
LA LIBERTÉ
sera envoyée gratuitement, dès
oe jour au 31 d é c e m b r e , t ux
nouveaux abonnés pour l'année
1908.

Nouvelles
du jour

La Chambre française a traité hier,
à propos du bud get de la guerre, de
la diminution des périodes d'instruc-
tion militaire.

Le général Picquart , ministre de la
guerre, a exposé qu'une réduction des
périodes d'instruction ne serait possi-
ble quo quand on aurait dans les
réserves des hommes ayant passé
uniformément deux ons sous les dra-
peaux , et que cette réduction serait
dangereuse pour la défense nationale
à l'heure actuelle puisque la loi de
deux ans n'a pas produit son plein
effet, ll a donc proposé à la Chambre
de repousser tous les -amendements.

Mais la Chambre a voté successive-
ment contre la proposition du mi-
nistre : d' abord , le principe de la
réduction , par 405 voix contre 116;
puis , par 294 voix contre 182, la
priorité pour l' amendement de M.
Gerrpjs , député radical socialiste de
la Soine, déterminant les réductions
par trois périodes d'instruction , 21 ,
15.et 7 jours ; puis successivement, à
peu près ù la mPme majorité , les trois
paragraphes fixant ces périodes.

Comme si le ministre de la guerre
n'avait pas encore été assez battu , la
Chambre , par'373 voix contre 152, a
encore adopté contre son préavis un
nouvel amendement du socialiste Col-
liard , député de Lyon, tendant à faire
bénéficier certaines catégories d'hom-
mes de la classe de 1004 du renvoi
dans leurs foyers.

Lo ministre de la guerre n'avait
pas averti la Chambre qu'il s'en irait
si l'on volait contre lui. Il se courbe
sous de multip les désaveux. Quant à
M. Clemenceau , il a, dans cette ques-
tion , mimé son « je m'en-fichisrae ». A
la question d'un député qui lui de-
mandait , dans son discours, son avis
sur la suppression de la territoriale, il
a répondu en levant les bras. Quand
on a volé lc second paragrap bc de
l'amendement Gervais fixant la pé-
riode territoriale à 7 jours, M. Cle-
menceau a levé les épaules , et , lors-
qu 'on eut volé, à mains levées, 2'en-
semble des amendements, il a souri ,
ce qui voulait sans doute dire : « Mon
cher Picquart , tu as fait ton devoir
mais sans exposer ta vie ni la mienne:
c'est très bien ! »

Le Corriere délia Serra rend compte
d'un livre de M. Prezzolini , intitulé
le Catholicisme rouge , qu'il dit très
opportun et fort intéressant. Son au-
teur est un incroyant qui suit attenti-
vement le mouvement religieux ac-
tuel. Il est très sympathique aux
modernistes, « malgré leurs erreurs et
leurs illusions ». Ce qui fait le grand
intérêt de cet ouvrage , c'est la cri-
tique serrée que fait M. Prezzolini du
modernisme, qu'il appelle le catholi-
cisme rouge. Cette critique a d'autant
plus de valeur, dit le Corriere, que
l'auteur est étranger â la lutte que le
Vatican a entreprise contre les nou-
velles erreurs. C'est donc un juge
impartial qui parle. Or ce juge fait
voir tout ce qu'il y a de protestan-
tisme dans le modernisme ; il établit
que le mouvement moderniste devra
logiquement aboutir non pas à une
réforme, mais à la Réforme.

M. Prezzolini a lu attentivement
une brochure anonyme , le Syllabus
du fidèle , qui a tout l'air, dit-il ,
d'être une « Somme des modernistes ».
On y déclare que les dogmes peuvent
changer, au point qu 'un Pape du
XX"10 siècle pourrait nier la divinité de

Jésus-Christ , du moment que la ques-
tion de savoir si Jésus-Christ est Dieu
oui ou non n'a qu'une importance
accessoire. On y lit encore qu'il n'est
pas nécessaire de penser que l'enfer
est éternel ; que le purgatoire n 'est
pas unc peine , mais un ajournement
de la récompense ; que l'extrême-
onction est un sacrement inutile ;
qu'il n'existe pas un péché véniel et
un péché mortel , mais un seul péché
qui n'est jamais mortel , que l'unité
dans l'Eglise n 'est pas une unité
doctrinale, mais une unité purement
morale, etc.

i II est certain , dit M- Prezzolini ,
qu'aucun des néo-catholiques n'ose-
rait aujourd'hui accepter publi que-
ment ce livre comme son propre
Credo. Mais il n 'est pas moins certain
qu 'il représente le terme vera lequel
s'acheminent dans leurs eont radictions
les diverses tendances modernistes. •

Le renvoi du procès Nasi à une date
indéterminée a produit une fâcheuse
impression sur l'op inion publique nn
Italie. Quelques-uns vont jusqu'à dire
que le renvoi sera définitif , que le
procès ne se fera plus. Cc sont assuré-
ment des pessimistes, car de nombreux
motifs d' opportunité exp liquent la
décision prise par le président de la
Haute Cour. La suspension des débats
était inévitable et elle durera au
moins un mois , le temps nécessaire
pour permettre aux nouveaux défen-
seurs de Nasi d'étudier la cause de
leur fameux client.

D'un autre coté, la Chambre des
députés a été invitée à se prononcer
sur la légitimité de l'arrestation de
Nasi. Les amis de l'ex-ministre citent
l'art. 45 de la constitution : « Nul
dépulé ne peut être arrêté , hors le cas
de llagrant délit , durant la session du
Parlement, ni traduit cn justice en
matière criminelle SBDS lc consente-
ment préalable de la Chambre s ; ils
concluent que l'arrestation de Nasi a
été illégale. Lcs juristes exp liquent
que cet article constitutionnel n 'a
d'autre but que dc sauvegarder les
droils du député devant un tribunal
autre que la Haute Cour ; la consti-
tution veut que cc pouvoir étrangèr e
la Chambre n'ait pas le droit d'arrêter
un représentant de la nation sans le
consentement du corps souverain au-
quel le député appartient. La question
se pose tout autrement dans le cas dc
Nasi ; cc n'est pas un tribunal quel-
conque qui a appelé l'accusé ù sa
barre, c'est la Chambre elle-même qui
accuse directement un de scs membres
et qui provoque pour le juger la cons-
titution d'un tribunal spécial , la plus
haute cour du pays.

Il ne manque pas do députés qui
croient que , en vertu de leur mandat ,
ils sont supérieurs à la loi et à la jus-
tice. Un député , uniquement parce
qu'il est député , pourrait sc moquer
de Ja morale , du code pénal , se metlre
en dehors et au-dessus de tout droit.
Ce qui est plus étrange , remarque le
Corriere délia Sera , c'est que celte
façon de « surhomme » n'est pas défen-
due par quel que réactionnaire , qui
voudrait retourner au moyen- âge,
mais bien par des démocrates et au
nom dc la démocratie. « Dans quel
monstre la souveraineté populaire est
allée prendre forme et figure f »

Quoi qu 'il en soit, la Chambre
devra décider si l'arrestation de Nasi
a été légale, du moment que la ques-
lion est posée. Lo Sénat, de son coté ,
n'a pas qu'à juger Nasi , il doit rem-
plir son mandat législatif; voilà pour-
quoi les sénateurs ont élé priés de
rester dans leur famille aujourd'hui
mardi , qui était la date d'abord fixée
pour la reprise du procès.

L'affaire reviendra cerlainementsur
le tap is, sinon c'en serait fait de tout
pouvoir ct de toute justice en terre
italienne. Nasi sera-t-il condamné ?
C'est la question .que chacun se pose.
Au Parlement , beaucoup do députés
plaignent Nasi, disent qu 'il est désé-
quilibré, malheureux, mais qu 'il n'a

commis aucun vol des deniers public».
D'autres soutiennent Nasi par un sen-
timent de gratitude ou de peur : ceux
qui ont bénéficié dc ses largesses ct
qui craignent que l'ancien ministre
ne vienne à révéler des secrets com-
promettants.

Entre temps , le pelit peuples'élonne
que la justice soit si lente h condam-
ner les grands voleurs , mais le peup le
ne. sait pas que les grands voleurs
sont des criminels très habiles, qui
ont plus d' une corde à leur arc.

Charles de Bourbon-Cascrte , qui a
épousé, il y a quel ques jours, en se-
condes noces, une princesse d'Orléans,
a vu régler, selon ses déairs , le sort
de son fils aine, issu de son premier
mariage avec la princesse des Astu-
ries , sœur ainéc d'Alphonse XIII.
D'après la décision prise hier par le
Conseil d'Etat , réuni en si-ance plé-
nière à Madrid , le prince Alfonso rece-
vra une pension annuelle de 250,000
francs.

Nous avons exposé , il y a quelques
jours , quo celui qui , en Espagne , a
étô successeur au trône , reçoit le titre
de prince des Asturies et que cc der-
nier tilre donne droit à la pension de
250,000 fr. Le prince Alfonso avait étô
successeur éventuel à la couronne
d'Espagne avant la naissance du pe-
tit prince héritier. Mais on ne lui
avait pas donné le litre de prince des
Asturies ; d'où la difficulté. C'est par
sept voix contre cinq qu'elle a été
tranchée au profit du prince Alfonso :
Favores sunt ampliandi.

Aujourd'hui ou demain , sera dé
po3é , sur le bureau de la Chambre des
représentante à Bruxelles , le traité de
reprise, par la Belgique , de l'Etat
indépendant du Congo. Le trailé a
été signé par les p lénipotentiaire s de
la Bel gique et du Congo.

Autour du modei-Disme
Nos lecteurs se souviennent encore

de la Lettre à un jeune ami de M. lc
professeur Decurtins quo la Liberté a
publiée il y a quelques mois. Ce docu-
ment remarquable a eu un large écho
dans la presse; la plupart des grands
journaux catholi ques do l'étranger ,
dc nombreuses revues l'ont reproduit
intégralement et accompagné de très
intéressants commentaires.

Le distingué professeur dc l'Univer-
sité de Friboarg y séparait nettement ,
d' une façon objective , sans faire de
personnalité, la cause de la réforme
sociale chrétienne de celle du réfor-
misme ou du modernisme , dont il mon-
trait , avant l'Encyclique Pascendi , les
funestes conséquences pour le catho-
licisme. Les sociologues chrétiens et les
plus illustres représentants du catho-
licisme ont remercié AI. Decurtins du
service qu 'il avait rendu à la démo-
cratie chrétienne et à la cause catho-
lique. De Rome en particulier sont
venus les témoignages les plusilatteurs
et les plus autorisés. Nous sommes heu-
reux d'en reproduire quelques-uns. Le
cardinal secrétaire d'Etat , Mgr Merry
del Val , adressait à M. Decurtins , lc
5 novembre dernier , la lettre suivante:

« J 'ai reçu la Lettre à un ami
« que vous avez publiée sur la u Ré-
« forme sociale chrétienne et le réfor-
« mismo catholique », Je vous en
« remercie d' abord très vivement;
« mais surlout je vous présente mes
« sincères félicitations pour le service
« éminent que vous avez rendu par
« cet écril à la cause de la saine doc-
« trine catholique sur un sujet d'une
« actualilé aussi importante. Quand
« j e  pense que votre opuscul e a vu le
« jour avant l'Encycli que Pascendi ,
« j'imagine facilement la con-olation
« dont vous avez dû être réconforté
« en remarquant que les enseigne-
« ments de l'Auguste Pontife venaient
ii corroborer les belles ct saines idées
u. de la « Lettre » dont je viens de

« faire mention. J 'aimerais beaucoup
« que la presse catholique fût riche
« de semblables publications : la rec-
« titude des j ugements autour des
« plus graves problèmes de nature
•< scienlilico-reli gieuse en serait for-
i tifiée contre les intempérantes faus-
o setés de ceux qui aiment à ébranler
i l'empire de la vérité. Jevouscxhorto
« par conséquent ù consacrer avec
» une ardeur touy/un , p lus grande
u l'activité de voire p lume savante à
« la cause de la foi , de l'Eglise et do
u la vraie science , et cn priant Dieu
a de vous fortifier dans ce travail
"¦ ardu , jc vous renouvelle mes senti
a monts d'estime les plus distingués

Gard. MERBY DEL VAL. «
Lc cardinal Vives y Tuto a égale-

ment envoyé à M. le professeur De-
curtins la lettre éJogieuse suivante :

« Je vous remercie dc l'exemplaire
« que vous m'avez envoyé de votre
o brochure Lettre ci un ami et jo vous
n félicite de l'avoir écrite en même
« temps que de l'avoir publiée à un
« moment si opportun.

