s la j>\ainc do Trilas
ont rencontré l'ennemi qu 'ils ont mis en
fuite après une vive fusillade. Plusieurs
villages des Ziandas ont été razziés. La
farcie du marabout St Motfchar Bouchiu
a été detniito et le frère du marabout
fait prisonnier. Les Français n 'ont eu
aucune perte.

Sidon un bruit répandu par les indi-
gènes, les tribus du Riff , Kebtanas,
Locoyns et GoeJaias Seraient cause com-
muno aveo la Reni-Snassen.

Farts , V décembre.
On mande d'Oran que l'elîervescence

va en iiugmentnat parmi les Saassen , Lo
marabout Motkhar prêche la guerre
sainte.

Alarma, l" décembre.
Voici de nouveaux détails sur le com-

bnt qui a tu Heu vendredi soir entro
Manasssb-Kiss et Rab-el-Hassa. Los
Marocains ont combattu avec beaucoup
île témérité. Les ravages faits dans leurs
rangs par les obus français sont considé-
rables. On ignora lo chiffre de leurs bles-
sé?, mais on l'évalue â p lus de 500. Ouant
oux morts qui n 'ont pas été enlevés , ils
sont très nombreux. Plus de 300 cada-
vres jonchent le chnnp de bataille. Do
nouvelles troupes sont arrivées A Macnia.
Luo batterie d'artiherie do 7ô , arrivée «
Marnin, est repartie dans l'après-midi
pour se rendre sur lo théâtre des hosti-
lités.

f 'aris, 1''' décembre.
L 'Echo de Piiris annonce que le croi-

seur cuirassé Kh'[>cr a. reçu l'ordre de
parlir  pour le Maroc lo 1G décembre.

l'aris, 1" décembre.
Le correspondant ilo l'Eclair à 'foulon

se dit en mesure d'affirmermii! plusiours
bâtiments de l'escadre do la Méditer-
ranée «ni reçu l'ordre do so tenir prêts ù
appareiller pour le Maroc.

Uans la région it Casablanca
l'aris, in décembre.

Un télégramme du général Drude nu
ministre de la guerre lait connaître quo
la nouvelle de la défaite do Rouchta ben
Bagdadi, général d'Abd el Aziz , a causé
une certaine agitation parmi Jes tribus
des Cbaouîas. Elles tiennent do nom-
lircuses réunions. Toutefois , il parait
qu'elles n 'ont encoro pris aucune réso-
lution. 200 soldats do Rouchta ben Bag-
dadi ont été faits prisonnière lors du
dernier engagement et ils ont été con-
duits à Marakech.

Un otolent incident
ù la Douma russe

La séance de la Douma a été, samedi ,
suspendue à cause de l'émotion très vive
qu'ont provoquée les déclarations du
dé puté cadet Roditschef. Ce député avait
attaqué avec la dernière violence le gou-
vernement et critiqué son systèmo de
répression , comparant M. Stoiypine â
Mouravieff , célèbre gouverneur dc la
Pologne, connu pour sa cruauté, et di-
sant que, désormais , le « foulard do Sto-
iypine u passerait en proverbo pour dési-
gner une corde à gibet. Ces paroles ont
provoqué de bruyantes protestations et
des cris assourdissante sur les bancs da
la droite , dont les membres so sont levés
et précipités vers Ja t r ibune , faisant
mina de vouloir se livrer à des «oi»& de
fait sur  l'orateur. Lo signal de la sonnette
du président fut é touffé  par le bruit. La
gaucho s'est précip itée à son tour vers
la tribune et a reconduit le dépulé
Roditschef à sa place, au milieu du
tumulte qui continuait. Alors, Je prési-
dent , les ministres ct M. Stoiypine ont
'[uilté la salle et Ja séanco a été
suspendue.

A la reprise do la téance. le président
propose ù 1 assemblée d'exclure, pour
15 séances, le député Roditschef des
délibérations.

M. Roditschef monte alors à la tr ibtino
pour s'excuser auprès de l'assembléo et
fait  remarquer qu 'il a déjà présenté en
personne des excuses au président du
Conseil.

La proposition du présidenl tendant à
l'exclusion temporaire du député Rodits-
chef est adoptée ù l'unanimité contre
06 voix de la gauche. Les membres de la
Douma se lèvent alors et font uno
bruyante ovation au président du Conseil
Stoiypine, qui est pre'sent. Puis la séance
est levée.

MX VIT

L'on festoyait joyeusement au pavillon
des officiers, situé a l'extrémité «lu camp,
entre le corps de logis affecté aus sol-
dats et le pari: aux fourrages.

Le lieutenant,.JK«UoJe..B'ïlfot'_t .^'Mi>
brail son anniversaire et avait , à cette
occasion, invité quelques-uns dc ses meil-

— U y a, dit le lieutenant Atkws
parmi nos pensionnaires une petite f ran
çaisc, capable dc chanter comme -iir
rossignol I

— Bravo t bravo ! Qu'on l'invite ;
prendre avec nous un \irrn de Cham-
pagne de son pays !... Elle nous payer;i
i:nchansons '. Hourrah !.. j'aime la chan
son française , moi !...

Le pelit l ieutenant consulta l'horloge
appcndjie â la muraille.

— Onze heures quarante minutes-
— Ail right ! II n 'est pas trop lard.

Mais restez galants , gentlemen.
Kn même temps, Atteins héla un sol-

dal de service et lut donna mi ordre.
Dix minutes s'écoulèrent.
Des cris de femmes, des jurons,' des

blasphèmes éclatèrent à l 'extérieur. .
La porle s'ouvrit et un peloton de

soudards apparut poussant devant eux
Mam 'zelle Moiitc-Cnristo et son amie.

H élène de Champ igny était pâle
comme une morte.

Zéze'ttc Josselin , elle aussi , avait les
traits d'une blancheur cadavérique. '

Ce fnt le lieutenant Bedfort qui prit
la parole. .

—_ Mes colombes , je vous répète en
lue je viius ai di t  cet après-midi, quand

L'ajournement du procès Nasi
M. Blaserna a adressé aux membres

de la Haute-Cour italienne, aux commis-
saires do la Chambro et aux avocats des
accusés, una dépêche disant que l'au-
dience du 3 novembre du procès Nasi eat
ajournée sine die.

Le Sénat sera convoqué prochaine-
ment pour l'ouverture des travaux
législatifs.

Los volours de l ' express de Toulouse
Deux inspecteurs de la sûreté dc Mar-

seille ont arrêté samodi après midi , ù
Lille, un des auteurs du cambrio lage
accomp li récemment sur l'express de
Toulouse. C'est un nommé François Ro-
che , Ûgé de 2i ans , camelot, demourant
à Paris,

Conduit au parquet de Lille, Roche a
lait des aveux complets; il sera ramené
aujourd'hui lundi à Paris.

La marque de la Chartreuse
Lo gouvernement français , qui a

chassé los Chartreux, a voulu garder la
marque'-de leur liqueur. On -fabrique
donc en Franco une prétendue Char-
treuse, tandis quo la Véritable fabri-
cation est installée cn Espagne, à
Tarragone.

On sait qu'en Relgique la seule mar-
que dc .. Chartreuse a, reconnue légale-
ment, est celle qui désigne la liqueur
fabriquée par les Pères Chartreux.

La Cour de Hambourg, pour des motifs
dilféronts de ceux admis par les tribu-
naux helges, vient do décider que l' on
ne pouvait vendre sous la dénomination
de Chartreuse que la liqueur fabriquée
par les Chartreux. La Cour a, en consé-
quence, réformé un jugement du tribunal
intérieur de Hambourg, qui avait re-
connu au li quidateur la propriété de la
marque.

I .e* magistrats de la Conv allemande
partent d'un principe de protection du
public. Ils veulent que la dénomination
d'un produit correspondu au produit
lui-même, et que, par conséquent, on
ne puisse vendre BOUS le nom do Char-
treuse que la li queur des Chartreux.

REPRÉSAILLES
Ln journal polonais , la Nova Reforma,

conjure ses lecteurs de s'engager, comme
représailles contre la loi d'expropriation
discutée à Berlin , è no plus acheter pour
un centime de marchandise pmss'wnnc.

Petite Gazette
— i.c sénateur américain l'o.-aker, dan!

uno lettre qu 'il a adressée au cluh répuhli-
cala da l'Ohio, aaacaçe formellement qu'il
posera, au nom des républicains , sa candi-
dature à Ja présidence des Etats-Unis,

— I.e prince de Bulgarie dont nous avons
annoncé l'arrivée à l'aris, n 'a fait que tra-
verser cette villo se rendant en .Angleterre
pour affaires privées.

— I-e roi el la reine d'Espagne sont reve-
nus à Londres. Les souverains quitteront
demain mardi l'Angleterre.

