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1808.

Nouvelles
du jour

Le drame parlementaire provoqué
au Ueichsteg allemand.par les atta-
ques da leader national-libéral Paasche
contre les ministres conservateurs se
termine par une embrassade générale
entre la droite et les partis de gauche.
L« Quos ego 4& M. dft Bùl<w a rasa»
li l'allure d'ensemble l'attelage du
char gouvernemental, qui tirait ù hue
et h dia. L'idée que l'automédon
pourrait quitter le siège et ne pas les
ramener au rùtelicr a subitement
rendu dociles au frein les coursiers du
bloc.

M. de Biilow est enchanté de cette
alerte. Il s'est donné l'attitude ma-
gnanime, aux y eux de la droite , décou-
vrir de son égide les ministres chers
à cetto moitié du bloc ; d'autre part ,
il a laissé suffisamment maltraiter ces
mêmes ministres pour que deux d'en-
tre eux. au moins. M. von Stensel, mi-
nistre impérial des finances et son
collègue prussien , M. von Rheinbaben ,
éprouvent une forte onvie de rendre
leurs portefeuilles , ce qui comblerait
Jes \reux du chancelier; enfin , en
faisant la grosse voix , il a intimidé
lea fractions avancées de gauche qui
regimbaient à avaler certains projets
gouvernementaux — impôts, lois anti-
polonaises — et qui vont maintenant
prendre Je remède comme des enfanta
bien sage3.

M. de Bulow s'inquiète pou qu 'il
reste, dc ces attaques répétées des
libéraux contre les ministres conser-
vateurs , une amertume dans l'âme de
la droite. Ce n'est pas cotre eux qu 'il
veut voir les partis du bloc gou-
vernemental s'aimer ; pourvu qu 'ils
s'airnent en lui, Biilow, c'est-à-dire
pourvu quo tour ù tour ils espèrent
sa faveur et craignent sa colère, cela
lui suffit , car cela lui permet de con-
tinuer à gouverner cet hybride atte-
lage.

Nous avons mentionné hier les
déclarations que Guillaume H aurait
faites à un diplomate — l'ambassa-
deur d'Allemagne à Londres — con-
cernant la politique extérieure.

Ces déclarations sont-elles réelles ?
Aujourd'hui , une note de'la Gazelle
de l'AUanaene du Nord les démentira.
Mais , jusqu 'à présent , loutes les con-
versations de Guillaume II ont été
démenties , comme si le souverain no
parlait jamais de politique mondiale ;
ii ne faudra donc pas encore conclure
que l'opinion qu 'on lui prête sur la
politique allemande n'est pas réelle,
p_t il faut du moins la traiter comme
vraisemblable.

C'est le désir de la paix qui inspirerait
les considérations de l'empereur. Tout
cc qu 'il demanderait , ce sont des dé-
bouchés pour l'industrie de son pays.
Comme ces débouchés doivent étre
cherchés dans les pays neuîs d'outre-
mer , Guillaume II explique pourquoi
l'Allemagne augmente continuelle-
ment sa marine : frappés par le sym-
bole de la puissanco allemande , les
peuples à moitié civilisés accorderont
à co qui se 'fabrique en Germanie des
conditions beaucoup plus favorables
que les conditions actuelles.

Cette démonstration n'est pas con-
vaincante , et, ti uno grande marine
estutilo pour la prospérité et l'accrois-
sement des colonies allemandes, il
saute aux yeux qu'elle peut servir
encore a d'autres fuis. '•

Guillaumo II auraithùted'cxpliquer
qu 'il n'y a pas do pays cn Europe que
l'Allemagne puisse conquérir ou en-
tamer sans de graves préjudices. Elle

louffrirait surtout de vouloir prendre
quoi que ce soit à l'Angleterre ou h la
Russie, et elle a intérêt à vivre en
bons termes avec ces deux puissances.
Les pays Scandinaves n'ont pas d'at-
trait pour l'empereur d'Allemagne,
parce que, s'ils sont très beaux , ils
sont aussi très pauvres. La Hollande
ct la Belgique ont trop de ténacité
dans lo caractère national pour se
laisser absorber. La Suisse sert d'Etat
tampon, et , au dire de Guillaume H,
si elle n'existait pas, il faudrait l'in-
venter. Nous sommes ainsi les mieux
partagés dans le3 appréciations prê-
tées au puissant souverain et nous ne
pouvons que souhaiter que cc3 senti-
ments soient durables.

En passant en revue les pays voi-
sins, Guillaume II n'aurait pas parlé
de la France. Evidemment ce ne doit
être que par pure distraction, car
comment supposer qu 'il l'envisage
comme lo pays où l'Allemagne songe
k jeter plus tard Je trop plein de sa
population ?

Le projet 9ur l'expropriation des
Polonais dans les provinces orientales
dp. l'empire allemand , présenté par
M. de Bûlow au Landtag prussien , a
subi un trôs grave échec devant la
commission. Il a été repoussé par
19 voix contro 0. La minorité était
composée de conservateurs et dc na-
tionaux libéraux. Lc projet devra
donc être amendé, ct ce sont les
conservateurs eux-mêmes qui présen-
teront des amendements. Les repré-
sentant du Centre au sein de la com-
mission ont voté unanimement contre
le projet «jouvernemental.

Hier jeudi, M. Clemenceau a réuni
ses collègues cn conseil de cabinet
pour s'occuper du voto émis à la
Chambre au sujet des périodes d'ins-
truction militaire. Le chef du cabinet
français s'aperçoit enfin qu 'il a ou
une attitude piteuse et que l'impres-
sion produite par le sacrifice qu'il a
fait de ses opinions pour rester aux
affaires devait élre corrigée. Il a été
décidé quo lc gouvernement propose-
rait une transaction entre le vote émis
par le Sénat , Tan dernier , concernant
les périodes d'appel des militaires , et
le vote de la Chambro qui a réduit ,
l'autre jour , les périodes d'instruction-

a *
On imprime le traité dc reprise du

Congo dé posa sur le bureau de la
Chambre des représentants à Bruxel-
les. C'est aujourd'hui , dit-on , que
les députés en auront connaissance.

11 parait  que le traité n'est pas
susceptible d'amendement. Ce sera à
voter tel quel ou ù renvoyer au gou-
vernement pour qu 'il demande a
l'Etat du Congo, c'est-à-dire au roi
Léopold , d'autres conditions de ces-
sion.

Léopold II ne veut pas discuter
avec la nation , mais octroyer le Congo
à la Bolgique. Ce sont là des momfs
politi ques de monarchie absolue mais
non de royauté constitutionnelle.

La séance de réconciliation
au Reichstag allemand

Dans la séance d'hier jeudi, les chefs
des partis du Bloc ont fait les déclara-
tions qui avaient élé annooeées, poiu
effacer l'incident Paasche.

M. Normann , conservateur, a fait 1."
déclaration suivante:

Au cours d>i la discussion du budget , nous
avons laissé voir que nous sommes disposas
li prati quer sii .ri-u- _ r.eiU et d'une Manière
loyale la politique du chaocelior de l'eni-
pire, pour aulant qu 'elle est compatible
avec nos principes.

Nous sommes toujours prêls. dans ces
limites , à continuer notre collaboration à
cette politique. Le parti de l'empire , VUnion
économique ct le parli des réformes parta -
gent entièrement notro point de vuo.

M.. Bassermann, national libéral, dé-
clare que, commo auparavant , son parti
reconnaît comme une nécessité politique
Ja coopération des conservaleurs et dix
libéraux.

Nous sommes persuadés , dit l'orateur , que
lo chancelier continuera a préconiser celte

politique , et nous l'appuierons. (Tumulte au
centre et cliet les socialiste*.)

M. VViemer, du parti populaire libéral,
déclare , au nom dc son parti et au nom
de l'Union libérale, ainsi que du parti
populaire affemand , qu'ils sont disposé»
à appuyer la politique du groupe du
chancelier, pour autant qu'elle ost com-
patible avec leurs princi pes politiques.
(Bruil citez les socialistes.)

Aux déclaratiou» faites par IM chefs
des partis du bloc, M. Grober , du centre,
s'écrie :

Hans embrasse Gret*, ct la pair e^l faite !
{Grande hilarité.) Dans dc telles Conditions,
j'estime que nous ne devons pas troubler
l'entretien des amoureux. (l' i'/i applaudit'
semtnls sur tous les bancs.)

M. Mûller-Meiningen , du parti popu-
laire-libéral , renonce à la parole après
les déclarations de M.Grfrbcr. (Hilarité et
app laudissements.)

On propose la clôture. (Bruit sur les
bancs Aes socialistes.)

I.a proposition est. adoptée par les
partis du bloc. ( Viff applaudissements.)

îles députés veulent contester cette
app lication du rézlement. Le président ,
comto Slolberg-U'ernigerode (conserva-
teur) leur refuse la parole.

M. Singer, socialiste, prend la parole :
Lc règlement, connu l'ont montré les

débats d'aujourd'hui , ne protège pas la
minorité. Le Iteichstag n 'a plus qu'un prési-
dent ils majorité. [Les socialistes app laudis-
sent énerf iquimcnU Ls bloc proteste avec
violence. )

Le président déclare repousser celte
criti que. (Vi/s  app l.)

MM. Bassermann et consorts propo-
sent do transmettre ;'i la commission du
budget le projet amendant Ja loi sur la
flotte ainsi qu'une partie des chap itres
du budget.

M. Bebel protestant, le Reichstag doit
voler sur la proposition Bassermaîm, qui
est adoptée.

Une tumultueuse discussion a suivi
sur le traité de commerce anglo-alle-
mand. La plupart des orateurs ont dû
renoncer à se faire entendre.

La Russie el la Pologne
Hante, 4 dérimlre.

l'n nouveau démembrement
dc la l'olngne russe.

fe qu'est la principauté de l'iielm.
L'Earope indifférente.

Esl-il vrai que le Saint-Siège
laisse w. consommer de. tels attentats

sans rien dire ?
L'exemple ûe Pic LY.

Si l'Europe avait vraiment les sen-
timents de générosité dont elle se
targue, l'opinion publique serait plus
i fficacement émue des nouvelles in-
yusticesqui , au mépris de toul le droit
des gens, menacent 1- malheureuse
Pologne.

Nos lecteurs savent les mesures
d'exception qui ont élé annoncées
contre eux en plein Reichslag d'em-
pire.

Pour n'avoir pas eu le retentisse-
ment d'une tribune parlementaire, un
autre coup de force , qui fc trame en
Russie , nc sera pas une injustice
moins criante.

C'est la Tribuna qui l'a fait con-
nailre, il y a quelques jours déjà- La
question reste de toute première ac-
tualité.

Les traités de Vienne, cn 1815, en
sanctionnant les partages de la Polo-
gne, ont entendu formellement sauve-
garder l'existence juridique do l'ancien
ii royaume de Pologno ». Cetle déno-
mination devaiteomprendre désonnais
les provinces polonaises attribuées ù
la Russie. Mais elles n'étaient pas in-
corporées à l'empire moscovite. Elles
conservaient une existence propre : le
tsar prenait le titre dc roi do Pologne.
Elles gardaient le* réformes qu 'y
avait réalisées l'influence française ,
par exemple, le calendrier grégorien ,
le Code Napoléon , et aussi un régime
religieux infiniment plus favorable
qu 'en Russie au catholicisme.

Cetle survivance pèse depuis long-
temps aux Russes qui poussent le
patriotisme ct l'orthodoxie jusqu 'au
sectarisme.

"Et voici que, dès sa réunion, la
troisième Douma sc trouve en pré-
sence d'un projet do loi qui consacre
un-nouveau démembrement, un dé-
membrement qui , on va le voir, veut

arracher à une partie des Polonais
russes quelque clias-c qui ne leur est
pas moins cher que la nationalité.