<¦ Vous avez sagement distingué
u l'action sociale chrétienne qui pro-
i cède de la doctrine catholique et
« dont les poîtulata ne sont que
t les app lications contingentes aux
« modifications économiques ct polili-
G ques d'aujourd'hui , d'un prétendu
« réformisme reli gieux erroné et fu-
o neste dans scâ principes, subver
• sif dans ses conséquences, intem-
« pérant dans son allure et incorn
« pètent dans sos auteurs ; vous avez
c mis en lumière combien est faux
- dans ses origines philosophiques ,

combien est dangereux dans sa dif-
> fusion ce pseudo-réformisme.

«i Je ne doute point que votre Lettre
t qui ré pond d'une façon si opportune
« aux doctrines du Saint-Siège ne
« reçoive parmi les catholiques un
i accueil empressé et ne produise
« parmi eux le plus grand bien.

« Je le souhaite vivement ; ce sera
! la meilleure récompense décernée
« au zèle si éclairé grâce auquel voue
« avez bien mérité de la religion à
« laquelle vous avez déjà par le passé
« rendu d' illustres services.

o Puissiez-vous dans la suite lui en
« rendre de nouveaux , di gnes des pré-
« cédents. C'est le vœu que je forme
« et que je confie à Notre-Sei gneur
« et à sa divine Mère en Les priant
o de vous bénir. En même temps je
» vous présente l'expression dc mes
c sniliments affectueux en Jésus et
« Marie. Gard. Vives.

Parmi les sociologues catholiques
les plus autorisés qui ont souligné
l'importance de la publication de M.
Decurtins, DOUS relèverons le nom dc
M. Toniolo , l'illustre représentant dos
idées sociales chrétiennes en Italie.
Dans le num éro d'août de la M.-i.ia
I nier nazionale di scienze sociali, il a
publié la traduction de la Lettre à
un ami en l'accompagnant d' un bref
commentaire dont nous extrayons
quel ques lignes. Après avoir émis
l'espoir que la solution de la crise
présente sera une adhésion plus com
plète et plus éclairée aux doctrines
catholiques en même temps qu 'une
reprise plus ri goureuse de l' action
sociale chrcliconc , M. Toniolo con-
tinue ainsi : a La publication de l'illus-
tre vétéran d'études et d'action Socia-
les en Suisse est une contribution ù
ces résultats si souhaites et en mème
temps unc preuve de celte solution
qui Icnd à se former. Nous laissons
aux lecteurs lc soin d'admirer comme
elle le doit être l'exposition synthéti-
que , limp ide et sûre des étapes les
plus marquées de cette crise reli gieuse
parmi les catholiques qu 'elle ramène
aux causes qui ont exercé sur elles le
plus d'influence , c'est-à-dire lc néo-
kantisme et le protestantisme criti-
que ; nous appelons l'attention sur
l'équivoque que l'auteur se propose
de dissiper , à savoir que le désaveu ,
par la conscience publique des croyants
et par l'autorité ecclésiastique , dc cer-
taines tendances philosophico-religieu-
ses, entraine aussi la condamnation

du programme dc rélormes sociales
chrétiennes. »

En signalant ces témoignages si
hauts et si élogieux , nous tenons à
dire combien la Liberté s'est sentie
honorée d'avoir été choisie par M.
Decurtins pour êlre l'organe des saines
idées qu 'il voulait répandre.

Ouverture
de la session ledérale

Berne , 2 décembre.
Pour avoir des impressions gaies,

au début ô celte %sion d'hiver , il
n'aurait pa. . I 'IU qut nous pénétrions
dans la salle du Conseil national
demi-heure avant l'ouverture dc la
séance. A ce moment-là , quatre heu-
res, la salle, contre l 'habitude , était
absolument vide. On ne voyait dans
tout l'amphithéâtre que la paperasse
neuve s'étalant sur les pup itres. Une
longue traioée de lueur j aunâ t r e
s'échappait des grandes enveloppes
fédérales et noyait le regard d' un
bain de lumière blafarde , qu 'accen-
tuait le jour blême descendant du
plafond. La sensation qu 'on éprou-
vait dans celte demi-obscurité funèbre
était d'autant p lui étrange qu 'on ve-
nait de se rincer l'œil de teintes
d'azur bien douces pour une journée
de décembre.

Mais, dès que le3 premiers arrivants
font leur apparition , un huissier né
magicien se livre ù quel ques signes
cabalistiques le long des parois , ct
at-SSilAl )a salle .s'illumine o g iorno
sous les feux des globes électriques.
C'est une transformation subite , ins-
tantanée. Le pap ier jaune a des re-
flets d' orange et la salle te dépouille
de sa p hysionomie lugubre.

C'est à peine cependant si les dépu-
tés , tout hais débarqués des trains,
ont le temps d'échanger leurs joyeuses
exclamations de revoir. Il est quatre
heures et demie ct déjà , régulier
comme une pendule , le chancelier
procède à l'appel nominal.

Nous allons donc entendre le der-
nier discours présidentiel de Af. Camille
Decoppet , car son règne touche à ta
fin. L'homme d'Etat vaudois clôt
dignement sa carrière présidentielle en
dégageant êloquemment la morale du
plébiscite du 3 novembre. Il signale
la haute portée patrioti que de ce vote
du peup le suisse, tout en reconnais-
sant que la plupart des opposants ne
sc sont aucunement insp irés de motifs
anti patriotiques et antimilitaristes.
I! espère nue les leçons du scrutin se-
ront comprises do tous les intéressés
et que l'application de la loi sera
faite dans un esprit ferme , équitable
et conciliant. .

Après ce discours d'ouverture , on
passe à l'élection tlu nouveau prési-
dent. M. le Dr Paul Speiser réunit 1P
beau chiffre dc 114 suffrages sur 116
bulletins distribués. C'est un témoi-
gnage de confiance qui nc laisse rien
à déïàrer. L'élection du vice-président
est renvoyée à demaio.

Lc scrutin terminé , on aborde sans
autre forme de procès le budget de la
régie des alcools , qui est approuvé
après un rapport succinct de MM.
Grieshaber et Fonjalaz.

Puis on entame avec courage le
gros morceau de la session : le budget
de la Confédération. Le rapporteur
est M. Arthur Eugster , d'A ppenzell-
Extérieur , nouvelle étoile au firma-
ment financier dc la Confédération.
Après l'expo-é du landammann ap-
penzellois , on entend les rapports
spéciaux dc MM. Théraulaz , Ador , etc.
M. Fszy, do Genève, soulève la ques-
tion de la zone franche. Des négocia-
tions sont pendantes, à ce sujet ,
entre l'Etat de Genève et la Confédé-
ration. Le con cilier d'Etat genevois
a l'habileté de faire ressortir l'intérêt
qu 'a la Suisse, plus encore que la
France, à maintenir ces rapports trois
fois séculaires entre Genève et la
région savoisienne qui l'entoure. L'en-
trée en franchise des produits de la

zone qui servent au ravitaillement de
Genève nc porte qu'un léger préjudice
à la caisse douanière de la Confédéra-
tion , en échange dc gros avantages
économiques et politiques.

M. Comtesse, chef du Département
des Finances, reconnaît que l'intérêt
politi que de la Suisse au maintien de
la zone franche dépasse de beaucoup
la valeur du déchet qui peut en résul-
ter pour le fisc.

Après cette première passe d'armes,
le débat est interrompu. Il est près de
sent heures.

Au Conseil des Etats , le morceau
de résistance de la séance a été, sans
contredit , le discours d'ouverture de
M. Wirz , qui a été un véritable hymne
patrioti que , embrassant à la fois le
p lébiscite du 3 novembre , le prochain
vote final d^s Chambre» sur le Code
civil et le sixième centenaire du ser-
ment du Grutli. Jo reserve à demain
la traduction intégrale de ce beau
morceau d éloquence nationale.

L'élection de M. le Dr Paul Scherrer
à la pré.-idmee n a pas faii un pli.
Sur 39 suffrages exprimes, ii n 'y a eu
qu 'un bulletin blanc et une voix pour
M. Scherb. Les 37 autres suffrages
sont allés au représentant de Bâle.

Conformément ù la tradition , le
choix du vice président est générale-
ment plus disputé. Néanmoins, M.
Adrirn Thélin , représentant du can-
ton de Vaud , a été élu au premier
tour avec 3'i suffrages. 11 ne lui a
manqué que cinq ou six voix éparses
qui se sont égrenées sur divers noms.

'M. Thélin est un dos p lus anciens
membres de l'Assemblée fédérale. Il
a fait partie du Conseil national de-
puis 1883 à 1900 et il a présidé cette
Assemblée en 1S08-1899. Il est colo-
nel d'infanterie et président de la
société suisse des carabiniers. Tête
brune , moustache grisonnante , figure
saine et lobuste , bien connue dc tous
les partici pants aux Tirs fédéraux et
cantonaux. Haute stature, M. Adrien
lhélin est , depuis huit ans , 1 un des
membres les p lus en vue du gouver-
nement vaudois. Il jouit , au Conseil
des Etats, d'une haute considération
ct d' une sérieuse influence, servie par
une parole toujours sobre, claire,
documentée.

Les deux scrutateurs , MM. Simon
(Vaud) et Lûsser (Uri), ont été con-
firmés dans leurs fonctions par un
vote quasi-unanime, juste hommage
rendu à l'impartialité et à l'exactitude
avec lesquelles ils remplissent leur
délicate mission.

Pour finir , apr< "-s le rapport de JI.
Ammann (Schaffouse) et quel ques
observations de M. Locher (Zurich),
on écarte le recours de la Compagnie
de la Seetalbahn et du chemin de fer
Reinach-Mùnster-Hochdorf, à laquelle
le gouvernement d'Argovie a refusé
la concession d'une patente d'au-
berge.

Nouvelles religieuses

Pic X reçoit un groupe d'entants
l'n groupe d'enfants — tes premiers prix

du concours dc doctrine chrétienne entre les
enfanls des quartiers de Rome — ont eu
dimanche matin les honneurs d'une audience
pontificale.

Pie X les a accueillis avec la plus grande
familiarité ; il leur a adressé un discours et
ensuite il a voulu leur attacher des médailles
en or et en argent sur la poiirine.

Les p»tits décorés sont partis tout fiers ,
pendant que , sur leur pas-age, les Suisses de
garde à la porte de bronze présentaient les
arrnp^ .

Mgr Kennedy
Lc Souverain Pontife a nommé évêque

tn partibus. pour le diocèse d'Adrianapoli ,
Mgr Kennedy, recteur du collège américain
à Rome.

LJ .-::;.-: dn K. P. Scamiat
LeR. P. Schmidt, directeur dc l'hospice

allemand de Jérusalem, est mort, à Cologne.
à l'âge de soixante-quinze ans. des suites do
l'accident dont il avait été victime, il y a
quelques jours. 11 avait été meurtii par un
tramway.

Un haut dignitaire de l'Empire lui
avait apporté les vaux de rétablissement
de l'empereur.



ÉTRANGER
Solidarité polonaise

Dc grandes démonstrations anlialle-
mandes ont eu lieu dimanche à Lemberg
(Pologne autrichienne). Dix mille per-
sonnes se sont réunies à l'hôtel de ville
pour protester contre la politique prus-
sienne anti polouaise.

Le dé puté Rutowsk y a pris la parole
et a p rié tous les Polonais d'aider leur 1

frèresdosang, autant qu 'ils le pourraient
et de les soutenir dans la lutte contre
l'Allemagne.

Il a également demandé que tous let
clubs polonais et que les députés polo-
nais agissent près du gouvernement
autrichien afin que celui-ci fasse son
possible pour empêcher la politi que alle-
mande antipolona'iso. Oa a crié : « A baa
Biilow l A bas d'Amntha.1 S »

Après cetto réunion , la foule s'est
portée près de l'hôtel « Georges a où
demeura lo consul allemand. On a fait
do grandes démonstrations et on a prié
tous les habitants polonais de ne p lus
offrir l'hosp itali té aux Allemands. Le
propriétaire de l'hôtel • Georges » a élé
forcé de donner congé au consul allemand.

On a dé ployé ensuite une grande pan-
carte caricaturant Guillaume I I .  On a
attaché cette pancarte à un grand pieu
«t on l'a brûlée.

La situation est assez critique. La
police a été obligée de charger. Elle est
arrivée à rétablir l'ordre, mais elle n 'a
fait aucune arrestation.

Le minislre t!e la guerre ces Etats-Unis
à Saint-Pétersbourg

M. Taft a assisté hior soir lundi ù un
banquet ollert en son honneur par lo
gouverneur général de Moscou. 11 part
aujourd'hui mardi pour Suint-Péters-
bourg et sera reçu aujourd'hui  même en
audience par I» tsar.