— I.o duc Ct la duchesse d'Aoste sont
partis pour l'Egypte, où la duchesse passera
l'hiver pour raisons dosante.

— La Chambro italionno a autorisé de-
poursuites contre le député Romano, l'uni
des personnalités des plus influentes dans le
midi de l'Italie. M. Romano est accusé il
faux, de prèx'arication el d'être affilié à ls
Camorra.

Schos de partout
TROIS GRAMMES DE RADIUM

Le laboratoire de ri'mvetsilé de Vienne
enregistre un succès scionlilirpie. II vienl
d'extraire la plus grande quantité dc radium
qui ait été produit "! j usqu'ici : trois grammes '.

Pour les obtenir, on a dû traiter div

vous avez refuse 1 appui de mon bras,
vous vous effrayez à tort... Nous sommas
d'honnêtes gentlemen e't nous avons des
égards pour les dames.
- Mani zelle Monte-Christo entoura de

sou bras son amie prête à s'évanouir.
¦Ello fit «n pas on. arrière , et dardant,

son regard fulgurant sur les ollicicrs :
IW.'try NoilH. somm.es venues malgré nous
.fl contrainte» par vas soldats... Abré-
geons ! Que nous voulez-vous, Messieurs;'

Un instant, Bedfort. parut subjugué
par l'altier maintien ilo lu jeune fille.

.Mais il eul peur des quolibets de scs
camarades .

Et i! continua :
— Ce que nous attendons de vous,

Mesdemoiselles ?... Oh ! pou de chose..!
Graham , ici présent , manifestait tantôt
Je désir d'entendre une chanson fran-
çaise, et le major Trepcncc, quo j ' ai
l'honneur de vous présenter, constatait
que le. beau sexe, faisait défaut eh notre
compagnie.

— Oui ! Et nous avons compté sur
vous pour apporter un peu de gaieté
autour de cette tablo où il n 'y a p lus
rien à manger, ponctua le major.

Zézetle sentit une suprême révolte
secouer tout son êlre.

Elle voulut s'avancer vers cet homme,
lui cracher au visage tout  son mépris et
toute son indignation.

Mais son regard tomba sur l'horloge.
1) était  minuit  moins trois minutes.'

Elle se souvint des paroles de Benja-
min Coco.

Et ses amis tiendraient parole.
A minuit , elle serait, délivrée.
II fallait donc dissimuler , gagner du

temps.

tonnes dc minerai provenant des mines <!..
Joacliinitliel , en Bohême. 1,'opération a
coûté -45 ,000 francs, ce qui représento le
prix dc 1 gramme de radium, car c'est la
quanti té do métal pur qui exislo daiis los
3 grammes obtenus.

L'Acailtimic des sciences de Vienne va
prêter une fraction de gramme do co sel de
rnilium ii sir Yi'illinin Rainsoy, pour per-
mettre au savant anglais de poursuivre scs
cxpéïiences sur les émanations du radium.

Los savants étant d'ordinaire forl jalou.v,
on ne peut  qu 'admirer la générosité des
savanti viennois.

CURIOSITÉS BOTANIQUES

M. Gaston Bonnier a présenté , ù la dernière
séanco do l'Académie dos sciences ù l'aris, la
résultat do curieuses expériences laites par
M. MotttaM.

1/aiilciir ayant  repris les recherches do
V. Lollielier a trouvé, comme lui , que les
plantes épineuses et en particulier les ajoncs
fovment des touilles ordinaires au lien d 'épi-
ncs lorsqu 'on los cultive dans l'air humide.
Mais si au lieu da leur donner comme ali-
ments tUs snhstaûr.çs > minérales , on les
nourrit avec du sucro qu 'absorbent lc3
racines, on voit la planto se transformer et
donnor de nombreux piquants.

MOT OF LA FIN
— Eh bien ! fais-la des progrès en Bourse ?
— Mais oui , mais oui , je vais bientôt

4 voler de nies propres ailes » .'

Confédération
l'.' i i : i l i : i l : \ c  < ' i > n f i ' c  l ' u !>si u i  l ie.

— La demande d'initiative contro l' ab-
sinthe ne viendra pas devant les Cham-
bres fédérales dans la session do dé-
cembre, mais seulement dans celle de
printemps ou do juin.

La loi prescrit quo les Chambres doi-
vent prendre at t i tude vis à-vie d'uno
demande d'initiative populaire dans le
délai d'une année, mais elle ne dit pas
depuis quand part ce délai .

il  semble d'après le seul précédent
qui existe (l'abatage israélite) que l'an-
née dont paria la loi doit partir du mo-
ment où les Chambres ont pris acte du
dépôt de la domando d'initiative, et non
pas do la dato à lacpio.Ue a eu lieu io dé-
pôt en chancellerie. En ce qui concerno
i'obsinlJie, les Chambres auraient jus-
qu'en juin l'JOS pour se prononcer.

I.CH cmploj CH de chemin «le fer.
— La Direction dc la société du personnel
des entreprises suisses de transport avait
convoqué pour hier dimanche uno as-
semblée du personnel ù laquello 500 per-
sonnes ont pris part. Le conseiller natio-
nal Sulzer a parlé do sa motion relative
à la création de commissions ouvrières
dans l'administration fédérale. La se-
cond rapporteur était M. Duby, secré-
taire général do l'Association du person-
nel des chemins do fer . Il n déclaré que
ces commissions mettraient en danger
l'organisation du personnel.

Armue «la snlut. — Lo résultat do
(a collecte faite en Suisse pendant la
semaine dito du « renoncement » , que
l'Armée du saiul organise chaque année,
a produit la somme de 135,362 ff. contre
113,943 fr. en 1900.

Cantons
BERNE

l_t_m ioterlcH bernoises. — Le
correspondant bienoois de la Tribune de
Genève écrit à son journal :

lili bien, vrai ! La nouvelle que la ville de
Berne allait de nouveau demander l'autori-
sation au gouvernement d'organiser , non
plus une, maiî doux loteries, a tait sensation.

Comment ! la capitale a demandé, par ce
moyen, neuf ceQt mille francs au public
pour acheter la tour de la cathédrale, en
1890. sauf erreur; en 1002. une somme de

A la grande surprise d'Hélène de
Champigny, elle dit :

— Los gentlemen me tout beaucoup
d'honneur... Et , si j 'avais su. ..

— Hein !... qu 'est-ce que j ' ai toujours
dit... toutes les mêmes, les Françaises !...
Suffit do savoir comment s'y prendre
pour les amadouer... remarqua TrePcrice.

Mam'zelle Monte-Christo lit comme si
cifr n'avait pas entendu.

Dc nouveau , ollo regardait l'horloge.
Elle marquait minuit moins une

minute.
— Oui, si j ' avais su... Je me serai?

rendue avec plus de célérité ù l'invita-
tion... J'aime la bonne compagnie. Que
désirez-vous quo je chante , Messieurs .

— C'est à volve choix, Mademoiselle...
mais d'abord, nous allons trinquer 1 Un
verre de Champagne '.'

— Jo ne prends jamais de vin.
— Oh ! celui-ci est bon. ll vient de.

votre pays,..
AtkiflS remplit un gobelet et le tendit

à la jeune lillo.
En co moment l'horloge indiquait

m i n u i t  précis.
Mam zelle Montc-Christo prêta f'o-

TtaVio.
Mais aucun bruit de nature à annoncer

l'arriver de ses amis ne lui parvint.
Voulant toujours traîner la scène en

longueur , elle avançait la main vers la
coupe que lui tendait Alkins, quand
celui-ci, se ravisant , y trempa lc premier
ses lèvres.

— ' Voilà , Mademoiselle, c'esl un
usage de mou pays, et en vidant ce
gobelet , vous connaîtrez mes pensées...
lil le lieutenant.

Zézotte repoussa la coupe qu'on lui
tendait. .

un million deux cent mille pour achever son
théâtre C'était déjà bien joli.

A pré-teat, ll faut «ncore d» l'argent, et il
oit doac derecli«! question do solliciter une
permission oBlciello pour deux nouvelles
ioteriei : la première, pour le théâtre, serait
au chlfTro d'un million deus cent mille
rraiica. Ba seconde reviendrait au Musée
des beaux-arts et atteindrait une émission
do neuf cent mille billels. Bt voilà !

Le correspondant, qui n 'est d'ailleurs
pas un ennemi des loteries, trouve tout
de même, que Berne en fait une consom-
mation exagérée.

Quant au Bund et au Démocrate, ils
trouvent tout cela très naturel ; il n'y a
quo 1rs loteries fribourgeoises . qui les
scandaiïsonC

LUCERNE.
Cliemins ttc fer ,  — Le Conseil

d'Etat, demanda aux membres de l'As
semblée fédérale , dans un mémoire, dc
M pas donner suite à la demande du
Conaeil d'Etat d'Argovie nu sujet de la
continuation do la ligne du Suhrontal,
mais d'accorder la concession nu comilé
d'initiative pour une ligne ù voie normale
Surseo-Triongen , conformément nu pro-
jet soumis par lc Conseil fédéral, par
message du 28 mai ÎÛ07, & l'Assemblée
fédéralo.