Le gouvernement propose donc de
détacher du royaume de Pologne la
principauté de Chclm ct do l'incorpo-
rer à l'empire russe.

Ce projet n 'a l'air de rien : voici ce
qu 'il signifie.

La principauté de Chelrn se trouve
au sud-est de ia Pologne russe ; clle
embrasse le.? deux provinces de LuWin
et de Sicdlce. Sa population est sur-
tout formée de Ruthènes avec une
forte proportion de Polonais.

Mais ces Ruthènes, unis depuis des
siècles à l'anti que Pologne, en ont
depuis longtemps adopté et toujours
conservé les traditions politiques et
religieuses ct tous les intérêts com-
muns. Ils ne le cèdent cn rien aux
Polonais, par exemple, en fait de
haine contre la bureaucratie russe.

Après la révolution de 1868, ils
lurent Iorcés d'embrasser la religion
orthodoxe. Mais qu 'ils l'aient lait
uniquement sous la tyrannie de la
force, c'est ce que prouve bien l'em-
pressement avec lequel ils ont profité
de l'ukase , dit libérateur , du 17 avril
1905. Cet ukase, on s'en souvient ,
abrogeait les peines jusque lu portées
contre les orthodoxes changeant de
religion. Aussitôt qu 'il fut connu , les
Ruthènes <i Uniates » abandonnèrent
cn masse la religion orthodoxe pour
revenir au catholicisme.

Dans leur pensée, c'était en même
temps un acle politi que. Un sait que.
en Orient , la religion est au même
litre que la langue et le rite \in élé-
ment essentiel de la nationalité. Les
Ruthènes manifestaient ainsi publi-
quement , par uû véritable référendum ,
leur volonté do rester attachés au
royaume de Pologne.

C'est contro cetto volonté popu
laire que la 3"" assemblée constitu-
tionnelle dc l'emp ire russe est invitée
par le gouvernement à voter le projet
en question.

Les populations dc ces provinces
passeraient aussitôt sou» la domina-
tion du gouverneur de Kiew, et se
verraient traitées en Russes. Ces « oc-
cidentaux ¦ devraient du jour au len-
demain se replonger dans la demi-
civilisation orientale ; ils perdraient
le Code Napoléon , le calendrier grégo-
rien pour retourner aux caprices de
Li bureaucratie russe et au calendrier
en retard comme la Russie elle-même.

La Tribuna s'émerveille de voir
réaliser , sous un régime qui so pré
tend p lus libéral , une monstruosité
juridique devant laquelle a reculé de-
puis cent ans l'aulocralisme des tsars.
Et elle sc demande si l'Europe va
laisser se consommer cet attentat
contre les droits les plus sacrés de
tout un peuple.

Cette Europe , à laquelle elle fait
appel , c'est l'opinion publique. Car,
ajoute-t-elle , sur l'Europe officielle , il
n'y a pas à compter. L'indépendance
de ces populations est sans doule ga-
rantie par les traités de Vienne. Mais
parmi les puissances signataires dc
ces traites , quelle est cille qui aurait
aujourd'hui la volonté ct la force de
les laire re.-pecter ?

Il eût élé surprenant que, même
dans un article d'inspiration ausri
élevée, la Tribuna ne laissât pas per-
cer le bout de l'oreille... anticléricale.

« Parmi les signataires de Vienne
écrit-elle, il v a aussi la Papauté ;
mais le Saint-Siège nc protestera pa«
non plus, habitué qu'il est à se laisser
éconduiro par le gouvernement russe,
comme on Ta vu récemment encore
dans l'abus de pouvoir commis par le
gouvernement contre l'évêque libéral
et patriote de Vilna. »

Le Vatican a aussitôt mis en de-
meure la Corrispondenza romana de
protester contre celte dernière accu-
sation

Le gouvernement russo a sans
doute fait publier par ses agences que
les mesures contre Mgr Ropp avaient
été prises d'accord avec lc Saint-
Siège- Mais lo Saint-Siège a tout dc
suite démenti cette fausse affirma-

tion , ct déclaré énergiquement qu 'il
a déploré et déplore l'abus dc pou-
voir dont Mgr Kopp a été victime.

Cet incident rappelle l'attention
sur le grave conflit qui brisa les rela-
tions diplomatiques entre le Saint-
Siège ct la Russie, dans les derniers
mois de Pie IX.

Chose curieuse, alors aussi il s'agis-
sait précisément des populations de
la principauté de Chelm.

Le gouvernement russe mettait un
véritable acharnement à faire entrer
les Ruthènes Uniate: du diocèse de
Chelm dans l'église orthodoxe. La
prison , Je knout , ' exil , Ja Sii>érie
étaient à l'ordre di. jour. Ce fut un
agent secret de l'An; >terre qui révéla
ces barbaries d'un ; tre âge. 11 était
sur les lieux ct en.oyait de nom-
breux rapports ù son gouvernement.
Ces rapports seraient peut-être restés
ensevelis dausles archives du l'oreign-
Office- - Mais la guerre russo-turque
allait éclater. !.. 'Angleterre voulut
avoir l'op inion contre la Russie. Les
rapports furent publiés. Ce fut un cri
d'indignation dans tous les pays civi-
lisés.

Pie IX déclara tout de suite qu 'il
voulait prendre solenntllement la dé-
fense de ses lils meurtris par la bar-
barie moscovite.

Le gouvernerai nt russe en fut averti
par le prince Ourous-of , qui était le
représentant olîiiùeux du tsar a Rome.
11 lit demander à Pie IX de no pas
faire d'acte public , de se servir de I*
voie di plomati que , promettant qu 'on
tiendrait compte de ¦ telles observa-
tions. La guerre avec la Turquie
venait de commencer; les armées rus
ses étaient partout tenues en échec , à
Kars et à Plewna. Le gouvernement
russe pouvait craindre que la parole
de Pic IX n'eût des conséquences
immédiates parmi les catholi ques dt
l'empire.

Pie IX ne se trompa point sur les
intentions de ce gouvernement , mais
il crut que le résultat â obtenir serait
plus sûrement atteint en usant de
condescendance.

11 fit rédiger une note di ploma-
ti que sur les événements dc Chelm et
les autres abus dont avait 4 sc plain-
dre l'Eglise catholi que.

Cette note fut remise au p rince
Ouroussol , à charge par lui de l'en-
voyer i son gouvernement.

Le priuce , plusieurs jours après,
rapportait la noteaucardinal Simeoni
secrétaire d'Etat. Il n'avait pas cru ,
disait-il , pouvoir prendre sur lui de
transmettre cette note ù sa destina-
tion.

En réalité, le prince Ouroussof
avait conservé la note beaucoup plus
de temps qu 'il n 'en fallait pour en
venir à une telle détermination , ct
assez, de. temps pour expédier l'acte à
Saint-Pétersbourg et en recevoir des
instructions.

Mais dans l'intervalle , Totleben
avait paru à la tête de l'armée russe,
et ramené l'espoir de prochains Iriom
plies. Le gouvernement n 'avait p lus
d'égards à conserver vis-à-vis des
catholiques m vis-u-visdu Saint- .Siègc.

Pie IX sentit profondément l'ou
trage qu'augmentait encore la per
fidie du procédé. Déjà malade et sui
le bord de la tombe , il prit des me-
sures pleines d'énergie et de majesté
apostoliqu».

11 fil écrire au prince Ouroussol
qu 'il n 'avait plus ù se pré.-enter ai
Vatican et qu 'il devait considérer «
mission comme inutile puisqu 'il n*
pouvait même pas transmettre Jes
notes à leur destination.

Puis il s adressa au tsar lui-même,
on stigmatisant avec fo:ce cet acte
inqualifiable et sans précédents dans
l'histoire de la di p lomatie. Il protes-
tait à la face du ciel et de la terre
contre les violences exercées sur ses
fils innocents. Il reprouvait l'oppres-
sion dc la Pologne calholique.

« II répugne par trop au co<ur pa-
ternel de Sa Sainteté d'abandonner à
de telles souffrances un peuple toul
entier , uniquement parce qu 'il est
malheureux et parce que les soi-

disant exigences de la politique mo-
derne conseillent de se désintéresser
du sort des malheureux , quand Hs
sent opprimés non par un Etat faible ,
mais par uo gouvernement terril)le et
puissant. ¦ Ce sont les termes de la
circulaire du cardinal Simeoni , du
20 octobre 1S77.

Ce n'était pas la première fois ot
ce ne fut pas la dernière que l'Europe
entendait la voix d'un vieillard dé-
sarmé interpréter ses meilleurs senti-
ments de j ustice et d'humanité en
face des abu3 de la puissance et de la
force. G. V.

Chronique des Chambres

Les Inquiétudes de M. Comtesse
H y a quel que temps, le Griine

Heinrich , journal humoristique inter-
mittent , donnait un portrait assez
réussi de M. Comtesse, qu'il représen-
tait dans dpux attitudes. D'un côté ,
le chef du Département fédéral des
Finances montrait une face rejouip,
avec le gibus sur l'oreille. Cela signi-
fiait : Les finances vont bien ! De 1 au-
tre , le. gibus se dressait d'ap lomb sur
un visage sévère : Lcs finances vont
ma! t

Or , M. Comtesse porte toujours
son huit-reflets démocratiquement in-
dicé sur l'oreille. Saus voilà donc
rassurés. Les finances sont prospères.

C'est aussi l'avis des députés. A
chaque instant, on fuit sentir à M.
Comtesse qu'il tient une boursa riche-
ment garnie et que , par conséquent ,
il doit se montrer large et généreux.
Hier encore , vingt-cinq membres du
Conseil des Etats, c'est à-dire la ma-
jorité dc l'assemblée, apposaient leur
signature au bas de la motion de
M. Schulthess député d'Argovie, qui
réclame l'augmentation des subven-
tions scolaires. Et , ce matin , M. Com-
tesse, s'étant opposé au renchérisse-
ment de l'alcool industriel , a dû
s'entendre dire par M. von Arx qu'il
lui seyait mal de combattre une me-
sure favorable aux fiscs cantonaux be-
sogneux , alors que les finances fédé-
rales « nagent dans la graisse ».

Pour Je coup, M. Comtesse s'est
fâché. « Vous parlez de pléthore , dit-
il; or, je crains bien , moi , qu'avec
vos appétits grandissants la caisse
fédérale ne finisse par ressembler à
un squelette. « Et M. Comtesse fait le
compte des grosses sommes dont on
va soulager annuellement le trésor
fédéral : Trois ou quatre millions pour
la revision des traitements ; sept
millions pour les assurances, cinq
millions pour les nouvelles dépenses
militaires , etc. Où trouvera-t-on ,
après cela, l'argent pour l'augmenta-
tion des subventions à l'école pri-

Mais , chose curieuse, les inquiétudes
de M. Comtesse ne donnent nullement
le frisson :i soo auditoire. La commis-
sion des finances elle-même conserve un
visage serein. C'est qu 'elléa les regards
tournés vers ks millions qui tombent
dru dans la corbeille des douanes.
Elle , voit celte pluie d'or so déverser
toujours plus copieuse sur les gras
pâturages dc l'administration fédé-
rale. Elle remarque aussi que M.
Comtesse ne cesse pas de porter le
cy lindre sur l'oreille. Comment voulez-
vous, après cela, qu 'on prenne an
tragique les doléances du chef du
Département fédéral des Finances ?

Une victoire des fiscs cantonaux
Nous avons eu , aujourd'hui , au

Conseil des Etats . une joute pittores-
que. Lcs députés de Genève , MM.
Richard ct Lachenal , sont partis en
guerre contre la commission des alcools
qui , à la suite du Conseil national ,
proposait un léger renchérissement de
l'alcool de chauffage- Ces messieurs
du libre-échange ne songeaient qu'aux
consommateur.-. Ils oubliaient les can-
tons î

II est vrai que. aux termes de Ja
constitution , l'alcool impropre à servir



de boisson ne doit pas être impose.
L' alcool industriel doit donc être
livré au prix coûtant, mais il a tou-
jours été entendu quo les frais géné-
raux d'administration entrent en ligne
de compte dans l'évaluation que le
Conseil fédéral arrête tous le3 cinq
ans.