M. Lwolski, ministre des aflaires
étrangères , donnera demain mercredi un
diner en son honneur.

LE TSAR ET LA DOUMA
L'empereur Nicolas II a approuva

l'adresse de la Douma. Il a écrit en
marge de c»lle-ci : <• Jo crois aux senti-
ments exprimas. J 'attends de la Douma
un travail productif. »

Le procès Druce-Portland
Le mystère Druce-Portland s'obscurcit

tous les jours de p lus en p lus. Voici
maintenant qu'on vient de découvrii
dans rOxford.-hiro uno famille Drucc
remontant à 1711. Il parait  qu 'on a
trouvé à Somerset House deux états
civils , l' un de Scott Portland , qui avait
à co moment 61 ans, et l'autre d'
Thomas-Charles Druce, G2 ans, né à
W'itncy (Oxfordshire). On parait croire
maintenant — mais cela reste à prouver
— que le péro de T.-C. Druce étail
Thomas Druce , de Witney, qui , en
1875, épousa Rebccca Jackson , origi-
naire également de Witney.

Petite Gazette
— Le gouvernement du Canada a décidé

que les Japonais atteints de maladies repu ,
lées incurables ou contagieuses ne seraient
pas autorisés à débarquer.

— On annonce de La Haye la mort de
M. Wettt-r , ancion commandant de l'armée
hollandaise des Indes . Wetter avait com-
mandé entre autres l'expédition Lompeck ,
en 1894.

— On annonco de Paris la mort du comte
de Monlebello .ancien ambassadeur de France
i Saint-Pétersbourg.
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Les millions dc Zczcitc
Par C H A R L E S  SOLO

D'une voix de stentor , il cria :
— Aux armes !
Mais personne no répondit à l'appel ;

tous les soldats s'étaient portlls vers le
parc aux fourrages , où l'incendie, a l lume
en p lusieurs points à la fois par les bur-
ghers de Van Berkcl avait pris en quel-
ques instants une incroyable intensité.

Dans lo pavillon , la scène sn déroula
rapidement.

— Rendez-vous ! avait di t  n" vold-
cornet dc Kéradec.

En voyant les carabines braquées sur
leurs poitrines, les ©ffieicra anglais com-
prirent que toute résistance serait inutile,

— Combien êtes-vons ? demanda Van

— Sept !... fut  la réponse.
Van Bericel compta... Il  ne voyait qui

six prisonniers.
A ce moment, l'attention fut attiré*

par des gémissements, des râles qui por-
taient do dessous la table.

On se baissa et on vit deux formes
humaines entrelacées.

Cela dura quelques secondes.
Puis , un seul des lutteurs se releva.
C'était Benjamin Coco.
L'autre resta inerte.
On le retira par les pieds , mais ce

n'était qu 'un cadavre , celui du lieute-
nant Jérémie Bedfort.

— Oa annonco de Paris la mort de M.
Arthur Maury, le philatéliste français bien
connu. M. Maury vient de succomber dans
sa TO 01" année.

— Le gouvernement grand-ducal d'An-
hait (Allemagne) a expulsé tous les étu-
diants tusses qui suivaient les cours de
l'école supérieure de Kcethen.

— M. Alfrcdo l!ae,-.;lli, député à la Cham-
bre italienne, a présenté, avec cent vingt
autres députés , une demande de crédit dt
deux millions pour ériger à Rome un monu
ment ;\ Dante.

cchos de partout
L'INVENTEUR DES

A .LUM L TÎES CWWQt/ES

Il y a 75 ans exactement que furent in-
ventées les allumettes chimi ques. Cest en
novembre 1833 que le Wurtemborgeois
Johann-Friedrich Kaemmerer fit cette dé-
couverte, dont il ne devait tirer aucun pro-
li t ;  il était alors prisonnier dans une for
teresse où l 'avait conduit sa propagande
enflammée en faveur do l'unité allemande,
fort désagréable i II. de .Metternich.

Lorsque, remis en liberté, il demande
l'autorisation d'exploiter son invention , on
lui interdit , sous les peines les plus sévères,
• de fabriquer ce moyen des plus dangereux
de produire du feu ».

Kaemmerer pa=sa outre et put . en secret,
pendant quelque temps , faire et vendre à
['étranger des allumettes chimiques. Mais
les autorités eurent vent de la chose : son
atelier clandestin tut détruit et Kaemmerer
remis en prison. L'affaire parut mémo assez
importante au gouvernement, pour qu 'il
lançât une ordonnance ¦ interdisant sévère-
ment le commorco et l'usage des très dan-
gereuses allumettes ù friction trouvées et
fabriquées par lo chimiste Kaemmerer .

Le malheureux inventeur perdit la raison
et mourut dans un asile d'aliénés, en ts:.:.

U A P . i E i  DANS LES H A U T E S  SPHERES

Deux fiancés new-yorkais se sont mariés
sur le faite d'une cheminée d'usine, à deux
cents pieds au-dessus du sol. Et cela leur
a valu de gagner une jolie villa qu 'un in
duslriel toqué avait promise au coupli
aussi hardi que stup ide , qui ferait bénir
son union au sommet de la cheminée de
son usiae.

MOT OE t.A FIS
Au collège :
Le professeur de géographie parle un peu

d'astronomie-
— La lune, dit-il , est. à certains moments ,

entourée d' une espèce d'auréole qu'or
appelle - halo ».

— i Halo ¦-¦ '. interrompt lo jeune Plaisantin,
elle demande sain doute la communication
avec la tprre !

Confédération
Lu question ue la HCPOIKIC sale

rie da Simplon. — Dans la séance
de samedi du Cons»il d'administration
d-s C. F. F., la Direction générale a ré-
pondu à l'interpellation Decoppet au
sujet du mémoire adressé au Conseil
fédéral par l'entreprise Brandt, Bran
dau et C"\ en date du 19 octobre 1907 ,
et qui tend à démontrer qu 'il n'est pas
nécessaire d'achever la deuxième galerie
du tuDnel du Simplon.

La Direction générale relève toul
d'abord qu'à la suite d'une nouvelle
visito des lioux , les experts des chemins
de fer fédéraux , M. le I) r Moser, ingénieur
en chef , M. le professeur Dr Schmidt et
M. l'ingénieur I.usser ont déclaré main
tenir lc3 conclusions de leur mémoire et
confirmerexprcssément tou t son contenu.
II est bon de faire remarquer quo l'en-
quête de ces experts est beaucoup plus
approfondie que celle de l' expert de
l'entreprise, M. l'ingénieur Miiller , ins-
pecteur royal des mines au ministère
prussien des travaux publics.

La Direction générale so p lait à recon-
na î t r e  que l'entreprise dc construction

Ilcnjamin Coco se frottait les mains ,
— Lui I... in 'avni donné coup de cra-

vache !... moi , avoi étranglé lui I... Coco
vengé !... Maintenant , moi allé cherché
l'améla...

Lo nègre disparut à la recherche dc
sa sœur.

Nos amis comprirent que Io temps
pressait , les soldats pouvaient revenir,
et ils voulaient épargner le sang.

Gédéon, Eustache et M. Donogal sor-
l i ivnt  les premiers, remontèrent à cheval ,
prirent les jeune s filles en croupe , et .se
dirigèrent vers l'extrémité du camp.

Les Iioers regagnèrent l'endroit fixé
pour le ralliement.

I.A MOI1T I. CB HEROS

Lo camp île concentration se trouvait
au centre d'tirfe p laine émaillée de- quel-
ques bouquets d'arbustes épineux et
bordée au nord ct à l'est de massifs
montagnoux chargés d'une luxur iante
végétation.

Du côté Ae l'Orient , la p laine so pro-
longeait en uni" lande s'élargissant sans
cesse et .s'éteiidant jusqu 'aux rives du
W'ilgo, défendues par la li gne de forts
rcliatil Middelburg u Pretoria.

Au sud , s'amorçait la nouvelle route ,
allant, à travers la forêt et conduisant
aux localités limitrop hes do l'Orange ol
du Natal,  localités occupées par de forls
détachements anglais .

C'est par celte route que nos amis
étaient arrivés au camp de concentra-
tion ; ils savaient au prix de quels dan-
gers.

La retraite leur était d'autant  p lus
sûrement coupée de ces côtés que l'é-

du tunnel a fait tout cc qu 'il est possiblo
A l'énergie humaine de produire avee
l'aide de la science. Malgré tout ce que
ce travail a d'émincat, le tunnel du
Simp lon , œuvre humaine, présente pour-
tant ceitaines imperfections, qui de-
vaient forcément donner liou à une
discussion, sans quo cola dénote aucune
malveillance ù l'égard de I'entreprisu.

Il  y a lieu do constater en particulier
que des mouvements se produisent
encoro dans certaines parties du tunnel
soumises à do fortes pressions, et qu'il
ne sera guère possible do se dispenser
d'exécuter dea réparations et des travaux
de parachèvement.

II est indiscutable quo les canalisât ions
présentent des déformations.

Tout lc monde est d'accord que si l'on
n'entreprend pas immédiatement l'achè-
vement du second tunnel , il faudra
maçonne.- la galerie parallèle sur unc
très grando partio do sa longueur. Cetto
galerie est déjà revêtue do maçopnerio sur
une longueur de 4202 m., et tandis que
les experts des chemins de fer fédéraux
demandent qu 'on continue ce revètemont
sur uno longueur do 7000 m., celui dc
l'entreprise estime qu 'il suffirait d'exé-
cuter cc travail sur un parcours dc
1667 m.

On est en outre d'accord qu'il faut
établir un revêtement do maçonnerie
sur une longueur de 1100 à 1200 m.,
dans le3 endroits où la galerie traverse
les couches horizontales do phyllites
calcaires de3 schistes feuilletées ricin s
en mica.

Le3 op inions diffèrent on revanche sur
le point de savoir s'il est nécessaire de
revêtir le tronçon traversant lo gypse
Tandis qui les experts des ehomini c!e
fer fédéraux demandent ce revêtement
sur une longueur de 9S0 m., celui de
l'entreprise et cetto dernière elle-même
prétendent qu 'on peut s'en dispenser.
Les mêmes divergences d'op inion sc sont
manifestées quant an revêtement de la
roche brisante ; les experts des chemins
de fer fédéraux le ccnsidèr.nt comme
nécessaire sur un parcours de 4790 m.,
celui du l'entreprise sur une longueur do
564 m. et les constructeurs sur un tron-
çon de 204 m. seulement.

La Direction générale a prouvé par
des exemples la nécessité de revêtir ls
galerie duns les endroits traversant le
gypse et démontré que l'écaillement pro-
gressif do la roche brisante obli geait on
tout cas à faire la même opération sur dc
grands parcours.

La Direction générale attache une
grando importance à co que la Société
Brandi, Brandau ct C1- soit mise en d»-
meure d'achever lo second -tunnel , en
vertu des obligations qu 'elle a contrac-
tées vis-à-vis de la Compagnie Jura-
Simplon , c'est-à-dire les chemins de fer
fédéraux.

Cette entreprise a le plus grand intérêt
à ce que le premier tunnel construit  par
elle ne souffre nullement du battage au
large que nécessite l'achèvement do la
seconde galerie, l.a question de savoir
s'il est nécessaire do revêtir la. galerio
purallèlc de maçonnerie sur touto sa
loogueur n'a du resto p lus do raison
d'être, puisqu 'on a décidé d'entreprendre
immédiatement l'achèvement du second
tunotl.

La Direction générale conclut des con •
*iderations qu 'elle a exposées quo la
réponse de l'entreprise ne saurait l'enga-
ger à proposer au Conseil do revenir sur
les décisions qu 'il a déjà prises au sujet
de l'achèvement du second tunnel du
Simplon.

L'mterpcllateur a remercié la Direction
genérulo de ses renseignements détaillés
tt s'est déclaré complètement satisfait.

l.a nouvello organisation mi l i
taire. — Kn app lication d<> la nouvel!
loi militaire , passe-root, au 31 décembre

blottissante clarté projetée par l'incendie
du parc aux fourrages avait donne
l' éveil aux différentes garnisons et aux
p atrouilles qui ne ressaient de parcourir
lo pays.

Le p lan de Van Berkcl était donc dc
gagner les collines do l'est et dc so jeter
dans les défilés qui lo conduiraient au
Drakeasberg, au point, où devait se ral-
lier tout le commando.

Le vieux chef , Benjamin Coco, e! un
des burghers connaissaient à fond la
topographie de la région et ils se fai-
saient forts d'arriver au but en tleux
journées.

La petite t roupe galopait à franes
ét riers ; elle approchait d ' un petit bois
d'arbousiers quand lo marquis dc Ké-
radec, qui chevauchait cn tête, obli qua
brusquement à droite et alla se jeter
derrière los buissons.

Sos compagnons l'eurent bientôt re-
joint .; sur l'injonction de l'oflicicr fran-
çais tout Io monde stoppa.