APPE.N7.ELL . '
<>rnnd Conseil. — Le Grand Con-

seil d'Appenzell (Ilh. -Ext.) a chargé lo
gouvernement d'élaborer un projet de
loi sur l'assurance mobitière obligatoire
par l'Etat ct a approuvé un décret con-
cernant la protection dc la Ilote alpine,
avec mise en vigueur le 1er avril 1903.

VALAIS
AsNoolutlou catliolique popu-

laire. — Cne cinquantaine de délégués
des sections de. la l'édération cantonale
de l'Association catholique se sont réunis
à Sion , jeudi.

M. Xavier Jobin , délégué du comité
central , a parlé de la nécessité pour lo
clergé de so mettre à la tête du mou-
vement.

Un comité a été nommé. Il est com-
posé de neuf membres dont sept sont
élus par Y Assemblée. Lcs voici : Af. le
D'Jérôme Zimmermann, président ; MM.
Coquor., avocat à Martigny, et fmboden ,
préfet de Viège, vico-présidents ; MM.
Amherd , Francis Roten , Joseph de
.Verra el lulx-s tic Preux, membres.

M. l'abbé Delaioye, rév. curé do Mas-
songe.v , et M, lo chanoine Dr Mariétfln ,
dc l'Abbaye de Saint-Maurice, représen-
tent .N'os Seigneurs les évêques de Sion
nL do Samt-iUnuriee.

Votatltm populaire. — On nous
écrit : Le Conseil d'Etat a fixé au 15
décembre courant la votation populaire
sur le» quatre lois conceriu-int le cohna-
tage, les affiches-réclames , l'emploi dos
droils do concessions de forces hydrauli-
ques, et les traitements des employé!
d'Etat.

GENEVE
iU'îio, ,  religieux. — De notre cor

rospondant :
C'est aujourd'hui dimanche que IrC

l'abbé Vogt, bibliothécaire à Fribourg,
a commencé, cn l'église Saint-Joseph , la
série de conférences qu'il doit y donner
pendant Io mois de décembre à la messe
d'onze heures.

M l'abbô Vogt , a'adressant plus parti-
culièrement aux hommes et aux jeunes
£eo3 dont Ja net élail loute pleine, a
montrécombien angoissants est, ù l'heure
actuelle, la question religieuse. Partout ,
elle se pose, dans la conscience des hom-
mes, daus la {-.imille , dans les questions
sociales , dans la politique. Sous des
aspects divers et imprévus, c'est tou-
jours ello quo l'on retrouve à la base de
tous les conflits, ello qui dure depuis
vingt siècles , depuis que l'amour du
Christ est venu refouler le matérialisme
et la grossièreté d'une vie sans idéal.

— Pas même si jo  vous demande de
le faire pour l'amour de moi ?...

— N'on,.je ne yeux pas, dit-elle.
Les traits de l'olfi cier prirent une

expression mauvaise.
— Et si je vous forçais ?...
C'en .était trop. Ml» r Josselin ne put

contenir son indignation.
— Vous êtes un misérable .1 dit-elle. .
Et saisissant la coupe, elle Ja jeta à la

tôto de l'ignoble gentleman.
Tous |es convives çartiwat d'w £CMK!

éclat de rire.
— A h l  cadet- Atfcfns .'..'. Elio ne plai-

sante pas, la petite Française... ah Lah l
te voilà endommagé, mon pauvre gar-
çon, et tu dois prendre ta revanche.

— Boira ! lloira pas !.„ disaient toutes
ces brutes cn chorus.

— bile boira! hurla Atteins, hors do
lui.¦ li saisit une boutoillo ct , menaçant ,
s'avança vers la jeune tille.

Doucement , celle-ci avait laissé glisser
Hélène évanouie sur lç sol et, superbe
dans sa colère, elle sc préparait à la
Jéfense.

fl était minuit et, trois minnlrt.
Soudain , il y cut une détonation.
La vitro vola en éclats.
Et Atkins roula sur ' lo sol.
Surpris, les officiers bondirent vers la

porte.
Mais cette, porte venait de. s'ouvrir et,

six hommes , dont un nègre , s'élancèrent
dnns la 'pièce qui s'éclaira d'une lueur
rouge et sanglante.

— Les brigands !... hurla Trcpenee,
ils ont mis le fou aux meules de foin !...

fA tuivre.)



En faco
^ 

do cetto lutte gigantesque
chacun doit être soldat pour n 'être pai
victime. Lc but de . M. l'abbé Vogt sen
d'apporter h ceux qui doivent élro le
soldats de la vérité ct de la vie le téraoi
gnage raisonné d' un prêtre qui sait pour
quoi il croit.

On connaît l'éloquence de M. Vogt
d'une forme toujours élégante et soignée
avec lo balancement rythmé d'uni
phrase impeccable et des comparaisons
abondantes ct inattendues qui sont un
repott pour l'esprit dan» lo développement
d'un raisonnement philosophique. La
formo séduit, chez lui , et la pensée re
tient.

S'il était décent do parler dc succès en
pareille matière, nous pourrions dire qut
M. l'abbé Vogt a remporté aujourd'hui
un grand succès. Il est certain en tout
caa qu'il pourra continuel- âevanl un
auditoire croissant la démonstration de
sa réponse à l'étornello et angoissante
question qu'il a posée.

Son but  n'est pas différent. Et do
mémo quo M. l'abbé Meirier, curé de
Saint-Joseph , a remercié les hommes
d'êtro venus si nombreux entendre ce
sermon , nous pourrions i. notre tour
remercier M. l'abbé Vogt d'avoir fait
entendre un ti beau sermon à son audi-

FAITS DIVERS

ETRANGER
Double nxKaneina». — Joudi après

midi , le maire de Port-Mort, arrondissement
îles Andelys (Cure), informé quo, depuis
mardi dernier, on n 'avait pas vu Je bûche-
ron . Théveoin. habitant avec une femme
d'une cinquantaine d'années une cabine
construite au milieu d'une forêt, se rendit à
cette cabane et trouva deux cadavres dans
un état de putréfaction déjà avancé et qu
partaient des blessures d'armes a feu.

(la croit que l'auteur du crime serait Ur
soldat du 28'' de ligne, déserteur depuis l'JOG
et qui s'est cacha dan3 cetle forêt , d'où il
Urroriso les campagnes environnantes.

11 a commis do nombreux vols depuis ur
ao à Hennezies , et samedi dernier , il a tenW
d'assassiner uoe dame qui lut atteinte d 'un
coup de feu au bas des reins.

Vaul'ragtn sauvé». — I.a nouvelle
parvient que l'on a recueilli 13 hommes de
Vtquipago de la barque Dundùnald , qui
irait fait naufrage, il y a neuf moic| en allanl
Je Sydney à Falmouth , dans les parages
des lies du Désappointement (Polynésie).
Lcs raaiheureux n 'eurent pendant six mois
aue des pétrels (oiseaux da laec) pour toute
pourriture. Ils réussirent enfla à gagner un
iulre iliît où se trouvait un dépôt de vivres.
Cest l.'i qu 'ils ont été recueillis.

Lors du naufrage , 12 hommes et le cof i.
bine avaient péri.

Kplléo I»»", M * rayon* X .  — ht
imployé des postes et télégraphes de l'aris
levait épouser uno de ses collègues. Cetlo
allègue était charmante , mais ello avait les
joues garnies d'un joli duvet , ce qai con-
[rariait énormément le fiancé. Pour lui faire
blaisîr , elle alla trouver un médecin qui se
àargea do la débarrasser, par les rayons X,
ce ces petils poils malencontreux. Les poils

mbc' rcnt , mais la peau tomba avec eux ,
i la jeune employée a, aujourd'hui , le
isage couvert de cicatrices d' un très vilain
"et. Furieuse, cela se conçoit, elle assigna
médecin eo 25,000 fr, de dommages-

Wrêls. Ce petit procès csl venu devant la
" Chambre civile. Lo tribunal a nommé
3 expert , qui devra lui faire un rapport
-¦ l'importance des dégâts et le degré de
mesabilité du médecin.

Collision. — A Watvctbury (Connec-
:at. Etats-Unis), un train a pris vendredi
itin en écharpe un tramway pour ouvriers
ii traversait la ligne au passage à niveau.
cil travailleurs ont élé tués, dont trois
sacs, et di* autres Krièvoment blessés.