Lo 11 octobre dernier, le Conseil
fédéral fixait à-'iG francs lo prix auquel
la régie des alcools doit livrer le quin-
tal métrique d'alcool à brûler. Cette
estimation n'a point paru suffisante
au Conseil national et ù la commission
du Conseil des Etats. Colle-ci propo-
sait d'élever le prix à VJ fr. f>0, en
sorte que le budget des recettes, pour
la vente d'alcool ù brûler, était porté
à la somme de 2,909 ,000 francs, au
lieu de 2,t>'22,000 francs que proposait
le Conseil fédéral.

C'est contre ce renchérissement pro-
fitable à la caisse des cantons que
M. Richard a levé Vétendarel de ses
doctrines économiques. L'orateur ge-
nevois a plaidé , avec son éloquence
habituelle, en faveur du petit com-
merce et du consommateur, qui souf-
frent déjà du renchérissement de
toutes choses.

Mais l'assemblée no s'est pas laissé
attendrir, et, malgré l'intervention de
M. Comtesse, qui est venu au secours
de M. Richard et de M. Lachenal, elle
a suivi le panache de M. von Arx, de
Soleure, qui  s'était mis à la tête des
défenseurs des caisses cantonales.

En elfet , il s'agissait de sauver un
butin de 350,000 fr. à partager entre
les cantons. Le renchérissement voté
n'atteint pas, en somme, d'une ma-
nière sensible les détaillants ct le*
consommateurs d'alcool industriel.
Actuellement, le litre d'alcool à brûler
est vendu par lo petit commerce à
fiO centimes. Or, au prix fixé par
les Chambres, le litre d'alcool à brû-
ler sera vendu en gros par la Régie
à 23 7 j., centimes. 11 y a encoro de la
marge pour le petit  commerce ; il peut
se tailler encore un joli bénéfice sans
étriller le consommateur.

Les fiscs cantonaux sont de plus
en plus décidés à se défendre.

ÉTRANGER
A U  M A R O C

Moulai Hafid est en marehc
Mou 'aî Hafid est arrivé hier jeudi à

Tlet , venant do Saroul. Il est attendu à
Mazacan le 10 décembre.

Un projet de loi
centre l'enseignement religieux

La loi italienne du mini-tre Rava abo-
lira l'enseignement reli gieux dans les
éio'cs primaires.

Telle est la consi gne maçonni que.
La « Conférence maçonni que » tenue à

Gênes lo 'il juin 100b avait émis levau
suivant :

Quo la Maçonnerie.... travaille par toua
les moyens, ct dans chacuno de ses régions
— concentrant sur ce but unique toutes ses
forces — à ce que l'instruction pri main'
élémentaire devienne fonction do l'Etat,
afin île donner à cet eusei gnement — loa-
dément ot hase dc toutes les autres éludes
— lc caractère d' une vraie ot franche laï-
cité, laïcité qui n'existe aujourd'hui que do
nom.

Et voici les projets de loi décidés par
cette conférence miçonnique.

1° Dans les écoles élémentaires, aucun
enseignement religieux ne doit être donné.
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Lcs millions de Zézdf*
P»r CHARLES SOLO

Aristide s'en alla lui frapper su
l'épaule .

.Mal lui en prit; le vieux burgher ré
pondit p lus que cavalièrement â cetti
familiarité ct se remit à concentra
toute son attention sur un objet invisibli
encore pour tout au t re  œil que le sien

A l'extrémité du vallon, il avait
aperçu un point noir qui s'avançait pïir
la plaine.

Bientôt h' point- noir grossit et toul
le monde reconnut un cavalier n'avan-
çant au pelil trop de son cheval.

Le cavalier traversa le vallon , paru!
s'orienter, puis se dirigea vers le kopje.

— Voilà un particulier qui , pour si
promener , choisit, un singulier momenl !
risqua Aristide.

— Om !... et lo promeneur a d étrange
allures.

— Effectivement !... pus d'armes ap
parentes , mais un grand carton en ban
aoufrdre !

— Un esp ion ! un parlementaire, peut

— C'est, ce q'ne nous allons savoir!
ronchonna Nan Bei-kcl.

Il lit un signe.
Quatre burghers dévalèrent le kloof

qui donnait accès nu vallon.
Ils arrivèrent au p ied du kopje à

l'instant précis où le mystérieux voya-

2° Sont prohibés les livres pénétrés d'un
esprit confessionnel.

3° II est institué un corps d'inspecteurs
scolaires qni auront pour fonctions d'assurer
l'application des lois dans les institutions
privées. Ces inspecteurs soat entretenus aux
frais des institutions ct résident dans le
losal même de ces institutions.

La Maçonnerie italienne sort aujour-
d'hui de la période de i recueillement » du-
rant laquelle ello s'est réorganisée. Rome
est infestée de Loges actives ; 300 ate-
liers, distribués dans toute la péninsule,
s'app liquent à empoisonner l'iimo ita-
lienne. La secte se croit prête ù la bataillo
décisive, et sur toute la ligno elle prend
l'otTensivo. M. Nathan — dont la grande
maîtrise a été remplie par cette pré-
paration stratégique — a quitté ofli-
i tellement ses (onctions maçonni que?
pour présider à l' assaut acharné contre
l'Eclise romaine.

A la Chambre autrichienne
Hier jeudi, a la Chambre -les dé putés

de Vienne, M. Lucg-r, le leader chrétien
social , a exp liqué soa récent di-cours au
congrès des calhoiiques autrichiens.

Jo n 'ai pas dit un seul mot , a-t-il
déclaré entre autres , de la limitation de
la recherche scientiiiaue. Les chrétiens
sociaux ne demandent rien de plus que
l'égalité , qui n'existe pas actuellement,
puisque un très grand nombre de profes-
seurs sont israélites. 11 faut en finir avec
les cabales qui ^.commencent chaquo
fois qu'ils'sgit de nommer un professeur.
Il faut l'égalité pour les étudiants alle-
mands. (Appl. prolongés tur les bancs
des chrétiens sociaux).

Le dirigeable « Patrie »
Le steamer anglais Oliviru, cap itaine

Buchraan, qui est entré mercredi soir
dans le port de Fécamp, venant d'Ayre
(Ecosse), a vu passer dimanche , à deux
heures de l'après-midi, par 53 degrés de
fatitudo nord et ;i degrés de long itude
ouest , un grand ballon qu 'il suppose être
le Patrie. '

Le ballon était poussé vers le nord par
le vent qui était très fort.

LES VOLEURS DD IRAIS D'ETAMPES
Une nouvelle arrestation a élé opérée

dans cette affaire : celle d'un certain
Charles Théodore , ea qui la Sûreté voit
un des trois bandits auteurs de l'attaque
du train d Etampes

Quoi que cet individu nie toute parti-
cipation à l'at tentat  d'Etampes, l'accu-
sation possèdo des preuves irréfutables
de sa culpabilité.

ProcôB poli t ique
Hier jeudi , à Saint-Pétersbourg, a

commencé le procès des 37 députés
socialistes de la douzième Douma accusés
d'avoir projoté un coup d'Etat. Des
m-sures sévères de police avaient étô
pri.i-s. Les tr ibunaux , Us fabri ques et les
établissemenis scolaires étaient  gardés
militairement afin d'empêcher toute
manifestation. Les portes de p lusieurs
Usines étaient fermées, ainsi quo celles
de l'Univerrité. Dans la séance de la
Douma , les députés socialistes ont
bruyamment quitté la salle cn signe de
protestation. Au commencement dc l'au-
dience, les accusés et leurs défenseurs
ont réclamé la publicité des debals. Sai
lo refus du président, les défenseurs onl
abandonné la salle. Les accusés , ayant
refusé d' assister aux débats, ont été
reconduits ea prison.

DANS L'AFRIQUE AUSTRALE
Pendant que tous les Europ éens de

la colonie ang laise dc Natal  attribuent
au chef Dinizoulou l' intention do se ré-
volter , le3 habitants du pays rapportent
que Dinizoulou se desiutéresserait d' une
rébellion et se contenterait d'accepter les

jour passait sous la corniche que yan
IJerkel avait choisie eomme observatoire
. (> qui se passa alors ne fut pas long

Dix minutes après, le voyageur, le;
veux banit* était amené devant !" vieux
îhef.

— Oui i s-lu '' demanda celui-ci. d'une

l.e prisonnier ne parut nullement
déconcerté.

— Master, je suis un ami.
— Ton nom !'
— Ça dépend des cas !
Van Bcrkel sursauta.
— Mais oui!... Master!... reprit l'im-

perturbable per sonnage, ça dépend des
cas et de la profession qu 'on exerce ! La
mienne m 'oblige à corder dans mon sac
tou te  une pet i te  cargaison d'état-civils !
Oh! ne vous impatientez pas! Comme
vous n'êtes pas si méchant que pourrait
le faire croire vot re grosse voix , je n 'a;
aucune raison pour no pas vous donnei
le nom dont m 'ont gratifié feu met
parents! Je m'appelle Simpson, je suif
citoyen des Etats-Unis ; en temps ordi-
naire , j ' exerce la profession de détective
de l'agence l-'illmoie et , pour le moment
celle du correspondant du iVttP- Yorl,
Herald.

Van Itei-kel croyait rêver. m
II fourrageait à p leines mains dans le!

buissons de sem épaisse chevelure, quand
master Doncgal . fendant les rangs, vint
arracher le bandeau qui aveug lait le
nouveau venu.

— Aoh !... C'est lui !... Simpson, je
vous reconnais. Soyez le bienvenu , mas-
ter Simpson !

L'extraordinaire détective jeta autour
do lui un regard inquisiteur:

11 s'inclina devant M"" Josselin el

fi00 • livres sterling d'appointement que
lui donne le gouvernement anglais. Il lui
suffît dc maintenir l'ordre parmi les in-
digènes, et selon lui ce serait sottiso quo
de se quereller avec les blancs. Néan-
moins, la colonie sc prépare activement
à uno expédition contre les Zoulous. Ello
fait amener des troupes et organise une
intendance.

;.:i M i m é  tlu t-ol tic Suède
Les médecins ont réussi à supprimer

les douleurs endurées par le roi pendant
toute In journée , ensuite d'une maladie
do la vessie, l.e sommeil n 'ost pas satis-
faisant , mais lo roi n'a pas de fièvre.

Nouvelles diverses
— .M. I'cna , ancien président do la lO-pu-

bli quo Argentine, est mort mercredi.
— Le brui t  court de la vento prochaine

do la villa Albani, ù home. On parle égale-
ment iln la vente probable d' uno autre célé-
bra villa historique. Lo monde artistique
est profondément ému.

— Lo journal la Dernière Heure do Bru-
xelles reproduit un autographe dc 1} prin-
cesse Louise remerciant ses chers compa-
trioîcs ct espérant que la souscription lui
permettra de sauver les souvenirs de sa
vénérée mère.

— Dans la conférence des ambassadeurs,
tenue hier jeudi à Constanlinop le pour dis-
cuter des réformes en Macédoine, un projet
de note A la Porte a été rédigé et adopté à
l'unanimité.

— Lc ministre do la guerre américain
M. Taft , est parti hier jeudi de St-Pétera
bourir.

Schos de partout
LE PATRIE .. OU LA ¦ PJT°/£ .

