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

Nouvelles
du jour

Le procès intenté au 'général Slcna-
sel , au major général Reiss et aux
lieutenants généraux Fock et Srair-
noff , au sujet de la capitulation tle
Port-Arthur , a commencé hier matin
devant le conseil de guerre de Saint-
Pétersbourg. Le général Stœssel était
en civil ; les autres accusés , en uni-
forme. Un grand nombre d'officiers
assistaient à l'audience.

L'acto d accusation a clé dresesé
par le général Goursk y fonctionnant
comme organe du ministère public.

On se souvient que Slœss«-l a éU!
longtemps tenu pour un héros. Les
nationalistes français lui avaient dé-
corné un sabre d'honneur. L'empereur
d'Allemagne , se faisant l'interprète de
l'admiration mondiale , lui envoya
une décoration. Le tsar lui-même
avait déclaré : « Le général Stœssel a
fait son dovoir jusqu 'au bout à la tête
de sa brave garnison. «

'Un revirement complet s'fst opéré
depuis duns l'esprit du tsar. Nicolas II
est dur à ceux qui n'ont pas réussi.
Avec Slœssei, trois autres grands
vaincus sont disgraciés : Kouropat-
kine, qui perdit lu grande bataille de
Moukden , l'amiral Nebogatof, qui fut
fait prisonnier ù Tsoushima , et Rod-
jestvensky qiii conduisit , stoique , la
Hotte russe vers la fatalité inconnue
ot inévitable.

Stœssel n'cbt-il qu 'un bouc émis-
saire des malheurs de la Russie ? Le
1" j anvier 1005, jour de sa cap itula-
tion , il envoya au tsar ce télégramme
poignant : ' ii Grand souverain , par-
donne ! Nous avons fait tout cc qui
était humainement possible. Juge-
nous, mais sois clément. Après onze
mois do combats incessants, nos for-
ces sont à bout. Nos hommes sont
devenus des ombres ! » Et l'officier
qui , forçant le blocus , apporta cette
dépêche à Tchéfou ajouta ce qui suit :
« Port-Arthur périt d'épuisement...
Ce qui reste d'hommes fait depuis
cinq jours ct cinq nuits un métier de
héros. ' Hier les limites de l'endurance
ont étô atteintes. Les généraux di-
saient que leurs hommes n'obéissaient
plus et dormaient debout. »

Voyons maintenant l'acto d'accu-
sation qui a été lu liier :

Le général Stœssel a dénaturé les
faits quand il a dit , dans une dépêche
au tsar , le 29 décembre 1904, que la
majorité des officiers jugeaient impos-
sible la continuation de la résistance.
Les ifliciers pensaient autrement.
Stœssel nc les a pas consultés. Il a
fait évacuer trois forts de façon pré-
maturée ; il a désobéi au général Kou-
ropatkine , qui lui avait ordonné de
céder le commandement de la place
au général Smirnolî; il a suspendu la
construction de la deuxième et troi-
sième ligne de défense. Il a protégé
ju squ 'où népotisme le général fock ,
qui était un incapable; il n'a pas
donné au général Reiss, chargé de
négocier la capitulation avec le géné-
ral japonais Nogi , des instructions
précises, ct il en est résulté des condi-
tions désavantageuses. Il y avait en-
core beaucoup de vivres et do muni-
tions dans la place au moment dc la
capitulation; la liste en figure dans
les rapporls japonais. Au moment
d'évacuer Port-Arthur, Stœssel s'est
réservé, pour ses innombrables baga-
ges, la moitié des voitures mises ù
disposition; il n'a pas accompagné
ses soldats en captivité.

Nous négligeons pour le momenl
les accusations portées contre Reiss,
Fock et Smirnofl. Mais ce qai esl

allégué conlro Stœssel est-il entière-
ment vrai ? Les Japonais n 'ont-ils pas
exagéré le butin par vantardise ?

Le général Goursky devra faire la
preuve de ce qu 'il avance.

Mettons à part quelques fautes ,
quelques excès de confiance que
Stœssel a pu commettre ; ce sont lu
des griefs qu 'on peut faire à de plus
grands hommes de guerre que iui, à
Napoléon Ier, par exemp le. Acceptons
l'opinion qu 'il aurait pu tenir plus
longtemps dans Port-Arthur , mais
n'oublions pas que Port-Arthur a ré-
sisté onze mois , dépassant dc beau-
coup la durée de résistance que les
théoriciens militaires assignent aux
places modernes défendues de la fa-
çon la plus perleclionnée. N'admire
t o n  pas ce prodigieux effort physique
et moral ? Ceux qui le jugent insuffi-
sant , co sont coux qui n 'ont rien fait
des généraux de cour et des stratèges
pn chamhre. Comment les nerfs de
lhomme le plus solide ne prendraient-
ils pas le dessus en onze mois d'aler-
tes guerrières , de combats incessants,
de bombardements terribles ! Ne se
sont-ils pas vigoureusement défendu»
ceux qui ont fait  payer par soixante
mille vies japonaises la possession de
Port-Arthur !

Ne nous hâtons pas d' accabler
Stœssel avec les arguments du mi-
nislère public. S u a  commis des fau-
tes, songeons qu 'elles ne lui seraient
pas imputées s'il avait été victorieux
ou si , par la vaillance d'autres géné-
raux , le sort était finalement devenu
favorable aux armes russes.

Stœssel a eu un beau courage. Il
aurait pu en avoir davantage encore.
Mais que ceux qui lui reprochent d'en
avoir manqué se demandent d'abord
s'ils cn auraient eu autant que lui.

La commission nommée par lc gou-
vernement italien pour faire une
enquête sur l'état de la Calabre vient
de publier un rapport. Les conclusions
en sont désolantes. Pour venir au
secours de cette malheureuse contrée
éprouvée par les catastrop hes, le gou-
vernement a prélevé sur son budget
la belle somme de 25 millions; il a
reçu , dans le même but , de la charité
privée, 15 millions , soit un total de
AO millions. De cette somme énorme.
16 millions et demi étaient distribués
au 30 juin dernier. Lts autres mil-
lions , 23 ot demi , dit textuellement le
rapport , ne sont plus disponibles. Où
sont-ils ? C'est ce que la commission
ne dit pas, parce qu 'elle n'a pas le
courage d'avouer qu 'ils ont été vola-
tilisés. La commission constato que
les sommes disponibles ont étô mal
distribuées , au point que ce sont
ceux qui n'en avaient pas besoin
qui en ont été gratifiés. Les millions
dépensés pour la construction de
maisons l'ont été fn  pure perte car
les baraques sont aujourd'hui com-
plètement ruinées.

Les commissaires se consolent cn
disant que le3 pauvres habitants de
la Calabre se verront obligés de bâtir
des mai-ons en pierre , par conséquent
plus solides, et que , ainsi , le bien
pourra sortir du mal.

Lc rapport fait une description abso-
lument désolante, des mille movens
employés par la population pour voler
le gouvernement à qui mieux mieux.
Lcs riches se sont fait bâtir de nou-
velles maisons en laissant ks pauvres
àla pluie; les propriétaires qui louaient
des maisons ont trouvé le moyen d'en
construire de nouvelles , deux fois,
trois fois plus grandes que les ancien-
nes ; des ouvriers improvisés ont élevé
des bâtiments qui tombaient è peine
torminés ; on a volé effrontément dans
les dépôts de matériel ; on a gaspillé
d'une façon scandaleuse l'argent des
pauvres gens.

Le gouvernement s'est donné un
brevet d'incapacité absolue en fait de
bienfaisance. Il n'est pas même capa-
b!e de fairo arriver les subsides à leur
destination et encore moins capable
dc les distribuer. La commission en
.est réduite à louer les elîorls de l'ini-

tiative privée , du clergé en particulier ,
qui , avec moins de ressources, a réussi
à. soulager bien des misères.

Il fout avouer qu 'on ne voit de
pareilles énormités qu 'en Italie . Ce
rapport de la commission d'enquête
jette un jour a la fois drôle et triste
sur la situation morale et économique
de l'Italie.

I JO nouveau règlement scolaire
élaboré par le ministre de 1*1 attraction
publi que en Italie , règlement qui
abolit l ' ensei gnement religieux à
l'école, est en ce moment devant le
Conseil d'Etat. On croit que ce der-
nier fera opposition au projet du mi-
nistre , que les gens de bonne foi décla-
rent absolument illégal. La campagne
des catholiques a ému 1 opinion publi-
que : de nombreux télégrammes de
personnages influents parviennent au
Conseil d'Etat réclamant le maintien
et l'observation de la loi. 11 n'appar-
tient pas à un ministre do modifier
comme il l'entend la législation ; c'est
même un crime puni par la Consti-
tution et passible d'une très forte
peine.

Chambres fédérales
Berne, /O décembre.

Le vote final sur le Code civil
Journée solennelle ! Les deux Cham-

bres avaient aujourd'hui une ph ysio-
nomie majestueuse. Il ne manquait
au Conseil des Etats qu'un 'scul député
pour êlre au grand complet , et cet
uni que absent était M. Simen, du
Tessin. Au Conseil national , 15ï repré-
sentants sur 167 étaient présents. Les
treize membres qui ont manqué à
l'appel ont été retenus (ans doute
par des raisons graves, car aucun
deux , que je sache , n aurait refusé
de placer son oui au bas de cet ou-
vrage nalional , auquel plusieurs , du
reste , avaient collaboré effectivement,
comme, par exemp le, M. Gobât et
M. Loretan. Cependant , sur les treize
voix défaillantes , une appartient .i
un abstenant volontaire : M. Fell-
mann , de Lucerne. Le préfet de Sursée
a voulu , sans doute, que le vieux droit
fédéralif eût au moins un fidèle à son
enterrement.

Pas une voix discordante no s'est
fait entendre dans ce scrutin final. A
droite comme ù gauche , au centre
comme du côté socialiste et démocra-
tique , ce fut la même nole affirmative.
A la façon des leitmotiv de Wagner ,
le oui s'est prolongé jusqu 'à lafin , avec
toules les nuances de la voix hu-
maine. Un observateur attentif aurait
pu discerner des tons différents , des
variations impercep tibles dans le pro-
noncé de cet uni que mot : oui .' Mais ,
tout en faisant la part des tempéra-
ments, il eût été difficile de découvrir
une intonation qui ne contint pas un
accent d'enlhousiasme, tempéré ça et
lô , il est vrai , par quel quo émotion
non dépourvue de mélancolie. N'était-
il pas permis , en effet , au moment
d'entrer dans l'édifice nouveau du
droit civil suisse, de donner un regard
d'adieu ému au passé qui va dispa-
raître , aux vieux monuments et ves-
tiges séculaires de la souveraineté
légi.-lative des canions ? li y  avait un
peu de toutes ces impressions dans la
sirio des 153 oui du Conseil national
ct dc3 42 oui du Conseil des Etats.
Chacun tentait qu 'une page d'h's'.oire
se fermait ct qu 'une autre s'ouvrait
dans noire existence nationale. Mais,
chez les uns peut-êlre , la note mélan-
colique dominait , landis que chez les
aulres ressortait plutôt l'accent dc
triomphe à la vuo du couronnement
d'un siècle de luttes pour cette idée
exprimée déjà cn 1 / '.'S par les hom-
mes do l'Helvétique : Un droit ' Unc
armée !

Après lc vote , les présidents des
deux Conseils , M. Speiser et M . Scher-
rer, ont tenu à marquer par un dis-
cours commémoratif la grandeur de
cette date historique du 10 décem-
bre 1007. Leurs paroles, brèves el

classiques , ont pris la forme lapidaire
qui convenait à une circonstance
aussi solennelle. Tous deux ont inter-
prété le vote unanime des Chambres
comme l'expression de l'harmonie qui
n'a cessé de présider à l'élaboration
tlu Code civil. M. Scherrer, en parti-
culier , s'est plu a constater que l'heu-
reux aboutissement de cette œuvre
est dûàlasagetactiqueetà la prudente
politi que observée dés le commence-
ment. Cet hommage avait une double
valeur dans la bouche du combat il
député de Râlo. M. Scherrer a fait
remarquer , cn outre , que les disposi-
tions du nouveau Code laissent aux
coutumes régionales une grande li-
berté. De son côté, M. Speiser a mis
en relie! la haute portée politi que.
économique et morale de l'unificaiioo ,
qui est , en même temps, une amélio-
ration du droil. •

Des app laudissements nourris ont
salué l'allocution présidentielle dans
les deux Conseils. On était d«ijà élec-
trisé par l'unanime manifestation des
votants.

La seconde galerie du Simplon
Le Conseil des Etats a continué ce

matin la discussion ouverte hier soir
par le rapport de M. Winiger.

Les entrepreneurs du tunnel du
Simplon ont trouvé en M. Usteri un
défenseur habile et documenté , qui a
plaidé surtout la cause ' de l'équité.
L'orateur zuricois a même eu dps
accents élégiaques qui ne sont pas
dans ses habitudes . Il a dépeint en
termes homériques la .lutte des hom-
mes de génie et -de science contre les
forées do la salure. Nous avons ea la
vision dc la montagne dévorant ceux
qui veulent sonder ses entrailles. M.
Usteri éprouve de la reconnaissance
pour les Titans qui perforent nos
Al pes. Il verse même d«-s larmes de
regret très opportunes sur la tombe
'de Louis Favre , le malheureux entre-
preneur du tunnel du Gothard, mort
dans la misère après avoir succombé
à la tâche. En évoquant la mémoire
de l'ingénieur genevois, le député de
Zurich préparait les esprits â se laisser
mieux émouvoir par le sort des en-
trepreneurs du Simplon. L'un d'eux ,
comme ou le sail , est mort au couia
des travaux ; un aut re est malade;
un troisième marche vers ses 70 an" ,
et c'est à ce consortium affaibli qu 'on
voudrait imposer l'achèvement du
second tunnel , travail où il y a p lus
de risques à courir encore qu'au pre-
mier tunnel ot oii s'enseveliront peut-
être R-s économies dc l'entreprise.

Comme on le voit , M. Usteri se
meut sur le terrain du sentiment. 11
n'entend pas aflirruer. il est vrai , que
l'entreprise doive s'affranchir de ses
obligations ; il donne à comprendre
plutôt qu'on devrait l'indemniser par
des compensations , pécuniaires. 11
croit même, à ce propos , pouvoir so
référer aux déclarations que les con-
seillers fédéraux délégués, MM. Zemp
et Comtesse , ont dû faire dans unc
conférence avec les représentants de
l'entreprise.

A ces considérations tirées de
l'équité, M. von Arx , président du
Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux , oppose les nécessités
techniques et les engagements pris
avec l'Italie.

M. Zemp, a son tour , tout en affir-
mant ses sentiments de reconnais
sance envers les entrepreneurs du
tunnel , no Croit pas pouvo ir aban-
donner lo terrain du droit ri goureux.
Les clauses du contrat signé par h s
entrepreneur» et par les représentants
do la Confédération . sont pour lui
chose inattaquable. 11 ne veut pas
contester le chiffre indiqué par M.
Usteri , qui a taxé à 1,200,000 francs
le bénéfice réalisé p-ar l'entrep rise
dans la construction du premier tun-
nel. C'est là uno question d'ordre
privé qui ne:nous regarde pas.

Cependant M. Zemp se demande si,
dans lo calcul de ce bénéfice, on a
tenu comp te du gain provenant dès
livraisons do la grande maison de

Winterthour. Quoi qu 'il en soit , la
décision des chemins de fer fédéraux
a été dictée par de graves considéra-
tions techni ques et aussi par les be-
soins du trafic. Les Chambres ne se
trouvent plus qu'en face d'une ques-
tion budgétaire. Veulent-elles oui ou
non accorder lits, crédits demandés '.'
Si elles les refusent , elles assument
toute la responsabilité qui incombe
actuellement aux chemins de fer fédé-
raux. L'honneur de la Suisse aussi
bien que la réputation des entrepre-
neurs sont engagés dans cette affaire.
Nous ne pouvons pas laisser cette
œuvre inachevée. Il est urgent qut
les Chambres prennent une décision
alla que le Conseil fédéral puisse
donner , avant le S lévrier prochain ,
l'ordre à l'entreprise de commencer
les travaux.

Sur ces déclaration *, qui dé Urmi
nent M. Usteri à donner encore une
courte explication , la discussion est
close et les crédits sont approuvés
sans opposition.

Struggle for Ilfe
Berlin, K décembre.

ll est deux hommes- d'Etat en Eu-
rope à l'heure qu'il est qui luttent
désespérément, aux yeux de tous , et
avec des chances jusqu 'ici égales, pour
leur existence politique; c'e-t M. Nasi ,
qui se joue avec une habileté et une
désinvolture étonnantes des lois ct
des tribunaux de son pays, et c'est le
prince de Biilow , l'homme aux res-
sources multiples et inattendues , qui
est maitre dans l'art de tirer profit des
passions des nommes.

Usant un moment de la tactique
qui assura naguère à M. Paul Des-
chanel le fauteuil présidentiel du
palais Bourbon , M. de Bûlow vit à sa
table , en na villa dc Norderncy, à p^u
près tous IPS hommea influents du sa
majorité. Mais le calcul basé sur la
reconnaissance de l'estomac avail été
incomplet M. de Bûlow oublia d'in-
viter ses ministres. Ne dirait-on pas
qu 'ils voulurent se venger de ce
manque d'égards , puisque trois d'entre
eux , MM. de Slcngel . de Rheinbabec
et 1 amiral de Tirpitz , n eurent rien
de plus pressé , dès l'ouverture des
Chambres, que do désavouer à la
tribune les avances consentie * par
M. de Bûlow aux chefs des partis
libéraux ?

D'où grand émoi au Reichstag. Les
orateurs du bloc , les libéraux en tête,
s'attaquèrent vivement au gouverne-
ment , et ne refusèrent pas non plus
de se combattre entre eux. M. de
Bûlow, voyant sa situation compro-
mise, dcsi^endit par trois fois dans
1 arène, lança des appels pressants ct
réitérés à l'union , et sut rai ier , en
psychologue accomp li , ses fidèles qui
commençaient à fléchir , par une forte
dose du véritable ciment du bloc : en
ranimant la haine commune des blo-
cards contre l'Eglise romain", par une
charge à fond contre le parti  du Centre

L'effet pourtant ne fut pas de
longue durée Dès le lendemain, lc
bloc recollé s'en allait cn morceaux,
au premier choc des opinions sur la
situation financière , sur les lois anti-
polonaises' el sur la réforme électorale
prussienne.

Au Reichstag, M. Bassermann atta-
qua violemment Je minisire dos finan-
ces, M. de Rheinbaben , qui avait
refusé de 'se conformer aux promesses
dc M. de Bûlow concernant los imp ôts
directs. Les libéraux de gauche déci-
dèrent , dans une séance de groupe , le
rejet du projet dc loi sur les réunions
publi ques. Enfin M. Paasche, national-
libéral , se fit l'avocat de son parent
Maximilien Hardeo, si bafoué aujour-
d'hui dans les hautes sphères, en
prenant énergiquement à partie le
ministre de la guerre.