Tentative d'cuipoisonncment. —
a cultivateur de Luc (Lozère), a tenté
napoisonner la famille du garde-champ être
SJ commune en pénétrant nuitamment
¦ sa maison et cn saupoudrant une miche
i pain de strychnine achetée soi-disant
sir détruire les renards. Heureusement
K, rentrant affamé do sa tournée avant
i&re du repas, le garde coupa ua tranche
t^ia , el dès la première bouchée constata
goût amer clu poison. Il jeta tout le
sceau à son chien, qui le mangea et
ïka foudroyé.
^ cultivateur , arrêté , a fait des aveux
'.lets, déclarant ne pas se rappeler .à
d nioLilo il a obéi ct simulant la folie. On
À qu'il a voulu satisfaire une vengeance.'

tt prix d'an <cil. — Un négociant
-¦«en chassait en septembre 1905 à Ville-
•* Un lièvre vint à passer ; il le visa ; ce
* un négociant en confections qui fut
île. Celui-ci cut la main endommagée et
*i! perdu. Le blessé réclamait au ebas.-

^ maladroit des dommages-intérêts. La
Wnèœe chambre du tribunal lui a alloué
f ®  francs, que devra lui verser lo mal-
-"4 chasseur.

SUISSE
u aV»t pn» arrêté. — Nous annon-¦ l'autre jour l'arrestation , à San An-
Mu Mexique, du notaire zuricois Kiigi,
™ 'I y a six ons après avoir commis pour
;M0 fr . de détournements. Cetto nou-
9 st inciaclc. L'escroc est activement
*4é aux Etats-Unis où Von sait qu 'il
*!». C'est l'arrivée de sa femme dans
f}W lui a mis la police sur la piste de

P**t nn bal. — Un tragique accident
_;'de jeter l'émoi àGossau (Saint-Gall).
Wta d'un bal qui so donnait à l'hôtel
ytil, vers 2 h , du malin , un des dan-
"'• lenaneier d'hôtel; e'altaissa comme
[ cUsse sans proférer uno parole. Deux
RUs plus tard , il avait cessé de vivre.

FRIBOURG
.UHitalrc— Lo Conseil d'Etat , dans

sa séance du 29 novembre, a procédé aux
nominations suivantes :

A a grade de lieutenant d'infanterie '.
M.M. Loimgrubcr, Oscar, à Fribourg ;

Chassot , Aloys, à Fribourg ; Uldry,
Emile, it Cotstlepia; Liaigar, Samuel, à
Lourtens; Helfer, Gottlieb , à Courlevon ;
Liechti, Wsvlthet , à Moral ; Schwab,
Gottlieb , à Chiètres.

Dans sa séanco du 30 novembre , il a
promu :

An grade de capitaine d 'infanterie :
MM.Crotti , Eugène, h liulle; llennin-

ger, Peter, à Salvagny.
Au grade de J lr  lieutenant d'injanltrie :

StSt.  /Zurkinden , ffenri, à Fribourg ;
Ilcaillard , Joseph.', à, Siint-Matlin ; Hara-
zclti Antoine , à Fribourg; Morol , Joseph ,
à Rossonnnns ; lîerli, Johann , à Schaf-
fhouse ; Etter ,.Alfred , h Morat.

Prenne. — Le Confédéré annonce
qu'il se mue en Indépendant ,f t 'û ajoute :

«.Nous ne doutons pas que nos lec-
teurs accueilleront favorablementr/nc/J-
jK/ idanl;  son programme sera libéra) et
démocratique. Lo parli libéral-radical
fribourgeois peut être certain do son
succès, et si quelques sacrifices étaient
nécessaires au début , l'avenir lui assu-
rera unc situation honorable dana la
presse suisse ot fribourgeoise. »

i M. Martin Morard. — Samedi
malin est décédé à Bulle, dans sa
Gyu* année et après une longue et pé-
nible maladie, M. Martin Morard , fermiei
de l'important domaine de la Grande
liuchille, rière Bulle.

II était ressortissant do Gumefens. II
s'était établi ,it y aune trentaine d'années,
à la Graodo Uuchi lle. Grâce à son savoir
lairo et ù ses habitudes dc travail el
d'économie, il arriva non seulement à
l'aisance, mais à une situation en vue
dan* le monde des agriculteurs et dea
éleveurs. M. Martin Morard était un
bon chrétien et un brave citoven.

I,wt murais de Praz Melley. —
On nous écrit :
\A titre de ces lignes ne se justifiera

bientôt plus ; les marais de l'raz .Melley
disparaissent chaque jour davantage sous
la pioche d'une forte équipo d'ouvriers ,
tous du pays, travaillant sous la direc-
tion du bureau cantonal du génie .igrico-
le.pour le comp te d'un consortium de
propriétaires bénéficiant de subsides du
canton f t  dc la Confédération.
, .Sous le nom de l'raz Melley, on com-
prend généralement la plaine située
entre La Tour-de-Trènio et Graveras.
Elle est limitée, au nord-ouest, par la
forêt de Sauthaax et lc monticule histo-
ri que do Pré de Chône ; au nord-est , par
la route cantonale Bullc-Iiautc-Gruyèrc;
au sud-est, par le torrent de l'Albeuve
qui débouche derrière Pringy ; ct , au
sud-ouest , par la ligne des chemins de
fer électriques dc la Gruy ère.

La partie marécagouso de cette plaine,
très bien précisée, sur la carte au 25 mil-
lième de Siegfried , couvre une surface
do <S0 à 100 hectares, coupéo vers le
milieu par deux ou trois ruisseaux qui
viennent du pied de la montagne et qui,
en temps dorage, sortent fréquemment
de leur lit pierreux pour déverser sur la
plaine des amas de galets ct de vase.
Çà et la, à moitié ensevelis dans le sol,
des blocs erratiques de toutes dimensions
ou do rares sapins que les ouvriers abat-
tent au fur et èi mesure qu'avancent
leurs travaux. Dans la partio sud da cet
immense marécage sa détache commo
une émeraude lo joli domaine de Villard-
Jordan , couvrant uno petite eminence
de terrain. Près de la limite sud-est , une
vieille grange marque l'emplacement
d'une très ancienne tuilerie où , suivant
la tradition , auraient été fabriquées les
tuiles qui couvrent encoro le château de
Gruyères. En creusant leurs canaux dans
ces parages, les terrassiers de l'entreprise
d'assainissement dc Praz Melley y ont
effectivement découvert maints débris
de terre cuite.

Vue aujourd'hui de la lisière sud do la
foret de Sauthaux ou du belvédère de
Montbarry, la p laino de Praz Melley
apparaît , au premier coup d'œil, sillonnée
dc tranchées noires et serrées, et piquée
de petits tas de tuyaux rouges. Maia lo
tableau s'anime au fur et à mesure qu'on
approche, et bientôt l'état des travaux
d'assainissement se présente dans tous
ses détails ct lout son intérêt.

Partout, des ouvriers, la plupart ense-
velis jusqu'aux épaules dans des tran-
chées profondes, déposent à la surface
du sol la terro humide qu'ils creusent
péniblement sous leurs pieds, au moyen
de pelles au manche court ct à la lama
étroite et allongée. Au fond des tran-
chées qui sont achevées, d'autres ouvriers,
moins nombreux , installent méticuleuse-
ment la conduite en drains destinée à
recueillir et à éloigner les eaux du sol.
Puis les tranchées sont recouvertes.

LES ruisseaux torrentuoux qui cou-
raient à travers la plaino sont remplacés
par des aqueducs ou des canaux ouverts
ct .  réguliers, où l'eau coule dans un lit
soigneusement endigué et pavé de cail-
loux et dc débris de blocs tirés du sol
par les terrassiers lors du creusago des
tranchées. Le courant est cn outro brisé

par de* digues disposées en-gradins , aus
endroits où l'eau , coulant trop rapide,
pourrait menacer la sécurité des berges
Les.ainoncellements de terre provenant
du creusage des canaux seront déplucés
pour servir au colmatage et au nivelle
ment du soi.

Commencés cn novembre 1900, les
travaux d'assainissement s-: sont pour-
suivis jusqu 'ici sans interruption et ils
continueront pendant l'hiver pour se
terminer, croit-on , au printemps pro-
chain.

Par mus belle journée d'automne, unc
visite ù Praz Melley, situé au centre du
cirque des montagnes gruyeriennes, est
uno promenade agréable ct intéressante.

De Bulle, on s'y rend aisément en
vingt minutes , par la route cantonale; le
chemin est p lus court encoro si l'on
descend à l'une des gares du Pâquier ou
de Gruyères, sur la ligne des chemins de
fer électriques. Le visiteur sera très
aimablement reçu par lo délégué, aussi
méritant que modeste, du bureau du
géoio agricole, préposé à la surveillance
dts travaux.