De il. Jules Claretie , dans le Temps d'au
jourd'hui :

Je ne fais  rien de plos inutilement imprévu
que cette façon do masculiniser les noms
sous prétexto que le mot ballon est sous-
entendu. Le Patrie ! L» Villc-de-Paris ! Le
République ! Le Marseillaise ! On aura beau
faire, répéter qu 'il s'agit d'un dirigeable,
le Patrie et le llépubli que paraîtront d'une
langue plu tô t  paradoxale. Il semble que
ceux qui disent Io République jouent unt
scène do l'anglais tel qu 'on le parle U serait
si facile do diro Patrie ou République ou
Ville-d'-Paris tout simp lement.

11 est bon de rouvrir le vieux Lhomond
et de réétudier le chapitre : De l'article,
; L'article est un mot que l'on placo devant
un nom pour annoncor quo ce nom e-t
déterminé. » ¦ Lc ¦ ne détermine pas Patrie ,
et le nom devient vaguo lorsqu'on parle di
a lo » Républi que et do « la » llépubli que
Xi.us prenons plaisir, sctablo-t il , ù faire dî
plus en plus de la langue française un argot
quasi scientifi que et inlernational. Il serait
sans douto un peu plus long, mai3 i! serait
certainement un peu plus clair dé dire : k
dirigeable llépubli que, le dirigeable Fille-
de-Paris, le dirigeablo Patrie.

LE PAR ' PLU IE  A LA OERN'ERE hl 'Ol.
I.e parapluio de dame, qui so choisit dt

plus eu plus dans la nuance assortie i'i I:
robe, subit, cet hiver, les caprices de la
mode. Le manche devient unc affaire coin,
pliquée : on le fait  en toutes couleurs, l'élé-
gance exigeant que lo manche — à tout le
moins ! — soit du mémo ton que la toilette

On voit toujours des manches da para
p luie se terminant  en anneau ou en têli
d' animal ; mais on porto assez bien le type
à chaînette d'argent qui sc passe au poignet.

La grande nouveauté, fance-c par Io* élé-
gantes américaines et anglaises, est, d'après
un confrère de Londres, le « parapluie réti-
cule ', , à la poignée munie d'uno chainctte
portant le réticule ou la bourse à mailles
d'or ou d'argent.

MOT 0£ LA FIN
En chemin de fer :
— Qu'est ce qu 'il y a ?
— Le train est attaque par des bandits;

ils vont nous massacrer tous '.
— Ah ! malheur ! moi qui ai pris un billet

d' aller et retour : il va Otre perdu !

salua Gédéon La Bastide d'un coup do — Pardon,. Master ! ça nc fait que
chapeau. quatre ! Au départ do Kew-York , Davis

Puis il se tourna vers l'Américain'.
Et n la stupéfaction générale :
— AH right I Je vaux cherchais, maslet

Doncgal.
Le sculpteur s'était avancé.
— Je ne m'appelle plus Gédéon Lt

Bastide, si nous vous at tendions  en ce
momenl . ami Simpson I

I .NE ni.ATinE ne 4500 LIE CES

C'est donc transforme cn war corres-
pondent que Simpson se présenta si
M. Donegal.

— Jo vous cherchais ! avait-il  di t  t oul
simp lement au Yankee qui , avec Gédéor
La Bastide , fut le. seul à. ne pas s'étonnoi
dc l'audace élu soi-disant reporter.

En Américain prati que , le déteclivi
connaissait, la valeur du lemps.

Sans s'attarder k tirer vanité de l'elfel
qu 'il venait de produire , il demanda :

— Peut-on parler ?
— Je vous écoute !
— J'ai des nouvelles.
— Graves ?
— Ça dépend de la façon dont on

veut, les prendre. Les frères Jackson ,
alias J im et Joe Blackbacrn ainsi quo
leur ami lo vicomte du Blaisois vont
vous attendre sur les bords du Sabj.
lls sont accompagnés d' un quidam , du
nom de Morgenstern...

— Aoh ! tout va bien , en comptant
Davis , le geôlier de Morissona qui , pro-
bablement est aUSSi de la partie ; voilà
cinq gradins que nous allons lyncher
sans trop de retard.

Confédération
Personuel ? fédér al .  — Dans le

message à l'Assemblée fédérale , par le-
quel il demande un crédit pour les sup-
pléments do traitements aux fonction-
naires et employés de la Conîédèration
pour 1907, le Conseil fédéral fait des
communications au sujet do l'élabora-
tion de la revision de la loi fédérale sur
les traitoments.

Il cn résulte que le Départemont dos
linanecs ost actuellement occup é ù éla-
borer , sur la base des rapports et propo-
sitions des différents dé partements ct ad-
ministrations, un projet.

Lc Consoil fédéral demande aux Cham-
bres fédérales de dési gner leurs commis-
sions dès maintenant , do façon ù co quo
la discussion du projet puisse avoir lieu
dans unc session de printemps, en tous
cas. dans la session de juin.

réescompte. — Lcs taux d'escompte
do la Banque nationale suisso n'ont pas
été modifiés.

I,e rcoonrn «les organisation!
confessionnelles, — On sail que Jo
commission du Conseil national , chargée
do l'examen du recours des organisations
ouvrières chrétiennes sociales et dos
unions ouvrières catholiques , contre le
refus de la subvention demandéo par
elles au Conseil fédéral , propose, par
G voix contre .1, do no pas entrer en
matière sur le recours , .pour cause d'in-
comp étenec.

Si les Chambres fédérales so déclarent
compétentes, l'affaire sera renvoyée à la
commission pour examen , et ce no sera
qu 'à la session de printemps qu'elle
reviendra devant les Chambres.

Noitlici'H militaires. — Le dépar-
tement militaire livrera aux troupes en
190S, 23,000 paires de souliers dc marche,
;!5,000 paire3 do souliers de quartier , et
2000 paires dc souliers do montagne. La
caisso militaire fédérale , vendant ces
chaussures beaucoup au-dessous du prix
de revient , fait de ce chef une porte de
500,000 fr.

Cantons
DE UNE

ï.a Haintc-Barbc. — Dans toutes
Ic3 casernes d'artillerie du monde on a
fûlé avant hier sainte Barbe, patronne
des artilleurs. A Thoune, où ont liou en
ce momenl une école de sous officiers et
une école de recrues du train , la Sainte-
Barbe a été célébrée d'abord par une
conférence du houtenant-colonol Wat-
tenwyl, puu par uno soiréo récréative ,
animéo par des déclamations et des
chants en langue française, allemande,
italienne et romanche.

Unc fabriqne Uc porcciolue. —
Unc société au capital do ;>0Q,000 francs
s'est con-li luce pour créer à Langenthal
uno fabri que de porcelaine , qui sera la
seule do co genre cn Suisse.

VALAIS
Leg blODS indivis île Naint-Gln-

golpb. — On sait que les gouverne-
ments suisse et français se sont entendus
pour liquider la question des biens indi-
vis do Siiint-Gingol p h , et ont designé
chacun leurs délégués.

Après trois réunions, ces derniers so
sont mis à peu près d'accord sur la ques-
tion cn liti ge ct espèrent arriver , avant
longtemps, au partage des biens entre la
sectioa française et la communo bour-
geoisialé de Saint-Gineol ph (Valais). Co
partage , saDS préjuger des décisions à
venir, so fera probablement dans la pro-
portion du nombro des bourgeois.

était effectivement compris dans , le
bande !... mais depuis, jo me suis efforcé
di' simplifier lu besogne et lo pauvre
garçon esl parli pour un inonde meilleur I

Le détective avisa un bloc de rocher
qui so trouvait lises côtés, alla s'y asseoir ,
croisa les jambes, alluma io cigare que
venait de lui offrir M. Doncgal et , avec
une désinvolture magnifi que , il com-
mença le récit dc cette « filature » de
près de i ,500 lieues, au cours de laquelle
il n 'aviiil pas perdu d'une semelle la
trace tles Blackbaurn.

Alin dc relater autant que possible
les événements dans l'ordre chrono-
log ique , nous niions momentanément
abandonner nos héros sur leur kopje
pour raconter comment l'illustre Simp-
son était parvenu à les rejoindre au
cecur du Trauswaal , alors qne , de toutes
parts , ils étaient entourés d' ennemis.

C'est ce qui va faire l'objet des cha-
pitres suivants.

Four être clair , force nous est'de re-
tourner encore une fois à New-York.

On s'en souvient, M. Doncgal , prêt à
s'embarquer sur la l-'lorida — qu 'il
venait de gagner au milliardaire Mur-
ohinson — avait prévu que les frères
Blackbacrn n 'abandonneraient pas la
lutle.

Sur lo siège de la voiture qui l'empor-
tait vers les docks, il avait proposé: à
Simpson de ne pas perdre les bandits
de vue , d'ép ier leurs faits et gestes et
de les suivre n'importe où ils sc ren-
draient.

— 3c*ne lâcherai pas les gentlemen,
même s'ils s'avisaient de traverser le

Aussi nou3 a-t-il paru très intéressant
de donner une idéo aussi exacte quo pos-
sible de ce qu 'est la bourgeoisie dc Saint-
Gingolph.

La constitution do la bourgeoisie in-
ternationale de Suint-Gingolp h remonte
à 1610.

La Société franco-j uisse à qui appar-
tiennent ces biens existe, sous le nom de
« Sociétô bourgeoieialo », ct u son siôgo
effectif i Saint Gingolph (Valais).

Les biens sont administrés suivant
une règle établie. Ils sont divisés entre
tous les bourgeois des daux communes
qui cn jouissent. Lcs parts de chacun so
nommfint « rnppcs ».

Le point bizarre est qu 'on Suisso ces
biens sont considérés comme communaux ,
et tont administrés comme tels sous la
surveillance du préfet du district et du
Conseil d'Etat du canton du Valais,
alors qu'au point dc vuo français ils
dépendent d'uno sociélé civile qui paie
la taxe Bur le revenu et ont un caractère
tout ;\ fait particulier.

Son patrimoine so r.omposo do terres,
prés, bois, maisons, etc., qui sont situés
sur France et sur Suisse. Ils sont très
importants.

Sur France, l'on remarque comme
étant la propriété des bourgeois :

L'église, lo presbytère, jardins et plus
de 740 hectares do terrains.

Sur Suisse, il n'est pas aussi facile
d'évaluer ces biens, mais ils peuvent
être estimés nu bas mot à 200.000 fr.

Kiuprunt.— La'communo do Marti-
gny.-Ville est autorisée par le Conseil
d'Etat û contracter un emprunt dc
110,000 fr. pour un nouvel aménagement
d'un servico d'eaux potables, sous ré-
serve dé l'approbation de l'ado d'em-
prunt par lo gouvernement.

Médecin. — M. V. Carron , do Vil-
lotte, à Bagnes, porteur d'un dip lôme
fédéral do médecin , esl autorisé à prati
quer son art dans lc canton.

GENÈVE
lill HlieCCHHlon ItOtttHOll _ I l l .  — La

mort do la baronno Rothschild procure
une aubaine h l'Etat de Genèva. La ba-
ronne était veuve d'un Rothschild de
Naplos. Cetto union étant restée stérile,
le canton do Genèvo entre cn possession
du quart do Ja fortune des éponx. Le
fisc genevois encaissera ainsi une ving
trtino do millions.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Implosion «l'un© locomotive. — Unc
dé pêche signale l'explosion d'unolocomotivc
près de Bertry (Nord , France). Le mécanicien
cl la chauffeur ont  été tués et le conducteur
blessé. Les deux voies sont obstruées.

L'accident s'est produit  cn faco d'uno
usiao électri que dont lc3 bâtiments ont été
endommagés par les débris projetés.

Ouvriers tués. — Sept ouvriers, qui
travaillaient sur la voie du chemin de fer
prés do I'aisley (ECOîSC ) ont été tués mer-
credi par unc locomotive.