La Berliner Tageblatl prétend que les
attaques conlre le général von Einem
furent pour M. de Bûlow un prétexte
excessivement agréable pour inter-
venir. M. von Einem est l'ami intime
de Guillaume II ; en se portant résolu-

ment en avant pour le défendre , le
chancelier était sûr d'accomplir une
action fort appréciée en haut lieu. Il
pouvait dès lors risquer d'offrir sa
démission ct de jouer la comédie
chère à Bismarck. Il était sûr que ,
dans de pareilles circonstances, on ne
le lâcherait pas.

On sait avec quelle mise cn scène
M. «le Bûlow joua sa petite comédie.
Lc bloc est rentré dans la discipline
comme un régiment prussien , au prix
d' une humiliation qui lui valut les
huées du Centre et des socialistes. Et
c'est là précisément le point faible de
la réconciliation.

Les blocard» porteront sans doute
aisément la muselière qu'a entendu
leur impo-er le chancelier. Mais i! n'est
pas bien sûr que le* libéraux da gau-
che-, et même les nationaux-libéraux,
ve ré.-ignent ù servir plus longtemps
les ambitions du prince de Bûlow , le
jour où ils se rendront bien compte
qu 'ils ont <-lé cruellement ridiculisés
devant la nation. Dès maintenant, des
voix qui ne dissimulent • guère leur
dép laisir au sujet des procédés du
chancelier n'élèvent dans les organes
du bloc. Notamment la Frankjurler
Zeitung et le Berliner Tageblatl insis-
tent pour bien marquer qu 'au Reichs-
tag le coup de théâtre de M. de Bûlow
n'aura qu 'un effet très court , et que
les déclarations de confiance en sa
personne , que les orateurs des diffé-
rent» groupes du bloc furent obligés
de lire à la tribune jeudi , n'ont que la
porlée de réponses à une question
préalable et n'engagent au fond 2
rien. Le coup de théâtre de M. de
Bûlow a réu-si. affirme la Gazette dt
Francfort , parce que personne n 'a
voulu assumer la responsabilité de
faire sauter le bloc maintenant. Mais
la Gazette dit que la tranquillité du
gouvernement ne durera pas plus que
jusqu 'après les vacances de Noèl. Son
existence dépendra alors des conces-
sions qu 'il aura résolu de faire au
libéralic-me. Et le Berliner Tageblatl
op ine que , jusque là , il faudra que
M. de Bûlow invente un nouveau
stratagème , s'il veut se maintenir au
pouvoir.

La Kôlnische Volkszeitung tire la
conclusion , qui a beaucoup de chances
d'être exacte , que les jours de M. de
Bûlow pourraient biun être comptés ,
mais que lc bloc sub-istera , et qu 'on
lui donnera un nuire ch...

LETTRE DK PARIS
Encore le§ 28 jours

Paris, f  décembre.
Il faut y revenir. C'est , en effet ,

la «caractéristique de l'esprit ou, plus
exactement , de l'état moral qui est
celui de nos gouvernants. On a vu , en
France et ailleurs, des gens au pou-
voir employer leur influence ù régen-
ter l'opinion , à la redresser ou , au
besoi n, à la faire. M. Clemenceau et
ses pareils en ont , certes, usé ainsi en
plus d'une occasion. Pour créer dans
le sentiment public des mouvements
factices, ils sont passés maîtres. Qui .
par exemp le, demandait Ui séparation
de l'Eglise et de l'Etat, telle, du moins,
qu'elle s'est faile ? Des politiciens
d'istaminet*. des philosophes de chefs-
lieux , des Homais. A force pourtant
de se remuer , de se multiplier dans
un apostolat demensonge, les adeptes
du Bloc onl pu donner aux personnes
peu renseignées l'illusion que la loi
Briand répondait à un besoin senti.
Ainsi l'art de fabriquer l'opinion n'est
pa", tant s'en faut , perdu , et nos mi-
nistres le connaissent.

Pourquoi donc eux , si audacieux à
s'en servir , en telles circonstances,
renoncent-ils , en telles autres, à maî-
t riser le troupeau , comme dirait
Nietzsche ? Bien mieux, pourquoi de-
viennent-ils, dc ce troupeau, non les
bergers, — fût-ce les mauvais bergers,
— non les conducteur", mais les sui-
vants ? C'est qu 'il est des questions
sur lesquelles, avec de l'adresse, ct en
exploitant certaines basses passions,
on est toujours sûr do fausser le juge *



ment général, tout au moins, d en
pervertir les manifestations. Sur d'au-
tres, au contraire , on trouverait des
instincts en défense , on se heurterait
à l'égoïsme foncier des masses, et l'on
risquerait sa popularité. Alors, au lieu
de commander, on obéit.

Une vérité non débattue entre gens
du métier, c'est l'utilité des » 28 jours ;
et des « 13 jours ». Incontestée avant
la nouvelle ioi militaire, elle devrait
l'être plus encore depuis l'adoption du
service de deux ans. Car si la durée de
1 instruction est réduite pourl armée ac-
tive, co n'est paa le cas dc l'affaiblir pour
les réserves. Cet avis prévalait dans
le haut état-major. Il avait eu l'ocea-
sion de le déclarer au lendemain des
dernières grandes manœuvres. Lc Sé-
nat, saisi, au printemps, du projet
voté à la Chambre et qui supprimait
à moitié les exercices do nos réservis-
tes et territoriaux, avait réclamé une
consultation des commandants dc
corps et du Conseil supérieur de la
guerre. Cette consultation fut décisive.
Du moins, l'eût-elle été. si la seule
raison insp irait gouvernement et Par-
lement. Au Palais-Bourbon, où règne
la surenchère électorale, on devait
s'attend e à un retour do la volonté,
exprimée déjà, d'accorder satisfaction
aux citoyens les p lus nombreux et les
plus imprévoyants. Autrefois , on faisait
sa cour au roi par des assiduités d' an-
tichambre- On la fait au souverain
d'aujourd hu't par des lois < populai-
res », quoi qu 'il en puisse coûter à la
patrio , et même aux dépens de sa
sécurité.

Vous savoz comment la question
posée au commencement de cette
année est revenue sur le tap is , au
Palais-Bourbon , et combien a été
piteuse la conduite des ministres ,
cclle du général Picquart cn part icu-
lier. Ce qu 'il avait déclaré dangereux
pour la défense nationale, il le laissait
s'accomp lir sous scs yeux , n 'estimant
pa*, sans doute , que l'occasion valût
l'enjeu de son portefeuille. La Cham-
bre haute aurait-elle plus de prudence
que l'autre ? Et surtout montrerait-
ello plus do caractère , sinon en oppo-
sant un vote définitif à la réforme
proposée , du moins en l'ajournant ,
comme clle avait déjà fait ? Nous en
exprimions , l'autre jour , l'espoir
C'était aussi, on peut le croire, celui
— inavoué — du gouvernement. On
Va senti au Luxembourg et des séna-
teurs ont dit as-ez net ce qu 'il," pen-
saient de ce petit  calcul , qui est celui
de» dé puté»  et des ministres : ne pas
hasarder sa popularité en repoussant
une motion qui a dans le pays la fa-
veur de la plural i té  volante, sc mettre ,
au point da vue électoral , en bonne
posture par son adoption , et compter
sur  les sages habitants  du Luxem-
bourg pour  la rejeter. Ainsi le mécon-
tentement de la foule va aux repré-
sentants du suffrage restreint , et ceux
du suffrage universel ont , avec le
gouvernement comp lice, le beau rôle ,

-— si t an t  est que ce soit le beau. i .ela
s'est vu p lus d'une fois. Quelques
sénateur* se sont avoués uu pou las
de ce jeu Est-ce pour cela que M.
Cleme nceau a jugé à propos de modi-
fier le scénario ?

Le ministre de la guerre no deman-
dera pas à la hauto assemblée de lui
donner raison contre la Chambre ,
alors que lu i -même a paru si peu

Ponr noire giiogràpliie nat ion île
« La Suisse » et son <¦¦ Allas- ,Inncsc • '

P-iblUali-.s
da Dictionnaire géographique de la Suisse

Le Dictionnaire géographi que de la
Suis. ?, publié à eNeuctiàlil , s'est promp-
tement imposé à l'attention du public.
Par l'ampleur et l-« variété do la docu-
mentation, aussi bien que par la valeur
et la précision des renseignements accu-
mulé.", cet ouvrage a pns une impor-
tance crois ante. Les initiateurs de celte
vaste . ntreprise ont reçu d« précieux
eiicourug. ments do la pari de la Confé
deration ct de p lusieurs cautons, qui
n'ont pas marchandé leur appui à une
œuvre aussi éminemment utile el inté-
ressante. En outre , les distinctions obte-
nues à l'étranger, ont prouvé aux auteurs
et aux collaborateurs «lu Dictionnaire quo
leur grand effort nc rostait p,i3 inaperçu

¦L A SUISSE, étude géographique, déroogra-
phique, politique, économique et historique ,
i -volume grand ottavo de plus de 700 pages ,
avec de nombreuses illustrations , plans et
diagrammes dans le texte. Paraissant en
15 fa-ciculcs , imprimé avec soin sur papier
couché.

AiLAS-AsxF.xr, comprenant '.S cartes en
couleurs , paraissant en 8 livraisons sur
carton couché. — Neuchâtel . publications
du Dictionnaire géographi que de la Suisse,
sous la direction de MU. C. Knapp. pro-
fesseur, M. Borel , cartograp he, V. Attinger ,
Mi tau.

soucieux de faire prévaloir devant
elle son sentiment. Après des confé-
rences longues et, dit on , difficiles
entre le président du Conseil , le géné-
ral Picquart, le chef d'état major
général , M. Chéron , lo général de
Lacroix , un texto transactionnel a élé
arrêté, qui sera soumis au Sénat, et
l'on penso, par Jà, sauver la lace.

Les US jours maintenus, en 1903,
pour tous les hommes n'ayant fait
qu'un an de service ; puis la période
d'instruction réduite, pour les soldais
de deux ans, ù vingt-et un ot à quinze
jours selon qu'il s'agira do la pre-
mière ou de la seconde convocation ;
enlin , les treize jours ramenés à sept ,
telle est la cote mal taillée qui sera
proposée.

Il est juste  d'observer que le projet
ministériel supprime les dispenses nt
les sursis, grâce auxquels, l'aveu olli-
ciel en a été fait , le tiers de l'eff ectif
parvenait à se dérober. De co côté-là,
il y aura un gain évident , si apprécia-
ble que ie général Langlois en arrive,
sauf quelques réserves pour les terri-
toriaux , à faire son deuil de l'ancienne
loi. N'empêche que le gouvernement
a montré dans celte affaire une fai-
blesse de volonté et une inconsistance
d'attitude, remarquéesàgauchecomino
à droite.

Au Vatican

Le Papa a fçu, lundi molin , en au
dieoce . le cardinal Rampolla , qui étail
venu le remercier de la part qae Pio X
a prise aux fêtes pour son jubilé épis
copal.

L'entrevue entre le Papo et l'ex-se-
crétaire d'Etat a été longue ot affec-
tueuse .

— Dans la salle du Consistoire , devant
uno ass-'mbléediins laquelle se trouvaient
des cardinaux , des évêques ct tous les
chefs de.- Congrégations religieuses, pré-
sents à Rome, il a été donné lecture dc3
décrets pontificaux proclamant la béati-
fication do deux nouvelles bienheureuses
françaises, la vénérable Barat , fondatrice
des Dames du Sacré-Cœur, et la véno
rablo Postel , fondatrice des Dames de la
Miséricorde.

TROUBLES ACRAIRES EN ITALIE
Da graves désordres sont signalés de

Yetralla , près de Rome.
Cin.j cents paysans qui s'étaieDt réu-

nis dans la matinée pour protester con-
tre l'imposition d'un nouveau tribut ,
ont maii lié, à la sortio d'un « mcetiDg »,
contre l 'Hôtel de-Ville, hurlant et mena-
çant d'y mettre le feu. Les quel ques
carabiniers qui étaient daus le pays oui
essayé de s'opposer à la foule. Débordés
de tous les côtés , sous une grêle da pier-
res , ils so sont barricadés dans l ' i lô te l -
de-Ville, tenant en respect les paysans
par leurs revolvers. La foule alors a blo-
qué I hôtel . Il a fallu l'arrivée sur place
d'une compagnie de boldats , envoyée
d' urgence de Viterbe, pour dégager les
prisonniers.

Le tour du monde cn automobile
Le Matin , qui avait organisé le raid

Pékin Paris eu automobile, molles chauf-
feurs en branle par le fantasque projet
du tour du monde en automobile. Les
voitures seraient transportées à New-
York; là elles commenceraient learcourse
à travers le continent américain , le ter-
ritoire de l'Alaska, puis passeraient I
détroit dc Behring et traverseraient
l'Asie du Nord pour arriver cn Russie
d'Europe.

Lo Matin a décidé de créer une coupe:
La coupe du tour du monde en automobile-

et les ont engagés à vouer toujours p lus
de sollicitude a 'eur œuvre.

Il est arrivé au Dictionnaire g éogra-
p hique en qui arrive à tout ce qui ost
riche on force ot en vitalité; comme
uno ruche prosp ère , il essaime. Du Dic-
tionnaire proprement dit sort un second
ouvrage : La Suisse, qui , à lui seul , est
toute une encyclopédie.

On comprend d'emblée que cette
oeeuvree nouvelle voit le jour dans dos
conditions incomparables. Pour mettre
sur pied une œuvre pareille , il eût fallu ,
dans les circonstances ordinaires , une
immense dépense de talent , de peines
et d'urgent. La direction du Diction-
nuire bénéficie de tout le travail accom-
p li pour le Dictionnaire lui-mùuie et dc
la somme énorme dc renseignement»
apportes par ses «collaborateurs.

Pour donner uno idée de l'importance
et du nombre des matériaux accumulés ,
voici un aperçu dc ce que cet ouvrage
sur f .a Suisse, offrira à s«-s lecteurs. Cc
sont d'abord des considérations géné-
rales sur le nom et les armoiries de notre
pays, sur sa situation et sur sa conhgu-
ration. Nous avons lu svec un vif inté-
rêt les pages relatives aux frontières , à
leur longueur et à leur histoire, ainsi
que tout  co qui a t rai t  à la triangulation
et à la cartograp hie. 11 y a là une évoca-
tion do travail obscur, p alient , difficile ,
persévérant , qui est une magnif ique
leçon de choses- Ce sont ensuite une
série d'articles sur l'orographie cl l'hydro-
graphio de la Suisse, signés par nos 6.i-
vants les plus compétents. Du reste,

Cette coupe appartiendra au pays dont
la voiture aura , dans lo moles do tomps
possible , couvert la distance qui sépare
New-York dc Paris , en passant par le
détroit de Behring-

l' n outre , le Matin a dé.idé l'orga-
nisation de trois grands comités consul-
tatifs chargés «l'élaborer le règlement dc
la coursa et «l' en arrêter le* détails «l'or-
ganisation : un comité russe., un comité
américain ct un comité français.

Lo comité français esteonstitué commo
suit :

\" M. Jean Charcot , explorateur ; 2'
M. Franco» Deloncle , député ; 3" M. le
marquis do Dion, président do la Cham-
bre9yndicnl. -do l'automobile ; ï u M. Loïcq
do Lobel, explorateur ; 5° M. Méiin , cbel
du cabinet du minist re du travail , qui n
longtemps séjourné ou Klondyke ; 0" M.
Charles Habot , de la société dc géo-
grap hie.

Lo comité russe ost aussi formé.
Lc Neiv-York Times procéderait lui-

mémo à la formnlinn du comité amé>-
ricain.

Ces trois comités centraliseront , cha-
cun dans leur sp hère, los rcoMpjgne-
ments indispensables à l'épreuve, four-
niront dos conseils, donneront des avis ,
trancheront les diflicultés et aideront ,
par une commune entente , â la réalisa-
tion de la tentative toile qui exposera
de nouveau des vies humaines pour une
sotte gloriole.

LES DitAMi'.j m: !.* . *...(.I-:\ T

L'actrice américaine bion connue Clara
Bloodgood, miss Stephons , très lancée
dans la société élégante new-yorkaise,
s'est suicidée à l'hôtel do Stafford , ù
Baltimore, tandis que le public atten-
dait son apparition sur la scène de
l'Opéra.

l 'n acteur dépêché en son hôtel pour
loi dire quo les epeol&lcurs s'impatien-
taient n'arriva que pour entendre les
doux coups de revolver de l'actrice qui
se suicidait.

L artiste c i é t é  épousée par .M. Hâve
meyer, le fils du roi des sucres, qui vient
de mourir , mais elle divorça d'avec lui
au bout d'un an. EUe épousa ensuite le
fils d'un banquier , M. John Bloodgood.
Celui ci no pouvant subvenir ù ses goûts
de luxe ot d'élégtthcc, elle entra au
théâtre.

Elle avait contr.-.cté un troisièmo ma-
riage avec un courtier «le liourso.M. Wil
liain Laxnbcr. On attribuo son suicide à
11 perte de sa fortune, qui était placée
daus le Knickcrbockcr Trust.

L'a (Ta lre Druce-Portland
Vn nouveau personnago intervient

encore dans l'affaire Druco-Portland.
C'est un dooteur en médecine, M. Ed-
inund Shaw, âgé de p lus do 70 ans. II
déclare avoir soigné M . T. S. Druce pen-
dant l'année 186-5, à Hendon , jusqu 'au
moment «le sa mort , avoir vu ln dé-
pouille mortelle et assisté aux obsèques
de co dernier.

La mort de M. Druce survint , dit-il ,
le iS décembre, lu fia moi-mêru", avee
l 'aide de l'infirmière , la toilette du
défunt.

Si ces déclarations du docteur Shaw
sont ciactes, si c'est bien en réalite
M. T.-C. Druce que cc médecin soigna
it dont il constata la mort à la fin de
l 'anuéo _8f '-_ à Oakham-Lodge, il al
nianifesto quo la thèse d'après laquelle
\1. T.-C Druce et lo cinquième duc d-
Portland, mort celui-ci on 1879, seraient
un toul et même personnago, ost ma
fondée.

EN PERSE:
Le préfet do polico do Tabriz a été

us-assiné lundi. Il  s'était conformé au
déiir du consul de Russie, qui l'avait
invité à prendre des mesures rigoureuses

d'un bout à l'autre do l'ouvrage , la col-
laboration est de premier ordre. Voici le
chap itre de la géologie sur la descri ption
des formations géologi ques , la tectoni-
que, la paléograp hie et les tremblements
de terro. Puis c'est lo chap itre do la
météorologie, celui do la More , celui de
la faune. Sous le titre général : Popula-
tion, voici toute une série d'études csur
l'anthropolog ie, sur la population do la
Suisse, son mouvement ot son activité
dans le pays et à l'étranger; une mono-
graphie sur les coutumes populaires;
une autro sur les costumes, une autro
encore sur l 'habitation. Puis l'ouvrage
aborde la question d«>s langues, dees
patois et des dialectes; cello dos reli-
gions (confessions chrétiennes et culte
israélite), cclle dc la culture intellec-
tuelle ; enlin , cc chap itre capital se ter-
mine par des considérations sur l'étal
social , sur le mouvement social et sur
le régime do la propriété.