Assaini suivant toules les régies de la
technique, et de sa nature déjà riche en -
humus, le sol de Praz Melley ne lardera
pas il devenir des plus lertiles et des
plus productifs. La plaino inorne, maré-
cageuse et insalubre do jadis , convertie
en p lantureuses prairies alternant avec
de belles cultures, va olîrir bientôt le
spectacle do Ja prospérité et de la rie.
Ainsi disparaîtra du cœur de la verte
Gruyère, entre une voie ferrée et une
route cantonale, sous les murs de ia cité
comtale et les fenêtres d'un hôtel tré3
fréquenté, le laid et malsain marécage
qui y faisait tache.

Hleyflge dn cheval.— Samedi s'est
réunie, à Yverdon, l'assemblée des délé-
gués des syndicats chevalins de la Suisso
romande.

A près avoir adop té définitivement les
statuts de la fédération, romande des
syndicats d'élevage de l'espèce chevaline,
dont le stègB social est a Yverdon, les
délégués ont constitué comme suit le |
Comilé :

Président: M. E. Berthoud, député, à j
Colombier; vice-président : M. Gallandat ,
préfet, à Moudon ; secrétairc-caisskr ;
M. Brémond , IL, professeur, à Fribourg;
membres: MM. Favre, vétérinaire, à
Sion; Boudry, vétérinaire, à Oron ;
B. Coilaud , chef de service, 4 Fribourg,
t! D u t o i t , vétérinaire, à Aiglo.

Bulletin aauitAirc dn bétail. —
Ont péri du 23 au 30 novembre, à Ja
suite des maladies contagieuses suivan-
tes : Charbon symptomatique, à Guin ,
une génisse non vaccinée; ekarbon sang
dc rale, à Piomont, un bœuf ;  rougit et
pneumo-enlérile du porc , 1 porc- à Hei-
tenried, 3 ù Dirlaret, 1 à Ependes, 1 ù
Treyvaux, 1 à Grolley, 2 à Marly-le-
Graad, 1 à Vallon, i à Lull y, 1 à Greng,
i h Chàtel-Saint-Denis. Sont, en outre, j
suspects d'êlre atteints do cette maladio, I
7 porc3 à Heitenried,-1 à Dirlaret, 10 â |
Ependes, 1 ù Treyvaux, 5 à Grolley, 3 à '
Marl y-lo-Giand , 2 à Vallon , 10 à Lully,
3 à Cugy, 17 à Greng, 3 à Châtcl-Saint- j
Denis.

Une amende de 5 fr. a été payée pour
certificat dc santé inégatiet.

Statistique hôtelière. — Natio- i
milité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
villo de Fribourg durant la semaine du
24 novembre au 1er décembre :

Suisse, 2Gi; Allemagne, 22; Autriche-
Hongrie, "1; Amérique, 63; Bel gique, 3;
Espagne, 12; France, iâ ; Hollande, 1;
Italie , 14; Russie, 7 ;  Autres pays, 2.
Total, 434.

MEMENTO
Co soir lundi , à 8 i/».h , à la Oronelte

concert par l'Orchostre de la ville et l'Or
ch estre du Collège réunis.

Dispositif pour l'Avent

1° 71 faut faire  maigre :
a) Les vendredis, tout ie jour, excepté les

fêtes chômées.
i) Les samedis, à l'exception du diner.
c) Mercredi, vendredi olsamedi des Qua-

tre-Temps, tout le four.
L'usage de la graisse pour préparer les

aliments est interdit la vigile de XoSl.
î° fi /out jeûner :
a) Le vendredi et le samedi .
b) Le mercredi des Quatre-Temps,
<) A la vigile de Xoéi.
Note. — Le jour do l'Immaculée-Con

ceplion il n'y a ni jeûne ni abstinente.

Etat civil de la ville âe PittoniB

H A I 5 S A S C U

27 novembre. — Rohner Oscar, et Arthur ,
fils jumeaux do Jean , employé de com.
merce, de Robstein (Saint-Gall), et dc
Herlha , née Herren , rue de Lausanne, 81.

29 novembre. — Erdmann , Marie, fille
d'Edouard, tapissier, de Besançon , et de
Jeanne, née Droz, Dailleltes.

Fasel, Julie, fillo dc Théodore, électricien ,
do Tavel, et d'Alberta, née Hermann, rue
do la Samaritaine , 122.

SO.Rwewfcr*. — Claraz, Mario , fille d'Henri ,
expéditeur , de Fribourg, et de Mathilde, nie
Winkler , Beauregard , 19.

Biolley, Jean , fils d'Ulrich , magasinier,
d'Ecuvillens, ct de Marie, néo Aeby, Pérolles.

Bossy, Joseph , Ms de Paul," serrurier
d'Avry-sur-Matran, etde Marie, née Pilloud,-
Criblet, i.

Nouvelles
Allemagne

Au sujet de l'action de police française
sur la fronlière algérienne, la Caztlle dt
l'Allemagne du Nord estime que le voyage
d« général.Lyautey à Habit n'avait
d'autre but que de s'assurer du sultan
afin de couvrir de son nom et de son au-
torité cotte entreprise française, d'abord
aux yeux des Marocains et ensuite aussi
à l'égard des puissances étrangères, et
notamment de l'Espagne dont la suscepti-
bilité est iroénageret de l'Allemagne avec
laquelle on veut éviter des désaccords.

Lo ministère avait aussi voulu calmer
les craintes radicales en leur montrant
l'attitude favorable des puissances. - Ce
serait toutefois, conclut la Norddeutsche,
méconnaître la di plomatie française et
sa connaissance des Marocains que do
croire qu 'elle ne savait pas très bien que
Us lleni-Snassen nc tarderaient pas i
fournir l'occasion d'agir. «
¦¦.u . ...... .-, .  FranC0--

Le Temps de ce jour publie:
H circule de nouveau sur ia santé de

M. François Coppée des bruits contra-
dictoires. Nous pouvons rassurer les amis
du poète en leur faisant savoir que son
état n'a rion d'alarmant. II souffre toute-
fois ct subit cette épreuve avec courage.
Mais il doit être l'objet de soins attentifs
et un repos absolu lui est indispensable.

Ita l ie
Les bureaux dc la Chambre se sont

rénhis pour élire les commissaires char-
gés d'examiner la question de la mise
en liberté do Nasi. Quatre bureaux ont
éln des commissaires favorables au main-
tien dc l'arrestation , quatre bureaux oat
élu des commissaire» partisans de l'é-
largissement dc Nasi. l ' n bureau a élu
un commissaire avec mandat de con-
fiance.

Ces scrutins montrent bien qua la
Chambre est nettement séparée en denx
camp3. Si la majorité des bureaux est
défavorable à la demande do Nasi par
cînq ' -vojx contre quatre, cn réalité la
majorité des députés, pris individuelle-
ment, est favorable ù l'élargissement de
l'ancien ministre.

Dépêches
A la frontière algérienne

Nouveau revers français
Londres, 2 décembre.

Plusieurs journaux ont reçu un
télégramme de Tanger, en date du
30 novembre, disant qu 'une attaque
générale des troupes françaises par
les tribas marocaines a cu lieu tout lc
long de la frontière. Les troupes
françaises, débordées sur un point ,
ont dii reculer et auraient laissé plu-
sieurs canons, atnsi que IO prisonnière,
aux mains de l'ennemi. Les pertes des
deus côtés seraient très grandes.

Londres, ~ décembre.

\ Le Daily Telegraph reçoit de son
correspondant de Port-Say une dépê-
che disant que le bruit court à Melilla
que , lors de l'engagement prés de
Saïda , les Marocains auraient fait une
vingtaine de prisonniers et pris un
canon aux Français.

tes ren forts
Paris, 2 dicimbre.

{S p.) — Le gouverneur général dc
l'Algérie annonce qu 'un télégramme
de Kiss l'a avisé du débarquement de
tous les renforts. Les positions éva-
cuées par les Marocains ont été occu-
pées par les troupes françaises.

Les Beni-Snassen sont toujours
assemblés à Aghbol au nombre dc
1500 à 2000. Ils paraissent être à
court de vivres et de munitions. Dans
le dernier combat' de Bab el Hassa ,
on di t qu'ils ont cu SO tués et un
grand nombre de blessé3.

Da côté d'Oudjda, on n'annonce
aucun mouvement de Marocains.

Le « Patrie » envolé
Londres, S décembre.