Kiit*rré vivant. — Dans la commune
de Saint-Aubin (contrée de Dijon), un agri-
culteur qu 'on avait trouvé inanimé chez lui ,
a été enterré vivant. La bière était déjà
descendue dans la fosse, lorsque les fos-
soyeurs entendirent des coups frappés dans
lc cercueil. On ouvrit celui-ci ; le malheureux
vivait encore, mais il expira quelques heures
après.

SU/SSE
Enfant ébouillanté. — Un grave ac-

cident est arrivé l'autro jour à Delémont
Un enfant, Jean Meier , est tombé dans unc
marmito d'eau bouillante pendant l'absence
de sa mère. Il est mort lundi matin après
d'atroces souffrances.

royaume du diable, avait répondu Simp-
son.

Après avoir laissé M. . Donegal , M 11"
Monte-Christ» et Gédéon à nord du
yai-bl faisan! route pour Madagascar,
le détective s'était mis à l'ccuvrc.

l'our mener sa - nouvelle entreprise ù
bonne fin , il importait avant tout do
savoir quelles étaient les intentions' des
frères Illackbaern.

Confiant en son étoile, Simpson alla
rôder autour des locaux de la banque
Jackson , Brothers and Co, h la recherche
dc l'occasion qui le mettrait  au courant
rie ce qu 'il désirait connailri' . Celte
occasion so présenta sous les -espèces
d'un garçon de bureau dont- la trogne
enluminée annonçait un fidèle adorateur
du wisky.

Simpson venait do commencer sa
faction devant l'immeuble de la banque
quand il aperçut le dit garçon de bureau
qui en sortait, un portefeuille sous lc
bras et l'air pas trop pressé.

Le détective le suivit ot pénétra à sa
suite dans un bar du voisinaçc.

Lier conversation avec l'emp loyé,
gagner sa confiance et le faire parler ,
c'était jeu d'cnfânt pour l'adroit poli-
cier.

Quel ques Ilacons généreusement offerts
et consciencieusement vidés suffirent
pour ouvrir la veiie aux confidences.

Sans se faire pri er, l'homme expliqua
qu 'il cumula i t  les fonctions do garçon
île bureau a la banque Jackson et celles
dc groom au domicile particulier îles
patrons, à Brooklyn.

Il ajouta qu 'il so nommait Daniel
Kennedy et qu 'il était ori ginaire do
Baltimore.

Tout naturellement , Simpson se trouva

Ma-- ^airti-r5f_tV&/a^

Il n 'a pas encore neigé sur nos vieilles
lotus ; mais le vent qui souffle dans leurs
créa eaux n 'a p lus, pour leur faire  ses con-
fidences , les manières douces et polics.quc
lui avaient enseignées les beaux jours...

Durant les mois de soleil il a retenu son
baleine pour nc poinl effaroucher les fleurs
dans les prés et ies jeunes couvées dans les
nids; mais, à celte heure, trêve de madri-
gaux : la saison des parfums el des chan-
sons est f inie et rien de frag ile ne sc trouve
p ltis sur son passage, dans ce crépuscule
dc décembre où ia silhouette de nos
clochers s 'estompe frileusement dans la
brume. IU , heureux de pouvoir changer de
Mc cl déployer sa force  si longtemps con-
tenue , le vcni sc réjouit d la perspective
des rues désertes et de l'air maussade ct
triste que vu prciulre Fribourg soas son
souffle glacial 

Avec un sifflement de balle, il franchit
les rempatts, s'engouffre dans les ruelles,
gémit sous l 'auvent des loils, puis, sou-
dain , s''arrête, surpris , en sentant, comme
par unc puissance mag ique, tomber sa
fureur...

De lu place de Noire-Dame monte tint
rumeur joyeuse. .. Il y flotte un vague
parfum d 'autrefois mêlé « un arome de
pain d 'épiecs; tics lumières scintillent çà
eilà, comme des feux  follets, et, dans toul
ce joli tumulte , le vieux Ilourg semble
ressusciter... Un suprême tressaillement
de vie el de bonheur court le long de ses
maisons grises; ses fontaines chantent
comme de claires petites sources, et sort
tilleul , son pauvre tilleul même, dont les
fours sont comptés , regarde pour la pre-
mière fo is , en souriant , la roule des Alpes,
sa mortelle ennemie.

Sur la glande tour gotltique, dont les
clochetons se perdent mystérieusement dans
les nuages, unc lueur douce paratl ; un
tout petit coin de ciel s 'entr'ouvre , livrant
passage à sainl Nicolas, le grand saint d
barbe blanche, que des anges escortent
p loyant sons le poids des merveilleuses
choses qu 'ils ont fabri quées cn paradisi

Dans les p lis de leurs tuniques soup les
et frêles comme des p étales dè fleurs , ils
apportent des foue t s  pour tous les tiges,
une réponse à chaque désir, de l'espérance
pour tous les cœurs cl un baume pour
toutes les blessures...

A l 'approche du divin corlége , le vieux
Bourg, qne les mortels abandonnent , nc se
sentant pas abandonné du ciel puisque
saint iVicolos descend comme jadis dans
ses murs, semble ce soir reprendre con-
fiàkce' dans l'avenir,.. Le progrés aura
beau fa i re  de lui voler chaque four  un pen
de sa cie, il ne pourra pas lui prendre ses
titres de. gloire el de noblesse, le souvenir
de toutes ces Saint- Nicolas dc jadis dont
il élait l'âme cl le roi, el dont l'évocation
l'enivre ct le dispose à tous les pardons...

Saint Nicolas va venir /...
Polir lous les cœurs, l'heure est douce et

solennelle. Elle marque un dc ces instants
rares dans la vie enfiévrée de notre siècle,
où nous nous arrêtons, ou nous regar-
dons en arrière lediemin parcouru. Très
lointaines, à travers la brume du passé,
nous entrevoyons nos premières Saint-
Nicolas, fêles radieuses où la réalisation
denos désirs d' enfant élait dépassée parla
g énérosité du grand saint ct des anges aux
tuniques soup les et frêles comme des péta-
les de fleurs.

Puis, peu à peu , nos rêves se sont f a i t s
p lus stériles. Nous avons même parfois
peut-cire accusé la vieillesse du grand

sainl, dans notre dép it de n'être pas exau-
cés, sans nous dire que nos ambitions
grandissantes sont devenues trop lourdes
pour que leurs ailes puissent tes porter
jusqu 'aux cieux.

Sainl Nicolas Va venir!...
Sur son passage, pour le rendre heureux,

oublions, comme noire vieux Bourg, toutes

êlre natif'de la même ville ; co qui devint
prétexto à nouvelles libations.-

Mais lo détective était trop.fin-pour
poser intempestivoment des questions
qui eussent pu éveiller la méfiance do
son nouveau camarade.

On causa de choses et autres , dc bana-
lités-sans importance.

Ce fut à regret que les deux hommes
se séparèrent.

— A demain 1 Nous nous retrouve-
rons ici, à la même heure 1 lit Simpson
eu serrant los phalanges dd boule-feu.

— Demain ! Vous oubliez que c'est
dimanche et que ee jour-là les bureaux
do la banque restent fermés.

— liaison de plus pour nous rencon-
trer et trinquer joyeusement !

— Je lo voudrais, camarade , mais jo
ne sçrai .pas libre I Tous les dimanches,
mes patrons ont coutume de recevoir
leurs amis à Brooklyn ! alors , vous com-
prenez, jo dois servir à table. •

—-C'estcontrariant. Voyons, ami Ken-
nedy, il n'y a donc pas moyen dc trou-
ver.une petite heure, de liberté, à la soi-
rée par exemple ! Tenez , je pousserai de-
main une rcconnojssahcc'jusqu'âu pout.
A huit heures j 'irai prendre le grog au
llathskoller ! si le cecur vous en dit...

Kenned y parut rélléchir un moment.
— A huit heures, Après tout , il

sera , peut-être, possible d'arranger les
choses.

— Alors c'est entendu! Je serai I"
premier au rendez-vous, surtout) ne mo
laites pas attendre.

— J'ai l'habitude d'être, exact. A
demain , camarade.

Simpson se frotta les mains.

(À. suivre.)



nosrancunes;repreiionsnosùmesd'enfanu
ct laissons ces allies lui parler comme
jadis; lui dire que si parfois MuS avoni
poursuivi des chimères, il nc doil pas nom
en vouloir, mais nous conduire vers et
coin de ciel étoile où il va rentrer toul d
l'heure et où nous attend l'éternelle-Saint-
Nicolas du Paradis. II.

FRIBOURG
Vniversité.— M. le Dr U. Lampert ,

recteur do l'Université, s'est rendu la
soraainc passée û Home, apporter , en sa
qualité de membro dc la Commission do
codilication du droit canonique, le rap-
port qu 'il a rédi gé sur les matières con-
fiées à son étude. La Commission o fait
à cc rapport l'accueil le plus favorable.

A cette occasion ,M. lo Dr Lampert a
élé reçu on audience privée par Sa Sain-
teté) Pie X. Le Pape l'a accueilli de la
faeon la plut aimable nt a été heurour
d'upprendre lo réjouissant développe-
ment dc notre Université. Sa Sainteté
Pie X a accordé une bénédiction spéciale
à tous les membres du corps enseignant
et du corps des étudiants.

¦f i t .  le «lt-puté Villet. -— Les dé
bats de la dernière session du Grand
Conseil ont donné à la présidence ct i
divers députés l'occasion d'adresser un
témoignage de sympathie à un membre
de l'assemblée dont unc maladie imp la-
cable consumait' los dernières forces ,
dans le moment même où le Grand Con-
seil délibérait sur uno question qui lui
uvait tenu particulièrement ;'i cœur.

Le député Léon Villet so mourait, en
effet , à l'Hôpital bourgeoisial do Fri-
bourg, pendant que le Grand Consoil se
prononçait sur lo sort du projet de che-
min de fer de la rive gaucho dont il était
un des promoteurs.

M. Villot a succombé avant-hier à de
longues souffrances , qu 'il avait chrétien-
nement supportées.

C'est un des plus anciens membres du
Grand Conseil actuel qui disparaît avec
lui. M. Villet avait été élu pour la pre-
mièro fois le 31 août 1870, en remplace-
ment do feu M. Moullot. Son mandat fut
régulièrement confirmé depuis par les
électeurs de la Sarine. M. Villet remp lit
au Grand Conseil les fonctions de scru-
tateur pendant 27 ans, depuis 18§2 jus-
qu 'à l'entrée de la présente législature.

Pendant près d'un quart de siècle
également, la confiance de ses conci-
toyens de Vuisternens-en-Ogoz maintint
M. Léon Villet au poste 'de syndic dc
cetle commune. .M. Villet remplirait en
outra les fonctions de jugo de pair du
cercle de Farvagny.

M. Villet a montré, dans les charges
qu 'il a remp lies, une grande sollicitude
pour les intérêts qui lui étaient confiés
et un esprit ouvert aux idées do bion-
ê tre publia ct de progrès.

Aunircrsairc. — Dans la nuit du
G au 7 décembre 190G, la mort enlevait
à notre Université M. le professeur Henri
Reinhardt. A l'occasion de cet anniver-
saire, M. le professeur Dr Beck, pro-
reeleur , consacre, dans los Freiburger
Nachrichten , quel ques ligne3 fortes et
émues au grand chrétien et 4 l'infatiga-
ble travailleur que fut  Henri  Reinhardt.
En souvenir du regretté défunt , un ser-
vice funèbre solennel sera célébré demain
samedi, à G \L h , dans la chapello du
nouveau convict Saint-François de SalC3.

Soupes économiques. — Les
distributions, organisées par l'œuvre
des soupes économiques, commenceront
mardi 10 décembre.

Il a été livré , l'hiver dernier, 23,999
rations, dont 1S.03S de soupe , i 144 do
pain ,. 1419 de macaronis ot 27ÛS do
viande. Le total dos dépenses s'est élevé
à 2725 fr. 95.