S'il ne fallait craindre de fatiguer le
lecteur par une sèche énumération de
tant  de matériaux, nous pourrions pour-
suivre cot exposé en détaillant les sous-
litres des chapitres suivants. Bornons-
nous à diro que l'ouvrago traite ensuite
de l'organisation politique, des voies de.
communication , do l 'A griculture (par la
plumo experte dc M. le professeur Chuard)
de l'Industrie , du Commerce. Et l'ou-
vrage se termine par uno histoire de
notre pays et de la formation et du
développement do la nation suisse.

Co rapid'c coup d'œil montre suffisam-
ment que seule la Direction du Diction-

contre les personnes ivres qui avaient
maltraité un sujet russe. Ces mesures
avaient provoqué des troubles graves
dans la population. -

Sc.ud'U fimneisr è Sic-Francisco
Deux directeurs do la» Californin Safe

Deposit and Trust Cotnpagny » ont été
arrêtée dimanche. Us sont accusés de
vols. Co sont Dalzell Drowo, vice-pré-
sident et directeur , et Walter Dartnett ,
attorney ct directeur de la Compagnie.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
David Walker, président do la Compa-
goie. Ce scandnlo financier est considéra
comme le p lus important  dans l'histoire
«le San-Francisco.

Nouvelles diverses
— Mgr Andrieu , évêque «lo Marseille ,

récemment nommé cardinal, est parti pou<
Home.

— La France a entamé des négociations
avec la Ilclgiquo en vue de s'assurer, aprè;
lc transtort du Congo, lo conservation di
son droit «le préférence dans l'Etat libre Uvi
Congo.

— I.a convention ang îo-françaiso de* Nou-
velles-Hébrides a été Signée lundi à l'ortvillc
(Australe:) par lo commissaire anglais et lie
gouverneur français de la Nouvelle-Calé-
donie.

— L'explorateur \\ elImano , qui a repris son
poste de correspondant du Nar- York Herald,
écrit dans ce journal qu 'il est en mesure
d'annoncer «pie M. Itoosevelt acceptera la
ca.ndida.turu à ta présidence dans le cas «l'\»n
échec de M. Taft, mais seulement dans cc

— I.o Seniorcnconvent «lu Uwchstag aile
maud (ooa fé rein e «les chefs de partis avi'i
le bul-eau présidentiel) a décidé «nie li
Keiclislag suspendrait ses séances le 13 dé
iccinbi'c pour les l'êtes «le Noël, et «ju 'il s«
réunirait  ;« nouveau le ls janvier.

— I.a direction de l'Observatoire de Taris ,
rendue vacante par la mort de M. Maurice
Lévy, a été repourvuo hier mardi pai
l'Académie «tas sciences, qui a appelé à ces
fonctions M. iiorillond. directeur de I'i Ibser-
vatoire «le Toulouse.

— li ini /.oulu, le chef des rebelles dans
la parlic nord de la colonie anglaise dc
Natal , vient d'elfeotuer sa reddition sans
conditions.

— L'Exprcss-Orient a déraillé' près «le
Pilesti (Roumanie). On ne signale aucune
victime.

— M lua Eva Nansen , femme «lu docteur
Fridijof Nansen , l'éminent explorateur , est
morte. lundi , à Christiania. *

— D'après le Berliner Tageblatl, le Imis-
clos sera prononcé pour toute la «lurèc du
procès Moltke-IIarden , qui commencera
lundi  prochain,

— L'impératrice d'Alleinague a quitté
Berlin, se rendant â Karlsruhe, oii elfe est
allée faire visite à la trrande-dncliciso Louise
«So Bade.

— Le cuirassé Amiral-Baudin, ancien
vaisseau -amiral de l'escadre française de la
Méditerranée, vient d'Être définitivement
ik'sarmcc apr.s VlDff? trois an» «Io service.

LE M O U V E M E N T  SOCIAL

L; iliaianc'ae en Amérique
I.a loi interdisant les anwsemvnts le di-

manche a été remise en vigueur dimanche.
La police a prohibé les concerts , les danses,
les distractions «le toutes sortes, y compris
les conférences données par l'Association de
la Jeunesse chrétienne. La seule exception à
cette loi s'est faite en faveur des bars, qui
peuvent rester grand ouverts, et des orches-
tres privés «les hôtels.

Des meetings sont organisés pour prote:, -
ter contr e ce t t e  mesure.

I.es aldermen ont légalisé hier mardi cer-
taines formes d'amusement et si leur vali-
dité est contestée, les arrêtés ainsi pris
seront discutés devant Ich tribunaux.
tes Fédérations des Caisses rurales en Italie

Notre correspondant de Rome nous écrit:
Le bureau de l'Union «éc«itoiiii.jn«-sociale

(pifaident: le comte Medolago-Albani et
secrétaire : le professeur Hezzara) ayant son

na tre géograp hique était a môme d'offrir
au public im ouvrage de cette impor-
tance à un prix aussi modique '.

D'autre part , il est certain que si ,
malgré les grandos facilités offertes par
la Diroction , Io Dictionnaire g éographi-
que reste hors de la portée d'un grand
nombre do personnes, lo nouveau volume
Lu .'suisse est par coutre «ne tcuvo popu-
laire au premier chef , tant par son con-
tenu , mis au point dansec but , que par
l' utilisation que chacun peut en faire.

Des vi gnettes nombreuses, dos p lans ,
des diagrammes cn facilitent ia lecture
et concourent puissamment à l'intelli-
gence du texte daas les questions qui no
sont pas familières au lecteur. Tout fait
présager un beau et légitime sucecs à la
publication do La Suisse, qui intéres-
sera à la fois le savant , le patriote, lc
travailleur , cn un mot tout hommo ct
l'homme tout entier.

Nous disions plus haut  quo le Diction-
naire do la Suisso essaime Kn voici uno
autro prouve. La Direction s'ost décidée
à publier cn vu A llas spécial les cartes
publiées dans le Dictionnaire. Ici encore

' Le volume de 700 pages in-î" coûte
en souscription 18 fr .  Les personnes qui
paient d'avance bénéficient d' une réduc-
tion considérable , puisque l'ouvrago leur est
fourni pour le prix de 10 fr. Cetto mesure
a pour but de faciliter le côté financier de
l'entreprise. L'ouvrage sera complet dans lo
2inc semestre de 1908.11 coûtera en librairie
<< _> fr. relié.

siégo à Bergame, adresse à toutes los Caisses
rurales du royaumo l'invitation pressante ù
constituer des Fédérations régionales, ainsi
quo l'ont déji fait les Caisse» rurale» des
Itomoç,-nes, par l'inllialivo de la Uanque
« Le petit Crédit romognol _ dont los bien-
faits rayonnent dans la région entièro. l'ai
une autro circulaire, lo mémo bureau de
présidence prie les Italiques principales des
tliRitenleâ r6gioi« do prendre cotte inilia
Un?. Cela est nicosseir- pour , parer aux
attaques qu'on préparo contre la coopéra-
lion chrétienne dans certains milieux légij.
Utils.*

Echos de partout
A N E C D O T E S  SUR LC DOI DE SUEDE

ÏA> roi «le Siièiîo qui vient do mourir visi-
tait un jour un .Musée. Certaine salle fermée
d'habitude au public était «léfcnduo par uno
barrière de près d'un mètre ot demi de
hauloiir . Personne n 'o.it là pour l'ouvrir.
Les gardiens .s'affolent, sn précipitent...

— lnutilo dc vous déranger , nies amis ,
dit le Hoi , ot , prenant sou élan , il saute
l'obstacle, puis se retournant vers un étran-
ger ébahi :

—- Voilà , Monsieur , lui dit-il, les résultats
<iuc donne la prati que dc la gymnasti que

t.n autre jour , il visitait une écolo enfan-
tine. Une petite fille vient lui réciter le
compliment d'usage auquel il rèpi.ndit par
dei remerciements d'une souriante bienveil-
lance.

Sais-tu comment je m'appelle , dit-il
ensuite.'« l'enfant.

— Oui Majesté .
— FA «pianà je suis monté sur le trône?
— Oui Majesté,
— Eli bien , puisque tu sais tout cela ,

pourrais-tu mc «lire co que j'ai l'ait de
remarquable depuis nue je suis un pouvoir ','

Ld petile réfléchit et. nc trouvant pas ,
elle avoue en pleurant : 3v... je ne sais pas.

Alors le roi do consoler l'enfant ct de lui
dire avec bonhomie :

— Va, ne pleure pas. petiote , jo nc le sais
pas non plus .

US GfM/YOS HOMMES DE PAU

Après la reddition do PerM «-n 1816, au
moiiient 01*1 Napoléon parlait pour l'île
d'Iilbe, quel qu 'un remarquait «léjà que, «le
tijute l'épopée impériale , il ne restait rien
absolument rien, sinon «leux Gascons cou
ronDés : Murât régnait encore à Naples et
riemadotte était prince royal de .Suède.
Murât , héroïque mais plus truste, se laissa
battre, so laissa jouer et se laissa tuer.
lierft»dotte a fait touche de roù ct sa «ly
nastie parvenue a conquis uno place parmi
les dynasties d'ancienne origine. Kn Suède
et en Norvèffe. c'esl Io mun de Charles.
.lean — pseudonyme royal de Bernadotte
— que l'on donne aux grandes places, aux
avenues fréquentées, aux rues passantes. El
c'est l'image du maréchal français, devenu
successeur dos J;rik et des Gustave, que l'on
voit se dresser le plus fréquemment sur de
superbes piédestaux.

A l'au , cité d'où les dynasties s'exportent ,
oil l'industrie locale parait être la fabrioa
lion «les rois, on fai t  les deux pèlerinages
essentiels : l'un au pied de la statue de
Henri IV , et l'au t re ,devant  h petite maison
au loit ea équerro où Bernadotte naquit.

MOi Of L» UN
Dans le procès Leborrc — cet élève phar-

macien français qui empoisonna son patron
— lc médecin chargé «S'examiner l' accusé
soutenait que ce dernier était un dégénéré
héréditaire et n'était pas absolument respon-
sable.

Une longue discussion s'engagea avec le
président , qui prétendit que les irresponsa-
bles de l'cspèco du misérable empoisonneur
ne devaient pas échapper aux sanctions
pénales, et le colloque suivant s'établit :

Le président (au témoin). — Si en sortant
dc cetto audience, un irresponsable vous
tuait d'un coup de poi gnard, que diriez-

II semble que le témoin aurait du
r«*'pondrc :

— Mais jc ne dirais rion, pui sque je serais
aiorl '¦

Au lieu de cela , le docteur répondit tran-
ejuiUetueat -.

— Je dirais que c'est malheureux pour
ma famille.

la publication so fait dans des conditions
uni ques '

Cet Allas formera une annexe do la
p lus haute valeur i l'ouvrago que nous
venons do «lécrire. 11 renfermera 48 car-
tes relatives non seulement à la géogra-
phie proprement dite (p hysique , géo-
logiijuç et politi que) mais encoro ù
l'économie politique, à la démographie
et à l'histoire. Il est inutile d'insister sur
l'intérêt qu 'offrira cette collection de
documents, dont les uns étaient jusqu 'ici
épars dans des ouvrages très divers et
dont los autres, tout à fait inédits, ont
été dessinés et gravés pour le Diction-
naire lui-même.

Les œuvres dites do vulgarisation font
quelquefois courir dc sérieux dangers à
la science ct a leurs lecteurs- Car vul ga-
riser la science équivaut souvent à la
fausser. Nous connaissons deux ou trois
vulgarisateurs vraiment à la hauteur de
leur tâche; ce sont des savants doués
d'un admirable talent d'exposition et
qui savent rendra compte, du travail
scientifique, sans lo dénaturer ; ils
l'abaissent à la portée du grand public
saiis l'avilir. Qu'on répande le savoir 'le
p lus largement possible, c'est bien , mais
quo co ne soit pas au détriment do la
scienco elle-même, ct quo le public so
rende compte que pour savoir, alors

« L Atlas.Annexe C3t en souscription poui
le prix dc C fr. (— Pour les souscripteurs
payant cn s'inscrivant : 3 fr. 50. — L'Allai
coùtora en librairie 7 fr, 50,

Confédération
Que fait-on pour les aveugles

en Suisse P
D'après uno stntisti quo du P* Pnly,

d'KnVUbueh , il y a environ 2000 aveuglés
daas notro pays. Sur co nombro, OC on-
fants sont élevés ol instruits duns les
instituts d'Ecublens , Frihourg, Ki'iniz ,
Lausanne «et Zurich ; 1364doltes travail-
lent dans les ateliers et les asiles de lliilo,
Berne, Lausanne ot Zurich. Lcs associa-
tions en faveur des avouglos ,-ï Dcrno ,
Genève , Luccrno, Schaffhouse, St-Gall et
Zurich protègent et patronnent environ
208 aveugles des «loux sexes.

Do sorte quo , sur 1:000 aveugles suisses,
un quart seulement est-l' objet d'une pro-
tection visant à garantir à ces infortunés
un gngne-puin. Admettons que, sur le
total , il y ait 1000 personnes aveugles
d' uno cécité survenuo sur le tord , inca-
pables par leur à go d'apprendra un
métier nouveau ou en étal do so suffire.
Kncoro restcrait-jl r>QQ aveugles dont la
situation requiert l'appui d'une autorité
[lutronncssc. ,

Ce qui irnporto le plus à l'aveugle, co
n'est pas do recevoir di iccteinentde l'ar-
geut , mois lo moyeu d'en gagner. Le
travail , dont lo produit facilite l'exis-
tence, est aussi co qui raccourcit les lon-
gues journées et développe che/. l'a veugle,
comme clic/, lo voyant, les moyens natu-
rels quo l'oisivotô atrophie.

Dans I03 conditions lesp lus favorables ,
c'est il dire pour l'aveugle travaillant
dans un atelier , le gain annuel d' un
aveugle peut atteindre 700 fr. nu maxi-
mum, . à 500 ff. on moyenne. C'est ce
que gagne un ouvrier qui a du travail
toute l'année et qui, par le fait qu 'il est
dans nu atelier, n'a ni loyer à payer ni
clientèle à chercher. On peut so rendre
compte par là do ce que peut être le gain
de l'aveugle isolé, qui «loit sulliciter le
travail et perdre s«>n temps ù lo Chercher
et à Io rapporter.

Cos chilîres montrent l ' importance ,
pour les aveugles, des ateliers spéciaux
Ou le travail se centralise , et c est sous
cetto forme aussi que les secours sont
lo mieux emp loyés; car ù un minimum
d'effort correspond un maximum d'effet
utile. Or dans co domaine, malgré les
créations de M. Altberr c'i St-Call , de
M 11-' liiirkli ù Zurich , do .M. Germann ù
Bâle et de l'Association pour le bien des
aveuglc3 à Geuève, la Suisse est ou
arrière dos autres pays.

I.a loi militaire. — Dans uno os-
attcnbtte tenue, hier mardi, pur lô groupe
radical démocratique dc l'Assemblée
fédérale, uno intéressante discussion n
eu licu , touchant les questions militaires.

Lo colonol Kiinzli  a criti qué, entro
autres, les manquements do tact dont so
rendent coupables, ù l'égard des soldats ,
certains instructeurs ot officiels.

La commission chargée do rapporter
mr lo voto du .'! novembre fera allusion
a ces manquements de tact, et, cas
échéant, fera des propositions lors de la
discussiou du budget militaire.

Nocléiv suisse des couiiuei-çaiilM.
— Le rapport annuel sur l'exercice 1906-
1007 de Ja Sociélé suisso des «commer-
çants , vient de paraître. Cette associa-
tion compte actuellement 80 sections,
dont _ à l'étranger, et environ 13,000 so-
ciétaires. Les détails quo donne lo rap-
port au sujet de rioiluenec dos loÎ3 can-
tonales concornant les apprentisssgessur
l'enseignement commercial de perfec-
tionnement méritent l'attention des
autorités-

Les tableaux statisti ques concernant
le nombre ct l'instruction préparatoire

même qu'il ne s'agit que d'apprendre Io
savoir des outres, il faut de la méthode,
du travail , de l'attention et dc la vo-
lonté. Nous félicitons , la Direction do
La Suisse de n'avoir pas donné à ses
lecteurs de la science au rabais. L'effort
de ses savants collaborateurs ;i élé très
considérable, car ce que nous avons lu
do leurs travaux montre qu'ils Ont su
concilier la nécossité d'être trè3 concis à
cello dc nc pas trahir leur savoir. Leurs
lecteurs leur en sauront gré. Ils Us liront
avec plus d'uttontion sans doute , mais
aussi ils cn tireront d'autant plus do
jouissances et de profit. G.Ç. , .

Publications nouvelles
Nous avons sous les yeux un catalogue

établi avec goût et vraiment Uxueux. Il soil
de la maison K.Leicht-SIaycretC'-'à Lucerne.
Celui qui croit pouvo-'r juger par le catalogue
qu'uno maison lui a fourni, de l'importance
do celle-ci, nc pourra s'eni pêcher d'avoir de
la maison susmentionnée unc opinion «les
plus --flatteuses. Cc catalogue rcnftnftc «avi-
ron 1200 fines reproductions photogra-
phiques do toute nature , montres , articles
d'or et d'argent , étuis , clc , clc.

Sr.invElZEnisciiKi; NOTUKÂtEKBPB, Ta-
schen-N'otizbuch fiir jederniann. XVI. Jahrc
100S. ..1C0 Seilen 1G«. Preis in hûbschem,
geschnicidigem Leinwand Kinband nur Fr.
1.2u. Pruck uni! Verlag vun liuchler «nul G",
in Bern.



des candidats aux examens d'apprentis
de commerce organisés par l' association
sont particulièrement intéressants. Il y
a eu , au printomps 1007 , 23 séances
d'examens ot G80 candidats, dont 563
ont obtenu le diplôme do la société.

A la suito des démarches de l'associa-
tion , des bourses fédérales sont accordées
jusqu'à nouvel avis ct moyennant cer-
taines conditions aux jeunes employés
do commerce, afin do leur faciliter un
séjour dans une villo do commerce étran-
gère.

Les institutions do la Société suisse
des commerçants : bureau de placement,
organo fédératif , caisse-maladie, caisse
do secours, caisso d'épargno pour lc cas
de ch«jmagc, cours pour la suppléance
des professeurs, renseignements juridi-
ques ot assistance judiciaire , assurances
sur la vio, contro les accidents, vieillesse,
invalidité, sont mises à profit par los
membres dans une mesure qui progresse
rapidement.

Duns un autre chapitre il est parlé de
l'attitude de l'association et dc ses sec-
tions ct des succès obtenus dans des
domaines divers . Ainsi , la législation
fédéralo sur les métiers, lo contrat normal
de louage dc services, les vacances d'été,
le repos du dimanche , la législation sur
les apprentissages , les tribunaux dc
prud'hommes, etc.