On signale de plusieurs endroits,
notamment dc Cardifl ct de Belfast ,
le passage d'un dirigeable que l'on
croit être le Patrie (voir Nouvelles du
jour). Il a été vu à Eilly lei gh, dans le
comté de Dawn , hier dimanche après
midi , à 1 h. V->- Le ballon a traversé
la mer d'Irlande depuis la côte an-
glaise, dans la directi on du nord , à
un millier de pieds de hauteur,

Paris, - décembre.
Un télégramme do Londres annouce

que le dirigeablo aperçu dans la
matinée dans l'ouest du Pays de
Galles, à una gvwwirè UanUiiT , itocA
bien le Pairie, dont on a pu lire le
nom au moyon du télescope.
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Le message présidentiel aux Etats-Unis

Neu-- Y or!;, ~ décembre.
(Sp.)  — Voici , suivant le corres-

pondant du Herald à Waslungton,
quelfes soat les grandes lignes du
message présidentiel au congrès. Le
message débutera en exprimant la
ferme confiance du président dans les
ressources de l'Amérique et fin ira pa r
un ^ppel aux citoyens pour maintenir
l'argent en circulation.

La note dominante sera une noie
patriotique.

On s'attend à ce que ce message
rassure le monde des aHaires. Lu en-
tre les lignes, le message suggère la
pensée que Roosevelt prévoit une
réélection , quoique le libellé ne fasse
pas part des intentions du président
en ce qui concerne pareil événement
Le message . se prononce en faveur
d'une législation monétaire.

Protestations polonaises .
Lemberg, 2 décembre.

(Sp.)  — Lcs Polonais de touslespar-
tis ont tenu hier dimanche une assem-
blée dans l'hôtel de ville de Lemberg
et , ii l'unanimité, il a été décidé de
protester contre les projets antipo-
lonais déposés a la Diète prussienne
et au Reichstag. Le peuple, rassemblé
dans la cour de l'hôtel a adopté une
résolution identique.

U renvoi du procès Nasi
Rome, 2 décembre.

(Sp.) — L'ajournement sine die
du procès Nasi est interprété par les
uns comme motivé par le désir du
Sénat de laisser à la Chambre la res-
ponsabilité de se prononcer sur la
légalité de l'arrestation de Nasi.

D'autres préfendent que de nom-
breux sénateurs.estimant qu 'il pouvait
naitfe un conûit entre la Chambre et
la Haute  Cour qui ont agi s imul tané -
ment dans celle affaire, o:it proposé
au président la su-pehsion du procès.

Cette m f sure produit une impres-
sion «Ufavorable, parce qu'elle semble
être un aveu d'impuissance.

Brigandage policier à Varsovie
Berlin, 2 décimbre.

On mande de Varsovie au Tageblatt
que le chef de la police de Pabianice
a été arrêté pour avoir, sans raison
aucune, fait arrêter un ouvrier et l'avoir
conduit sur une place où il l'a lui-
même tué d' un coup de fusil.

Le pillage du rapide de Toulouse
Paris, 2 décembre.

François Roche , auteur présumé du
coup de main commis à Etampes,
contre le rapide de Toulouse, et les
deux filles arrêtées avec lui à Lille,
sont arrivés hiersoirdimanchea Paris,
à ô h. 20, sous la conduite de deux
inspecteurs de la sûreté de Marseille.

Disparition d ' enfants à Mexica
Berlin, 2 décembre.

On mande de Mexico au Tagellati
que, dans l'espace de deux mois,
22 garçons et 17 jeunes filles de 2 à
17 ans ont disparu sans laisser la
moindre trace. La police n'a pas
encore réussi à mettre la main sur les
auteurs de ces enlèvements ni à con-
naître leur mobile. Tou3 ces enfants
appartiennent à des familles çiches et
quelques-uns sont originaires d'Eu-
rope et des Etats-Unis.

SUISSE
La nwve)te organisation militaire

Renie, 2 décembre.
On annonce que la commission

chargée d'élaborer la mise en pratique
de la nouvelle organisation a cherché
û faire alterner les exercices des unités
de l'armée et des corps, de troupes.
Dans l'espace de quatre ans auront
lieu , dans chaque corps d'armée, les
exercices en formation de régiment,
de brigade, de division et de corps
d armée.

Pour l'année 1908, le budget préparc
par îp Département militaire, prévoit ,
pour le I er corps d'armée (Ire etn°!e
divisions) : les exercices en formation
do régiment; les cours de répétition
de bataillon , sous la direction du
commandant de régiment.

Pour raisons d économie, on suppri-
mera les exercices de corps d'armée
conlre une division de manœuvres qui
devaient avoir lieu en 1903 dans le
I j  jme corps d'armée.

La loi prévoit pour tous les cours
de répétition , une. durée de 11 jours,
soit dc l'J jours avec le jour d'entrée
et celui de sortie.

La capture des chamois dans l'Oberland
Berne, 2 décembre.

On . mande dc Frutigen au Bund
que la population do la vallée de Fru-
tigen est indignée de la façon barbare

dont on capture, sur l'ordre du gou-
vernement ct dans les districts réser-
vés, des chamois vivants pour les
expédier en Amérique.

On capturelesanimaux enlcsrabat-
tant vers des passages étroits munis
de grands filets. II a fallu se borner ù
prendre les jeunes de cette année, les
autres périssant misérablement après
une résistance désespérée.

Le correspondant du Bund conclut
qu 'il vaudrait mieux laisser aux Amé-
ricainsleurs œufs de truites arc-en-ciel
et conserver à nos Alpes nos chamois.

Décès
Neuchàlel, 2 décembre.

Dimanche est mort , à l'âge dc
64 ans, M. le professeur Tripet , secré-
taire de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, bien connu dans
le monde scientifique.

Un eboulement
Ilanz (Grisons), 2 décembre.

Hier dimanche , le mur de la maison
des mécaniciens, actuellement en cons-
truction à Waltensbourg, à côté du
hall aus machines de l'usine élec-
trique Oberland, s'est écroulé, enseve-
lissant quatre ouvriers. L'un d'eux a
été blessé mortellement, les trois au-
tres plus ou moins grièvement.-

Calendrier
ilAUDi :; l tKCEMBRE

Maint » H A N t,IM.V XAVIER- (1532)
Jean 111, roi de I'o.-lugal, ayant demandé

à saint Ignace,des Jointes pnur vvangéliset
les Indes orientales, Xavier lut deslioé à
••ette glorieuse entreprise. Il fut  aussi
l'apôtre du Japon oj il établit de Qorissantes
chriUenUS. 11 mourut au moment où il se
préparait à p a s s e r  en Chine.
— —¦? 
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Conditions atmosphériques ea Suisss, c*matin, 2 décembre, ,. ; !•..:
Genève , Lausanne , Vevey . jjfontreux,Logaoo, '" : Neuchâtel, 6° ; "Davos, —1° ;Glatis, St-Moriti, (>« ; Hagat . Saint-Gall'

Goschenen. 2°.
Pluie à Lausanne. Vevey. Montreux, La

Cham -de-Fonds ; très beau" temps à Gosche-
nen ,- fceh o à Lugano. Ailleurs : couvert et
calme.

TEMPS PBOBABLE
Oaai b Saisie ocddeauis

Zurich, 2 décembre, midi.
Ciel nuageux. Assez doux. Petites pluirs.

D. PUISCHSRXI_, g lronl.
**mmmBmmmasBaÊmmmmmBe___m

T
Monsieur et Madame Antoine Morard ,

député, et leurs enfants ,- Mad«mois«ile
Adélaïde Morard , au Bry, ont la profond *
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ili
viennent d'éprouver en la personne de

MUKtour Loris AiV.fcV
leur oncle et grand-oncle, décédé le 2 dé-
cembre. à 1 h. du matin, âgé de 59 ans et
muai de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura beu mercredi i dé-
cembre, à 0 h., à Avry-devant-Pont.

Cet avis tient lieu de faire part
R. I. F*.

"T" 
I.'ollice de septiéma pour le repos ds

l'âme de
Madame Pierre de Gottrau

liée de Techlermann dc Moniuns
aura lieu mercredi k décembre, i S JJ h., a
Il collégiale de Saint-Nicolas.

IR.. i. r».
Madame Joséphine Leuthold-Frank et

ses enfants , à Fribourg; les familles De-
marta, à Saint-Francisco, Fribourg et No-
vaggio ; les familles l'ehr et leure enfants ,
à Oberrieden; Mesdemoiselles Stauhli. à
KteuiUngen, et les tamffles Frank, à Rog-
glistt-U, ont la profondo douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de ls
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Monsieur Henri LEUTH0LD-FRANK
Holcl du Ba-uj, Fribourg

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère
et oncle, décédé à l'âge ds -19 ans, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mardi , 3 no
vembre, à 1 lieura de l'après-midi.

Domicilo mortuaire: rue de Lausanne, 34
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Cercle «1rs Travailleur*
Les membres du Cercle sont

inviiés à assister aux funé-
railles de leur regretté collègue
Monsieur Henri LEUTHOLD
le 3 décembre, i l  h. do l'après-
midi. iliHel du Boeuf.

Société j- ;:-;: des coatreaait es
Section de l'ribourg

Les membres et amis de la
Société sont invités à assister
a l'ensevelissement de notre
regretté membre et collègue
Monsieur Henri LEUTHOLD

ancien contremaître
aux ateliers (T. F. F.