Lcs chiffres ci-dessus prouvent l'utilité
do l'œuvre des soupes économiques.
Nombreuses sont les familles indigentes
qui, moyennant quelquea sous, se procu-
rent à la cuisino dc l'ancienne caserne
unc nourriture saine et abondante.

Lcs dons seront reçu3 aveo reconnais-
sance par les membres dn comité : M.
Alphonso do Reynold, président ,M. Fran-
çois Jteger, M. Léon Glasson, M. Adol-
phe Kaiser, M. Marcel Von der Weid,
M. Pierre Esseiva.

Concert syinpbouiquc. — I l .  no
serait pas équitablo de passer sous si-
lcace la tentative faite, tout récemment ,
dans notre ville, de créer un mouvement
cn faveur de la musique symphonique
L'Orchestre do la Ville ct l'Orchestre du
Collège réunis ont eu la chance de capter
l'attoation ct la sympathie de l'auditoire
assez nombreux qui se pressait lundi
dans la salle do la Grenette. Lo pro-
gramme était composé exclusivement
d'oeuvres de grando valeur: il s'est dé-
roulé avec des péripéties diverses, il est
vrai , mai3 sans que toutefois il y ait lieu
de signaler de graves lacunes. L'impres-
sion générale était p lutôt qu 'il fallait
vivement encourager cette tentative,
louable entro toutes.de donner réguliè-
rement au public fribourgeois , amateur
do musique, l'occasion de faire connais-
sance avec la splendide sério des œuvres
impérissables quo nous ont léguées les

grands maîtres. Nous souhaitons que
l'Orchestre, heureux et fier de son pre-
mier succès, dû surtout au talent et au
dévouement da ses membres, redouble
de zèle et d'assiduité et qu'il arrive &
nous offrir au mois dc janvier prochain ,
eomme it lo promet du resto, uno audi-
tion encore plus fouillée et encore plus
parfaite.

.Vomi/mlion epelètlnMtUine, —
M. l'abbé Greber, inspecteur des écoles
de la SIngino, est nommé chapelain dc
Guin.

ïlicâtre. — La représentation que
M"* Golay-Chovel nous offrira mardi
soir au théâtre nous apparaît ii présent
comme devant être un petit régal litté-
raire.

Le programme a été composé avec un
goût très fin et le souci marqué do ne
porter sur notro scène que des p ièces
d'une valeur littéraire incontestée. Aussi
voulon3-nous esp érer qu'il so trouvera
daus notre ville un public nombreux
pour app laudir à la louable tentative dl
M"»- Golay-Chovel, qui est accompagnée
d'artistes dont les journaux do toute:
les localités où ils se sont fait entendre ,
disent lo p lus grand bien. Nous revien-
drons d'ailleurs sur lo programme dc
cette soirée.

Fédération lien HorlétéH U'aRrl"
eulttire «le la Suixse romnnilc. —
La 53"*' assemblée générale des délégués
de cette Fédération a cu lieu hier jeudi ,
à l'IIôtel-de-Ville de Lausanne. La véri-
fication des pouvoirs des délégués a fait
cons taterlnpréscncode131 représentants.

Après avoir entendu la locturo du
rapport présidentiel sur les travaux de
l'année 1907, rassemblée a procédé à la
nomination du présidont ct du comité
pour les années 1908-1909. Le président
a été élu en la personne do M. Wuarin ,
dc Genève, et le comité confirmé. Le
canton de Fribourg est représenté dans
le comité par MM. Wuilleret , conseiller
national; E.dc Vevey, directeur; Chatton ,
député et lîcrsct , professeur.

Sur la proposition de M. le député
Francey, la prochaine assemblée dfi3
délégués de Ja Fédération au printemps
1009 aura hou dans Io canton do Fribourg.

L'assemblée a décidé de revendiquer
la prochaine exposition fédéralo d'agri-
culture qi.i doit avoir lieu en 1910 pour
la Suisse romande ct a chargé le canlon
do Vaud d'organiser cette exposition.

L'assemblée a renvoyé au comité
pour étude la question do la fusion en
un seul des journaux agricoles dc la
Suisso romande

Fausse monnaie. — Un certain
nombre de pièces Jaussfs ont été mises
cn circulation dans notre ville ces jours
derniers, entre autres des pièces de 5 fr.
belgc3 et dc Louis Philippe .au millésime
de 1832, ct dus pièces do 2 fr. françaises ,
à l'effi gie de la Semeuse.

Toutes ces pièces sont bien imitées ;
la bordure seule est défectueuse. Lc tou-
cher en est savonneux ct lei son mat.
Leur poids est inférieur à celui des pièces
légales.

Vols. — Do différents cotés, on si-
gnalo des vols de poules et do lapins
commis pendant la nuit. A Neyruz , Ecu-
villens, Posieux et à Fribourg même,
des voleurs, restés jusqu'ici inconnus;
ont fait dc véritables razzias dans les
poulaillers. On a tout lieu do croire quo
ces pillards écoulent Io produit de leurs
vols sur les marchés des cantons voisins.

Foire «le Bnlle. — Oa nous écrit:
Bulle a eu mercredi et jeudi sa foire

do la Saint-Nicolas. La première journée
a élé, selon la coutume, résefréo uu mar-
ché du bétail bovin, tandis quo la se-
conde a été ouverte à tous les genres de
commerce.

Quoique vouant immédiatement après
les foires do Romont et do Fribourg,
celle do Bulle n'a pas manqué d'impor-
tance. Malgré le vont froid, précurseur
do l'hiver, la campagne etsurtoutlts con-
trées desservies par des chemins del foi
avaient envoyé beaucoup de mondo en
ville. L'animation était par moment in-
tense à l'Avenue do la Gare et dans cer-
tains q u a r t i e r s .  Par contre, ia soirée a
été calme dc bonne heure. On va plus
tôt à ses affaires et on les expédie avec
plus de célérité qu'autrefois.
• Le contrôle communal a enregistré
pour les deux journées de mercredi et
jeudi la présence en villo de 337 têtes de
gros bétail bovin , da 43 veaux, de 21G
porcs ct de 34 chèvres ét moutons.

On est frapp é du petit nombre de
chèvres et moutons qui figure ordinaire-
ment sur les marchés de Bulle. Il semble
que notre contrée pourrait faire beau-
coup p lus pour cotte catégorie do menu
bétail sans nuiro pour ' cela à l'élevage
bovin qui doit toujours occuper la pre-
mière place.

On a constaté, depuis la dernière foire,
uno reprise sur les prix du gros bétail
bovin , due à uno adluenco plus considé-
rable do marchands. Les porcs do touto
catégorie se sont bien vendus ; ceux do
charcuterie do 65 ù 70 centimes le demi
lulo, poids vif. Lo beurre , qui faisait-dé-
faut la semaine dernière, abondait jeudi,
mais toujours à 1 fr: 80 le demi kilo.

Les œufs étaient à. 15 à 12 centime*
pièce , de belles pommes et de bel-
les poires à 90 centimes et 1 frano le
double décalitre. Nos paysans se plai-
gnent quo cette dernière catégorie dc
fruits se conierve difficilement cette an-
née. Ce phénomène est curieux , après
une saison qu'on aurait pu croire parti-
culièrement propice à la maturité des
fruits.

Le» noix ct les châtaignes lo'nonn&io nt
ainsi qu 'il convenait à uce foire dc
Saint-Nicolas ; et le grand ssint aura
sans douto pris ses mesures aîind'égayer
lo p lus grand nombre possible d'inté-
rieurs ces matins prochains.

Concours «le Ternies.— A la réu-
nion des délégués dc la Fédération des
Sociétés d'agriculture do la Suisse ro-
mande , hier, à Lausanne , il a été procédé
à la proclamation des lauréats du con-
cours do fermes gui a eu lieu cette année-
ci dans le district du Lac.

Voici ies résultats dc ce concours •
Propriétaires

Domaines dc p lus de 20 hectares ..
1. Colonie agricole, Bellechasse, 9G

points, I"' classe, dip lôme d'honneur et
médaille d'orgeat. 2. Herren , Fcitz ,
Lourtens, 78 p., II r'M cl., 200 fr. 3. Folly,
Charles, lircilles, 72 V, p., Il"*cl . 200 fr.

Domaines de IO à 20 hectares
1. Orphelinat de Burg, 90 p., I« cl.,

350 fr. 2. Gutknecht , Frédéric, Agriswyl,
79 p., H"» cl, 150 fr. 3. Rentsîh , Ro-
dol phe, Buchillon , 79 p.. Il1"0 cl., 150 fr.
4. M.nder, Frédéric , Salvagny, 7S y., p.;
II»* cl., 130 fr. 5. Veuve Sefcter, Ormey,
78 p., Il"' cl , 120 fr.

Fermiers
Domaines dc p lus de 20 hectares

1. Kramer, Samuel , Lourtens, 83 p.,
Ve cl., 400 fr. et médaille d'argent. 2.
Chassot, l'hoirie, Barberêche, 80 tf c  p.,
II"* cl., 200 fr. ct médaille de bronzé. 3.
Herzog,Christian, Cordast,80 p., Il"*cl.*,
200 fr.

Domaines de JO  à 20 hectares
1. Ritz , Samuel, Liebistorf , 82 p.j

V* cl., 250 fr. et médaille de bronze.

SOCIÉTÉS
Clucur mixte de Sainl-l'ierrc. — Itt-péli-

lion, ce soir, à 8 H h., au local ordinaire.
Société suisse des commerçants. — Diman.

cha 8 décembre, réunion au local ; coursé ;
suite des discussions se rapportant à l'acti-
vité sociale de la section-

MEMENTO
Cc soir vendredi , à 8 h., à la Grenette

tontéreoec ele M. Savoy, prolesstur au St-mi
nairo : Le Saint-Sépulcre.

Calendrier
SAMEDI 7 DECEMBRE

Maint VIIHROSSK, év.-qne de Milan
ot docteur «le r: .;; !_ M- (397)

On n'admirera jamais assez le courage de
saint Ambroise arrêtant le farouche empe-
reur romain à la porte de l'église, et lui
imposant une pénitence publique pour ses
crimes; maU l'humilité et l'obéissance du
paissant monarque sont nan moins admi-
rables.

BULLETIN HÉTEOR0LOGTQ0Ï
33-u Q décembre 1007

iunoHàraa
Déc. !¦' u :: -lj 5 u Dec

725,0 &- -§ 725,0
720,0 ë- j -= 720,0
715,0 f- -§ 715,0
710,0 ^- .... |-= 710,0
Moy. SN I I  mm Moy.705,0 T lll , 'l l l  "1 *#
700,0 tiii i y ^ 7o°,c
695,0 §- j l l l  -3 635.C
690,0 ' =" lil ! i l li  "S 690.C

THERMOMfiTIlK C
Dec. 1er g] _j 4) 5 Q| p^T"

8 b. m.' 1 21 -Il 31 O —Il  -i, 8 h. m
l h '... r, y d 5 3 -ih h. •.
S h. S. I 3| H 4 ' Of* Si ' 8 h. s.
Température maximum dans les 24 h : 9°.
Température minim. dans les 24 h. : 0».
Eau tombée dans les 24 h. ; 11,3 mm.

f̂eStgfc
Etat du ciel : couvert.
Sar ino  au Poat de Saint-Jean : hauteur,

ar. 1̂ 0;
Température : 7°
Etat de l'eau : légèrement trouble.
Extrait du oïiersttlaai du Esrua watnl

di Zurich :
Température à 8 heures du matin, le

5 décembre :
Paris llo Vienne 10
Rome '•> Hambourg 4»
Pétersbourg —1» Stockholm ' 4»

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matin, G décembre, à 7 h. :

Très beau temps à Coire. par une tempé-
rature do 4° ; pluie ou couvert dans le reste
do la Suisse. Vent d'ouest à Berne et à
Zurich, do l'est à Davos. Température va-
riant de 9°. à Genève, à —2°. à Dama.