— Qu 'y-n-t-il ? fil Gédéon.
Mais déjà \'an Berltel avait donné la

réponse.
— Nous sommes cernés, dit-il .
Kt , du canon de sa carabine , il dési-

gna une troupe nombreuse do cavaliers
qui venait d'apparaître au pied des
collines.

A la lueur do I incendie on reconnut
un détachement de volontaires austra-
liens, comptant uno centaine d'hommes.

C'était vraisemblablement uno pa-
trouille opérant dans le voisinage et quo
la réverbération des flammes avait,
attirée.

Kn mémo temps que les volontaires
débouchaient dans la plaine , des son-

de l'élite dans la landwehr , lc3 sous-
ofllciers et soldats de la classo do 1875 ;
de la landwehr dans le landsturm , les
sous-ofiieiers ot soldats de3 classes de
1867 et antérieures ; seront licenciés
définitivement , les sous-officiers et sol-
dats de la classe de 1859, ainsi que los
classes du landsturm 1858 ct 1857.

I.al>onint<nU<mfcni>)>lvmr.ntnlrc
AUX cmplo] en fédéraux. — On se
souvient que, dans sa session de prin-
temps, l'Assemblée fédérale a accordé au
personnel uno allocation de 100 fr. pour
les employés et ouvriers mariés et do
50 fr. pour les célibataires. Le bénéfice
do cette allocation extraordinaire pour
l'année 1900 était l imité aux employ és
et ouvriers occup és en permanence dans
les ateliers ct l'exploitation , à condition
que leur traitement no dépassât pas
1000 fr.

Les associations du personnel ont de-
mandé qu 'une allocation fû t  également
octroyée pour 1907, mais à cetto diffé-
rence :

1. que ce supp lément soit fixé à 150 fr.
pour chaque employé, marié ou non

2. qu 'il soit alloué à tous les employés
qui ont un traitement no dépassant pas
5000 fr. ;

;'.. qu 'il soit octroyé à tous les ouvriers
de la ligne , sans exception , ainsi qu 'aux
aspirants et aux apprentis.

Ces demandes ont été écartées par le
Conseil d'administration dos C. V. F.,
notamment pour des raisons bud gétaires.

Le conseil d'administration propose
d'ouvrir aux chemins de fer fédéraux un
crédit spécial de 2 millions 500,000 fr
pour être distribué, à litre d'allocations
pour cause, de renchérissement de la vie,
pour l'annéo 1907 , aux mêmes conditions
que pour l'annéo 1906, aux fonction-
naires, employés et ouvriers des chemins
de fer fédéraux ayant un traitement nc
dépassant pas 4000 fr.

Le conseil d'administration a refusé
de donner suite à une pétition du per-
sonnel demandant que les emp loyés mis
à la retraite et les familles des employés
décédés en 1900 bénéficient do l'alloca-
tion votée en avril.

Cantons
LUCERNE

Uéci-i . — On annonce la mort du
D' Max Arnold , avocat , âgé de 37 ans.
Il jouait un rôle dans le parti radical ei
avait un des meilleurs bureaux d'avocat
dc Lucerne. Depuis 1902, il faisait partie
du Grand Conseil.

TESSIN
Chemins «le fer ei finances. —

On nou3 écrit :
On vient de commencer, ces jours

derniers, les travaux de construction de
la nouvelle ligne do chemin do fer
Lugano-Tesserete. Cette ligne, qui sera
achevée, on l'espère du moins, cn 1909
mettra eu communication avec la cipi
taie morale tessinoiso toute uno région
attrayante par ses panoramas variés el
importante au point de vuo économi que
C'est la réalisation d'un rêve longtemps
caressé par les populations intéressées ei
l'achèvement du troisième tronçon de
nos chemins dc fer régionaux.

Il  faut bien dire que l'entreprise a de
la chance d'avoir commencé ses travaux
avant quo lo Grand Conseil ait pris une
décision relativement à la proposition
du gouvernement qui, au vu de la dé
tresse des finances cantonales , voudrait
suspendre toutes les subventions aux
œuvres d'utilité publi que. Celto mesure,
si elle était adoptée, n 'affecterait que
les travaux qui no sont pas encore com-
mencés : par conséquent , la ligne Lugano

nories de clairon , des roulements de
tambour éclataient du côté opposé.

La garnison du camp de concentration
revenue de son premier désarroi et mise
au courant do ce qui s'était passé, se
préparait à donner la citasse aux auteurs
de l'audacieux coup do maiu qui avait
si profondément humilié tout son corps
d'officiers.

Gédéon, Aristide ot Eustaelie se ren-
daient compte do leur si lualion ; ils
comprenaient qu 'ils étaient pris entre
deux feux.

Van Berkcl avait secoué sa pipe et ne
la ralluma pas.

Tout espoir de s'échapper lui semblait,
perdu... Il  allait falloir livrer bataille.

Et les ennemis étaient vingt fois supé-
rieurs en nombre.

Le vieux chef était, tort perplexe.
Soudain , Jean do Kéradec lui frappa

sur l'épaule.
— Croyez-vous quo les nommes de la

patrouille nous aient déjà aperçus ?
—_ Je no le pensa pas , mais voilà la

garnison du camp qui marche sur nous ;
leur chef , Trepence, fait  des signaux ;
dans cinq minutes nous serons enve-
lopp és.

— Enveloppés , peut-être !... Mais pris,
pas encore !...

Van Berkcl regarda son interlocuteur
avec surprise.

Celui-ci se pencha ct lui dit quel ques
mots à voix basse ; lo vieux burgher
parut hésiter une seconde.

Buis il eut un geste aflirmatif...
— J 'accepte et quo Dieu vous protège !
Sans perdre un instant , Jean de Ké-

radoc se fit remettre les sabres enlevés
aux officiers anglais et que les burghers
avaient emportés comme trop hées.

Tcssercl e pourra continuer à jouir des
libéralités de la caisse cantonale.

Au Grand Conseil , la discussion trôs
nourrie sur la nouvelle loi fiscale a été
closo après uno longue semaine do
bataille parlementaire. Très peu modifié,:
dans lo cours dû la discussion , la loi fu t
acceptée dans son ensemble par 00 voix
contre 7 ct G abstentions.

Voilà donc, la loi acceptée par nos
représentants. Toutefois on no peut en-
core dire qu 'ello a atteint lo port. Car il
peut très bien se fairo qu'il y ait une
demande cn référendum ot quo la loi oit
le inôino sort quo boaucoup d'autres
qui , acceptées par les représentants,
furent  désavouées ct rejelées par le
peuple .

VALAIS
•lu uns  «lo loyaux services. — Il

y a quelques jours, les emp loyés du
bureau do poste do Sierre ont fêté par
uno familière « raclette «le quarantième
anniversaire de l'eulrée au service des
postes do M. Gaspard Zwissig, facteur ù
Sierre.

A cotte occasion , la Direction do Lau-
sanne u fail transmettre au jubilaire une
montre en or avec cette dédicace :

n Lc Dé partement des Postes fédérales
à Gaspard Zwissig, pour Sfes 40 ons de
fidèles services. Valais 1907. »

Kn mémo temps, les emp loyés di
Sierro gratifiaient M. Zwissig d'un bo!
écrin avoc uno riche chaîne de montre
en or.

FA TS DIVERS
ETRANQEI .

l 'n vol île nen t '  m i l l i o n s . —l' n Amé-
rieain , accusé d' avoir escroqué 9 millions dc
francs ;ï un négociant de Paris , a été arrêté
à Radcliiïe, dans le nord de l'Angleterre.
Il a élé dirigé sur Londres , où son extradi-
tion pour la France sera demandée.

ii mii i i . -  ukNHfcMinut. — i-,o venant voir ,
dimanche, sa mèro (kgéé de cinquante-trois
ans, maraîchère à Parilly, commune do
Yenissieux (RhCce). un jeune homme fut
surpris de voir lo porlail fermé, car on était
matinal à la ferme. Lo jeune homme passa
par derrière , poussa uno petito porto dont
la serrnro était brisée, et se trouva en face
du cadavre de sa mère, étranglée. Non loin ,
un second cadavre -. celui de la jouno bonne ,
accouruo san3 doute au secours do sa maî-
tresse, et que l'assassin avait terrassée et
étranglée comme sa première victime. Dans
l'intérieur de la maison , les meubles, touillés ,
témoignaient que le vol avait été le mobile
du crime.

Lo doublo assassinat a dû être commis
entre cinq et huit heures du matin.

Des soupçons, quo l'enquête justifie ,
pèsent sur un individu embauché comme
aide jardinier et renvoyé après six jours
d'essais, ct que plusieurs personnes virent
rôder samedi soir autour do la ferme , dont
il connaissait les habitudes.

Lu peste. — On signale d assez nom-
breux cas do peste cn Egypte.

I.e grisou. — Une explosion de grisou
s'est produite aux charbonnages de Naoni
(Pensylvania). f.O mineurs sont ensevelis.
Plusieurs tonnes du charbon obstruent les
galeries. On croit qu 'il y a de nombreux
morts.

Vu cambrioleur dun» u n e  caiMUC.
- Dans la nuit do vendredi , deux individus ,

bien mis , s'arrêtaient dans un café de Mey-
zicu (Isère) et demandaient au patron de
l'établissement de déposer chez lui , jusqu'au
lendomain , uno caisse volumineuse qu 'ils
devaient remettre à une personne do Moy-
ziou.

Sur la réponse affirmative du cafetier , ils
transportèrent la caisse dans un coin de
l 'établissement, puis se remirent en route
lans uno direction inconnue.

Or, un instant aprè3 , deux gendarmes en
tournée , voyant la café encore ouvert après
I heure de la fermoture, entrèrent dans
^ 'établissement.

Do Kéradec en garda un pour lui.
I l  remit les autres à Gédéon, à Eus-

tache, à master Doncgal et à Benjamin.
Aristide , on se le rappelle , possédait,

le sien.
Mais il dut le jeter pour prendre celui

de Trepence dont la trempe était meil-
leure.

Sur l'ordre dn Va» Berkel, les bur-
ghers abandonnèrent les rênes de leurs
montures, serrèrent 1ns croupes entro
les genoux , prêts à épauler lours fusils.

Hélène on Champigny, solidement
assujettie par la ceinturo à la selle de
Benjamin, l'améla et Mam 'zelle Montc-
Christo — collo-çi son revolver à la main
— furent placées au centre do la petite
troupe.

L'ancien cap itaine de chasseurs d 'Afr i -
que laissa un instant planer son regard
empreint d' une infinie douceur sur tous
ces braves donl, pas un no tremblait.

Puis il tira dc sa poche un écrin ct y
pri. un bijou qu'il attacha sur s'a poi-
trine à l'endroit du cœur,

C'était sa croix de la Légion d'honneur.
Eustache Galimard , lo seul qui avait

compris l ' int ime pensée do son ancien
condisciple du lycée Charlemagne, lui
serra furtivement la main.

— Tu es un yrai Français ! di t - i l .
— Oui ! et in veux mourir commo

meurent les soldats dn mon pays !...
La situation devenait p lus critique

que jamais.
La garnison du camp s'élait arrêtée

à cinq cents mètres ; elle ouvrit la fusil-
lade.

II y eut tfn crép itement dans les ar-
bustes, tics brandies coupées par les
balles dégringolèrent sur la tête de nos
amis.

L'un d'eux , avisant  la caisse, demanda au
patron c'o qu 'elle contenait.

Celui-ci leur répondit qu'elle venait d'Otro
déposée pardctix messieurs qui l'avaient ap-
portée en automobile, mais qu'il ignorait ca
qu 'elle renfermait.

La réponso ne satisfit pas les doux repré-
sentants do l'autorité , qui exi gèrent qu 'on
oavitt la caisse dovant eux.

Lo cafetier no so lit pas prier , et avec un
marteau procéda à cette opération.

Mail quelle no fut pa* la stupéfaction des
trois hommes en découvrant, étendu au
fond do la caisse, lin cambrioleur.

Co malfaiteur fut immédiatement ap-
préhendé el ligoté par le cafetier, aidé des
deux gendarmes. On le fouilla et on trouva
sur lui un revolver chargé ét deux poi-
gnards.

SUISSE
I.CN KUltcN U'unc négligence. — On

nous écrit :
Un do ces soirs derniers , un propriétaire

du Gros vie Vaud revenait vers Cossonay
avec «n char vido. L'obscurité Vempùclia
do voir los profondes tranchées creusées le
long do la chaussée par l'entreprise chargée
d'amener l'oau dos Mousses dans la contrée
de Chavanneîlo-Voyron-Orancy-Cossonay
hl propriétaire , cheval et char turent pré-
cip itas au fond d'un canal. Aux appels du
pauvre homme , des voisins accoururent. Il
fallut de longs et pénibles ctlorts pour re-
mettro le charretier et son attelage sur pied.
Fort heureusement, l'accident se borne à
quelques dommages matériels.