I-a Ubvre aphleuse. — A la suite
de l'apparition de la fievro ap hteuse _
Saint-Gingolph (France), le trafic du
bétail à pied fourchu entre Saint-Gin-
golp h (France) et Saint-Gingolph (Suisse)
est interdit jusqu'à nouvel ordre.

L'Association suisso des importateurs
do bestiaux a prononcé l'interdiction
jusqu 'au 16 janvier, contre les bestiaux
do provenance dc l'orme, de Gênes, de
Corrcgio et de Mclcgnano près Milan.

Cantons
uni

I.a s i a l i i o i i i i i u u - . — Sévirait-elc
chez nous... commo à l'aris ? Ces jours-
ci , un original s'est avisé quo lo Griitli
la prairie histori que si impressionnante
dans sa rustique simplicité , avait besoin
d'une statuo , ct d'uno stotuo dc Gottfried
Keller. Mais lc3 Uranais n 'en veulent
pas entendre parler, et tous les membres
du Ilcimalschutz et tous les vrais patrio-
tes diront qu'ils ont raison.

Naccèft de librairie. — La pro-
mière édition ù 10,000 exemp laires du
dernier roman d'Ernest Zahn , paru il y
a un mois, Luhas llochstrassers Ilaus
est complètement épuisée.

VADD
Une catastrophe à I.uiiKanue.

— Un terrible malheur est arrivé hier
mardi après midi, à Malley, près Lau-
sanno : deux maisons en construction so
sont effondrées, cinq ou six ouvriers ont
été tués.

A 1 le. '_.'-> de l'après-midi, la façade
ouest du bâtiment que construit , pour son
compto, M. Carrera , entrepreneur , s'effon-
drait subitement. Nombreux étaient les
ouvriers occupés dans le bâtiment , haut
do quatre étages et tlanqué aux quatre
angles de balcons à colonnes.

Plusieursdocesouvrierspurent s'échap-
per sains ct saufs. Quelques-uns, malheu-
reusement , furent entraînés par l'ébou-
lement et ensevelis sous les décombres.

llcvcnus dc leur frayeur, les ouvriers
qui avaiont pu s'échapper cherchèrent à
secourir leurs camarades. On cn retira
successivement cinq. Deux étaieni morts;
cc sont les nommés Tiefîo , 32 ans, ct
Tasolio. Trois sont blessés : Salatti, Gal-
liardi et Miîetti.

Cinq docteurs étaieni accourus à l'ap-
pel delà police.

Etaient sur Ie3 Ueux, au premier mo-
ment , MM. Bornand , juge informateur ;
M. le syndic Schnctzler, lc major Kunz ,
commandant de police ; «quelques gen-
darmes et plusieurs brigadiers et ogents
de la police locale.

Un service d'ordre fut aussitôt orga-
nisé afin do contenir les curieux, dont le
nombro grossissait do minute en minute

MM. van Muyden, architecte , et Bello-
rini , entrepreneur, avaient été appelés
par lc juge informateur cn qualité d'ex-
perts ot pour diri ger le déblaiement ; on
craignait qu 'il n'y eût encoro six malheu-
reux sous les décombres. Ce seraient Ira
nommés Emile Flecchia , César Carrera ,
Boula , l'errini, Mario Enrico ct son fils
Angelo. Ces ouvriers n'ayant pas été
aperçus depuis l'accident , on a bien
peur qu 'ils n'en aient été victimes.

Affolé par lo sinistre, l'entrepreneur
Carroia a pris la fuite.
¦Soudain , tandis quo l'on étudiait lc3

moyens les plus rapides ot les p lus sûrs
dc sauver los malheureux que l'on croit
ensevelis sous le bâtiment Carrera , un
craquement dc poutres qui so fondent ,
de pierres qui s'écroulent, se fait en-
tendre. On so retourne. Un épais nuago
dc poussière s'élève dans l'air. Ce nuage
dissipe , on voit, ô stupeur, qu 'un bâti-
mont voisin , presque achevé, ct distant
do SO mètres, bâtiment élevé par MM.
lîianchetti et Mani , entrepreneurs, vient,
lui aussi , de s'écrouler. Un seule angle
reste debout, menaçant ruine. C'est un
enchevêtrement inextricable dc poutres
brisées, do pierres, do briques, do ciment.

Les ouvriers qui travaillaient au b&ti-
rnent Iiianchettl s'étaient tous portés
autour de l'immeuble Carrera. II» ont
ainsi échappé à uno mort presque cer-
taine, car la secondo maison écroulée est
complètement anéantie, le pan de mur
qui seul restait debout ayant dû être
aussitôt abattu.

A . h., le clairon sonnait en villo pour
alarmer les sapeurs-pompiers qui, pou ù
peu , arrivèrent sur les lieux , avec les
engins nécessaires ù un rapide déblaio-
ment.

Les deux maisons écroulées étaient do
construction très légère. Les encadre-
ments des portes et fenêtres, ainsi que
les revêtements étaient cn blocs do ci-
ment. Le tout avait un aspect peu solide.
La rapidité de la construction, lu qualité
inférieure des matérieux employés et les
dernières pluies sont sans doute la cause
de co sinistre.

Les deux victimes, Ticffa et Tasollio,
étaient horriblement mutilées , mais vi-
vaient encore. Ils ont même pu pronon-
cer quel ques paroles do remerciements,
ot l'un d'eux a fait ses adieux à sa femme.

L'entrepreneur, qui avait disparu ,
élait allé se jeter dans le lac. Son cadavre
a élé retrouvé hier soir.

VALAIS
Baisse «lu lait. — Le prix du lait ,

qui était à Urigue do 25 centimes le litre
pendant Tété, a baissé et est à 20 cent.

CHRONIQUE VAUDOISE

Lausanne , 10 décembre.

Les abus des dégustations
Voici venir le temps où ics communes

font mis9r lo vin do leurs vignobles.
C'est, besogne tôt faite cette année. Lcs
caves ne sont qu 'au quart ou au tiers
remplies. C'est, pour lo vigneron , lc mo-
ment dc songer aux économies. Aussi ,
hier , à Mont-sur-Rollo , avant la dégus-
tation des vins de la commune dc Lau-
sanne, M. le municipal Gaillard a-t-il
avisé les dégustateurs présents que l'an
prochain on n'admettrait que les client)
munis d'une carte d'invitation. De plus,
il a prié ces clients dc ne point oublier
leurs verres dans leurs poches : l'an
passé, il eu a manqué 2ô0 !

Qui eût cru quo des citoyens, qui
s'invitent eux-mêmes, qui no payent p33
leur boire, remercieraient l'hôto en lui
volant Io verre ! C'est au moins assez
moderne. Quant û la décision do dimi-
nuer le nombre des dégustateurs, c'est
presque un signe des temps. Il est vrsi
que celle pratique de la dégustation crée
des abus; c'est unc foire, c'est une fête :
y va qui veut. Au bon vieux temps du
vignoble généreux et du vigneron aisé,
cola pouvait oncoro se comprendre ;
mais cela va changer. Les années sont
dures pour lo vigneron ; il restreint ses
frais : qui iui en ferait un grief ? D'ail-
leurs, dans lc3 mises do bois , dc foia ,
permet-on au premier venu d'emporter
uno bùcho ou uuo botte pour cn éprou-
ver la valeur .'... Lc bon vieux temps du
vignoble généreux s'en va avec tous les
espoirs du vigneron qui s'appauvrit et
lutte...

Une consultation
Signe des temps aussi que la manifes-

tion ecclésiastique de la paroisso protes-
tante do Montreux. Le Conseil do pa-
roisse avait adressé à plus de seize cents
fidèles un questionnaire sur les sujets
suivants: Moyens d'obtenir une meil-
leure fréquentation du culte ; lo minis-
tère des pasteurs ; la prédication ; les
formes du culte ct l'activité de l'Eglise
en dehors du culte.

Un huitième des personnes intervie-
wées a répondu; les réponses ont été
discutées dans uno réunion tenue, di-
manche soir. Un grand nombre de mom-
bres de l'Eglise ont trouvé que tout
allait bien ; d'autres ont fait des obser-
vations originales, mais peut être pas
assez pratiques. Bref, ce plébiscite et
cetto discussion ont redonné de l'intérêt
aux questions religieuses et aux choses
du culte. Lc culte est délaissé : l'indiffé-
rence religieuse grandit. On sent partout
le besoin d'uno réaction salutaire Aussi
va-t-on étudier la possibilité de rendre
plus active la vie religieuse dans notre
canton. Tant mieux si l'on peut trouver
quelquo chose do bien.

Les nouveaux timbres
en Suisse romande

D8 l'église, passons au bureau dc
poste, ot causons brièvement des nou-
veaux timbres. Notons d'abord un fait
curieux: l'opinion quasi favorable de
certains artistes dans le Bund. So pro-
duirait il un revirement ? Laissez-moi
remarquer quo ces artistes sont Suisses
allemands ; ils ont l'air do défendre leur
collèguo Welti. Mais no sont-ce pas de
de ces mêmes peintres qui oot protesté
parco que la commission fédérale des
Ueaux-Arls n'avait pas été consultée
avant le choix de la vignette ?

Je ne sais pas si nos peintres romands
approuvent les timbres neufs, mais jo
sigoalo que même dans la Suisso alle-
mande les journaux se sont tous permis
de critiquer ces œuvres : il y a donc dé-
saccord entre la presse et certains
artistes.

Certains peintres ol critiques, venus

un peu tard et no trouvant ritn de nou-
veau ù dire, prétendent qu 'il élait facile
de p laisanter ct que ceux qui p laisantent
deviennent plus ridicules quo les timbre»
incriminés, des timbrés, quoi! Jo dis,
moi, sans vouloir être un artiste ni un
prop hète , qu'un t imbre doit être telle-
ment beau, tellement parfait qu 'il soit
impossible à quiconque de .lo ridiculiser.
Le timbre français est déclaré patta.ll.
Pourquoi no créerions nous pas aussi un
timbre parfait ? La perfection , que je
sache, n'est .pas d'orig ine essentiellement
gauloise ! ¦ • ¦

En tous cos, on nc peut quo rire dés
idées de M. llaos Widmer. ll dit atpt.
critiqueurs : <¦ Essayez donc

^
dc faire lin

timbre, pour voir... ! » Qu'il lise Un llcJe,
de Sully-Prudhomme. Si son tailleur oju
ion boulanger lui disaient : " Fais tua
habit ou ton pain toi-même... pourvoir!»
Que ferait le peintre Widmer !

Et jc mo domando encore : que feraient
un grand nombre de peintres si on leur
demandait de dessiner un timbre ? Un
collaborateur de La Revue disait hier
que l'on devrait s'adresser oux scul-
pteurs ct aux médaillcurs. L'idéo ri'ett
pas mauvaise. Us créeraient certaine-
ment de belles tètes. Car, dc paysage, il
n'en faut point: cela risque de foire de
la réclame à tello contrée du pays. Que
l'on utilise un sujet historique qui ap-
partienne è. la nation , ou un symbole de
quelques-unes de nos activités nation*'
les : à ia bonne heure.

En tous cas, chez nous, le timbre de 10
est plus estimé que son demi-frère. Je
veux croire que c'est à cause dc sa p lus
grande valeur artistique et non poiut
parce quo son auteur est un Suisse ro-
mand.

FAITS DIVERS

ETRAHGER
Nouveau tremblement de lerre ea

Calabre. — Dans la nuit de lundi à hier
mardi , unc forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie à Iîrurzano (Calabre).
La population, en proie à une grande pani-
que, campe en plein air.

AsMasainée. — Des individus quo le
parquet recherche en ce moment ont as-
sommé lundi une femme do soixante-dix.
huit aus, qui vivait seule dans une ferme
située au milieu des bois , à Pabcaurat)
(Ardèchc), et passait pour avoir une grande
aisance.

Lc linge fouillé, les tiroirs ouverts démon,
trent sans aucun doute possible iiuc le mobiU
de ce crime est le vol.

Pour so débarrasser de la victime , les
assassins ont mis le feu à la paillasse sur
laquelle clle était couchée, mais une blessure
que I"on remarque sur Je crâne resté intact ,
ct les nombreuses taches dc sang que l'on
trouve dans tous les coins de l' appartement
prouvent qu 'il y a eu lutte. Lc parquet fait
une enquête sérieuse.

< 'ousé<i I I I - HI- I ' de la liausnc Uu rbo>
eolat. — Lc gouvernement allemand vient
de faire — assez involontairement — unc
bonne affaire «Uns des conditions curieuses.
Au début de ta guerre contre les Iferreras et
les llottentots, le ministre des colonies avait
acheté du chocolat et du «̂ cao pour l'en-
voyer aux troupes allemandes , dans l'Afri-
que du Sud. Ces achats avaient été vraiment
extravagants : 600,000 kilogrammes de cho-
colat et 302,000 kilos do poudre de cacao,
Naturellement, ces stocks énormes ae furent
pas consommés et , récemment, un transport ,
l'Adoll-Wo-rmann , rapportait à Hambourg
150 .000 kil. «le cacao ct 350.000 kil. de
chocolat, qu'on va revendre. Mais ce qui est
admirable, c'est que , lorsque les commandes
furent faites, le cacao ne coûtait que 1-5 i
150 fr. los 10U kil., tandis qu'aujouni' Iiui
il vaut de 183 à 225 fr. les 100 kil. De sorte
que Je gaspillage du miahtre îles colonies
s'est transformé en une [excellente ailaire.

SUISSE
l'n ivrogne, parricide. — Lundi soir ,

dans un «piartier pauvre do Zurich, un ou-
vrier verrier rentré ivre à la maison frappa
si brutalement sa femme et son enfant que
ce dernier succomba dans la nuit aux suites
des blessures reçues.

Incendie. — La grosse ferme de Pré-
Gentil , à Esicrtines-sur-Kollo (Vaud). pro-
priété do M. do Saugy, a été détruite
complètement par le feu , dimanche soir, à
0 h. !*.. I.c bétail a pu être sauvé. On ignore
la cause cie l'incendie.

te» nn .t « ¦> da Donbs. — Parmi les
victimes do la noyade do dimanche après
midi figurent deux Suisses, Léon Gigon , âge
do 18 ans, dont la mèro habite La Chaux-de-
l'onds, ct Jean Crevoisier. do Jlonlfaucon
[Jura bernois).

t'uuse-ic alerte. — La station centrale
dc météorologie assure qu'il ne faul pss
s'attendre , pour ces jours prochains , à un
refroidissement do la température.

——«. , . . _
Le* réclamations du non ubon-

iiées élmil  le seul contrôle dont
uous dtttpofciong, noue lea prions

do bleu vouloir noue aviser lui-

nicdiatcmcntdc toute irrégularité

dans la réception du Journal. -:

Nouvelles
France

M. l'ebbé Toiton , à Paru, adepte des
cultuelles ct directeur d'un journal qui
osait s'intituler : la France catholique,
était poursuivi , lundi , devant la dixième
Chambre correctionnelle , pour abus de
confiance, sur la plainte de MM. Derueile
et Cbalazette. Ceux-ci lui avaient confié
poar les négocier, mais à charge de leur
en remettre le prix , des voleurs dont lc
montant s'élevait à 1500 fr. L'abbé
Toiton se servit de cet argent en faveur
des cultuelles, au moyen de la France
cutholique.

— Je recevais , a t  il affirmé , une subven-
tion de 10,000 francs par mois de M. Cle-
menceau pour mon journal . C'est ainsi qu 'il
m'a élé versé uoe somme totale de 30,000
franci dans les mois d'octobre, novembre
et décembre 1906. J'avoue avoir employé les
1500 trancs pour lts besoins de aon jour-
nul , mais j« comptais bien les rembourser
ua jour ou l'autre sur ma subvention.

Mais les subventions cessèrent , la pré-
sident du conseil ayant constaté, sacs
doute, l'inutilité dc la propagande.

L'abbé Toiton était défendu par
K. Watrin. Au dire du défenseur, M.
Clemenceau s'intéressait tellement à la
France catholique, qu 'il avait remboursé
à la  tœur de l'abbé ToitOD, le montant
do sa dot , qui avait servi au lancement
de cc journal.

J 1.» tribunal a condamné l'abbé Toiton
i six mois do prison sans sunis.
i La Croix fait à ce sujet les réflexions
iuivautes :
i « MM. Clemenceau ct Briand so trou-
rent mis en position ridicule par les révé-
lations de Tablé Toiton, affirmant que
j a « France catholique » était subven-
tionnée parle  ministère.
: «.C'est assurément un spectacle bizarre
^ue celui d'un ministère anticlérical et
4-thée qui d'uno main détruit le Con-
cordat , volant tous les biens do l'Eglise,
j t  dc l'autre donne 10,000 francs par
Inois à un prêtre dévoy é pour établir
nne église schismatique. »

Dépêches
Le procès Stœssel

Saint- l'ctcrsbourg, 11 décembre.
; Quatre heures de l'audience d'hier
mardi ont été consacrées à la lecture
«j le l'acte d'accusation. Cetto lecture
n'a pas pu êlre terminée ; elle sc con-
tinue aujourd'hui mercredi.

Cent cinquante personnes ayant joué
tin rOle pendant la guerre russo-japo-
naise sont citées comme témoins.

A la Douma russe
. Saùtt -Pétersbourg, 11 décembre.

La Douma d'emp ire a tenu hier
Soir mardi, dc huit heures à onze
heures et demie, une deuxième séance.
Le ministre des finances, répondant
aux criti ques de M. Miljoukow à
l'adresse du gouvernement , s'est fait
vivement applaudir.

Echec à Nasi
Rome, 11 décembre.

Lu -commission de la Chambre
chargée d'examiner la question de
|a légalité de l'arrestation do Nasi a
approuvé , par cinq voix contre qua-
tre, un ordre du jour déclarant com-
plète ct absolue la légitimité dc cette
arrestation. Le rapport sera déposé
très prochainement sur le bureau de
la Chambre.

Lc compromis austro-hongrois
Vienne. 11 décembre.

A la Chambre des députés, au cours
du débat général sur le compromis
austro-hongrois, M. I'crgelt , rappor-
teur , a déclaré que le compromis ,
malgré ses défauts, était préférable à
l'état dc choses actuel. Le député
llcnilcr a allirmé que lc compromis
nc satisfaisait point les socialistes ,
parce qu'il no réglail pas la question
du dro it public. Différents orateurs
des parlis tchè que , agrarien , sioniste
et Slovène ont annoncé que leurs
partis voteront cn faveur du compro-
mis.

Unc nouvelle séance a lieu aujour
d'hui mercredi.

les Portugais ct ieurs colonies
Lisbonne. 11 décembre.

Le paquebot Afr ica , avec l'expédi-
tion militaire dc retour de Cuamato ,
est arrivé hier mardi à Madère. L'ex-
pédition rentrera à Lisbonne demain
matin jeudi.

La crise financière américaine
New-York, 11 décembre. .