TEMPS PROBABLE
dtoi la Suisse occidentale

Zurich, 6' décembre, midi.
Pas de changements notables. Ciel gé-

néralement nuageux. Température un peu
au-dessous dc zéro. Encore ù la pluie.

DERRIERE HEURE
Saint-Siège

Le, Pape a reçu 000 congressistes du
second congrès italien antiesclavagiste.
It a exprimé sa profonde satisfaction
pour le bien réalisé f.t montre que l'escla-
vage est le résultat fatal do l'absence dc
mbrale et de-fraternité.

Le Pape a parlé ensuite avec émotion
du - dévouement des missionnaires qui
souffrent' de dures peines et parfois la
mort pour secourir leurs frères esclaves.
D'où la nécessité do les aider. Le Pape,
apercevant plusicura missionnaires des
émigrants, les a' félicités et ' encouragés.

Le l'ape avait excellente mine.

Angleterre
L'Agence anglaise Router est officiel-

Iement autorisée i déclarer que les pro-
pos attribués à l'empereur allemand (voir
Nouvelles du jour)  par le Daily Dispatch,
de Manchester, sont de pure invention,
Mais le correspondant londonien du Daily
Dispatclt maintient l'exactitude absolue
de ces déclaralioos ea donnant des dé-
tails très précis. I-e manuscrit contenant
la conversation dc Guillaume II fut sou-
mis par lui û l'ambassadeur allemand ,
qui le montra à l'empereur aprï^. M. de
Stumm, premier secrétaire de l'ambas-
sade, le rendit au journaliste avec de
légères modifications et-avec cette assu-
rance que, représentant les vues du sou-
verain , il pouvait être publié.

Dépêches
Au Maroc

A-la frontière algéro-marocaine
PhilippefUle  (Cons'.anlinc), <J décembre.

La lrc et la 2mc compagnies du
1" bataillon de.zouaves, en garnison à
Philippeville, ont reçu l'ordre de partir
pour la frontière marocaine.

Si Bou Arakia , Kalifat dc l'aracl
d'Oudjda , a été arrôté hier soir jeudi.
Il a été amené- ;V Marnia sons escorte.
Cette arrestation se rapporte à l'agi-
tation qui règne actuellement chez les
Béni Snassen.

Lalla Uarnia, G décembre.
Le marché marocain d'Aghhal a

été occupé par les Français, C'est le
fumeux marché où Je chef des Miats ,
tribus qui causèrent de l'ag itatior
parmi les Boni Snassen , avait l'habi-
tude i-ie se réfugier."

Paris, O a'ccemLre.
• On mande de Tanger au Petit Pa-
risien qu'une dépêche de Melilla an-
nonce que deux ingénieurs français
représentants de Sociétés minières im-
portantes, ont été expulsés par les
autorités militaires espagnoles.

Transport de munition*
Tanger, G décembre.

De nombreux obus et de nombreu-
ses cartouches entreposés à la douane
ont été transportés à bord d'un navire
de guerre français.

Er raissouli et Mac Lean
, ¦ ¦>• Londres' G décembre.

(S p.)  Une note communiquée aux
journaux dit que l'entente pour la
mise en liberté du caïd Mac Lean
serait complote si Erraissouli ne se
refusait pas à venir habiter une ville,
comme le fixe.le gouvernement chéri-
fîp.n.

Moulai Hafid contre Abd el Aziz
Tanger, 6 décembre.

Moulai Hafid se trouverait à 10
milles de Mogador avec do nombreuses
troupes. Il-aurait prie le corps consu-
laire d'obtenir que les troupes d'Abd
el Aziz évacuent les lieux. (Source
anglaise.)

Tanger , G décembre.
Moulai Hafid aurait envoyé unc

méhalla contre Mogador. (Source an-
glaise.)

Tanger, 6 décembre.
Moulai Hafid a enjoint à tous les

chefs , de- la tribu-des.Doul_alas d'em-
brasser sa cause. La populace a pro-
fané les cimetières chrétiens à Mara-
kech

Un Italien dépouillé -
Londres, G décembre.

On mande de Tanger à la Tribune
que le comte Ghirello , correspondant
de journaux italiens, qui avait quitté
Tanger, il y a trois jours , sous le
costume marocain, pour faire une
excursion chez les Faahs, a été
dépouillé par les indigènes do tout ce
qu'il possédait. Les indigènes l'ont
conduit chez les Redjeras , qui l'ont
mono à Tanger et livré au pacha.
Celui-ci l'a remis ù la Légation d'Italie,

Grevé politique
'.Sainl-Pi-tertbourg, G décembre.

. ' Le nombre des ouvriers qui se sont
mis on grève à l'occasion du procès

des députes socialistes de la 2œ* Douma
a'élève à 75,000 sur 125,000. Les ou-
vriers de 25 fabriques ont proclamé
la grèvo à Moscou. Le gouverneur de
la ville a décidé de faire arrêter les
instigateurs de la grève et do lea
expulser de la ville. Lcs ouvriers de
S fabriques et ceux des aleliers des
chemins de fer chôment à Saratow.

Saint-Pétersboarg, G décembre.
Le mouvement de grève comprend

les ouvriers des usines à gaz cl de la
manufacture impériale de porcelaine.

Fin de conflit
Manchester, G décembre.

Le conflit entre ouvriers et patrons
cotonniers est définitivement réglé.

Le dirigeable « Patrie •
CI USCOA; G décembre.

La compagnie de nav igation Geni
reçoit un télégramme, d' un de ses
capitaines disant qu 'if a aperçu le
Patrie par 58 degrés et 48 minutes de
lalitude. Lc ballon marchait rapide-
ment vers le r.ord.

En Perse
Ourmia, G décembre.

Les Turcs ont pris possession de
G villages dans le district de Ba-
randuz.

Té/riz, G décembre.
De nouveaux combats ont eu lieu

entre les partis nationaux et révolu-
tionnaires. Des hommes ont élé tués
dans les rues. Les autorités sont sans
pouvoir. Des dilférends se sont élevés
sur la frontière russe entre la tribu
des Schachsewan et les habitants de
la province d'Aserbcidjan. La.com-
mission de frontières est ;'i Tnfrnz.

U _î attsntat
Boston (Fla:- - I ' i,i:.). G déeembre.

Un individu qui ne para i t  p.'i< jouir
de ses faeullc-3 mentales ;t l i re hier
jeudi sur trois chefs «lu jiwii ouvrier
ou: causaient avec .M. Cuild: soiircr-

bre do la résidence dc celui-ci. Deux
des blessés sont dans un état déses-
péré. Le meurtrier a déclaré qu 'il
avait eu l'intention de tuer le gou-
verneur.

Le record de l'Atlantique
Kingston , G décembre.

Lc Maurilanta vient de battre le
record de la traversée do l'Atlantique
en -i jours 22 lioures et 29 minutes.

SUISSE
Décès

Sainl-Maurice, G décembre.
La nuit dernière est mort, à l'-iigt

do 79 ans, M. Oscar de Cocatrix
ancien président et ancien officier au
service de Nap les.

Chambres fédérales
Berne, 6 décembre.

COUKCII national. (Présidence de
M. Speiser). — Le Conseil national o
écarlé deux demandes d'indemnité pour
conséquences du service militaire.

II  reprend ensuite le débat sur le pro-
jet concernant l' utilisation des forces
hydrauliques. Le projet est adopté dans
son ensemble à uno grande majorité.

Sur les rapports de MM. Kniisel (Lu-
cerne) ct Max Diesbach , on adopte le
projet concernant la construction de
nouvelles écuries à Thoune.

Le président donne lecture d'une
motion invitant le Conseil fédéral à faire
rapport sur la question de savoir s'il n'y
a pas lieu de créer un office spécial pour
l'étude des questions sociales.

Lc Conseil approuve encoro le rapport
de gestion et les comptes de l'alcool pour
1906, puis la séance est levée, à midi 40,

Conseil «les l.iiit- (présidence dc
M. Scherrer). — Le Conseil des Etats
a discuté ce matin la motion Morgen-
thalcr tendant à définir dans une loi
fédérale la notion du « produit net »
des • entreprises do chemin do fer qui
n 'appartiennent pas à Ja Confédération.
Combattue par M. Zemp, conseiller fédé-
ral , et appuy ée par MM. Morgenthaler,
Usteri ct Calonder, la motion a été prise
en considération par 19 voix contr t9.

On reprend la discussion du budget
au chapitre dea Posles.

Le rapporteur, M. Robert , se déclare
personnellement favorable à la réduction
de la taxe de transport des journaux.

Après l'approbation du Département
de justico et police, la discussion est
interrompue, ct la séanco levée à midi 15.

l'ne motion
Berne, G décembre.

Une cinquantaine de députés du
Conseil national ont déposé une mo-
tion analogue à celle du Conseil des
Ltats, tendant ù augmenter la sub-
vention fédérale pour l'école primaire.
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D. PLABCHKRgL, gérant.

Trois mois de campagne
ne lui font rien

Trois boite* de pilules l'iuk la guérissent
M-u« Marie Dufour qui demeure à Màcon

(Saône et-Loiic). rue du (Doyenné, N° 14,
écrit ce qui suit :

Mademoiselle Marie Dufour.
¦¦¦ Depuis plus d'un an j'étais malade,

j'étais très affaiblie, très anémique, à tel
point que je ne pouvais faire le moindre
travail ; je souffrais aussi beaucoup de
l'estomac. On m'ordonna plusieurs remèdes
et un séjour prolongé à la campagne. J'ai
donc élé passer trois mois en pleine mon-
tagne. Ce séjour en plein air m'a fait certai-
nement du bien, mais il ne m'a pas guéri ,
loin de là et je suis revenue à Màcor plus
désolée que jamais. Je ne mangeais pl_i_;, ja
ne tenais plus debout, j'étais épuisée. Je
mc suis décidée alors ù prendre les pilules
Pink dont j'avais justement beaucoup en-
tendu parler pendant mon séjour dans la
montagne. .le me suis procurée trois boites
à la pharmacie Dubost et j'ai commencé le
traitement. Il m'a fait du bien tout de
suite. Après avoir pris une seule boite, je
me sentais beaucoup plus forte et mon ap-
pétit était revenu. Trois boites ont sulii poor
faire disparaître tous mes malaises, me re-
mettre compètement et me permettre de
travailler. •-

Il est incontestable qu 'un séjour à la cam-
pagne est tout ce qu 'il y a de plus favorable
pour les anémiques, mais dans bien des cas,
ce n'est pas suffisant. On combinera très
avantageusement avec un Séjour à la cam-
pagne ld traitement des pilules Pink et la
puissance des pilules Pink est telle que,
comme on vient de le voir par l'exemple
cité plus haut , le séjour à la campagne n'est
pas nécessaire. I-es pilules Pink guérissent
sans cela.

Les pilules Pink régénèrent, purifient ,
enrichissent le sang et tonifient le système
nerveux.

Elles sont souveraines contre l'anémie,
chlorose, faiblesse générale, maux d'estomac
migraines, névralgies .rhumatismes.

Les pilules Pink sont en vento dans toutes
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin . droguistes, Genève.
3 fr. 50 la boite. 19. fr. les 6 boites, franco.