C'est une leçon, après tant d'autre" , dont
les entreprises do la voirie feraient bien de
proliter.

l i i n i o i m l  mir la voie ferrée. — Un
accident mortel s'est produit vendredi
après midi , au passage i niveau situé entra
Malloray ct l'ontenet (Jura bernois).

Un commissionnaire du nom de Charles
Boillat a été tamponné par un train de
marchandises. Lo malheureux a été relové
les deux juntes coupées et le bassin en-
foncé, lioillat s'était couché sur la voie ct
s'y étoit endormi.

FRIBOURG
Fuciicn* contretemps. — Hier ,

notre journal n 'a pu so tirer qu'en partio
pour l'heure habituelle des trains. Il y a
ou subitement interruption de la force
électri quo qui actionne nos presses, ct
l'interruption s'est prolongée do 2 ' i h.
à 4 '/s I>.

Ce_ contretemps a été causé par la
cbulo d'un arbre que des bûcherons
maladroits ont laissé tomber à l'endroit
appelé les Rittes (rive droito de la Sarine)
sur la ligne à hauto tension alimentant
les quartiers supérieurs do la villo dc
inbourg. Les auteurs de l accident, ne
s'étant pas rendu compto des consé-
quences do leur acte, n'ont donné aucun
avis, et il a fallu un certain temps pour
quo les recherches aboutissent à déter-
miner l'endroit où se trouvait le court
circuit.

Les gens qui ont des arbres à abattre
feraient sagement d'aviser les services
électriques , qui mettraient volontiers et
gratuitement à leur disposition le per-
sonnel nécessaire pour la surveillance do
ces abatages.

Subventions fedérulcs. — Dans
sa séance do vendredi dernier, 29 no-
vembre, lo Conseil fédéral a alloué au
canton de Fribourg les subsides suivants
pour améliorations forestières aux do-
maines do montagne do la II a u t o  Schiaz
et du Saonerlc, acquis par l'Etat de Fri-
bourg dans le bassin de la Germe:
a) 40 % dea frais d'achat ; coût : 6400 fr.;
maximum: 2560 fr. ; b) 80 % des frais
do l'assainissement ot du reboisement ;
devis : 24,600 fr. ; maximum : 19,680 fr.;
maximum total : 22,240 fr.

I.c tramnii}- «le» Daillcltes. —
Lc Conseil fédéral propose aux Chambres

Du coté de I l'.st, les volontaires aus-
traliens avaient compris la manœuvre

Ils arrivèrent à fond de train.
Quand ils nn furent p lus qu 'à une cen-

taine do métros du bouquet d'arbres, let
burghers mirent cn joue et firent fou.

Puis ils saisirent par l'extrémité du
canon, et à doux mains, leurs carabines
fumantes.

Dans les rangs des volontaires austra-
liens, sept hommes, dont deux officiers
avaient mordu la poussière.

Uu instant la confusion régna parmi
eux.

C'était ln moment qu 'attendait Jean
dc Kéradec.

En trois enjambées dn son cheval, il
avait repris sa place à la tète de la petit '1
troupe.

L'ail irradié d'uno flamme soudaine ,
il sc dressa sur scs étriers, leva son sabre
et cria d'une voix retentissante comme
une .sonnerie de clairon :

— En avant!... Vivent les Boers 1
Vive la Fiance !

El il partit dans unc course irrésistible,
fantastique.

Ah ! qu 'il élail beau ainsi ce soldat
enthousiaste , co Français do cœur et

îsoa amis ni les burghers sn précipitè-
rent à sa suite ; ço fut un tourbillon , une
avalanche, humaine qui passa.

La collision sn produisit.
Ce fut une boucherie.
Conduits par Jean dc Kéradec , nos

amis entamèrent au premier choc les
rangs des cavaliers.

(Â suivre.)



fédérales d'accorder la concession pour
un projet do tramway électri que de
Fribourg-gare aux Daillettes.

Tria fort.— Lo Démocrate de .Delé-
mont vient encore d'écrire quelques
l'inerjos sur lo canton de Fribourg. I.o
bud get fribourgeois, dit- i l , porte zéro
franc zéro centime pour l'instruction
primaire. Cello-ci n 'y fi gure que pour
des Frais d'administration minimes.

En outra, le budget ne consacre pas
un ¦ liard au service divin; tandis que
Derne olîre au Seigneur un holocauste
d'un million . Et lo Démocrate , cornmo le
pharisien de l'Evangile , s'avance tête
haute dans le temple pour rendre grâces
ou Ciel do ne pas ressembler à ces vils
publicaîns fribourgoois !

Enfin, « Fribourg gère si bien SES affai-
res qu 'il a dû emprunter 20 millions
l'automne dernier; au Grand Conseil , le
gouvernement n'a pu justifier l'emploi
do 12 millions do cetto somme. Co can-
ton est cn traiu do ruiner son crédit...
tondis quo la richesse économique de
llerne s'uccroit d'année en année ». ,

Dieu nous garde da contester I opu-
lence bernoise et scs heureuses conté-
quenses pour l'école, l'Eglise et les
choses matérielles. Le canton dc Berne
est riche, incomparablement p lus riche
que le canton de Fribourg. 11 a beaucoup
accumulé , au cours des siècles. Il n'a
pas eu à s'impo3er une dette de 46 mil-
lions quend l'argent était â 7 %, pour
construire sa principale ligne de chemin
de fer ; il n'a pas été saigné h. blanc par
la tribut de guerro oprès le Sonderbund;
aucun régime de 48 n'a fait le vide pneu-
mati que dans son trésor.

Lo cauton de llerne peut donc faire
avec aisance dc grandes choses, ct c'est
lo fait d'un p ietro apolog iste de croire
qu 'il a besoin , pour se grandir , d'être
comparé à un canton cinq fois p lus petit

Mais Fribourg fait-il si rnisorablefigurc,
à côté do son puissant voisin, que veut
bien le dire le Démocrate i' Son bud get
de l'instrution primaire est assurément
moins cossu que colui do Berne , mais la
réduira à zéro, c'est lout do même ua
pou abuser do l'ignorance du lecteur. Le
canton de Fribourg, Etat ct communes,
dépenso 1,600,000 francs pour l'école
primaire , r,oit 74 fr . par élève, d'après
l'annuaire do l'instruction publi que du
1> Huber. Lo canton dc Berne dé pense
7,200,000 fr., mais lo Démocrate remar-
quora que cela fait par élève unc moyenne
(69 fr. ) ir.Iérieuro à la moyenne fribour-
geoise.

Le canton dc Fribourg n'a pss de
bud get des cultes, pour la simple ' raison
qu'il n'a pas annexé les biens d'Eglise
au domaine do l'Etat.

Enlin , gère-l-il si mal ses affaires ma-
térielles ? Est-il en train de ruiner son
crédit î II faut croire qu 'on no ie peit3e pas
ainsi au Crédit lyonnais ct à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, puisque ces
établissoments, qui no sont pas des
monts-de-piété, viennent de fournir , non
pas 20, mais 25 millions à l'Etat de
Fribourg, dans un moment où les ban-
ques sont peu prêteuses.

Quant à ce quo dit le Démocrate , que
lo gouvernement « n'a pu justifier l'em-
ploi do 12 millions da cetle somme »,
c'est Ja plus forte âneric quo nous ayons
jamais lue sur nos affaires. Lo Démocrate
est vraiment très tort! Comment a-t-il
donc lu les débats du Grand Conseil fri-
bourgeois sur l'emprunt ct sur les che-
mins de fer régionaux _ Peut-être ne les
a-t-il pas lus du tout. If y a des gens
qui aiment mieux ne pas savoir ; ils sont
plus ù leur aiso pour mentir.

Arbre «le Notil. — L'arbre de Noël
de la Crèche caiholi que. à Fribourg, se
dressera , comme ces années passées, lo
ti janvier. Mais le Comité espère que , dès
maii.tenant , chacun voudra bion , dans
la réparlition dn ses aumônes, songer à
mettre de côté quel ques objets — vête-
ments ou jouets — pour les petils en-
fanls do la Crèche. 11 ne sera pas fait
de quêto à domicile. Les dons seront
reçus avec reconnaissance soit par M";'
Schnarbcrger , rue do Lausanne , 3, soit
par M"0 Clément, Avenue de Pérolles.

Voire «le Frilioiii-g. — Il a été
amené hier lundi sur nos champs de
foires 637 têtes do gros bétail bovin,
46 chevaux, 590 porcs, 95 veaux,
19 moutons et 12 chèvrc3. Le chiffre des
uxp éditions par chemin de fer accuse
89 wagons avec 541 tètes. Il csl légè-
rement sup érieur à celui do l'an dernier.
Cotte augmentation concerne surlout les
porcs.

Quant  à la raarcho des affaires, on
l'eût espérée meilleuro, étant donné lo
beau temps et une nombreuse affluence
dc marchands étrangers. Les transactions
ont été lentes ct ont permis de constater
une Iinissn sensible sur îc bétail bovin et
les porcs.

Nouvelle maison d'école. — Oa
nous écrit :

Lo voyageur qui so rend à la Valsainto
est charmé dc voir, au milieu du villago
de Cerniat , entouré de chalets , de gran-
ges, do maisons à façade blanche, bien
exposé au soleil , un spacieux édifice,
ayant toute l'appurence d'un chalet ,
mais d'un chalet ou cachet artistique et
bien approprié au pays qu'il décore.

L'architecte, qui en a conçu les plans, a
voulu construire une maison d'école
originale, de bon goût, qui soit dans 6on
cadre : on peut dire qu'il y a pleinement
réussi.

Ce bâtiment scolaire est établi d'après
tous les princi pes de l'hygiène. Scs deux
salles do classe sont, spacieuses , biea
éclairées et dotées d'un matériel tout
neuf. Il comprend en outre une salle
pour les féances du conseil communal,
uu local , bien à l'abri du fou , pour les
archives de la commune ct une grande
salle pour ks.assemblées ou autres réu-
nions. Lis logements des maîtres sont
bien distribués. Bien n'y manque : eau,
électricité, etc.

Les entrepreneurs méritent certaine-
ment aussi des éloges. Ils  onl apporté
beaucoup dc savoir-faire , d'art mémo
dan3 l'accomplissement dc leur tâche.

Un hommage est dû à Cerniat qui ,
qtioi quo n'ayant que des ressources
modestes, n'a pas craint de s'imposer
des 6aerifiCCS considérables pour marcher
dans la voie du progréj.

Nomination. — Lc Conseil fédéral
a nommé aide de seconde classe à lu
Direction générale des douanes M. Fer
na:id Petitp ierre, de Morat.

XOK hûtel*. -— Aux mises publiques
de l'Hôtel moderne , à Bulle, hier lundi ,
la dernière enchère a été faite par la
llanque dc l'Etal de Fribourg, h 250,500
franc*.

T.c notiveau cimetière de Italie.
— Une délégation de la commission
cantonale do santé a procédé hier lundi
à une expertise des divers projets d'em-
placement du futur cimetière de Bulle.

l'erdu cl retrouvé. — Hier lundi ,
jour de foire , un jeune campagnard de
Grenillos, accompagné de sa sœur , avait
vendu deux vaches pour lesquelles il
avait retiré 670 fr. Ayant serré l'argent
dans son portemonnaie ct placé celui-ci
dans la poche do son pantalon , il s'en
alla boire un verre. Mais au moment de
payer son écot, il s'aperçut avec stupeur
quo sa bourse avait disparu . II fit aussi-
tôt tles recherches, maU en vain. Per-
suadé que son argent lui avait été volé,
il en nantit la Préfecture. Celle-ci , avanl
de lancer des agents à la recherche dc
voleurs inconnus, avisa par téléphone ls
Police locale, lui demandant si, peut-
êlre, on n'avait pas trouvé un porte-
monnaie contenant 650 fr. La réponse
fut affirmative. Une darne venait de
remettre la bourso et son contenu. On
peut s'imaginer, à cette nouvelle, la joie
du campagnard ct do sa sœur.

Conférence agricole. — Diman-
che, à la Grenette d'Estavayer, M. le
professeur Schorro a donné, devant un
public qui eût pu être plus nombreux,
une conférence des p lus intéressantes
sur les associations agricoles de la Bel-
gique. Abondamment documenté pai
des statistiques officielles sûres, M,
Schorro a clairement démontré qu 'il faut
attribuer à l'esprit d'association très
développé des Belges l'admirable essor
qu 'a pris depuis vingt ans leur agricul-
ture. D'une suggestive monographie du
mouvement agraire belgo préconisé par
un curé do campagne, M. l'abbé Mel-
laerts, lo conférencier a tiré la conclusion
de sa causerie. Il l'a résumée dans la
devise des vieux Suisses, qui devrait
être aussi la devise de tous les paysans
associés : « Uo pour lous, tous pour un. »

SOCIÉTÉS
La « Cxcilia », cluxur miite de Saint-Jean.