Lc rapport sur l'état des banques
de New-York, publié hier mardi, con-
formément à l'invitation récente du
contrôleur , révèle chez une ou deux
d'entre elles, qui;ont été particulière-
ment éprouvées, unc diminution dc

A * i** «J A M M :A MA L ** uo v<x uui IIICI  e iiuuru
ressource.-, ; toutefois, la solvabilité de
ces banques ne fait actuellement aucun
doute.

Le pèlerinage à la Mecque
Londres, 11 décembre.

On télégraphie dc Constantinople û
la Morning Post que le sultan a donné
ordre de construire îe nouveau che-
min de fer de la Mecque à Arafat
(25 kilomètres) tt d'achever la li gne
de Médine à la Mecque.

SUISSE
Le budget militaire

Berne, 11 décembre.
On assure que , d'après le nouveau

budget évalué par lo Département
militaire, l'augmentation du budget
de 1908 serait de deux millions en-
viron sur cciui dc 1007.

Tribunal administratif fédéral
Berne, 11 décembre.

Le Bund annonce que les travaux
d'élaboration du projet pour la créa-
tion d'un tribunal adminislratif sont
assez avancés pour que M . Brenner
espère pouvoir soumettre le projet au
Conseil fédéral encore avant la fin de
l'année.

Contre l'absinthe
Berne, 11 décembre.

La Sociélé centrale des médecins,
dans sa récente assemblée d'Olten , a
voté à l'unanimité la résolution sui-
vante proposée par le comité direc-
teur :

La Société centrale des médecins accueille
avec satisfaction la demande d'initiative
par laquelle 168.000citoyens suisses deman-
dent l'interdiction de ia fabrication, de la
vente ct de l'importation de l'absinthe et
des boissons similaires. Elle invite ses mem-
bres à appuyer, de toutes leurs forets,
l'adoption de cetle demande d'initiative par
le peuple suisse.

Une hallucinée
licrne , 11 décembre.

On assure maintenant que la mys-
térieuse agression dont une diacoiicsîo
du Salem aurait élé victime samedi
soir , sur Ja route du Schâ'nzli , n'existe-
rait <[ue dans son imagination. Il n'y
aurait eu ni agression, ni coups de
couteau , ct le cas relèverait du méde-
cin aliéniste et non de la police.

La catastroph e de Lausanne
Lausanne, 11 décembre.

Lcs travaux du déblaiement ont élé |
poursuivis toute la nuit , à la lueur
des torches et des réllccleurs à acéty- j
lène , par les soins des pomp iers de
Lausanne. Aucun nouveau cadavre
n'a été mis au jour. Jusqu 'à 5 'ô  h.,
hier soir , on entendait  des gémisse-
ments partir de sous les décombres ,
mais cc matin on n 'entend plus rien,
de sovlc que l'on ne cotisen'o p lus
d espoir do retirer des vivants. On
estime ce matin à quatre le nombre
des ouvriers encore ensevelis sous les
décombres, cc qui porterait le nombre
des morts à six.

Une troisième maison située en
Malley, ù peu de distance des deux
immeubles écroulés , qui présentait.de
nombreuses tissures et donnait  des
inquiétudes , car elle est habitée par
de nombreuses familles , a été évacuée
sur l'ordre des autorités.

Sous un train
Winterthour, 11 décembre

Ce matin , en gare de Winterthour,
un chauffeur des C. F. F., nommé Gus-
tave Bosset , a été pris sous un train
de manœuvre et a eu une jambe
coupée.

Chambres fédérales
Berne. 11 décembre.

Couseil iiationnl. {Présidence dc
M.  Speiser , président).

M. Hochstrasser (Lucerne) développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à faire rapport sur la question de savoir
s'il n 'y a pas licu de restreindre Ja re-
mise des cartes de libre circulation sur
toutes les entreprises fédérales de tran^
port om seules personnes qui sont au
service permanent dc ces entreprises.
Co postulat , accepté par M. Zemp, est
adoplé sans opposition.

Lo Conseil aborde ensuite l'examen
du recours des organisation* ouvrières
chrétiennes-sociales, contre le refus du
Conseil fédéral d'allouer des subsides aux
établissements d ' enseignement profes-
sionnel qui reposent sur une base con-
fessionnelle.

M.M. Thélin ct l!r«>si rapportent au
nom do la majorité. Us proposent d'écar-
ter le recours pour causo d'incompé-
tence. '

M. .Motta présente , au nom dc la
minorité , un rapport très documenté et
1res éloquent , dans lequel il conclut à cc
quo les Chambres déclarent le recoure
fondé.

On entend encore M. Zurburg (Saint

Gall) qui rapporte en allemand au nom
d«' la minorité.

La séanco est ensuite interrompue;
elle sera reprise à 4 JiJ heures.

«a
a, a-

C'OOKCU «le* j - i e i i -  (présidence de
M. Scherrer.)

Le Conseil discute les crédits tup-
plémentaires (S""-' série ) pour 1907,
s'élevant à 3,240,803 franc». Le rap-
porteur , M. Leumann, ainsi que M.
Scbulthesa et M. Comtesse, conseiller
lederal , constatent «jue los crédits sup-
p lémentaires prenuent un peu trop
d'amp leur. Le ciédit relatif aux dé penses
pour la transformation de l'ancien Hôte!
des. Postes, i Berne, est vivement pris à
pari ie.

Finalement, les crédits sont votés et
le Conseil reprend la discuSMoa du bud-
get de la Confédération.

Il s'ijourco ensuite à demain.

SANTÉ FLORISSANTE
APRÈS SANTÉ PRÉCAIRE

Grâce aux Pilules Pink
il'**Gall'Usera Adal gi-a. ouvrière aus ûla-

blifs emenls l'ircl i, ViaU ilootoric, .V I S ,
Milan , écrit :

« Pendant longtemps ma sanlé a été chan-
celante. Au début je n 'ai eu qu 'à me plain-
dre de maux d'estomac et d'un peu de
faiblesse. C'était supportable , mai, inalbfu-
reuse nient Ie3 soins ordinaires n'ont pu faire
disparaître cos malaise;, ils ont empiré et
d'autres sont venus se jo ;aire aux premiers ,
il on app étit élait loroté i rien. J'étais tou-
jours liés oppressée, i Ul point que j' avais
de la «lilllcullé pour marcher , car jo man-
quais de respiration ct étais obligée de m'ar-

_Madcir,u.t.iie GnîUu-cra

rSlerà cau-e des points de côte. Do p lus
j'avais très fréquemment d_ s  névralgies, et
signe que je n 'avais plus de sang, j'étais
d'une grande pâleur et toujours glacés. Les
traitements que j ' ai suivis n 'avaient p_..
amélioré mon étaf , j'étaiî toujours aussi
faible , aussi avais-je été oLligée de «xsser
dc travailler. J'ai pris eufin les pilules Pink
parce quo j' avais lu dans le juuroal beau-
coup de cas de guêrisons de jcucies Tilles
obtenues par cos pilule «e. Elles m 'ont rendu
l'appétit et les couleurs, l' ai repris mon
travail et jo mc sens en bonne lanlé .

Combien y a-t-il de jeunes filles dans la
mémo triste situation que cette jeune fi le
avant le traitement des pilules Pink ? Elles
no savent plus à quel médicament se vouer.
Elles sont désespérées, elles ne constatent
aucune amélioration, leur faiblesse s'aceecen-
lue tous les jours et elles en viennent à le
croire poitrinaires. II f au t  qu'elle, essayent
les pilules Pink qui ne les désappointeront
pas. Il n'y a pas un remède plus énergique
pour combattre l'anémie envahissante. leur
donner du sai.g. réveiller leur appétit, favo-
riser leurs digeitions. faciliter l'assimilation
des principes nutritifs , les fortifier, les toni-
fier ct régulariser leurs fonctions. Les pilules
Pink sont le parlait Ionique du Systems
nerveux Elles sont ordonnées contre l'ané-
mie , la chlorose, la neurasthénie, la laiblessc
générale , les maux d'estomac, névralgies,
douleurs.

Les pilules Pink sont cn vente d-ins toutes
les pharmacies et au dépôt pour 1a Suisse -,
MM. Cartier et JOria, drogui'tes, Gcaêvc.
3 fr. 50 la boite , 29 fr. les C b«.iles, franco.

EN 20 JOURS wMffî*
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AdoIfGrieder&Cic ,Zurich
Soieries en tous genre», dernières
nou rcaut6s.En-.oi fra n co.Ec h uni liions
par retour «lu courrier. Catalogues de
Blouses et Robes t.roiléns .1.",

Joiiniifs IsmiJis il Utiits, miu gluUta
PTOI! c'est maintenant  la règle générais ol
HJjKfl la moitié des gens s»nt afîectés de
_ _ _ _ refroidissements. Mai», ne vous déscs-
HHHK l' ircl î*ai - car ies vctiubles pastilles
Mpù minérales de l*.-.y vous ca débarras-
ejjyjîj seront complètement. L'emploi do
ùfifiS QUslmies piciillcs sulBt déji , même
{JSJJS 

l) ',ns 'e* Ciis graves, pour vous alléger
____ ct à meiis «JU'on ail affaire à un
(_ _ _ \ co?'ni'8no?n'ea« d«- maladie, si l'on eu
BBoB suit l'usage selon les prescriptions; on
_ _ _ _ scra "féculent délivré de son mal.
HnKX L«I.-S meme qu 'il ne s'agirait que d'un
HHHK refroidissement, l'emploi de ces pas-
iMKj lilles ne sera pas inutile et ne pourra
JJùJ

W jamais nuire. On achète les véritables
U_U_ Soden dc Fay dans toutes lospbar-
ejjSûS macics. drogueries ct dépôts d'eaus
jj Mjj minerait». 373»



FRIBOURG
soi' ié ic  frluourgeolso «l'celaea-

tion. — La Société fribourgeoise d'édu
cation avait mis à l'étude, l'année der
nière, l'importante question de l'ensei
gncment de la géographie. Vn rapport
très bien rédigé fut présenté à l'assemblée
[,'énéralo d'Kstavaycr-lc-I.ac, par M
lîonlils , maitre à l'écolo régionale de
Domdidier. II donna lieu ù uno discussioc
d'autant p lus intéressante quo les repré-
sentants les p lus autorisés de renseigne-
ment supérieur ct secondairi' dans notre
canton prirent part aux délibérations.
Uno commission spéciale fu t  chargée
d'examiner et de modifier , on tenant
compto des idées et propositions émises
au cours do la discussion, le>s conclusions
présentées par le rapporteur. Cette com-
mission s'est réunie  dernièrement ù
Fribourg sous,la présidencedeM. Barbey,
inspecteur scolaire do la Broyc. Elle a
ili-viiU i\,. ilonncr aux conclusions ._
teneur tlcUnitivo suivante :

1° L'enseignement dc la géographie mo-
derne nous oblige :

a) ù prfsenter ù l'enfant  des fails concrets,
directement observés dans le lieu natal et
dans ce milieu géographique environnant ,
et cela dans tous les degrés de l'enseigne-
ment primaire :

b) à taire voir, par intuition médiate, les
lieux qui échappent à son expérience directe,
au moven «le reliefs, dc vues A vol d'oiseau.
«le caries, de croquis , de gravures ou photo-
graphies :

c) à faire comprendre aux élèves le pour-
quoi des phénomènes observés «jui ont donné
à la contrée étudiée sa physionomie spéciale ;

d)  à montrer U connexité entre les faits
«le la géographie physi que et ceux de la
géographie politique et économique ;

e) à coordonner et comparer les faits donl
nous parlons pour en tirer des lois générales ;

/) à appliquer ces lois trouvées h nos étu-
des géographiques successives ;

-° I.a géographie est un moyen d'éduca-
tion. Elle est la compagne inséparable «ie
l'histoire. La géographie économiipie basée
sur la géographie physique doit avoir la
place d'honneur.

3" La géograp hie étudie chaque fait dans
smi évolution et son activité ; elle compare
les constatations géographiques entre elles,
avec la nature, avec l'homme ; elle les
explique.

'." Matériel d'ensei gnement :
a)  11 faudrait luiter la réforme de nos

manuels d'enseignement, les mettro en rap-
port avec les exigences actuelles.

b)  Chaque école devrait posséder le globe ,
les planisp hères , un relief, les cartes indis-
pensables , une collection officielle de vues
du canton , dc la Suisse , de quolques sites
typiques de notre globe , les guides et afli-
ches-réclam-33. les petites vues géographiques,
h.  vues :', vol «l'oiseau, ete.

<•) La carte murale du canton n'est plus à ',
la hauteur des progrès accomplis. Il est à
désirer que l'autorité sup érieure fasse éditer !
une nouvelle carte semblable à «elle qu'uti-
lisent déjà les cantons de Iterne , Vaud. etc. i

d) Ln service gratuit de projections lumi- i
neuses serait à établir par les soins du Muséo
péilagogi que.

e) II est ci souhaiter «jue la Haute Com-
mission des études fasse un choix des
meilleures cartes de l'Europe.

i" L'étude des cantons doit se faire d' après
leur situation loppgrapbiijiie, I.a géographie
économique, ph ysique et politi quo de l'Eu- j
rope et «les autres parties du monde ne doit j

C" La géographie, d après Ici méthode de
concentration, doit servir de théine à toutes
les branches «lu programme. Les textes géo-
graphi ques seront aussi utilisés.

T*1 La cartograp hie est utile ; il importe
qu 'elle s'adresse avant tout à l'intelligence.

8° En géographie, comme «lans tout  en-
seignement, ayons un but bien défini. En
premier lieu , visons A l'éducation, faisons
tendre n".s leçons vers la pratique , formons

patrie, qu'ils contribuent a sa prospérité et
qu 'ils reconnaissent lu main toutc-puissante
de Dieu «lans les manifestations extérieures
de la création.
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Les millions dc Zézetfe
Par C H A R L E S  SOLO

Pondant l.es loisirs «te la traversée, l"s
frères Blaekbaei n avaient eu le lemps «le
combiner loin' p lan de bataille.

.Mieux ils étudiaient lee; récents évé-
nements, îilus ils étaient persuadés qui'
M"0 Josselin. protégée par scs amis , al la i t
tenter un suprême effort pour rentrer en
possession du trésor.

Ou t-Uil I- ïr.ï-or île 1 i ,',noi-aient -?. *.
tcmenl mais ils savaient qu 'il avait été
abandonné sur les bords du Subi, prés «le
la plaine do roseaux où-Zimbo, M. Jos-
selin et la miette leur avaient miraculeu-
sement échappé une premièro fois.

C'était donc là qu 'il fallait  se rendre
et voilli r attentivement pendant p lu-
sieurs jours, plusieurs semaines peut-être
jusqu 'à co quo la jeune lille leur révélât
elle-même IVnipla cernent tant cherché.

O programme fut suivi en tous points.
Arrives à I.a lire H 7-o Marquez , lis ban-

dits, sans perdre do temps , achetèrent
des chevaux et se dirigèrent vei* le Sccbi ,
où ils parvinrent le surlendemain de leur
débarquement.

Sans la rivière qui  roulait , toujours des
eaux torrent lieuses entre des rives acci-
«lenlée ,, |,s -iwiiinrieis nVussenl p ins
i. -« K.iiiii le pays.

Cette partie «lu Transvanl.avait, elle

Conseil communal ele Fribourg.
— Dans sa séanco d'hier, lo conseil com-
munal do Fribourg a décidé de convo-
quer le conseil général dans lo courant
de la semaine proebaioe afin de lui sou-
mettre le budget communal pour 1908.

Ce budget fera  accompagné d'un mes-
sage exposant la situation financière de
la commune.

— Il a nommé . M. Jouin , Mamert , au
poste de conciergo aux écoles du Bourg,
en remplacement da M. Broyé, démis-
sionnaire.

Vn Jugement. — Nous recevons le
journal le Stamboul, de Constantinop le,
daté du 2 décembre courant , où un
écrivain de religion grecque apprécie le
livre de S. A. R. le prince Maximilien de
Saxe : Vorlcsungen iiber die oricntaliscke
Kirchcn/ rage. Nous y lisons :
. « Par quelle intuition mystérieuse, un

étranger , uu Germain , un catholi que, un
prince du sang, un homme qui n'a pas
passé sa vio ea Orient a t-il pu saisir nu
vol ce >|ui est cher et ce qui ré pugne à
nous autres orthodoxes ?.. Il n'y a abso-
lument rien dans cet ouvrage qui puisse
choquer ou blesser Io lecteur impartial
et de bonne foi. Ces pages respirent- la
paix , la charité et l'amour de Diou. Bien
d'étroit, ni «le fanati que , ni de chiméri-
que en elles; la sincérité et l'ardeur du
désir do l'Union frappent et émeuvent ,
do même que l'on es! impressionné par
lu précision , la clarté ct la simplicité de
l'exposition du p lan conçu par l'au teur
afin de promouvoir la fusion des chré-
tiens en un seul corps du Christ... »

i.n peediion «le in gendarmerie.
— Un sous-olRcier de gendarmerie nous
écrit :

Dacs le numéro du *i décembre du
Confédéré il a paru une correspondance
au sujet de la pétit ion du corps de gen-
darmerie.

On y affirme que ¦ les pétitionnaires
avaient déposé leur péti t ion surlo bureau
de leur clu ! hiérarchique ; mais ù la
veille do la session , consta tant  le pou de
succès «le leurs modestes revendications,
ils retirèrent leur pétition pour la dépo-
ser sur le bureau p lus sympathi que du
Grand Conseil, a

Cela est complètement faux. La péti-
tion des gecdîrmesn 'n été retirée d'aucun
bureau que!con<pie; elle est arrivéo au
Grand Conseil par la voio du service ,
sans avoir subi do retard.

Les gendarmes savent parfaitement
qu 'ils peuvent compter sur la bienveil-
lance de leur chef hiérarchi que ; ses actes
leur répondent de ses sentiments à l'égard
des hommes contii!s à sa sollicitude.

Œnvrc d© In •Treclie. — .Nous rap-
pelons au public fribourgeois qu 'il n'ost
pas fait et ne sera pas fait , cette année,
de quête à. domicilo en faveur do Ja
Croche.

Cependant , le Comité de cette Œuvre
espère que , dans la répartition do ses
aumônes, chacun voudra bien songer à
mettra do côté quel ques menus objets
— vêlements ou jouets —pour  la fê te
dc l'arbre de Noël, qui aura lieu le 6 jan-
vier. Les dons seront reçus avec recon-
naissance soit pir M"* Sohnarbcrger,
rue de Lausanne, 3, soit par M,le Clé-
ment, avenue de l'étoile;.

\ uc conférence «lo Jt. le colonel
Kcpouei. — Les journaux de la Gruyère
nous apportent l'écho du boau succées
qu'a obt-nu dimanche M. lo colonel
Itcpond dans la conférence qu 'il a donnée
sur Pio \ , au Cercle conservateur do
Huile. Appuyé sur uno abondante docu-
mentation ot fort do son expérience per-
sonnelle , Ma Repond a fait  justice, d'une
part , des mensonges et des injustices des

aussi, élé envahie par la colonisation .
Là, où naguère ne régnait que la solitude
«lu désert , s'étendaient maintenant de
luxuriantes plantations : la cognée avait
prat i qué «be lanres clairiè res «lans les
forêts et de belles fi rmes s'élevaient
sur l'emplacement dos kraals nègres dé-
sertés par leurs premiers propriétaires.