Départ du convoi mortuaire.
mardi 3 décembre , à 1 h. de
l'après-midi , Ilùtet du liœuf
rue de Lausanne , ik Krifcourir.

Le Comité.

Sjciété fêlerais de gymnastique
l'Ancienne, l'ribours

Les mcm bres honoraires , pas
sirs ct actifs sont priés d'assis.
icr à l'enterrement de leur rc
gretté membre passif
Monsieur Henri LEUTHOLD
qui aura lieu mardi 3 décem-
bre , ù 1 h. de l'après-midi

Domicile mortuaire : Ilùtel
fltl B«ur.

Mignonne , Yoici 1 hiver...
. . et les bonnes soirées passées
nu coin du feu à recoller notre
mobilier avec de la Seccotine.
[Exigez le mot Seccotine éciit
sur le tube I

Ecole Nouvelle
GAMBACH

Le (ours de cuisine
accepterait encore quelques
pensionnaires, dameî ou ines-
rieur», pour le dîner ct le
souper, l'rix pur mois : Ce fr .

Prix pour le diner leui :
1 l'r. 20 par jour.

(ARTO^ll.H
lion ouvrier est demandé à

Lausanne Travail assuré Si-
tuation d'avenir. 474a

S'adresser : Fabrique lau*
M i n i m i s e  de cartonnages,
rue St-Martin. Lausanne.

ov or.uAXum
une bonne

sérieuse , pour ménage bour-
geois, avec ;î onfants

Offres, sans bons certificats,
inu illes.

S'adressor à 11""- Klirll. im-
primerie , Sarnen. 4711

Prêta argent sur garant. s_ -
enaiures , litres , marchandises.
l'.scomptes. Warrant '» , etc. Dis-
crétion — S'adres. Comptoir
I'inaaricr, Case Mont-Blanc .
(.en.' ,.. . lie I7KU X -17:?- »

Salon de Corsets
36, Avenue de la Gare

FRIBOURG
Le plus beau chois de

Corsets
des premières marques , pour
lous les âges et à lotis les prix.

CACHE-CORSETS
l ingerie, laine et coton

Pantalons anglais
. KKt'OKM

Jupons , (ianls tissus
BAS

pour dames ct enfants
DÉPÔT DE

broderies de St-Gall
BLOU8ES et R O B E S

mi-confectionnées .

Chaque aclictcusc d'un cor.
¦et. recevra, .un- jçfcrsc» «l«
itonnée gratis. -1735

Un demande, pour entrer
de suite , unc 4746-20CC

ouvrière tailleuse
comme rassujellic.

S'adresser à M"« Emma
BI»e, r r i ' i u i i i i i i »  i i u \  (llroye).

lin <i , i i i tui<i i-  une

cuisinière
catholique , de toule moralité
ct connaissant le service d' ur
ménage soigné.

S'adresser ft JI"" t'o<|tio>
Ue Meyer, avocat , Martien)-
Ville. 4738

ALGER
Hôtel de 1er ordre à céder

S'adresser à M. Maitdot , rue
Ju l'etit-l'olct , 21, i i i j i i M .

On demande une

lionne cuisinière
S'adresser à M™* Maurice

de Weck, Houle dc Vida, s , û,
l'ribonrc. 4G9Q-108:î

Acbefez Soieries Suisses !

I 

Demandez les ichanlillons de nos Soierie* Nou-
veauté*, en noir , blune ou couleur , dc 1 fr. 10 à
17 fr. ."*) le mètre .

Spécialités : Etoffe* de sole* ct velours pour
toileltes de promenade, de mariage, de bal et de so 'trits,
ainsi que pour blouse*, doublures, etc .

Nous vendous nos soies garanties solides directe-
ment aux consommateur* ct franco Ue port à
domicile. -014

Schweizer & C", Lucerne K73
Exportation de Soieries.

iTMfiMiww irainMiTrTrïnMiwni

CADEAUX UTILES
J Armoire» a outils.
i Boîtes à outil?.
Outillages à découpage.
Bois? à. decouper.

j Modules it découper.
I Lanternes do poolie électriques
i Batteuses do rechange. ?
| Machines it coudre PFAFF.
| Machines à coudro pour entants
j Ser-vioos de tal>le.
: Paniers à pain nikelés.
: Plats à. sorvir. «387.F i7«
Oafettéres-ttiéiores.
Bouillottes :\ eau chaude.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , Fribourg
Manufacture de sacs en p a p ier

J. ¥ILLIGEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppcg. papier n let tres

CONFETTIS 

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Emission de COCO actions nouvelles tlu 1er au 15 dé-
cembre 1907

PRIX D'ÉMISSION
Fr. 540. —

mur les anciens actionnaires
Fr. 570. —

•our la souscri pt ion publique.
Prospectus et bullet ins tle souscrip tion sont à disposition

m sitoe social. II 5012 F 4736

Tournée CU. BAHET

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Sureaux à .  «/, h. Mercredi 4 décembre 1907 Rideau d 8 Vt h

UNE SEULE REPRÉSENTATION
du plus grand succès de la COMÉDIE-FRANÇAISE

~nr HiniiiiTiiiifl irriiiiiiïî IT~ i irinrnnrïiTiiMMmmnmi—

I pr LOTERIE -m g
! du Casino-Théâtre de la f
i Yille de Fribourg i

Gros lot t|
I mMi iriu i ¦¦¦¦w——

et nombreux antres lot* t o n n a n t  DU total

F P . 75.000.—
Billets à 1 fr.

En vente au Buroau «le la loterie, rue du
Tir. «. A l'rlboiirj;. auprès «les établi**
HCincnts financier»! «lu canton ct liant* le»
principaux uiaeiiHlns. II 4930 F -'I OGI

Envol conlre remboursement
Rabais aux revendeurs.

LE DUEL
Pièce en 3 actes

de M. H, LàVEDAN, de i'Académic française
PRIX DES PLACE* :

Loges de f ace, 5 fr. — Loges ia côté, 3 fr. 50. - Pirgn tl , 2 fr. 50
Part erre, 2 fr. — Galerie, 1 fr.

Location dès lundi " décembre, chez II. I» ron «1er Welti,
magasin de musique, rue «le Lausanne. H 4963 K 4099

Location dès lundi 2 décembre. 

¦S OCCASION =-
A vendre de suite, plusieurs

coffres-torts
incombustibles, pour comptabilité, ote

Adresser tes ollres sous chiffre! HK65F, :i Vagcsce de pu
blicité Haasenstein et Vogler , Fribourg. 4683

lu bon conseil à Ions ceux qui souffrent Ile l'estomac

Le nombre des personnes soutirant dc maladies gastriques
et intestinales augmentent d' une manière effrayante.' Pourquoi ?
Parce que la civilisation et la société moderne nous condamnent
à une vie malsaine et peu naturelle.  Or , la première chose que fait
le médecin dans les cas dc surexcitation des voies digeslives , c'est
d'interdire toutes les boissons excitantes, attendu quo cc sont
justement 'celles-ci qui ont une action 1res défavorable sur Jes
organes.de la digestion (v.oies .digestives). Le professeur Schulz-
ScliulzeHstein l'a fait  ressortir dans son ouvrage bien connu , inti-
tulé o Le Rajeunissement de la Vie humaine a ct tous les auteurs
se déclarent d'accord avec lui. Par conséquent , l'adop tion d'une
boisson quotidienne appropriée devient ., pour toute personne souf-
frant d'une maladie d'estomac, une question vitale. C'est préci-
sément ce cas qui démontre la valeur hygiéni que et nutritive
du café de malt de  Kalbrciner. Le « Kathreiner » est , on peut lc
dire carrément , la seule boisson que toute personne soutirant
d'une maladie d'estomac ou intestinale peut consommer sans
crainte. D'après l'avis des médecins, le café de malt de Kathreiner
est non seulement une boisson inoffensive, sans aucune action
nuisible sur le tube digestif , mais il exerce au contraire une
influence bienfaisante et salutaire sur le3 organes digestifs en les
stimulant ct en activant la di gestion d'une façon normale. D'autre
part , le véritable « Kathreiner » se distingue par un arôme sem-
blable à cel ii du café , et que l'on cherche en vain dans tous les
autres « cafés de malt » ou boissons similaires. C'est pourquoi il
est de première importance pour toute personne voulant bénéficier
des propriétés hygiéni ques ct autres avantages du « Kathreiner »
de veiller à ce qu 'il lui soit vendu Je produit véritable et non une
contrefaçon sans valeur. On prendra donc bonne noie que lo
véritable café de malt de Kathreiner n 'est vendu qu 'en paquets
soigneusement fermés , el portant comme marque de fabri que le
portrait et la signature du curé kneipi

SALLE DE LA GRENETTE

Lundi '£ décembre lï>(>T, à S Y. h. du soli

8" CONCERT
J » U N N I .  l'Ail

l'Orchestre de Ja Ville
et l'Orchestre dn Collè ge réunis

DIRECTION : M. Antoine HARTMANN

Prix de» places : lianes (numérotfs), i fr. ; chaises et cou-
loirs, 1 fr.
On peut se procurer des cartes d'ealrée chez MM. Voa der Weid. ma-

masin de musique ; Hartmann-Drelier, à la Havane, ruo de Romoct :
Martin , à la Civette, rue de Lausanne ; Weck, aa Vizir, aveuue dt
la Gaie.