— Ce soir, mardi, à 8 \'_ h., répétition
au local ordinaire maison d'école.

Sociélé de chant t La Mutuelle .. — Ce soir,
mardi , 3 décembre, à 8 V._ h., répétition à
la llrasserie do l'Kpéo.

Société île chan!. — Ce soir mardi , à 8 h. '/_ ,
au local ordinaire, répétition générale.

LES SPORTS

Football
Dans les rencontres dc dimanche Stella 1

l'a emporté sur le Stade-Français I par
0 goals à 0.

Stella l i a  battu le Moudon Sport F. C. I
par 4 goals à 1. I„i rencontre a été très
intéressante et bien menée du commence-
ment à la fin.

Lc résultat du match joué entre Stella 111
et I'ribourg-Yille I, devant environ 300
spectateurs , surprendra tout le monde spor-
tif de notre ville. Tout ceux qui connaissent
les équipes s'attendaient certainement à voir
lc bribourg-Ville 1, qui possède unc équipe
composée de joueurs bien entraînés, avoir
plus de succès contre io jeune team Sicilien
qui compte plusieurs membres ne pratiquant
le football que depuis catte année. Commencé
à 2 '/t h. co match a été disputé avec achar-
nement et s'est terminé par la victoire du
I-'ribourg-Villc I par ï buts à 0, marquant
I goal seulement dans la l" mi-temps.

Des remerciements sont dus à M. L. Kaeck
dc l'Orphano F. C, qui a arbitré ce dernier
match avec une impartialité absolue et à
l'entière satisfaction des deux parties.

Calendrier
MERCREDI i DECF.11BRE

SiO BARBU, viergo ct martyre (30G)
Lcs fidèles ont l'habitude de domander à

sainto ifarbe la grâce de ne pas' mourir sans
recevoir les sacrements de la Sainte Eglise .

Nouvelles de la dernière heure
Allemagne

Il vient de se fonder, cn Ail- magne,
uno association polili qoe dc catholiques
nationaux ou gouvernementaux. Lo pro-
moteur en est M. de Sivigny. Elle a
pour but une entente avec le gouverne-
ment. La Kixlnische Volksz.iianç et la
Germania dénoncent cette association
comme la plus mortelle ennemie du Cen-
tre. Elle tend cn effet à diviser les forces
catholiques. On v retrouve les noms do
cette aristocratie catholique , qui , pendant
la période électorale, avait formé le groupe
des catholiques nationaux, en opposition
avoc le Centre. Sur la première lisle
d'adhérents qui vient d'être publiée , on
relève, à côté dc professeurs d'université,
de hauts fonclionnaires et aussi quelques
noms dc protestants.

Lo correspondant du Temps dit que
cette manifestation correspond en poli-
ti que au mouvement moderniste sur le
terrain reli gieux.

Dans lo dépôt central d'ormes ct de
brochures du parti socialiste russe qui a
été découvert récemment à Berlin , on a
trouvé 10,000 feuilles do papier d'un
filigrane spécial , qui étaient destinées à
fabriquer de iaux billet» de.'; roubles. Il
y avait de quoi fabriquer 152,000 billets.
Ce papier avait été commandé à une
fabri que de Hanovre qui avait reçu
comptant le prix de la commande,'
laquelle avait été remise par le compta-
ble du l 'omàrls.

Celui-ci du reste a quitté Berlin depuis
le 30 oetobre dernier.

France
* L'avis qui prévaut dans les sphères
officielles françaises est qu 'il faut obliger
les Beni Snassen à se replier dans leurs
massifs montagneux et les y cerner. Cette
tactique, cn les empêchant de se ravi-
tailler dans la p laine en eau, en vivres et
en munitions de guerre , doit les amener
à merci après quel ques semaines.

Dans les milieux militaires on estime
que si Cberraa , qui est ua point d'eau
ct où il n y a jamais cu de population ,
avait été occupé il y a quol quos mois,
les Deni-Snassen, qui possédaient anté-
rieurement peu d'armes, n'auraient pu
s'approvisionne-r comme ils l'ont fait
dans ces dernières semaines de fusils à
tir  rapide et de muoitions importantes.

Ces armes et ces munitions leur ont
été fournies, en effet , par tes Kcbdana et
les Bilîains qui  habitent sur la rive
gaucho de la Moulouya . Elles venaient
de Melilla (la colonie espagnole).

.Vous avons cité hier la note officieuse
de la Gxizc'.te de l'Allemagne du Nord, in-
sinuant que « lc gouvernement français
savait fort bien quo les Beni Snassen lui
fourniraient ù bref délai l'occasion d'agir i.

Cette note provoque la verte répli que
du Tempi , qui, dans le numéro de ce
jour, écrit :

Nous constatons avec regret que l'Alle-
magne resto fidèle à ses vieilles méthodes ;
qu'elle s'obstine à . souffler le chaud et lo
troid « ; qu'elle ne peut pas , deux jours de
suito, garder une altitude de réserve e t de
modération. C'est, comme bien oa pense, la
note publiée par la Gazelle de VAllemagne
du Sord qui cous inspira ces réflexions .
Celte note désagréable et incorrecte a pro-
voqué dans toute la presse française de ce
matin — de quelque opinion et do quel-
que nuance qu 'elle soit — des commentai-
res d'une juste sévérité, auxquels nous nc
pouvons (pie nous associer.

L'incorrection do cotte note est manifeste.
Son insertion dans la Gazelle de l'Allemagne
du Sont lui donne la valeur d'un document
officiel : c'est la chancellerie qui parle. Or,
do quoi parle-t-cllo ? D'une question qui no
la regarde pas, qui no regarde que le sultan
du Maroc et le gouvernement français , d'une
quostion do polico de3 frontières algéro.
marocaines, lions écrivions samedi : > On
. notera que M. de BUlow n'a pas souillé
« mot des événements da la région d'Oudjda .
« Ce silence, conforme aux stipulations des
« trait i's franco-allemands de 1905 et à
« l'acte d'Algésiras », etc. Dans la mémo
temps que nous publiions ces lignes, la
chancellerie , en faisant rédi ger la note dc la
Gazelle dc l'Allemagne du Surit , s'attachait à
ne plus mériter l'éloge que nous faisions de
sou respect des engagements pris et inter-
venait indiscrètement dans uno affaire dont
elle a promis de no pas se mêler.

L'accord du 28 septembre 1905 signé de
M. Rouvicr ct du princo Radolin porte que ,
dans la région frontière , toutes les mesures
de police t resteront l' af faire exclusive de le
France el du Maroc ». La note concertée
jointe à cet accord ajoute : « Quant à lo
région frontière, par une réserve sp éciale
inséréo au projet do programme, il est en-
tendu que les questions de police coulinuenl
à y être réglées directement «i exclusivement
entre la France ct le sultan et restent en
dehors du programme de la conférence.
Dans la même région, l'application du règle-
ment sur la contrebande des armes restera
l'affaire exclusive de la France el du  Maroc. »

Enûn l'acte d'Algésiras et les procès-ver-
baux do la conférence ont confirmé ces dis-
positions.

La Gazette de l"Allemagne du Sord les
oublie délibérément.

Sorbio
Lcs élections municipales ont eu lieu

dimanche dans toule la Serbie sans in-
cidents graves. Quelques bagarres oot
eu lieu à Prouehevatz. A Belgrade, les

jeunes-radicaux sont sortis vainqueurs
do la lutte. Des membres de l'opposition
ont été élus dans l'intérieur du psys.

Lcs radicaux gouvernementaux —
parti dit des vieux-radicaux — ont
obtenu uno grande majorité. Sur 1432
communes, on connaît 810 résultats dont
CO0 lavorablos aux radicaux gouverne-
mentaux ct 216 appartenant au parti
de l'opposition.

La victoire du parti radical gouverne-
mental est complète. C'est la preuve que
le peup le serbe approuve la politi que du
cabinet Pachitch, dont la position par ce
succès électoral est très fortement conso-
lidée.

Dépêches
Le ballon Patrie •

Londres, S décembre.
On mande de Llanell y (Galles) au

Standard qu 'il est hors de doute que
l'aérostat abandonné qui a passé sur
le Pays de Galles, est le diri geable
Patrie.

Paris, Cl décembre.
Chez M.  Lebaudy, on n'avait en-

core reçu aucune nouvelle, hier soir
lundi , du Patrie porté vers l'Atlantique
par un courant d'est.

Une off«
Paris, S décembre.

Des propositions ont été faites por
M. Deutsch, de la Meurthe-et-Moselle,
d'ofTrir à l'Etat son dirigeable ï'Ult
de Paris. A la suite des pourparlers
engagés, un cerlain nombre d 'officiers
aèrostiers se sont rendus à Sartrou-
ville pour examiner lc diri geable et
ils ont fait une ascension à son bord.

Au Maroc
Paris. '.' décembre.

Une dépêche de Manda au Petit
Parisien raconte qu'un l ieutenant
indigène , dans un accès dc folie
furieuse , a tiré un coup de revolver
sur un lieutenant chargé de le veiller,
puis s'est suicidé. Ce drame a vivement
impressionné les troupes. Lcs corps
des deux officiers ont été transportés
à Xrmours.

Le voleur ds l'express tic Toulouse
Paris. '.', décembre.

M. Germain, j -'ge d'instruction
d'Etampes, a procédé , hier lundi , à
un interrogatoire sommaire dc Francis
Roche, l'auteur de l'attentat en che-
min de fer sur l'express de Toulouse,
et des deux femmes arrêtées â Lille
en sa compagnie. Un individu sur
lequel pesaient des soupçons a élé
reconnu innocent.

Le cabinet autrichien
Vienne, 3 décembre.

Str sa demande, le ministre de la
défense nationale , M. de Lalscher de
Lauendorf , a clé relevé de son poste.
II a reçu le litre de baron et sera
promu à un commandement militaire.
Son successeur a été désigné en la
personne dc M. Georgi, chef de sec-
tion au ministère de la défense natio-
nale.

En Portugal
Lisbonne, il décembre.

Les journées de dimanche et d'hier
lundi se sont passées dans tout Je
Portugal dans la tranquillité la plus
parfaite , malgré les bruits répandus
par l'opposition au sujet des mani-
festations des régénérateurs à Porto
et des républicains à Lisbonne.

Lisbonne, 3 décembre.
On annonce que, dans la grande

réunion que l'opposition organise pour
le S décembre, on proposera de prêter
serment au prince héritier et non au
roi Carlos. (Encore des nouvelles ten-
dancieuses. Réd.)

Bombes a Lisbonne
Madrid, 3 décembre.

Des nouvelles privées dc Lisbonne
annoncent qu 'un nouveau dépôt de
bombes a été découvert dans la de-
meure d'un médecin militaire dc la
garde municipale, qui passait pour
fervent royaliste. Les au torit és oat
fait procéder à de nombreuses arres-
tations, dans l'espoir de découvrir un
complot dont on soupçonne l ' exis-
tence.

Madrid , 3 décembre.
On télégraphie de Lisbonne que la

découverte dc 7ô bombes chez un
médecin de la garde municipale  a
amené celle d'un complot.

Navire échoué
Ilali/ai, 3 décembre.

Lc va peur Mount Temple, appar-
tenant à la Canadian Pacific , allant à
Anvers avec G00 passagers, s'est
échoué dimanche ù minuit sur uno

ile au large de La Hâve (.Nouvelle
Ecosse). 11 sera probablement impos-
sible de sauver le navire. Tous les
passagers sont sains ct saufs.

Hali fax , 3 décembre.
Le sauvetage des passagers et dc

l'équipage du ..loum Temple cslpvesq-ae
miraculeux. Les embarcations ayant
ete mises en pièces par les vagues, ce
fut  au moyen d'une ligne de 60 mètres
de long et dans un panier qui servait
dc bouée que les naufragés gagnèrent
Ja terre ferme. Ils ont éprouvé de
grandes privations, car ils sont restés
IS heures sur l' île sans nourriture et
sans abri.

Accident de mine aux Etats-Unis
Philadel phie (Pensylvanie), 3 décembre.

Dans l'accident qui s'est produit
à la mine de Naoni (voir Faits
divers), un seul ouvrier a réussi à re-
gagner la surface par un pui ts  d'aéra-
tion : mais au moment où il allait
sortir du puits , il succomba, empoi-
sonné par les SmZ qu 'il avait respires,

Dans l'Afrique australe
Pidcrmoritzbowg (Naicl), 3 décembre*

Une expédition de deux mille hom-
mes environ va être envoyée dans le
Zoulouland , où l'on craint un soulè-
vement des indigènes.

Troubles en Perse
Sainl-Pilenbourg, 3 décembre.