Au lieu de la «ont ic« '  sauvage qu'ils
avaient COMIUO, les frères BluikbaiTU
trouvèrent un pays prospère et relative-
ment peuplé.

Jim s'en iiionlra quelque peu désap-
pointé...

— Que le diable emporte les colons qui
ont eu l'idée, fort malencontreuse pou»
nous, d'installer leurs lare» en cc pays,
lit-il.

— Tu as tort do l'alarmer, frère Jim

Vrccarrcnt nos projets ?
— Que tu es naïf . Joe ! Oublies-tu que

««¦s paysans imbéciles peuvent devenir
des témoins encombrants dans le cas où
nous serions obligés «l'échanger des coups
de carabine avec, les protecteurs do la
petite Josselin. Ali î le temps n 'est plus ,
où nous pouvions les canarder sans avoir
à redou ter d'autre intervention que celle
îles nègres' trop couards pour se mêler
de nos affaires.

— Rassure-toi, mon pauvre Je»;, ce
que lu ,prends pour un (langer, devient

Grâce! à cotte population dc'oolon nous
pourrons habiter lo pays -et attendre.
Nous sorens des p ionniers comme eux ct
nous disposerons de moyens d'investi-
gation qui nous échapperaient ¦ si ce
pays élail encore un «léser t.

I., - % ic.uni. - était de l'avis «le Black-
boom cadet ,-et il s'offrit aussitôt pour

anticléricaux , et , d'nutro part , do la
liédour méfiante et coupable avec la-
quelle trop de catholi ques accueillent
les décisions de Home. La conclusion du
conférencier , que Pio X était réellement
l'élu de Dieu pour restaurer sur la terre
le règne do .Icaus Christ , a été t alliée
par une véritablo ovation.

I4t tour p c n i l i r c  ele H u I le. — Ln
grande cheminée de l'ancienne usiae ù
gaz de Dùlle , s'ineliuant vers lo bâtiment
(J' uoo manière inquiétante, (a commune
a ordonné sa démoli) ioa.

S i i i t l s f - q u e  IH.ICIUTC — Nationa-
lité ct nombre de personnes descendues
dans les hi'dels et auberges de la villo
de Fribourg durant la semaine du 1er au
S décembre.

Suisse, 271 ; Allemagne, 85 ; Angle-
terre, 3; Autriche-Hongrie , 1 ; Améri-
que, 63; Belgique, 3; Dam-mark, Suède,
Norvè ge, 15; Espagùc, 21 ; France, _ _  ;
Hollande , 2 ;  Italie , 1!> ; Russie-, 22;
Autres pays , 1. Total 570.

SOCIÉTÉS
Cha-ur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

mercredi, il n'y aura pas de répétition.

BIBLIOGRAPHIES

PETIT DICTION s «inr .  ni: i.v l-'oi , par I abbé
IL Cuvillier. «lu clergé de Paris. In-16,
grand Jésus (382 colonnes). Prix : broché,
franco. 1 fr. 1. -, en cartonnage classique,
franco. I fr . 50 ; en reliure loile . franco ,
2 fr. — { . .  Ulhiellcux, éditeur, 10, rue
Cassette, Paris, (VI™0.)

So«s ce litre attrayant «te Petit Diction.
naire de h Fol. la librairie P. I.ethielleux met
i'ii vente un ouvrage original , assuré «le ren-
contrer partout un chaleureux accueil. En
cITet. cet ouvrage, publié sons l« haut
patronage de l'Archevêché dc Taris, esl
unique ea son genre, Il sera «l' une uti l i té
pratique : aux prêtres , chargés d'enseigner
le'catéchisme ; aux catéchistes volontaires
se faisant les auxiliaires dévoués «lu «le.rgé
paroissial (tous les mots du Catéchisme
soilt clairement ct méthodi quement expli-
qués) : aux enfanls «les catéchismes ayant
à faire «les résumés d'instruction religieuse.
Autre destination : eet ouvrage peut êlre
donné, comme une utile récompense, dans
les patronages, dans Ici catéchismes «le
persévérance. Il pénétrera ainsi dans les
familles, et y sèmera une foule d'idées
saines ct fortes , qui germeront bientôt et
y feront revivre la foi chrétienne. Ce livre
est clone ' ;;.,  piiis-anl m») -ei d' aposUdat , et
s,i publication esl des plus opportunes.
Etabli à un prix inouï de bon marché , mal-
gré ses ti-S'i colonnes, qui représentent la
valeur «le deux volumes de '_ h., il est
appelé à une immense «liifiision. L'n calen-
drier perpétuel des plus ingénieux, un ta-
bleau «les fêtes mobiles allant jusqu'en 1444,
un mémorial permettant d'inscrire, au fur

survenus dans la famille , rendent ce livre
d'un usage journalier . C'est un livre qui
s'impose Uni au point de vue «lu fond
[plus haut nous en donnons les raisons),
qu'au point de vue «le la forme (l' exécution
typographique , particulièrement soigniV, le
rend agréable et attrayant a l'oeil). Puis-
sions-nous avoir à recommander souvent
des publications semblables : Que nos lcc-

d'œuvres, après avoir pris connaissance du
livre, le fassent demander un peu partout ,
et aident ainsi à une diffusion que nous
voudrions aussi largo que possible.

L.\ VOILE LATINE. — III""- année . N° 5. —
Genève, imprimerie W. Kiindig et lils ,
•i, rue du Vieux-Collège.

lie «Icrnier numéro «le la Voile latine est
nou moins soigné que les précédents.

JI. C. 1'. ltamuz , dont nous avons déjà
eu l'occasion «le parler «buis lu Liberté, j
publie trois portraits, en prose riniée .cl

pousser une reconnaissance dans les
fermes du voisinage, ce qui fut admis
d'emblée,.

Pendant qw ses compagnons sc te-
naient prudemment à l'écart , .M. du lilai-
soîs parti t  «'n éçlaircur.

Ames une demi-heure «le marche, il
atteignit uni' ferme d'apparence très
modeste et située non loin du monti-
cule où onze années auparavant, le fé-
roce Swani avait été frappé par la balle
de Ziinbo , embusqué derrière les roseaux
en feu.

Sur le seuil de celte demeure , sur-
veillant du coin do l'œil un troupeau
de porcelets dodus qui pr enaient leurs
bals dans la fange , une jeune femme
était assise ot tricotait.

En e.-s contrées où la visite d'un
étranger est un événement , les voya-
geurs sont généralement bien accueillis ;
le vicomte s'avança donc sans façon, ot
rassemblant tout cc qu 'il savait do hol-
landais , il adressa â la fermière une for-
mule ele politesse.

Contrairement à son attente , la jeune
femme lui répondit eu langue anglaise ;
le vicomte en fui on ne peut p lus satis-
fait et après l'échange «les banalités
d'usage, il sollicita les renseignements
qui lui étaient indispensables.

I.a femme, qui était très bavarde , ne
se fit pas prier pour manœuvrer la lan-
gue ; elle, déclara qu'elle étai t  l'épouse
de James Brid ge, ori ginaire do la ban-
lieue do Guidfoi l dans le Susse/., lequel
avait quitté la mère patrio à la suite dc
revers de fortune pour s'installer en
cetlo partie du Transvaal où les affaires
commençaient à prospérer.

Eli.' éniifnérn les t«" l«*-s <l«* bélaii ct
les 'chevaux que possédait son mari,

. M. A. Cingria-Wuiiner a écrit de char-
munis croquis «les manoeuvres, croquis très
exacts , pris à la hâte, au hasard de la roule ,
pendaut quel que halle. M. A. Cingria parle
très favorablement de Kribourg et nous
Sommes vraiment Halles quand il «lit :
* Comme l'on sent quo Fribourg est une
fille ft la fois passionnée et religieuse, où
la vie, maigri' toute sa vanité , doit être
qualld même supérieure â l'existence mé-
diocre et confortable «pie nous niellons
dans lus autres villes «les cantons romands.

M. . Henry Spiess module ensuite une
indication à , ee * bel automne au front
brun ,. pampre de feuille.-; rmisscs -. puis
août, trouvons un intéressant article dc
jl. .Robert «le Tr.U sur les beautés de lu

l.'Kxposiliou municipale «le Genève ilninie
•l un Parisien de passage l'occasion «l'ècrin
quehp ies notes brèves , mais caractéristi-
ques, sur chacun dos peintres , sculpleurs
ou graveurs exposants , puis vient encore
Jl. C. F. Raniuz, avec une chronique artis-
tique sur l 'Exposition Perrier-llcrnieniot ,
«lent M. Eugène Monod a fail pour la
Libellé uae intéressante « ri ti que .

Dun l' .xn JlAU utr. btiiv.r.uicii.u.ric.v ,
par le I> r Karl Schmidt , professeur b
U niversité de IU'do. — 02 pages nvec
85 illustrations et trois cartes. Prix : j  fr.

Dans éét ouvrage , l' auleur , l'un «les plus
illustres représentants «le la science géolo-
gique, nous donne uno description de la
configuration et de la structure des Alpes
suisses. Qn saluera avec joie ce volume , qui
nous montre tout à la fois comment les
récullats «les anciennes ct des récentes
recherches ont permis «le connaître aujour-
d'hui, géologiquoment, la chaîne des Alpes.
N'ous ne pouvons entrer ici dans «le plus
grands détails sur cet ouvrage, mais men-
tionnons encore les nombreuses illustra-
tions techniques oui sont employées dans
une large mesure comme auxiliaires. Les
illustrations sont tirées des meilleures pho-
tographies prises «bes Alpes. La raison
sociale « tlebrlider Wchrli '. à Kilchberg,
près dc Zurich, a gracieusement mis à la
disposition de l'auteur ses riches collections
de photographies alpines. Des photogra-
phies prises par l' auteur lui-même permet-
tent aux profanes de p énétrer dans lc
domaine géologique. Nous citons aussi,
comme tout à fait hors de pair , la carte île
la Suisse qui aci onipagne le volume, une
composition géolog ique coloriée du relief «lc
C. Perron qui représente , d'une manière
qui n 'a pas été a t t e in t e  jusqu 'à nos jours,
la structure orographique et géologique du
pays.

AtnicM DC 10 MÉLODIES pour chant ot
piano, par Léopold Ketten, professcu.-
supérieur do chant au Conserva toire «la
Genève. Prix net : 6 fr. En vento dans
tous les magasins de musique.
Ce recueil de mélodies est certainement

appelé a, un grand succès. La personnalité
dsson auteur , tout d'abord , cn est la meil-
leure recommandation : en eiïet, la haute
compétence musicale de M. Léopold Ketten
et l'enseignement remarquable qu 'il donne
au Conservatoire de Genève depuis bientôt
30 ans, l'ont p lacé au premier rang des pé-
dagogues contemporains ; son école de chant
est connue et appréciée bien au delà de nos
frontières, car les élèves de Ketten ont porté
au loin la renommée de leur maitre.
. Accompagnateur impeccable, JI. Léopold
Ketten est également un compositeur do
grand mérite : scs mélodies sont d'une mu-
sicalité et d'une délicatesse exquises , tout
en restant des modèles de correction scolas-
tique.

Le recueil de Oi'.c Mclodits qui sort de
presse aujourd'hui contient des euuvccs
écrites cn vue de cultiver le médium de la
voix et d 'obtenir la fusion des recistre. . Ce.
sont surtout des puces vocales, de diction,
d'expression et quel quefois déclamatoires.

Le compositeur a abordé tour ft tour ,
avec un rare bonheur , les genres triste , gai ,
dramati que, philosophique, poéti que, alin
de développer la recherche de l'interprétation
et des timbres, et Varticulation, Oh lo voit, ce
volume est indispensable à tous ceux qui
cultivent lo chant : artistes et amateurs
trouveront à l'étudier un égal succès et
profit.

parla de ses oies et de ses poules , lit
r; iii'irqu: r eiu visiteur I excellente sailli,
dont jouissaient s»'s porcelets, versa un
pleur en déclarant que lu ciel ne lui
avait pas envoyé d'enfant et, finalement ,
ajouta , non sans orgueil, que James
Bridge était le seul colon de nationalité
anglaise, établi dans lu région ; les pro-
priétaires dû cinq formes voisines étant
do vul gaires biirg hers OU des Hollandais
immi grés du Cap.

Lc vicomte pensa que le hasard, une
fois de p lus , allait au dovant dc sos
désirs.

En diplomate consommé, il admira
les formes magnifiques des jeunes porcs,
s 'extasia ensuite sur la bonne tenue de
la ferme qui lui rappelait celles du comté
de Lancasliire où il avait beaucoup
voyagé, assurait-il.

Ayant ainsi préparé lo lorrain e;n-
oinouslillant la curiosité de la commère,
il annonça qu 'il était «i prospecteur des
mines » el qu 'avec trois compagnons,
Ang lais eomme lui , il cherchait un hon-
nête fermier , patriote et loyaliste , qui
consentit à leur offrir une hospi t a l i t é
généreusement payée.

1/appât dû gain produisit immédia-
tement son effet.

— Hé ! Sir !... dit mistress tlriil ge !
J'ignore si notro modijste demeure peut
faire votre affaire : mais il y aurait peut-
être moyen de s'entendre ?

*— Vous êtes, m'avez-vous dit, les
seuls -bons Anglais de la région. Dans
ces conditions , nous no pouvons hésiter ,
Master Brid ge est-il à la maison?

— Non i sir. il travaille derrière le
peli t  bois que vous voyi'Z «le ce cAté !
si « s i  \ . '_'¦¦ bon jeit i! |e  j irai l 'o-
peler .'

E. jAQien. s-D.ucnoez»:. — Premières rondes
eulantines, illustrées par Mm"' \YiUobecl<-
Le Jlair. — Sandoz , Jobin ot C1", édi-
teurs, Neuchâtel.
Dans toute la Suisso romande, les entants

chantent les rondes enfantines de Jaques-
Dalcrozc, et il serait téméraire de dire qu'ils
chantent  bien ces airs gracieux do notro
chansonnier national. Quo de (ois , en pas*
tant devant une école , on aurait eu envie
de jeter quelques bonbons aux polites lilles
pour qu 'elles ne nasillent plus le hirihirihan,
/.ici, liirikcrc ! C'est qu 'on laisse les entants
exécuter 1res mal les charmantes choses de
Dalcrozc. Les éditeurs Sandoz , Jobin ot C"'
ont remédié ft co mal. Ils ont (ait composer
un album destiné ft régler le pas et les figu-
res des rondes que peuvent organiser les
onfants pour chacune des aimables chansons
enfantines de Dalcrdzo. Les ligures y sont
marquées comme pour les exercices des fleu-
ristes de la Pôle-Dieu , et toutes les explica-
tions sont données pouvant sorvir à la grando
personne organisatrice des jeux.

11 y a plu3 dans lo bel album que nous
venons de parcourir. M'"-' Willcbeck - Le
Mair a illustré toutes ces rondes dc la Iaçon
la plus fine et la p lus arlisti«[ue. Oh ' com-
bien sont attrayantes et variées toutes ces
illustrations et tous ces encadrements '.
C'est un grand p laisir des yeux qu 'on
éprouve ft tourner toutes ces pages. L'album
des rondes enfantines devrait être acheté
par tous ceux qui doivent s'occuper de
récréer les enfants.

6ULLET1H METEOROLO QlOUk
Xacholcoa d» Fxllisurg

Alt i tude  641"
UnpUJi Ist Pirii .o W 18". Utitidi Kor. 16° il' 1»

Da IX décembre IOO1)
lUCili .' . l '.'.'ICI

ïîëc! 0 7 H 9( 10 11 tïéc

J-  ̂ 710,0
-w Moy.

|] || !|.| -= 705,0

TmCRMOKBTRE C
l'éc. ¦ (i 7 8 'J 10 11) Dec

8 t. a. r li 1. a. ii c 5, ti h. m
1 K l  -1 2 6) 7i 01 7 1 h. à,
8 h. S I .11—1 H 1 (i' (V. 8 h ».

HOMIDITK ¦
8 h. m. tou 100, ÔÔ ioo 90.101) a h. m.
1 h. s. 100 100 100 00! 831 90, 1 _. s.
8 h . s b>:> S'il w '.'0 901 i g h. s.
Température maximum dans les 2 i h : 10°
Température minim. dana les 24 h. ; 5°.
Eau tombén dans les 24 h. ; 8 mm.

Vent f Direction :S.-0.
( Force : Ieg«;r.

Etat du ciel : couvert.
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur,

m. 1,90.
Température : 6°
Etat da l'eau : troubla.
Ejtrilt ici ebMXTttlns i_ Bimn csatm

d9 Z ;.•;;¦ il !
Température ft 8 heures du matin, le

tO décembre :
Paris 9° Vienne î»
Rome 0" Hambourg 6°
Pétersbourg —8° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 11 décembre, à / h. :

Tris beau temps à Sierra , Bi\er Lugano
ot dans l'Engadine. Pluie ou couvert, ail-
leurs, par une temp érature variant de 10",
à Genève ot à Lausanne, à —7°, à St-
Moritz .

Temps calme, sauf vent d'ouest i La
Chaux-de-Fonds.

TEÏÎP9 PROBABLE
¦
-:-._._ la Suisse occidontals

Zurich , lt décembre, midi.
Ciel nuageux ou variable. Une tempé-

rature douco va persister. Pas dc pliiics"
importantes.

— Parfaitement, mistress, allez le pré-
venir ! lViidunt ce temps je ferai «le
même auprès des gentlemen qui în 'ac-
eompagenent cl, nom traiterons proba-
blement une affaire.

Le vicomte salua , lil deuii-toor ' et
s'en alla prestement rejoindre les frères
Blackbaern auxquels il communiqua
les résultats de son exploration'.

Joe Blackbaern ne so sentit plus de
joie.

A l'unanimité, il lut décidé qu'on
prendrait pension chez James Bridge,
ut que de lft. sous prétexte -d'aller pros-
pecter les terrains susceplibles de receler
des gisements d'or, on rayonnerait dans
les environs à la recherche des compa-
gnons do M"e Josselin qui no devaient
p lus tarder ù paraître.

On sc rendit done à la ferme où James
Brigde, rentré en toute hûto, attendait
les visiteurs. '"' .

Voulant être agréable ù des compa-
triotes — rien 'iue pour ceia — lo digne
homme consentit à les héberger contre
la modeste rétribution d«c seize livres
par semaine.

L'honnête fermier éeordiuit ses.pen-
sionnaires comme n'aurait pas osé le faire
l'hôtelier le plus rapacc de la cité de
Londres.

Mais Joe Blackbaern avait bien d'au-
tres préoccupations pour le moment ; il
accepta sans discuter.