Le proluit  dc ce concert sera affecté fi couvrir  lc« frai* il ac.ut
de timbales neuves ; tle lit le nom de Paukeneomert inscrit sur
les cartes d'entrée.

Messieurs les membres passifs île la Société de Musique , fondée
cn 1813 (Orchestre de la ville) peuvent retirer leur carte d 'entrée
au magasin Ue m u s i que Uc N. II. Von der Weid, moyen-
nant production de la quittance-cotisation 1907.

PROGRAMME DU PROCHAIN CONCERT" :
Symphonie m si bémol de Fr. Schubei t et suite en sl mlnenr de J.-S. Bicl.

La location est ouverte.

11 y a trois ans que le f ËJP* *ff iy0\
savon de toifelle â base de |̂  M ajJrtJW
est en vente ct nui» réclame, il a pris la première place, car
recommandé par Messieurs les Docteurs, il est indispensable dans
toules les familles de par scs q u a l i t é s  «léslnreçtantc* el son
i . u r i m u  déllclcnx.

Demander également la Vûté ct lTllxir dentifrice» »U
l.yaoform. — Uans loutes les pharmacie*. 11 31360 L 133*

Gron t .Vi.^ I o - S n i s s - V n t i s i ' i i l i r  C", Lausanne.
"e i—n 9^t_m_^c___fTaiir - _n_vnm,QL^ssa__.9Lmi_assm. e

( J. ZUMTHOR |

(

; • Place ûu Port, f , Rond Point ûe Plainpalais, 4 •
1 GENÈVE ________il, I

Charcuterie-Comestibles f
f  Expédition» des excellent* petit» H 4982 X 4568 v

\ Jambons de Bavière )
2 très peu salés et sans salpêtre , depuis 2 kg, r.

! Ces jambons , provenant de jeunes  élevages , ont une k
i chair très tendre et délicate ; ils demandent très peu de n
i j cuisson , donnent très peu de déchet el sont très appréciés. B
e Adresse pour télégrammes : Kunilhor, Ucnèvc. ¦

i AV^TSM&îDSN
Le soussigné avise l'honorable public  de la ville et dc la cam-

pignc qu 'il a repris , dès le l" décembre, le

' tafé et rHâteHe 'la Grappe
A FRIBOURG

Belles chambres meublées à louer.
Bonne restauration. Kiccllenls vins. Ricrc de Reanrcgnril.

Se recommande, II408IF 4706 1080
;'  K. FAVKIMMB.VDIS.
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Jeune Iille désire entrer
dans une

MANUFACTURE
ou comme

demoiselle de magasin
dnn» uini»un dc blanc

branche daim hqaelle elle ,i i ra-
vail le  jusqu 'à prêtent , OÙ elle
pourrait apprendre la langue
Française. Elle ne prétend ù
aucun salaire au début, mais
demande chambre el pension
dans la maison. Entréo : com-
mencement do (908.

Adresser ies offres sous
Y50l5l,z , à Haasenstein et. Vo-
gler , Lucerne. 4610

Bois de frêne
On serait acheteur de bellss

billes de frêne , soil cn pla-
teaux , soit en grumes. 4422

Adresser ollres : linyot, me
nuinier , Tonr de Vf  Hz (Vuudl

Magasin à lon er
pour de suite, au i'&i't de U
rue de Lausanne, coté droit.

S'adresser par écril sous
chiffres H 300? F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Fribovg. 3673

ON DEMANDE
dans p : lit domaine , jeune

garçon
fidèle. lionne occasion d'ap-
prendre l'alleman I. lions trai-
tements O.ige selon entente.

Anton i i o iv r .  négociant.
i:tzigcn (Soleure).

On demande, pour unc
ferme modèle, eu Vraucc, un très

bon vacher
et nn nide-vaclicr. Excellen-
tes références exigées.

S'adresser sous H4585F, ù
Haasenstein J - Vogler , Fri-
bourg. 4336-1841

Vente d'an titre
Mercredi 4 décembre, à

10 h du malin , en son bureau ,
il Morat, l'office des poursuites
du Lac vendra cn mises publi-
ques unc lettro do rente de
1052 fr. 11500C F 4020

Morat , le 20 novembre 1007.

G a r ç o n s  «t jeunes fllles
trouvent bon accueil dans fain.
de la Suisse allem. Bonne occa-
sion d'appr , la langue par ins
t i tuteurs et institutrices dip 'o-
més. Prii do U chambre et de
la pension, par jour , 1 fr. -10. y
compris renseignera. — Los de-
mandessontàadres .àJ.tiroH»
ii i i i n n , Scliachen , nuotatha-
(ScbW)i). Il &038 Lz 4611

A vendre ou à louer
A ESTAVAYER

une maison neuve
exposée a» soleil , comp renant : joli  rer.-de-chau.sée , arec ro,i
gasin pouvaut  servir d'atelier  ou do bureau : 4 chambres , 2 etii
hine? , petite chambre il réduit , uno cave et un grand galetas
Insinuations d'eau et «l'électricité.

Adresser les ollres sous chiffres II4020 F, à l'agence de publiciti
Haasenstein il Vogler , b'ribourq. 4055-1071

A. vendre, par Hultç d'agrnudiRNCDteut

un moteur à gaz pauvre
B^CHTOLD

tic 10 A 12 ehcranv, nonvean module. «iraissaRe
a bagnes, cylludre interchangeable). En marche
depuis IS nii i i t i .  garantie comme neuf. Force en,.
nomlunc, S A 3 cent, par cbcvnl-bctirc.

Pour voir, s'adressor  a A. A E. SlMl '.SS, brt».
(Icrh'H , i T«; i ; j ; . \  ( S c h i e v / ) .  P 10627 4601

I.a Noclctv «les patron» lK>nlnngcrn avise le public
qu'A inu t i r  dn ltr décembre, lc prix du pain «cru
lc suivant :

I'aln blanc -10 cent. I
» ml-blane UN » j le kg.
» seigle au » I

? C"E> I

? ' >3 3̂«» «
? TRAINEAUX « DAVOS». ?
J TRAINEAUX en fer. J
J PATINS à courroies. J
J PATINS à ressorts. î
O PATINS à vis, à lame de sabre. $j
«- PATINS « RIVAL », « ROLANDE ». *? CRAMPONS à glace. ?

|E. WASSMER, Fribourg ?
T û cûlê ûe Saint-Nicolas J

A VENDRE A ROMONT
l'Hôtel m SWSeoirges

Orand immeuble bien construit, situé au «entre dc lu «Uli
sur la place principale. Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements , s'adresser au propriétaire. Emit
Punll. H 4980 F 4702

A VENDRE
è. l'Avenue cLe la Gare

un immeuble
de très bon rnpport, (.'o u t i l l i o n s  avan-
tageuses.

S'adresser a MM. Hj .scr et Tbalmnun,
1er étage, ltanqac Populaire Snisse.

Banque Populaire Suisse
Sic ... à : Eile , Z:::.'. Fri' ::u."î, Et-Ssil , Hait», St-Imlir. LtM^i, %•

treax, Tmiaizuy, SilgmUaler, Irwsslta, UtUr , WtUUun, Stotuttt
it Zurich. H 4524 F 43M-IS51

Capital et réserves Fr. 4_4,,QOO,000
Les sièges de Fribonrg, .Langann

(Terreaux 2), Monlrenx et «enève reço
vent, en compte courant, des dépôts a

Conditions plus avantageuses pour i
montants d'une certaine importance.

ÉMISSION
d'OWiga/ions 4 $ 0|„ à 3 ans livr

dénonçables  ensuite réciproquement
6 mois.  Coupons  semestriels payabli
auprès de tous les sièges de la Banqu

On dcinantlv , daus unc 1,1-
miiio catholique ,de LaCUaux-
de l' unJ-i

une jeune fille
de touto confiance et de loule
moralité , pour les travaux d'un
ménage soigné dc quatre per-
sonnes .

Adresser le» offres il îl. Jus-
tin . in i . in , fabricant tt'liorlo
l/c-ie, PJaui Meure, J , t'l»»u.>.
di '- l ' iniiN. 4?UÔ

soinnt la
dnrfe da dép