LES HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répandues ;
mais comme oa n'aime pas à parler de ce
genre de souffrances, même à son médecin,
on sait beaucoup moins qu 'il existe un mé-
dicament, 1'Klixir de Virginie. XyrdjUd ,
qui les guérit radicalement et sans aucun
danger. On n'a qu 'à écrire Xyrdahl, 20, rue
de La Rochefoucauld, Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. Ou verra
combien il est facile de se débarrasser de la
maladie la p lus pénible, quand elle n'est pas
la plus douloureuse. Le flacon, -i fr. SO,
franco. Exiger sur l'enveloppe de ebaque
flacon , la signature de garantie Xvrdnlil.



sâmï-ircoLâs
Si VOIIN voulez «le bous biscaumcs, scr-

vez*voos cbez
M. Binz-Bongard

«lui sc trouvera demain, place _\olre-
liauir et Pont-Muré. 115093 F -1813
Grand c/iolx de sujets en sucre et chocolat.

Pour la St-Nicolas
VISITEZ LA

Confiserie de la rue des Epouses, 133
Se recommande, 115084 F 4803

r. u r ui'.K, confiseur,
successeur Ue !H. !_. Lcluicrubcr.

THEATRE DE FRIBOURG
Bureau : 7 '..- h. Mardi 10 décembre 1907 Rideau : 8 'i h. I

Représentation théâtrale
ORO.VMSÊE PAR

M 0" Emilie GOLAY-CHOVEL
rx-jeune premier rôle du Théâtre de Laasanne, proies, de diction ]

M. PRÉF0ND M™ Ifcttg. PRÉFOND |
ia hultt it l'Atii'iM tt i!» g'iîiits toiruts i: THitB kt Artf » i Fins

LE PASSANT
Pièce en un acte , on vers, do l . a i n - o i .» Coppée

Il était une bergère
Pièce en un acte, en vers, du Théâtre Français

par André Jtlvoirc

L'ÉTINCELLE
Pièce en un acte, cn prose , de Pallleron

LR BAKER
do H u m i l i e .  Joué par M. cl M"""' l'REFOXI).

Une pirtJî dil bénéfice sera affectée à des Œoïies belles de bienfiisancf
PLACES : i'rlx oi-dinnlrcm.

Location dès samedi ? courant.

J. ZUMTHOR )
• Place du Port , l , Rond Point de Plainpalais, 4 •
fi ——— GENÈVE =___= I
^ 

Charcuterie-Comestibles f

(

Expédition* «le» excellents petits 11 3:0-5 X 4790 i

Jambons de Bavière f
a très peu salés cl sans salpêtre , depuis 2 kg. g
- Ces jambon*, provenant de jeunes élevages , ont une i
I chair très leudre et délicate; ils demandent 1res peu de l
B cuisson, donnent trfes pen de déehei i-v som vrta appréciés. I
¦ Adresse pour télégrammes : / .uiuthur, Oenè»e. w
•̂ ¦̂ ^••̂ ¦a -̂p — — m^mrmr^m **'*

AVIS AU PUBLIC
Pour cause de réparations majeures à

la passerelle suspendue du déversoir , à
la Maigrauge, ce passage à bien plaire est
interdit jusqu 'à nouvel ordre.

L'ADMINISTRATION DES EAUX lt FORÊTS.

O GRAND CHOIX DE : V

; 

Fourneaux en catelles. 
^Fourneaux Inextinguibles. II

ri Fourneaux garnis. ï

«

Fourneaux en fonte. ,<
Fourneaux à pétrole. il

r-j Tuyaux de fourneaux.  X
J Bidons à coke. ;\
Il Cuisines à pétrole. IB
ÎL Cuisines à alcool. £) « v j u i a n i t- a  C4 o i ^ u w i , i ¦¦_ ¦

A Chauffe-pieds. 7\
Il Boules à eau chaude. Il
3lj Fourneaux à repasser. 3£
A Machines à laver. A>\ iviauuiiies a laver, A.

V BON MARCHÉ V

I E. WASSMER |
m mt
â Fribourg à

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 2921.1151
Rue de Lausanne, N° 27, à côîé da l^utruchp .

Travail soigné. Réparations garanties.

A VENDRE
13,000 lieu* pour lue ois en
osier.

S'adresser ù Cnennet , né gt ,
à <; rolle .v. . 4808 20»

Dimanche 8 décembre

Distribution de fruits
Pinte de Granges-Paccot

INVITATION CORDIALE
l -imiieiiesKer , tenancier.

Atelier de serrurerie
a loner, n Vevey. dans quar-
tier d'ai'aires . bon atelier avec
force motrice, vaste cour pour
grand* invaux, outillage coin-
plci , et d'avance, travaux ml-
ju _ _.es â exc 'utcr. Loyer : 100 fr.

l'our traiter, s'adresser à
l>aDÇolM Uandard. aax Cro-
s.-is-,. - i . - . . - j .  H 517 V 4812

Ouvrier imprimeur
I n j  c n ne lioinui e ,'iy un t f.ii t

i en tout ou eu par t ie  l'apprcn-
1 tissage de typographe, et con-

naissant un " peu le tirage à la
machine, pourrait  outrer de
suite dam une imprimerie du
canton de Vaud. Travail fjcilc,
ré gulier  ct a.suré.

Adresser ollres écrilo* et ré-
férences sous chiffres i--13344t>,
à lîaanenstein et Vogler, Lau-
sanne. 4813

Bon atelier
de chaudronnerie

!c recommande nour tous tra-
vaux , l'rix moderis .

II. i .inili-!- . l'averne.

Véritable volai l le
de BRESSE

se vend au prix déliant toute
concurrence. Prix réduit poui
sociélôâ, chez
M. CANTIN , boncher

Grand'Rue. Ol
TKLKPHO.NK

Cadeaux de St-Nicolas
Timbres-poste t° SS:

I 20 cent., en paquets de 10"), 2Ù0,
: DOÛdir., 1000 di!'.. classés dans
j des cahi'rs , pour l i  fr. (val.
I eat ., -10 l'r.). — ICuvi.i à choix
j c. réf. ou c. rembours I70J

J .  im-It. «.'nllriiti ,
i Neuveville , Friboarg.

•lier tas inconvénients tle la saison rroitii
ité tles hrnnr.h<;s. tn tlt.lirotpssi>. t'es Baur,

uiaser instantanément tes acect» «e u

ANTISEPTiqUfc.5  LT V U L A l I L L b b
is émanations stérilisent l'air, respiré, cicatrisent tes Usteii
mgestionnent les muqueuses , assurant ainsi : protection
internant et suèrisott. fl iavuarsilresDirûto.re tout entier

vis trè
¦MANDEZ , EXIGEZ, dans toutes le!

nu pr ix  clo 4 .50
s'E BOITE de Véritables PASTILLE

portant le nom VALDA
I i adresse nu seul fabricant
, pharmacien. 49. rue Réaumur, PARIS

A l'approche des fêles, lolos et tombolas, on trouvera , j
i à la .

FRIBOURG j
un choix aussi l iche que varié d' articles pour etrennes , tels que : [ ;

PETITS MEUBLES , ÉTAGÈRES, TABLES GIGOGNES,
GUÉRIDONS & SELLETTES, etc. |
TAPIS DE TABLES, coton , laine et velours, dessins modernes.
MILIEUX DE SALONS, en moquette.
DESCENTES DE LIT, rayon richement Journi.
COUUERTES DE VOVAGE , de 12 à 30 fr.
COUVERTES LAINE BLANCHE , de 10 à 20 fr.

» » » qualité extra, de 20 à 28 fr.
n w » mérinos, 30 fr.
» » » jacquard.

Assortiment splendide de dessins dernière nouveauté, rayures ou
fantaisie, provenant des meilleures fabriques suisses et étrangères.
PÈLERINES IMPERMÉABLES , depuis 10 îr.

Vu la saison.avancée, conditions avantageu-
ses sur ies articles divers. IISOSOF 4SCO

¦ ___¦¦ II¦ ¦ ___¦¦ __¦!¦ ¦ mu i n mi »m mi ii'ii IIUMIHIIHIHII l'uiiimi IIMII éMIWIII niii 1 1  ' m il HiiHnn

K '-*£ âsMœMZMSMsJkSMSJLSMZMx!^^

I Chemiserie^spéciale \
IP. MAILLARD, FRIBOURG.] :
^5 

\. 
Lichtcnslvigcr, succès. R

JU Chemises hiauelies sur mesures Fr. 5.50 à ii.— \
s| i'bentises mùmrs sur mesures » (i.50 h 9,51) |
gii CiiCDMses blariclics, confectionné̂  » 3.50 à 8.50 t\
B| Chemises couleurs , confectionnées .¦» 1.80 ù !).50 Si
|3 C/VTALOGUE A DISPOSITION gj
>-v_î »<t i'iB'î »»,r*'*' M"**»r»»¥**,****ft ,fM»M*m*M*M,M***M*P*m*̂ *A"VAV1-'<

<Ëa Conf iserie §assbini
Suce. : E. ZOLPER

ii l'avant.i ;" d'Informer m nombreuse clienlèfe que, comme par
le p - .-r , eile tiendra uu 1" i'- i . i : -. <- Uo su iu«lNon , une belle ci
Rrnade cipoititloa dc l'ondnntM vurlé» ct Cubrlqu^-H exclu-
¦Iveucnt «IIIII » ln uinlnon mOuic, iiln;l qu 'un Inuu cboix de
eactonnope île luxe cl fantais ie .
Grand assortiment en desserts fins, ordinaires et lekkerlis.

Se recommande. il 5002 F 4811
C'oiillNt-rlo Fànblad, tucc. : KrncRt /.o i l ' i i : .

La maison do denrées coloniales ct rôtisserie de cafés

Ch8 NEUHAUS
Rue de Lausanne, 84

informe le public de la villo et de la campagne que , munie main-
tenant d'uu (orrC-rnelcur rapide BU K«Z, qu 'on peut voir
fonctionner dan» sa vitrine , elle eat plus quo jamais li même do
lui livrer des ealï-n rotin, de qualité irréprochable

La torréfaction rapide est synonyme de « boa caré ».
c'est-à-dire que , par ce procédé seul , le café arrivé 4 «on mail-
muni de rendement comme aroiue. l-:n outre, la maison no vend
que des cafés fralrliemcnt torrélK-», ce dont tout consomma-
teur comprendra l' importance.
f u i  CM rôtli Iraut sdc goûl, depuis 15 cent, ju-st iu'il 2 Ir.lc y.Vt

Mélanges spéciaux pour café à l'eau.
l'our tout acheteur au comptant , caruct d'ciieomiitc S "/..

ATTENTION
l ' our  i» t i i -n i i i - rc  roi», «nuicdl, devant le crand tilleul , il

sera vendu ua grand stock de couteaux du table , cuisine, etc ,
pour hôtels ct restaurants , à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Martin, soldeur.

Au Jardi n d'Espagne
Le soussigné a l'honneur d'Informer son hono-

rable clientèle et le public en général qu 'il a ouvert
une succursale à la

RUE DB ROMONT
Maison Rœmy

en faco  do la ruo do la Banquo
Se recommande , Il 50-10 F 4770

! Martin KKSTAItl».

j , . 5
| Maison spéciale pour vins de table S

| Josep h BASEBBA |
| RUE DE LA BANQU E , 22 \m S
* î

Service à domicile.
«JEKitïKeisaaKSSiaa&i:;̂ ^

J , ca BIBI wa B»B2 B ma? I xormnl courrier.
il v Club à ressort»
i Traîneaux cn fer. L.ugc& D.uos.
I ( rampons.

Em. FROSSARD, rue de Rouioni
i Manufacture de sacs en papier

J. 11LLIGEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppes, papier n lettres.

CONFETTIS

i "" '"' "X 8 ^d
3 Boîtes à outils. H 4533 F 4284
i Boites de découpage.
j Outils , bois, modèles pour découpage.

Em. FROSSARD
ETUDE

Emile G11B1BD. avocat
est ouverte i\ partir du 1er décembre.

Maison Pinaton , Bulle
Rccoui'renientst Contentieux? Gérances»

Représentation daus les faillites.