Le soir mémo, les trois bandits el leur
sous-ordre Morgenstern, couchaient â la
forme.

Le lendemain , armés de p ics, do pelles
et do p ioches, mais toujours la carabine
en bandoulière , ,ils se mirent à l'oeuvre ,
creusant le sol par ci, faisant sauter u ne
îut l ie .  pur-là , cira vaillant consciencieuse-

Calendriei

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Snlnl Valéry, nbbé en l'icnnllc (C22(

Dès'qu 'il sut lire, il apprit  I» psautier pai
coeur, et son bonheur était do chauler lees
louanges divines, II «ionnait aux.pauvres
toutes Ses écoaomies cn disant : t Plui nous
donnerons avec joio ft ceux qui sont dans le
besoin, plus nous mériterons quo Dieu noua
accorde co que nou3 lui demanderons. »

LA LIBERTÉ
est cri vente dans ies dépôts suivants :
l-'i:i»OI'IU» » Librairie catholiquo. 130,

placoSaint-NicoIas.
> Kiosque do la gare.
» Kiosque Lorson , Avenue

do lasGarc.
» M. Hartmann , à la Ha-

vane, ruo do Romont.
. » M"10 Arquiche, ruo do

Lausanne. '
_ Au Pacha, ruo du Tilleul.
» Kiosque du Grand Pont

Suspendu,
. - '» l Au Vizir) Avenue do la

Oare.
». . Cosmopolite ruo do Ro-

mont
Iiri.I.i: : "Dibliothé quode la garo.
ROMONT J Bibliothèque do la garo.
çciensi :  « Kiosque Schmid Franko.

» Kiosque, Placo de l'Ouïs.
» Postkarten Contor, Bao-

rengraben.
i : l i i .v M : I Librairio de la gare.
[-«> s 11: I *. .\TI : r v : Bibliothèquo do la gare.

. > Le crieur du journal.
OBLÉMOXT t Librairie do la gare,
.'.«. v H I M I- CUH :.* : Bibliothèque do la gare.
liftai > • »

» . îtl"" veuve Boll , négte.
ST-MAITRICE J Bibliothèquo dc la gare.

> M. Hcyraud , négociante
MOXTIIKY : M. Antoino Giavanola.
icc s;: (. i' i: : Bibliothèquo de la garo.
VlfcÇE: • » »
LAl SAX.Mll r • >
tii:sfcVK .s M. E. Le Royer ct C1".
HOXTR£i;x : Bibliothèque de la gare.
I J I IMI .VS:  > > >
eZt'KICH t M. dalanchini, Bahnhof-

brûcie.

D. PLANcnEREL , gérant

' ""

. ., . t ., . .; . . .
L'office d'anniversaire pour le repos do

l'âme de
Madame Céline CHIFFELLE

née Chenaux
-Sera c^Ioblé jeudi 12 décembre, à 8 % n., cn
l'église de Sainl-Jcan.

____.  1. T».

LA PHLEBITE
VoiiiM-vo\ss vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la p hlé-
bite '! Si vous y avez échappé, voulei-vous
éviter les enflures persistantes, les engour-
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
ven t des phlébites anciennes ? Prenoz
chaque repas un verro à liqueur d'Ellesir
tic Virginie Xyrrfalil, qui rétablira la
circulation ct fera disparaîtra loulo dou-
leur. Lc flacon, 1 l'r. 50, franco. Xyrdahl ,
20, rue dc La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe de chaquo flacon , la signa-
ture de garantie Syrduhl. OlU

f " '" 
Les familles Pilloud , à Cli.Mel-Sainl-Denis

et Lausanne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès subit de

Mademoiselle Mélanie PILLOUD
leur bien chère sœur, belle-sœur , taolo et
parente, décédée à l'âge de 74 ans.
, La sépulture aura lieu à Châ tel-Sain t-
Dv-nis , vendredi , 13 décembre , ft 8 '/. h.

__t. 1. F*. -

meut pour compte de la prétendue Com-
pagnie de Johannesburg qui lès avait
chargés do « prospecter le terrain », c'est-
à-dire ele découvrir les gisements d'or
qu 'il pouvait receler.

La profession de « prospecteur » des
mines d'or est inconnue on Europe.

Ges prospecteurs sont ele simples géo-
logucs qui ont la mission de parcourir
les terrains aurifères à la leeheriche des
endroits susceplibles do ctteher les pré-
cieux gisements.

Ils opèrent pour le compte des sociétés
de mines d'or, ù peu près comme nos
ingénieurs procèdent pour découvrir, cn
Europe, ies veines de houille , les liions
de minorai ou les poches do phosphate.

Mais leurs recherches exigent «les con-
liaiessoiï'-'es spéciales qu 'ils n'acquièrent
quo pat l'expérience.

Une contrée est-elle supposée do con-
tenir deys « placers i>, immédiatement on
y voit affluer les i prospecteurs n.
. . Chaque compagnie y envoie les siens.¦ Et c est entre,ces hommes une lutte de
chaquo jour et de ehaque heure.

Car, outre fours appointements; tou-
jours énormes, la compagnie leur alloue
une prime considérable en cas de sticeps.

L'areleur qu 'ils mettent dans leurs . re-
cherches ct Jes ruses qu 'ils déploient, ou
cas «le sucecs, pour cacher leurs- d'ecou-
vi'i'lfs aux «.-(înetirrenls pourraicr.! l'aire
le sujet de maints récifs intéressants. Car
si le gisement découvert par le prospec-
teur devient la propriété ele la compagnie
qui utilise scs services, celte propriété
n 'esl réellement acquise que. lo jour où lu
concession a été officiellement accordée.

(A suivre.)
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Emile GROSS f Z \
secrétaire de ville m gnui u 

^nwnra son étacto d'avocat j / 3SSSS \
des le Nouvel-An prochain j îâ*1!er3 j*
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ni 1"« ôl :i iro de l'ancienne pliarinacio Cuony, prè» «ie lu collé- I ' n j • .' .-¦;,
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AfllIVeOfitëS ((* ( OIIA'CI I'OH.S g Terrain à bâtir

W I Ifl  I BU ¦¦.M (fa _2tSîîtÇ-!ï _ -_99  irï On 'achfiterait un terrain bien
W A l J i « ( s » M  1 fi -11 IAMJ 1»-RlTl M T» IJ »fe situé , do _» m ** environ , pour
B M I lInSn Illi r I \ \ r  lll n f i l  M "Ùv Pelite maljop avec jardin , de
"S irUiU U_\ IV  t _ k _ i _ _ M M *ÀM___k__}_\_\ sS J-réttrcrie.: dans les quartiers
A! ¦UKBMWia  >f ¦¦ *¦<¦-*> ¦¦¦ *¦¦ Mî do PéroUes ou de Itichonont.
B „ „  , T nrv VK Paiement comptant!R 80, l'UO OC LaUSanne, OU 3g Ofires avec prix el si ro»ible
*£ ,,.. <£» croquis , sous chillres II5156F,

| FîS BE SAISON 1 j feg ct "*&'*
| le^^ila^^^^0^8"^14'" | VENTE DET1TRB
^^gggggg^^^^g  ̂ n'rrL'iL.rSuic

~~ ! " ¦ -•;' l'o'Iicc des poursuites du Lac,
VOUICCK-VOUH fuire plaisir, pour 'rcjtr frie*. c» .«.n ù Moral. Usera vendu en mises

e n f a n t ,  un parent, un nuil? publiques une obligation liypo-
« „  «.le,... d'une jumelle  «le U.éAlr,, de e»»»» ^&%Tife&ffl *

•ne, «te voyage. ¦ 
i n  appareil pUotograpIifqne. DAIIP U x . i U i i l n . wt n  baromètre «le précision: I ()[\[ f f l . S l f t f l t C t f l
Un joli ILcrmomelre «le fantaisie. j4.onc Uomlaei deraande
t ne loupe on IIOUHHOIC. pension chez un Insti tuteur ou
Ce «ont lit «leu cmtcaitx «eue clttu-uii altuc A reoc- pasteur, où on pourrait lui

i-olr. 11 f>05 î F 48&0 j «tonner des leçon» de lanjrue
«rand e-lioiv. avec pris inoiléré.., elie/. j 

ff 
Aj^cster les ofiresàr.itâli,

Ed. YANTZ , Square des Places, { *"*""'• """"
Personne sachant bien faire———————¦—-————-—————-————-————————— |a eli iN|n<,

SALLE de Ja GRENETTE, FRJBOURG : (JernanC|e p|aCe
Mercredi IS uY-reiubrc 1907, ù 8 heures s'adresser chez wu M.e-

lue conférence avec projections lummeoses |rtus A>"':c"'"g- ss: "m
,,, i. _ASj^a^~**ct**--̂ -t--?ci?;c*̂ ^cfc

M. Henri TfHJlLL,AKI> EN V E N T E

Un peintre de la p aix de rame | Librairie'Catholique
FRA ANGELICO

leur**» : 2 fr Entrée : i f r ! ^primerie St-P.nl
Billets ct programmes en vente au m tgasin de musique, FRIBOURG

•'" ¦'•'"-' ¦'•¦ '"'"*"¦"¦¦ j le» Almanachs suivants :
¦MM»MW_WMM[MMP«̂ PM «̂ SSÊS**
MISE El* GARDE : 8BSU.

Certaini de ao» ellen** ae plaignent qu'on.lenr j i  donné » des familles chré-
l sous le nom de \ï:Gr:T,ii.iXM: d'autre* produits Que ilrams.
| quelques maisons U'itlimemaiion , se procurent meilleur » ,(e l'Ouvrier.
S marché et revendent au public le même prix que notre , Pittoresque.

P«M«uU. , - - , , , __ '¦ ¦ " «atlioliq. dc France.I.» seule v.r.lable . 
àu P^lin.

à̂ _ _̂_¥ __m£___9_f* °( // ^\ I A'raan;ien t* •* Sal"lC Tarnillc.

, . , . , . , . ,_ . » du Laboureur.se vend sous noire marqua et le public doit en exiger W „ de l'Ateliernom sur chaque emballage, e ¦ 
j manaeli 'Non-! enverrons franco, i'i loute personne qui nous cn •""" •»nu«»iiaçu.

f«;ra la demande, t'analyse oBIcioïte de la x<g*ttMa . ! .llnianaeU delà Propagation dc
ainsi que dos attestations provenant de« p«r.<onna!ité3 les de la Fol.
plus autorisées. H 3030,*! X 185» j , | -i 15 centimes

EXIGEZ PARTOUT LA | | A|mana"
ch p0puiairctecnfants.

V É G É T A L I N E  t! ! ¦ ï g «Jj-
. . Almanacu populaire,

pur extrait de U Ncix ûe Coco g ç Souhaits du Sacre-Cicur.
(Elle vaut lo beurre et coûte moins) „ de la Sainte Vicrse.

I 
Itullliierie Franc-SuNse, 15, rue dc Veyncr , C»rouCe. 

g , de Sa,u, yinccnt de
[__—. •^̂ T^*1CT*iV*̂ 'F7raTOi'̂ ^'W'Jf̂  WÊË ": l l l î -

. ! - » de Saint François dc

_^.r—I Sales-

Cœur: — .80
"Le deuxième cours commencera jeudi 2U deceni- Calendrier dc la Sainte

«te. S'inscrire au Calé «les Grand'Pluocu, jusqu'à Famille —.80
.e jour. U 5130F 4855 Calendrier de l'Imma-

TOMAfHM. maitre «le danse. _*fiÊ__B?__,__ , ~i?,Calendrier de St Jo^pli —.80
_________¦ i m,— ^ " " de S:eT,lc ''''SC — .80

A YENDRB | » 
^

£it =2
a à l'Avenue do la Gare I un ' —80

. -. 1 ! »  de St Domi-

un immeuble f\ , defecent --80

de 1res bon rapport. Conditions aiau- M j Lfg m ïv«"arton 
"**

lageuscs. H j ordiuifec — .«5 !
S'ndrcsscr a MM. Ryser ct Thalmann, ! Calendrier dc la Vie des

1er étage, Banque Populaire Suisse. Sainls 2.—
! » dc l'Abandon L—

B ŝtasiiaifl ^  ̂ mn..f •
* — -. XaUoual suisse %.—

ÉTUDE ÈfiSËv 
( Kran "s 

fc
Emile GAUSABB , a¥oeat Hisfcs il

est ouverte à partir du 1er déeembre. DOtjanw&rth âlrciss
* _

^ 
Kalcnder l.*5

Maison Pinaton, Bullo BEAU CHOIX
Recouvrcmeni8,Coulcnlicnx«,•Gérances, DE CALENDRIERS FANTAISIE

ieprésenlalîon duns les !';•« i l l iU ' -i. *P/»î*̂ w»:?¥^*ï-^i-W**

__ W____ --M-_ _T_ \f___ w_) iAmi_^

immense €hoix de :
FOURNEAUX a -**•
CALORIFÈRE S i fou continu .

A . 

JT U Jîj iJ £l 5J cylindri ques, en tôle, garnis.

TUYAUX DE F0UR1EAUX.
On se charge de la pose.

Pia H de OOO potagers et fourneaux en magasin.

Charles MAYER 8c C,a
ï^aTai-ic^u-© cle lourneaux-potagers

FRIBOURG (Suisse) «ifin-si
qmmm̂

TTo-ar'«« comprimée

I BEBF.TfflE
à fteniVre, au centre «les affai
re?, uoriou oaf«'-r<-!.taiiniul
aveo SO >.-)jaiaiire.-f roeuMées i
neuf:  billard ,«tffcde toniéiàt.
Ûrosse clientèle fribonregeoUe,
to looation «le» cliair.lires p^ic
toua lus frais. Appui  Je braï-
serie. — S'adr. i;rnn>*l. SHL]
rue du Mont-ltiiinc, lient-vc.

Magasin à loner
i la rue «le I.nnsKuuc.

S'adresser par écrit sout
-liiltrea liso^r', u Uaosemtem
et Vorjler , Prilourg. 3711

& wmm
Avcaup acr«-roIle», s* _B-î

on raste magasin
pouvant serv.r «le luireai-. ou
atelier tranquille, ainsi-tju 'an
logement «lu trois eliantbrep.
c.tiambri" de b«ir , eau , g:r/
électricité ct «lêpe.ntance.

Kntrée i» volomé.
Pour traiter, s'adresser i

M. jean H'elMi. chapelier
Avenue «le la «Uare. l'iil-
UOI'KU. tr«t»F4aw

JEUNE H0M1
allemand , deinanua ctiam 'ui
bonno pension dans (an

SOUB chiirrcs II5125F, a I age,-
de publicité Ua .senstein . t. I
gler. Fi iboura. 4813

CADEAUX
de Noël et Kouvel-An
Timbres-poste tffâffîp,
20 cent ., cn paquets de 100, -eJO ,
r>G0 dit '., lOÛd dil'., c!aesés dani
des cahi'rs , pour Ii fr. (val.
c;a., -10 l'r.). — Kuvoi à cliolj
c. réf. ou c. rembours 4701

Jean-II. Cottruu,
-Veuvetitlc , l'riljo iiri;.

Aïeuls mimx Si
partout , par ancienne et impnx
tan le mais d 'hu i le  d'olive. Re
mise» très important . — Ecr.
SIM. Ilrrscron l*r«*T»>*. faftri
cants , à Nnlon ll-'rance). -178

PASTILLES ANTOINE ï:

1 lr. SA — ptwwseu Auloi iu- ,
1,c-.  .-ci :  {iuii^cj-

KIRSCH VIEUX
(prias m Ufiti-ÏUt nsirerstil's)
i.hsim« importés

COGNAC
de la Charente, d'Al gérie
Madère de l'île

Malaga doré
Eau verte de la Maigrauge

MIELS
Karnntiit juirs.dcs apieiillcui?
fribourgeois 1148*0 V:' 41303

EigemsanD, Chatton & Cie
ancienne maison Arnold Kxscr

A FRIBOU HQ

S5ÎS8

wsm *M$ÈÊmsMÊ§M
WÊrnÊÈËL
' i -- _ ?• il i_^^y *^ _̂9È._-S___s
a4^K__l_̂^i^^^ -̂_^_W.

POOSXXRXSCXSXXXEtXXICT

8VEN3X ùc loates les g
Q spécialités ûe rarïu- S

mènes e t rang e re s. Jj
LOTIOKS contre lesx

pellicules et la chute 2
ûe cheveux,

à 1.50 et 2.S0. 2
SAVONS à base de S

sonire et gcudrc.n. n
SAVON tormentillc. S
SAVON Coigate peur g

la barbe. P
SAVONS de toilette jj

au kilo, à 1 fr. 80. ̂ i
OBOL, Thrybol, Kalo- _

dont, Teti'ol Hahn.»
TEINTURES div ______ S

H rembouncroent, 5

Ë MMi
i FRIBOIHG g
8 Place salnt-ffisolas c
S Téléphone tt
wcrco«3cocxx*ocxa3oa£»<S

A LOUEE
dans ln ... ..i- , -..v. S" so, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
au 2«» él&ge. Situation sgien-
diile- Entrèa iaimédiate.

S'adres3er i M. liartniitnn,
notaire , à Fribonrz- 1*210

am—_B__i _____ urapcwm-a»

Mm ém\
à MEME

Délicieuses boissons
rafraîchissantes , se
composant «le Jus de
raisins fraies stérilisé*

I

saqs alcool
Meilen, llotcnbcrrjr

Prix: 70 75
Vaud

80 c£3t. la. bout. , ferre en sas
Dépositaires : ù Fribourg,

Vicarino «St C° ;
Estavayer, Armand Droz ;
Saint-Maurice , Vve Mau-

rice Luisitr, 'i ^ii
Mi ce.T- rr-»̂ y. ______ ¦¦»"» .my

Peaox et arlicles de
FOURRURES
de iiroi>rc lauricatloii, en
lous genres et à tout prix .
né- ç> .- .- ,-.-! i -1. .- .-' . Mlculéi'sau prix
le plus modique. Tailhurs ct
tailleuses

I;..-ï . - ,-;:.. o.ttra.

W. & E. REGL1
Rue St-ctiristophe , 4

BERNE
Articles d'automobiles.

UIEMKTTRE DE SUITE

atentr de reliure
ci m; p_.petpti& -uns conçui
rence. fitTaïrc ':'.li-;i'ii\îx*--Jiri "

S'aJresitr pur écrit' * M. I.
(.roli.lj, i:i-linllçn«, ( ' M l d,

Â VEMDRr'
;'« Huile, un li;' iiir.«- ui .t. - «leu
K>g»int>ot*. itr_u._i-, tenri , ja.
ll'll Cl d l̂-f-.'-i .':,'- ;.¦• ¦> v . l
sci-nr J.'H,I- uue vxyîuttM 'iui
apricite ou ur. :«i.-i:.-i- .