•Un télégramme de Tabriz annonce
que les révolutionnaires ont assassiné
hier malin lundi  Askeba, chef de
l'important quartier élu Cboulourban.
Ils ont coup é les fils téléphoniques de
la ville , puis ont enlevé à la garde un
certain nombre de fusils. Los bazars
sont restés fermés jusqu 'à midi.

riiamiMTs fiMlïra es

<'oiiK<-ii  <!<• * Etats (piésutmcci.e M.
Sd.cner) — I.-j Coi.seil du Etais a pro-
cédé cc matin à la répartition des prio-
rités et a chargé ie bureau de désigner
les commissions. 11 a ensuite liquidé un
certain nombre de divergences relatives
au projet dc contrat d'assurance.

I,a- discussion a été interrompue ù
midi 15.

Conseil nuliounl (présidence de
M. Speiser). — Le Conseil national a
repris la discussioa du budget de la
Confédération et a liquidé les chap itres :
Administration générale, département
politique et département de l'Intérieur]

Les propositions dc la commission do
linances qui De modifiaient pas sensible-
ment lc projet de bud get du Conseil
fédéral ont été approuvées.

L'attitude du directeur de la biblio-
thèque nationale- a donné lieu à an
échange d'explications assez vives.

Le Conseil a ensuite approuvé les dé-
penses du département des finances et
douanes.

La séance continue.

Etat civil de la villo de Friboarg

BAISSAI! CES
t" décembre. — Coudry, Jean, fils de

Laurent, boucher , do Monterschu , et de
Rosalie, née lilanc, rue des Alpes, 20.

liochud, J ules , fils de Pierre, charpentier ,
de Corminbœuf , et de Catherine , née SalliD ,
Grand'Fontaine. 32.

2 décembre. — Broillet. Damas, fils de
Josep h, mécanicien , de Belfaux, et de Mar-
guerite, née Guillod , Neuveville, 115.

DÉCÈS
2.0 novembre. — Morgenegg. Bertha , fille

de Frédéric, et d'Anne, née Isenschmied, do
Kôniz (Berne). 1 ans, à Bellevue.

30 novembre. — Leulhold, Henri, époux
dc Marie, née Frank , d'Oberrieden (Zurich),
hôtelier , au liceuf, if ans.

Barras, née Barras, Marie , veuve de
François , de Broc, 63 ans, rue Industrielle.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

4 décembre 1563. — Clôture du Concile do
Trente, ouvert en 1315.

4 décembre 1642. — Mort du cardinal da
Richelieu , premier ministro de Louis X I I I .
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Twbalcra di Pribowj
Altitude 6*2"

l.-.i '. i .  ht hrâ 1° iï 15". i.L.L:. I»i U° 47' H
Du 3 diîcenabro 1B07

IOOIRM

Ociob. . SBgH&nM 3 ¦> fec-

725,0 g- -| 725,0

720,0 S- -| 720,0

715,0 |- -| 715,0

710,0 g- ; Il H |. I. y| H0,û
705,y0 p I j lj || m |̂ 70$)

690,0 H II llll lil II "1 590,0

TiitaKoviK-m» c. 
Octob . . |§f w, ::.' i"' ^ 3j Ûëë
«h.  tn. o — n — i -i i 3. 8 h. m
lh . s 7j  o ? 5 9 0 1 h. s.
g h. ë. cl ai -i 3 s I 8 h. s.

HDMI3ITÉ

8 h. m. ,100, 90 «0 'JO. §3 3Ôi 8 h. in
1 h. ». <Xi 83 *.)) «O 'JO, 90] 1 h. ».
8 h. s. I 83" 83 S-1 Ml 53 I R h. i.
Conditions atm&SDlienquej en buisse, ce

inatin, 3 décembre, à * h. :
Très beau temps à Vevey, Montreux ,

Sierre. Thoune, intcilaken et dans les Gri-
sons. Couvert à Genève, l.ausanne ; brouil-
lard à Zurich . A Friboarg. soleil dés 9 h.

Température variant de '.°, i Lausanne
îi — !fi à Davos P.tSt-Moritr.

TEMPS PROBABLE¦_.; ¦. la _ -__.ii. ocriùental»
Zurîih, 3 tUcenthre, midi.

Brumouv ou nuige&X, Température
assez douce. Situation à la pluie.

D. Pi.AScntREL , rirent.

Madame et Monsieur Rossy-Chassot et
leurs enfante, _ Fribourg ; Madame veuve
Chassot et ses enfants, i Genève, oat la
douleur de taire part à leurs parents, amis
et connaiisanc.i de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie CHASSOT
*SÉE WI.TTKr.WAI.»

blanchisseuse
leur chère mire, grand'mère, bulle-mère,
décédée à Fribourg après une courte et pé.
nible maladie, lo 2 décembre 190T , dans
ra C2 ;" année, munie des Sacrements de
l'Kghse.

L'enstvclisseine.-it aura lieu le mercredi
', décembre-, à £ ''. heures du malin , daus

"Ft. T. T».

T
.Monsieur et XfaJame Antoine Morard ,

dé puté, et leurs rnlanl! ; Mademoisello
A'iéijide Morai d. au Bry, ont la profonda
dooleur de faire part à leurs parents , amis
ct connaissances de la perte cruelle qu'ils

Monsieur Louis A^EY
lour oncle ct grand-oncle, décédé le 2 dé-
cembre , à l b. du matin, âgé de 59 anstt
muni de tous les secours d* la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi 4 dé-
cembre. i 9 h., à Avry-devant-Pont.

Cet avis tient heu de faire part.
R,. I. E».

Cercle ratliolitjue de Pribourg
Messieurs les membres du Cercle catho

lique sont priés d'assister à la sainte Ues»
pour le repos de l'âme de leur regrett
collègue

Monsieur Jean CARDINAUX
membre fondateur du Cerele

le jeudi 5 décembre, à 8 ' . h., cn la COlM
giale de Saint-Nicolas.

Et- I. E».
rr, ?7T'ri}- -K-JHag»,v»?jR-.'gr;s»TW»t-., rai-Jan

f
L'office de septième pour le repos ds

l'âme de
Madame Pierre de Goitrau

née deTechiermaixn de Bionnens
aura lieu mercredi 4 décembre, î 8 }•  h ., à
la collégiale do Saint.Nicolas.

R.. 1. E>.
Û fPY"""'"- '- 'JumuMMimw îaia

pr :—m
f Moa Joseph soutirait de la

scrofule
était devenu très maigre et diminuai:;
de poids tous les jouis. Mais, aprèi
un fiacon de l'Emulsion SCOTT, un

I .Jlî feSt: V% 
f

I " -̂ r^'̂ ft:, - ,- -- 1
changement visible sef.t sentir. Bien-
tôt, la force revint et le garçon lut
vite rendu à U santé et depuis lors au-
cune Irace de scrofule ne se montra."
(SIMC) Feame BUtticr Badschachen.

Z^tsT^Z rEmnlsion
les produite les -̂  —. — 

___ ___

jumt j»r le ijL/ll 1 1:d. tieotilicue ** ¦+*** ~ *i
de SCOTT qui conserve tout KléTOnti;:;:; ;;.j' sous une forme &c_3c_Be&l ass;i!ji-
Ul>'.c pir l'estomac le plu» dilkit.
l' r . . . : 2' fr. SO <l S tr. <- . •. . . _ loua !•<

Lesfj aarctlesîlO B
PAPIER Wfi
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A BULLE

Fondée en 1853
Emission de 2500 actions au porte ur

de Fr. 200.— nominal

L'assembléo générale extraordinaire des action-
naires a décidé , à l'unanimité , dans sa séance dit
1er décembre 1907, l'augmentation du cap ital-
actions cle la Banque Populaire de la Gruyère, à
Bullo, de 500,000.— à 1,000,000.— de francs par
l'émission de 2500 actions de 200 francs nominal.

Ces actions, réservées aux actionnaires actuels
à raison tl ' une action nouvel le  par ancienne , sont
misos cn souscrip t i on

du 5 au 20 décembre 1907
aux conditions suivantes :

Le cours d'émission est fixé à :
Fr. 250—

par  action de 200 fr. Jouissance I er janvier 1908
payables : l'r. 100.— le 20 janvier 1908

.- 100.— lo 20 mars 190S
» :>0.— le 20 juin HKIS.

Pour les aclions nouvelles, non absorbées par
l'exercice du droit de privilège, il est ouvert dans
le même délai une souscri ption libre à :
Fr. 280.— par action

payables : Fr. 100.— le 20 janvier 1908
» 100.— le 20 mars 1008

S0.— le 20 ju in  1908.
Le Conseil d' administration se" réserve la répar-

t i t ion des actions comprises dans cette dernière
catégorie; celte répartition sera réductible et aura
lieu le p lus tôt possible après la clôture de la
souscription; les souscripteurs non privilégiés
seront avisés par lettre du résultat de leurs
demandes.

Les actions nouvelles qui n'auront pas élé sous-
crites sont prises à forfait par un consortium au
prix de Fr. '275.— par action.

Kilos participeront aux bénéfices de l'exer-
cice 190S ù partir du 1er janvier 1908; par contre ,
leurs souscri pteurs devront payer 5 % d'intérêts
sur leurs versements à partir de cette date. Tout
actionnaire qui n 'effectuera pas ses versements
partiels à temps utile, payera un intérêt mora-
toire de 6 % également à parlir du 1er janvier 1908.
l'our las souscriptions restées en souffrance, la
Banque se réserve cn outre tous les droils que lui
confère l' article 634 du code lédéral des obli-
gations.

Il sera délivré aux actionnaires qui en feront ia
demande et qui n'auront pas utilisé leurs droits
de souscrip t ion  aux nouvelles actions des bons
pour la cession de leurs droits ù la souscriplion.
Ils ne les recevront que sur présentation dc leurs
actions qui seront estampillées.

La valeur du bon (donnant  privilège à la sous-
crip tion d' une nouvelle action) a été fixée par le
Conseil d'administration à Fr. 25.— et il sera
négocié, pendant la durée de la souscription , par
l'entremise de la Banque Populaire de la Gruyère.

Domicile de souscription :
Banque Populaire de la (¦riiyc ,re. â Bulle
où l'on peut se procurer des bullet ins de sous-
cription et le rapport du Conseil d' adminis t ra t ion
ù rassemblée générale extraordinaire des action-
naires du 1er décembre 1907. H 1659 B 4761

Dividende p ay é- pour l'exercice :
1897 1898 1809 1900 1901 _ 1902

$Yt% $V_\% 5Vs% 6 °o 6% (!"
'

1003 lOOi 1905 1906

tu nom du Conseil d 'administration delà
Banque Populaire dc la Gruyère, à Huit

Lr. PRéSIDENT :
Alex. ANDREY, not.

LE DiRECTEi'n :
FUCHS.

La FILATURE dc (JIIA-WRE è de LI\
;'i SCHL.EITIIEIM , canton de Schaffhouse (Suisse)
fie recommande aux agricul teurs  pour Hier , retordre, tl»*cr cl
lilaneliir ù l"u<;on

le chanvre , le lin et les étoupes
Etablissement de tout  premier ordre ; travail irréprochable

prompt et à. des prix modérés .
l'our IOU3 renseignements , s'adresser à nos dépôts : liulle i

O. J. Gremaud , filature : Cliâtcl-Siilni-Ociil» : M»« Ocnoud
Marilley: t'oreelle», près Payeras : I". Luthy ,  tisserand ; lj»li«-
(iijcr : K. Mouret-Chiisoot ; Fribourg ' t.. Guidi Richard ; Albert
Muller , négoc. ; Lnrrmi : Numa Mutrux llriod : .'i»mi j I,. Bel
richard ; Xcyruz.: François Egger, cbef de gare ; Orou-Ia-Ville t
Châties l'in, négoc. ; Payera* : César Rupin ; Ituniiint i M»"
l'orrci, chef de dislricl; Uue : A Dupraz, négoc. ; Mivlriex i
l*idore Demierre , négoc. ; Tre} vaux : Pierre Mossu, inst i tuteur
Vaulruz : Maurice Grivet , boulanger;  VnlI lcnH : Théophile
Porchet. tisserand. II6805 Û 4301-1820

l'erdn un

portemonnaie
ent-e Champs .les Cibles ct
Beauregard .

le rapporter au 8i« 20, au
< l i u . u i . s  i l i  s Cibles. 4756

Tricotages
h In iiiaelilue, en lous genres ,
cutuges aux jambes les plus
milices . 11503'.» F 4753

Se recommande ,
M«« Jenny lliehcl ,

Café de la Banque,
rue «le ltumout.

On demande des

leçons d'allemand
S'adresser rue du Tir. il.