.S"i«ilre»*«:-i- an uu tu i r c  -*Mo
r::ru, i. !tiill«-. iHiHi

Pour U Su-né çlUmaiiû
on i tc iuani l ic  DU > , -.;¦, < i >  r

serrur ier
el nn ...- ., , .- , ;; .- .- p our loiît «
su i te  f;o«me«,!-ia.-iûn U'appre
ire la lao:.-::,?: ii.err.c.c-.Ji:. Lc.-'n

Adresser les ciTrei sous chif-
fres ur.inoi--, _ l'agence de pu-
blicité Haasenttein _• Vogler,Fribourg. 4S70

Magasin à louer
ponr «le Knlte , au tant de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit soua
cliiflres II '.'.'..T. Y, à l'agence de
publicitts Haasenstein et Vo-

RiiDMTfSME
ARTHRITISKE. GOUTTE.

i i . i i ! ; < . i-..>. -i ii ; : u« - .., pro-
duits de la nutrilii in re-
tardante, toul guéria par
U- llié
AHTIRHUMATISMAL

Cette tisane, prise ré?u-
liùreniciit , a produit des
etT-ta suriireuants. N 'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun «téraunement. Nom-
breux téuioijriinges à «iis-
position Prix de la boite,
1 fr. 25, ce Ja pliaruinric
C. UIXII.T, ICslum) cr-
lc-I.«e. ¦IO'.Iï

MISES DES VIHS
de 1 âcsociat 'on Yfîîcole

de VILLENEUVE
l . i i c . i - i  io dt-cembra' pr».

cliiiiu, . 3 h. ci prè-c midi , au
Gaf i  de (Etoile, o. Villcneuce,
l'Association viticole du ditlieu
fera vendre en mises publiques ,
sa reeolte en vin blanc dc MOT,

j o  xat.es <n- i .»» ù sooii
lilrcx «-in  ir., H , soil Ull total
du 31,000litres.

Ces vins sont garantis pro-
venant exclusivement de vignes
situées sur le territoire de la
commune cle Villeneuve.

Dégustation le isème jour ,
à 1 '¦'. h . précise, dans la cave
da l' Association . 4702

Le comité de direction.

OSE JEUKE FILLE
connaissant les deux langues
ct possédant bonne écriture ,
deuiuude I - I . K « • dans uu bu-
reau

Adresser les offres sous chif-
fres II ...i _ ,  à l'uscnce de pu-
bllcllé Kaasc nslein et Vo»ier,
FiiOour_ . 4«<cti

Lampes en tous genres
Ustensiles «çlo ménoge.
Moules à pà tisseric.
Boul -s eau. chaude.
Fourneaux à pétrole.
Services de Éj«."Kl<a.
Oo u tel ler-Ie.
Vtaeliines ù liaolier la viande.
Presses à tomates.
Brosses, plumeaux, Il lots.
Dé pôt des potagers, réchauds, etc., de

l'usine à gaz ;  grand choix.

REPARATIONS

M.WEBE*R,niedes Eponses,72
tQ#_ - _*. -̂*̂ ^?i->r.'-Z' - '~? ^^^

À vendre ou à louer
A ESTAVAYER

une maison neuve
espostie au soleil , comprenant : joli rez-de-ebsussée . avec ma-
^ai-iii pouvant  «ervir d'atelierou de bureau : -f chambre», 2 cui-
klneu, pelile cliainbre a ré4oU, une cave et un grand galeta».
I r i - .-iïMi.'.u-i «J'GJIJ ei d'éleclrloiié.

Adresw'r le» offres sou* chiffres fl 4939 I-", i l'ageDeed-a publicité
Haasenstein il Vogler, Fribourg, 4G_ô-197t

WZêïi; '. - ~:zi,~:. .~ '̂ .:'. ;,: z .TW^^m.:̂ . a-c & _&î_iîïïi
._ reiMlrV, par  Mil i te  «i • ;« :. i c> ml ) - <• i ii « il I

un moteur à gaz pauvre
B.i:cuTOi- o

«le 1« à 12 flicvuiix, hoii -. f i iu nuxlclo. | ( i r i i i ...n;i'
n Ua„>ie-a. v} lltitlr«i iiilt' ii -Iniii,e;iljU'l. Ea oiarcUe
<I«' 1> II IK is moi*. _ ;ir:ni(l«'  cotuine iioûf. Forcé <ê<*o-
ii«>mi<[iu-. c2 ii :t «-em. par cbcval-Iienre.

l .tur  voir. -•adr«'K»«'r â A. A K. ISI'IKSS, l>ro«
OericM- TVGl-i:* I S r -i inys.) .  V 1ÛG27 _G9l

f Plumes Soenncckèii SJiSSiSl1 : .__l. Z _ ~  ¦____
H|__fci___a

__________»_,
i ¦M'—:ff̂ ^ î ' rf̂ _B*lfî »^Baa_a*_B t̂*F% ^ *à :.. a.. ~-*Z£m!5£Z3b_WBB__Ki-J-Yt.J_l<-..\ *-" ' ¦•'
l . 3,, -5^^_^^___a____

tfy 
»- i

<_ "C-  '-a- ---e E. t C A L L W I G K  - O E K È V E  J

BûïïLANGÊRIE-Pâ TJSSERIE
On offre ï» vendre on _ louer une jolie koulnna-i-ric.

|iik(lnfccrle, liées lieu s-ilufcc , daus une un portante localité du
Jura. '

I.e prix «le vente eet «le 23,000 fr., au moyen d'un acompte «le
«luclijue* milliers de franc? : on accorderait un Ion;; terme pour le
solde. — S'adresser, souscliiiires H337 I _• , àVagencij Haasenstein
et N'osier, à Saint-Imier. 4ïTI

F a  

PS'If'il'l'l'S ' Merkur  ordin . i: nikelés
M IBS S fë| "ijl V l' r a ï u u l o l »  i> . «la me»

um ¦»-*t*' ">» <aaaï
__

laa l  HtHW I >orUMl l ' « l U r r i « T .
\ Club à ressorts

î_Tralncaux en ÎVr. L.n^es Davos.
Crampons.

Em. FROSSARD, me de liomotii
GRATIS

Cela ne coûte absolument rien
« Tonie Gloria » , cette riieentc et merveilleuse d-icouverte, a

été reconnue uu des plus glands bienfaits du siècle Cc produit a
guéri. «lans toutes les partit^ da monde, «les milliers <!e pei-nonne»
«lui étaient en proie aus plus terribles soutlrances du fait du
Ithumatisme , Oouttp ct autres affections analogues.

Si vous soufircj d'une de ces maladies , et si voua n'avez pan
encore entendu parler de ce prodigieux rcra«sde, «Privez immé-
diatement alin d'obtenir tous les renseignements et l'envoi gra-
tuit d'un paicfoei.

tous n'avez pas autre chose à f.«ir_ p o u r  î'.ïî'tenii' qu 'A remplir
le coupon ci-dessous et i nous le renvoyer adressé comme il e*t
indiqué.

Voua recevrez l'envoi pat> retour du courrier.
l'as de dépense i faire. HISIOX IHC '

Auberge à vendre
an rculrc d'au grand TtUacc ea face «le.la gare, café , salle à
manicer, salle pour sociéié, plusieurs ciiauiures peur pension-
n-tircs, jeu dc quilles, j i rdm, grange, écurie ct environ 4 poses
de terre.

i:ntréo à volonté, d'ici au _« avril WÔS.
Adresser les offrea sons c!ilRri-s 11-17101" , ft l'agon<» de publi-

cité Haasenstein et Yoglsr Fribourg. 4Ç_. litèS6

CO»:POX A lU'.TACHKR
! Marquer ainsi X d'une croix i l'encre, ou au crayon sur le

dessin ci-joint l'endroit O ù se trouve localisée votre douleur.
Mentionner si c'est devant ou derrière.

f 

Répondre au quest ionnaire ci-dessou« et
adresser le toul : JOHN A. SMITH, 1001,
l!angor Uouxc, Shoe I.une, io \ i i t i .\.

Age t 

Sexe , 

SoulTrtz-vous de Rliumatisme,  Oouttc, Scia-
tique, Lumbago ou Névralgie 1

SouBKf-y^t t s f  depuis longtemps !

La douleur est-elle forte, légère, permanente
ou accidentelle i

>;om. ¦ 

Adresse 



GRAYIERE DES MILLETTES
(15 minutes dr la gare)

Gravier pour route (c r ib lC  ot non criblé) Fr. 2.50
Cail loutis  » 1.50

S'adresser nu Ilareaa «:« s IT .. ]>«• ;« - lu i ! ¦ « ¦ - . Sul» i*t>er£ .v c*ir ,
. •• t . - i.r- j j neurs . Av»na<- «lo IVrollga . 4P. H .M, F -IX'.ç -

Les vétérinaires sont satisfaits du
Lysoform brut concentré

remplaçant avantageusement le lysol , cresol, créoiiue , ele , sans
m a oir les inconvénients. _____^_^____

l'riére «l'exiger le l.j«oforiii brnl ¦ ¦p(l ;aa^""i
l'oiu-ontr.- ('t vérifier >i les emballages ŴPjé ^y y / 'À7tJlùpartent la marque déposée : \ T/ jL_ -\Xj  J

Notre produit  ne dépose et r.e so ic^y Z^^^^gSl !

ViiDS pharmacies et droguerie*. )! 913-V t< 1471
ÙroM : V n v l « ) - S n  i - - . -Amis ,  p i i . - C°, I.uueeanuc.

SALLE DE
^

LA GRENETTE
Mercredi 11 décembre 1907. à 8 .' i h. du soir

Mon second voyage tas L'HIMALAYA
CONFERENCE

accompagnée de projections lumineuses

M. lo D' JACOT-GUILLARMOT
SOUS LUS AUSPICES DK LA

« Seclion Moléson > d» Ci-ab Alpin Suisse
PKIX DEM PLACES :

Réservées, 2 fr. 50. Premières , 1 fr. EO. Secondes. 1 fr.
f.'i location fsl ouverle' thtz .W, A l i x .  Mart in , «i lai 'iviUe.

BHhtsàl .ntrèedelas_lle,hsoirdelticonfirence, à partir de 7 '/» /'•

§ue de §omont, 26
UBoaitQaeiesi9G03CO£ioc9tactci&9

Jaquettes
s noires s
'; POUR DAMES £
S •g en bonne cheviotte de pure lame •
-* ¦
| Avantageux §.25 |
o»»oiot8io.tai-e_«cïac»oece»8tîe»

Série I
Jaquettes

et Palolols noirs , pour dames , dou-
blés entièrement et richement garnis.
Beau drap cuir ct drap satin.
différents modèles , dernière nou-
veauté, -d Jj **ra&

Prix réduits n M^fc-attV

Série lï
Jaquettes

et Paletots noirs, pour dames , der-
nière coupe.Ioagsetmi-loogs, doublés
entièrement , avee et sans garnitures.
Parmi s'y trouvent des pièces ven-
dues jusqu 'à fr. 25.---- fl/^ 1 ^é\maintenant liquidées à * 0 •v\W

Série III
Jaquettes

et Paletots noirs , pour dames, ainsi
que Boléros en imitation Caracul.
Nos p lus jolis modèles seron t ven-
dus au prix unique jg -gfe ££_?&

«Je ¦.«F»«JU

Jupes
| en cheviotte. dra p noir ct

bleu marin ; drap fantaisie en
grand choix.

Yu que nous avons vendu complète ment les trois
séries annoncées la semaine passée, nous offrons à notre
clientèle, comme fin de saison, les nouvelles irois séries de
plaquettes et ESIouses indiquées au dessus avec une très
grande réduction.

LOTERll
du Casino-Théâtre

Filie de Fribonrg
Gros lot T5E_

FJIOO.-
ct nombreux aulres lots
lormaut un total «le

Fr. 75,000.-

1 

Billets à 1 fr. j ;
En vente ou Bureau de I

la loterie, rue du Tir , C, I
g il Fribourc, auprès des (ta- B
I titisscmeiit.> fiuutielers du I
' j eaiilun et dans les prlocl- B
I paur magasins. < '
I Emoi coalre rembourse-miit. B
¦ ItubaiNUII v n-i «•III1.MII ".. I

I'ra)t» urgent sur jrarant . si-
arat arcs, litres, marchandises .
(vscomptes. Warrant», ne . Dis-
erétion — S'iiJrea . Comptoir
•iiuiiiricr , Once M.uil-t'liine ,
f ' cnôvr.  Ho l T O i l X  473S

Ml
cheviotte

noire
pnrelaine

sou(acIit:.s
commo

le modèle
A < ô *.e

Occasion

JftfllICttfiS
Hanleaiix

dans toutes les grandeurs , en dra p
fantaisie et uni, seront vendus comme
(in de saison avec un rabais consi-
dérable.

JEUNE HOMME
ùaè. «le 21 an:", désirant appren-
dre Io français, «lemi>(idti place
«iiiiis uno auberge Minée jiiès
l'.'una route postait', ou pour
soigner «les chevaux , l'eu de
gage exigé.

Ottres ù Anton  Mnnscr,
llnu , 'CSs_r-lrus _ e, ' 7. Zurich-
-i i . i t i i - . i . o i ' , - , , . u&l l -U ' 4333

.1 loner, pour le .*> jah-
viel- IW3

un appartement
de 3 cliambre*, avec OA pen
danees , eau el f u t .

S'adresser a l'agence «le pu-
blicité Uansenslein et Vog ler,
Friboura. .oui R-1847R. 4532

MRBP PECTIMAl
contre la coqueluche

ppécialomenl composé pour les
enfant*, excellent préservais
du terrible cruvpou «(«pWt'rie

Kn flacons «le I fr. so <-t B Cr,
l'liuriiiiie.-«Iro_ . <. . LttJtpJ

rnmot su.:

wm _\wm
ileOaUUiéa pour installations
intérieure;. Certificats et mora- ,
llté exigés. Hon salaire Travail
suivi.

S'adresier ;\ Eng. Féirlcr, j
:, .M-i ^ -i .  K«  i , ._.2_

FKIBOURG

dViifaiiis

HUcrajurc de luxe
Actes «et histoire «lu Concile

icciiiiur-niijuv «t«: RoiAe, promit li
ilu Vatican , par Victor fYovtt.
l'aria 1870-73, y beaux volumes ,
in folio , ornés «le nombreuses
planariex en couleur, rle/ieinent
reliés, emboîtés Au 1 eu de
-tc*Jf r .,2001Y. II27300 L 48S7

1". l imv j .  i l.runtlaioii.

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment cn magasin.

E. GOUGAIN
l'i-ilmllrg

Avenue de Beauregard

BoBchcric mm
Grand 'Rue, 61

feiiilera «le* cc jour Ucuf , bonne
qual i té , ;*! 70 cent, le demi-kilo.
Veau Ji 70 cent. Ct KO le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 ff. IC
le demi-kilo.

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

Se recommande. 87
T-lechon.
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wm m pluie
dernière nouveauté , forme cloche ct
emp ire , en cheviotte grise ct bei ge,
jolies rayures , depuis 13.50
Idem , imperméable, dop. 22.50

"^_________;u;l

A VENDRE
a 5 minutes ue V rltourg, une

jolie propriété
comprenant maison dc mnitre ,
1 ferme , a granges. 2 écuries ,
l ermitage avec chapelle , de
bon» jardin» et environ _l po-
ses «Io terro et forêt.

S'adresser au bureau «le
1* . Indicateur », SU , Qrand' -
Hue , Fribourg. -132 1

Brasserie du îlidi
BULLE

M-»' Veuve CIKIt.lT
Tous les lundis , gâteaux au

frantaa *;
» jeudis , e'«'(«coiWij et

idernelis ;
> samedi* , tripét;
» di manclios , ciett.

Yln« «le i i r i - inIc i -  choix.
PENSIOK-RESTAURANT

nDtJT i !  d'argent sur signa-
r H n i  il ture , a long terme1 i l X J i U  (rjl,n JJ^-JB^J

V'crire : Cnta.o «l' a ï  ««u<- <-» ,
8, ru. Dupuis , l*«rl». 4394
a

____
-a_a---a_c_HiBaaaacaaa_a

i.« '< ;«>r> H écrttesi decomptab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II.Frlxeh , expert
comotiitila. Zurich F. SU 851

l iû

§ae de §omont, 26
ctccsees --ct8_QG«oc>caiaotoaoe *s»
* «
m «•

I Immense choix i

&__'F___t________î.

ilets
drap noir

doublés
et garnis

comme
le modèle

t\ r «"i f . f i

avanteg

Combustibles
Bois coupé, foyard & sapin, fagots, charbon ,

houille, coke, anthracite, briquettes, etc.

Félix BLANC
RUE GRIMOUX , 28

Successeur de E. Fischer
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE ._____ Voa Oho voux tou-.i.out-u« , ara-nu daa paUUonlas .

j"  ' -; et dos aiwanueBiaoïi» à la t6tof i
Uf FAITES UN ESSAI AVEC LA I

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OELA TÊTE L 'y
' do CLERMONT it E. FOUET à Genève. . W t

^fc J^ecotomaDdabU inoma pour \ tu  
ecfaata. 4^"̂ fa «TMIS dan» lou» lo» magnin» d» Colflau'» al Parfuaaeria». ™

:f«Tifi)> r^I^i CeifjVB^â Prenez r l l lClofOTm
jf îlR^^WIWJfffWT^H (Ortliooxybenzoôsoïuremethy-
[aà_u_j______^Ba_jfain____[ Icnaoctat;.

IfeSOaKJat?U^H Succès bridants J
¦ U

_____
I*_______JjJL____| Cl ';,"i' , <">* '« ''es tésagrea-

aaa-___-H_aa-aaMa____t___l II a-T btCS .' i ne des
tesiaiions rm'dicatcs : a Me» meilleurs remerciements pour votre
lndoform , dont émerveillé , j 'ai éprouvé l'excellent e f fe t .  » Kuvciito
dans toutes les pharmacies , en tubes de verre do l fp, 25 et i te. f l'.

Attestations do médecins et bulletins do malodes à disposilion .Iiépi'il général ; J . II . tVoI/ensbei-ijsi , Bitte, S tJoha i inr ing ,  ?i>
l'épiit : F, ibourg, Pliarmaci . Thiirler et Kœhler, 4122-1761

Frlix Scbulz, latr. 4i prol chio.. I.clpii_.
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FOURRURES
« en tous genres S
»». S
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Série I

BSooses
pour fiRettes cl tînmes, _\\ coutil,
garnies avec plaque et peids biais.
Vendues avant jusqu 'à fr. 2.75.

~f£l «t f îbi \ _̂\WMaintenant a „6_>___\_ m9W __w

Série II

BSooses
pour Quelles et dames , cn molleton
chaud, dessins clairs et foncés
Vendues avant jusqu 'à fr. 4.50.

Prix réduits : (&»é*$

Série III

BSoiises
pour fillettes et dames, en veloulinc ,
Irc qualité , ainsi que Blouses de
laine. Vendues maintenant au prix

uni que dc ïp 9 4&

1 5S "¦ ¦ ¦ -- ¦ - , '¦' —¦_- I .II — IJ

«Jupons |
; cn colon molletonné , moire j

ct pure laine, en toutes tciu- i
I tes et dans tous les prix.
¦ -- - - - - a