î<»« étage. 115037 t' 47M

A remettre, Utl bon

MAGASIN
pou viinlaussi servir  de bureau ,
1 prox imi té  de la gare, sans
reprise. 45f\ï

S'adresser i\ 31 Jl. Kjner el
Tlialniann , l« étage, Italique
Populaire Suisse , Fribourjt.

Vente d'an titre
Mercredi 4 déeeuibre, :\

l t l  h du malin , en son bureau ,
_ Morat, l'office des poursuites
itu Lac vendra en mises publi-
ées une leltre de renie de
lt ".3 fr. Il 500C K 4020

Morat,  le 3'.i novembre 1907.

ON" I I I ;II .VMU:

une bonne
sérieuse , pour ménage bour
îeois, avec :; enfants

Offres, sans bons certificats
inutiles.

S'adresser à M" i ; i i r i \. im
primerie , Sarnen. 474 1

â LOUER
uux CliariuetleK : 1° un
appartement de 7 oliambrcs,
• ¦lmm lin- de b a i n s ,  gaz
iV électricité : s0 tleux
upparleiiieiilsdc-lelianibrcs.
l'rix :-y x  antngeiix.

S'adresser aM.1I.Ky
ser A Tlinliuii-iu. 1m-
rean «l'ussiirauces, A
l'rlbourir. -'i4S8

On demande une

bonne cuisinière
S'adresser à M** Waurlee

île Wcrk , Route de ViUii'*, ô,
Iribourtr. 4096-1083

ON DEMANDE
garçon robuste , jour  tout
faire, au imilot de la Gare,
à Friboarg. 4672

Foin, regain et paille
I.c soussigné livre , au plus

bas prii  du jour , loin , regain
t t  paille ouvert et en balles
franco à loutes stations il-i
chemin de fer 4758 2006

Adresser les commandes &
Job S l ' I l I l l ' I M I  1 .1 . tt l l l l l H ' V . ,1 I .

Photographie
On achèterait d'occasion un

apparei l  de bonne marque , de
pet i te  dimension ; kodack ou
stéréoscope. 4704

Ollres sous H 4981 F, à Haa-
senstein ct Vooler . Fribouro .

?£<?££ HGaiSÏS
robuste ct intel l igent , âgé de
17 ans .a y a n t d e  bonnes connais-
sances secondaires , demande
n ' importe quelle

occupat ion
dans le but  d'apprendre la l.in
gue française. 47S5
A. Kronenberj, maiire-ferbianlier,

I.I CI:IIM:.

Jeune ménage
sans enfants , sachant les deux
langues, d e m a u d e  place
comme concierge, dans un bu-
reau ou hôtel , à l-'ribourg

fres I! 41171 F, à l'agence de pu
blicité Baosensiein el Vogler
Fribourg. ¦lodi

A LOUEE
dans la inalaon V 30, rue de
i.;. '„ • ; .!.:. '. ' , un

vaste appartement
su 2™» étage. Situation splen-
dide. Eoirée immédiate.

S'adresser A M. Hartmann,
notaire, à Kribourr. 1210

Pour SiisWieolas S lil
Papeterie MEYLL

EGGER & MAYER, succès.
GRAM) CHOIX

de joue ts tk de j^oupées
Articles pour cadeaux.

IPRIX AVANTAGEUX

P r ?  
KerçS5 Ç3 ÇÎÇ1 <P£t • Merkur ordin. oc nikclcs.

WÊ-WB B_S SS 13lu Av / Xormnl courrier.
\ Club à ressorts

Traîneaux en fer. I^nfçes Davos.
Crampons*

Em. FROSSARD, nie de Romont

A vendre ou à louer
A ESTAVAYER

une maison neuve
exposée au soleil , comprenant : joli rez-de-chaussée, avec raa-
gasin pou vant -servir d'atelier  ou de bureau ; -1 chambres , 2 cui-
sines , petite cbambre i,rodait, une cave ct un grand galetas.
Installations d'eau et d'électricité .

Adresser les offres sous chiffres H 1029 F, à l'agence de publicité
Haasenstein tl Vogler , Fribourg. 46"<5-lU71

Manufacture de sacs en pap ier

J. YILIJGEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier «l'emballage* enveloppes, papier a lettre»

CONFETTIS

VENTE DE BOIS
Lundi 9 décembre prochain,

le bénéflee dc la cure de Ma-
tran rendra en III IMCH pnbll-
«li ies  environ 350 ni'1 de sapin,
dnns la foret de Cliavagny.

I.c» mises commenceront à
O V, h. du matin. 4703-1900

•**mm*GmWmW%glm * . J.V. PKWBPIOIEB

ll
Notez, s. v. p.

I 

l'adresse de notre succursale la plus

rapprochée et faites un essai. Vous

verrez. Madame, que vous serez satis-

faite sous tous les rapports.)

Rue de Lausanne, 87

Le « Merc u re » ** *-
\ gr a n d s  maison spéciale pour la vente

j du café, du thé, du chocolat, du
! cacao, des biscuits, des bonbons, de la

; vanille, etc.

i 1' 1 u- de Sl) succursales eu Suisse

prenez i In doform
(Orthooxybcnzoosiourcmetliy-
Icnaceiati.

Succès brillants tSiÏÏS.
eieiis. MM* suites désagréa-
bles .' Vuo des nombreuses at-

tcslations médicales : > Mei meilleurs remerciements ponr votre
Indoform , dont émerveillé , j'ai éprouvé l'excellent effet. > Kn venle
dans toutes les pharmacies , en tu 'scs de verre de 1 fr. £5 ei 'i fr. 50.

Attestations de médecins cl bulletins de malades a disposilion.
Dépôt pénéral : J . II. Walfensi tcrg.i . Bàle. Sl-Johannrlng, 20.
liépot : /•'/ ibourg, Pharmoci e Thurler ci lîœhltr . A liB-17641 Fritz s«-11 ni/ , ;;':;:. de p:oi. cb'.=., Lcli>zle.

Cadeaux de noce
& de fête

Uljuux eu «v

^̂  ̂
CNIIIIKI t" I* talilyi ^ _̂_! ¦ '- -r- .- ' . :

I 

Montres do pocho I
S e r v i c e s  do tablo I jt r .Z: - : : - '. r2-.yrr. y 'y ugaatit. H

« il t a l i i ^ i i  i- 
j j

r m riîhj nust i l lustra pr--j
^^ 1 jrat'.i i !«aa:j. "̂̂

Leichl-Majer&C"
LUCERNE

11, p 'a h Cttbédnlt

magasin à remettre
l'our cause de santé , à re-

mettre de suile magasin de
labnc-ci }i'i rcg, papeterie, etc .,
si tué duns le haut  dc la ville,
l'en de reprise.

S'adresser ù H. Côl. li <• i l Uni ,
rue des A ipcs , l '.', l'ilbourg-

Ou ileainndr. pour entrer
de suite , une 474O-S00Û

ouvrière tailleuse
comme rasstijettie.

S'adresser A .II1'" Kmmn
Blsc.l'révondavinixlllroyoï.

Uu i i i ' i i i i i iuu-  unc

cu is in ière
eatlioliquc, de toute moralité ,
et connaissant lc service d'un
ménaee »oi(m*.

S'adresser k M™" t'oqoot
«le î i r u r .  avocat, _Uartle>>7*
Ville. <738

nrifllin a argent sur wgna-
r K K I n  ture , à ions termeL u m u  (l.ien ^avance)

Ecrira : C'nlunc d*nvauccn,
8, ru* Ilitpats, l'axi*. 1E04
ti:\irAv_Am-mi__r,-_L_ - -_____L___am

ALGER
Hôtel ds 1er ordre â céder

S'adresser i'i M. .llaudol , rue
du Petit-Polet , ÎA, l>ljon.

VARICES
ULCÈRES-PHLÉBITES

i Plaies, jambes ouvertes

! GUÉRISON ASSURÉE
rTiié&atlftrlq QeDiin' .iaboîit
a AVKC LA 475r,
I; Pomma.de aDtiyarlq. i.60 le pot

(

Vente exclusive :
E. KOBSHiBtR , 4

$̂  |
i:, rs. ijUToir-Xiltos, GtNEVE

OS DFJIAKDE

15 vaches
en hiverMOgc, bon fourrage ,
bons soins.

S'adresser à Auguste Sn-
tnrj', & NciuRalcM. -i'iOÎ-l'XiO

A VENDRE
uu c i i i i i r i i V r c  inextinguible
usagé, mais cn bon ét«t.

S'adresser a la Clinique de
H . i l i l .  - f i n .  rr,-'.

Boucherie CANTIN
Br ana'Rue, 61

vendra dès ce jou r  bœuf , bonne
qualité , à '0 cuat. le demi-kilo.
Veau i 70 cent, et 80 lc demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places.

Se recommande. 87
Téléphona

KIRSCH VIEUX
(primé aux exposi tions universelles)
Bhnms importés

COGNAC
de la Charente, d 'Algér ie

Madère de l'île
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

garuntl* purs, des apiculteurs
tciboucgeols ' li 4$:oi' 4GP3

EigeoinaDD, Cbatton &G ie

ancienne maison Arnold Kxscr
A FRIBOURG

Dimanche 8 décembre
à Fauberg© d© lauteriYe

UISTIUBLTION l) E CHATAIGNES
Bonne musique

Se recommande , H5038F 4760
Les tenanciers : I'amlllo Biirgi.

Fait le plos sale métal brillant
comme nne glace & ne graisse pas.

Seulement véritable Eli IjOUtCHIC tSSi»Savec la marqua déposée ' * '
II A £\ . En VCtl,S P a r i c u l  :

(( ISAUL )) r,u;l|uJtl.:Lubj2yMUJiCi', B«rltaN.O'

Lampes en tous genres.
Ustensiles dlo ménage.
Moules à pâtisserie.
Boules eau chaude.
Fournoaux à, pétrolc-
Servioes «3o tal>lo.
Coutellerie.
JVIaoiiines à liaolioi» la viande.
Presses à tomates.
Brosses, plumeaux, Xilets.
Dépôt des potagers , réch auds, etc., de

i'utine à gaz;  grand choix.
RÉPARATIONS

M.WEBER ,nie des Epouses,7?
VINS ROUGES DE BORDEAUX

1006 la barrique {?£> litres) Kr. 135.— I la demi Fr. 75.-
1003 > » » » 155— > t 85.-
100-1 > » > . 185.— I » > 100.-
franco de tous frais en gare de l'acheteur .

S'adresser à SI. A. t. Légal, Lencua-Brulevln, à Cenon
préi Bordeaux (France). 11 4405 X -I0S3

En vento partout :

MOKA DES FAMILLES
composa exclusivement de racines de chicorée extra.

Représentant général pour le caDlon de Fribourg :
ri i .  Jos. .\ eu im us : I.. ct J. I.lpp, successeurs .

Denrrcs  colouinlcs CU sron, l' r i l iourrr .  4449-1881

Guér i son  d' u l c è r e s  au pied , affection des glandes
varices, fluxions purulentes, dartres

Depuis quelques années, j'étais atteinte d'un mal douloureux <\a
était dans tout» sa force en 1905. J'avais plusieurs plaies el xiu
trous de la grandeur de la main. De la cheville jusqu 'au genou,
nia jambe était erfiée , enflammée, comme giifléc et recouverte
d'une croule brunâtre  cl je ressentais de vivts  douleurs. En pri-
sant sur les plaies , la ?uppura tion d'eau et de pu était plus aW
dan to que d ordinaire. Il s'ensuivit  une grande nervosité qui mV-
casionua une grande faiblesse Grâce au traitement par correspon-
dance dc l'f n»titut «le Médecine naturelle Ht.  Mcderurum,
jc fus complètement guérie, de sorte que maintenant je puis laM
peine faire de» courses dc montagnes tt monter les cscaliere. 1--
recommaiidc .\ toutes les ptmoooei fl'ii souffrent dc maux analogu e
dc s'adiesser en toute confiance à cet Institut.

Munich , le 6 août 1906. Thérèse Schulz.
Pour légalisation de la signature ci dessus :
Niederurnen , le 0 août  1906.

Chancellerie communale de Niederurnen,
Le greffier municipal : E. Steimann.

Que ceux qui veulent connailrc leur mal et en Ctro guéris en
voient leur eau ou la description dc leur mal , à 1' Institut •>>
médecin» naturelle de Kledernrncn (Suisse). I)r méd
Zi egler et Schumacher. Consultations tous les jours de 9 h. (t midi

Prospectus ct attestations gratis. 4752-2002

BMf E POPULAIRE SUISSE
Capital et réserves : 43 \ '. millions. Sociétaires : 39,500.

Nous recevons toujours des fonds sur

W&mW Carnets d'épargne
productifs d'intérêts dus le lendemain du dépôt jusqu 'au
jour avant lc remboursement. Livrets gratis. 4754-2003

Depuis à partir de 50 centimes "W
Banque Populaire Suisse, Fribourg.


