
Depuis le 1" décembre, nous voyons
s'accroilre, chaque jour , le nombre cle
nos nouveaux abonnés pour 1903, et ,
arrivés au milieu da mois, nous cons-
tatons que ce succès ne tarit point. Le
favorable accueil ejuc la LIBERTE
rencontre est principalement dû à l'in-
térêt que donnent à notre journal scs
excellents collaborateurs ct scs nombreux
correspondants:

Nouvelles
du jour

La Gazelle populaire de Silésie,
qui parait ft Breslau , résidence du
cardinal-archevêque Mgr Kopp, se dit
autorisée à publier ce qui suit sur la
conférence des évêques allemands , te-
nue lundi dernier ft Cologne :

La conférence fut présidée par le car-
dinal Fischer, évêque de Cologne. Sur
la question du décret de S. S. Pie X,
relatif aux conditions dc validité des
mariages, l'assemblée se mit d'accord
sur le principe d instructions pasto-
rales à adresser en commun au clergé
ct aux fidèles allemands. Quant à
l'Encycliquo sur le modernisme , il ne
s'est produit dan3 la conférence ni
divergence d'opinions ni opposition
quelconque ; une unité dc vues par-
faite a présidé aux décisions , qui fu-
rent prises h l'unanimité. Il n'a pas
étô question de représentations ft
adresser au Saint-Siège, dont a parlé
la GazeUe dc Cologne , sur le prétendu
désir de l'épiscopat allemand d'être
pressenti lorsque Romo se disposerait
de nouveau à agir contre tel ou tel
courant d'idées.

Le nouveau syndic de Rome vient
d'inaugurer son règne par un acte
d'intolérance. Il a invité , par une cir-
culaire , tous ceux qui avaient quel que
charge dans les commissions munici-
pales ft présenter leur démission.
Quelques uns ont obéi ; d'autres ont
refusé net et protesté énergiquement
contre cc que l'un d'eux appelle « une
intimation contraire ft tous les prin-
cipes modernes de liberté. »

Ce premier acte suflit ft prouver les
sentiments démocratiques des nou-
veaux conseillers du bloc. Et voici
qui prouve leurs sentiments antireli-
gieux. Nathan vient de supprimer ,
d'un trait de plume , le modeste trai-
tement que la commune payait aux
religieux chargés d'accompagner la
nuit les corbillards municipaux , qui,
des paroisses et des hôpitaux , trans-
portaient au cimetière les cercueils
des pauvres. Nathan ne veut pas
même que le prêtre accompagno — et
souvent tout seul — la dépouille de
ceux qui ne peuvent avoir un enterre-
ment ordinaire.

On constate de plus cn p lus que
l'abstention des catholiques romains
aux dernières élections a été unc
faute. L'autre jour , c'était YAvvenirt
d'italia qui le faisait remarquer : hier
c'était Yllalia reale de Turin dont le
correspondant de Rome écrit que le
bloc risque de rester plus longtemps
au pouvoir quo ne l'ont pensé les
catholiques. Les électeurs de la capi-
tale se recrutent cn majorité parmi
les éléments étrangers, venus de toutes
parts et offrant une proie facile aux
anticléricaux et aux révolutionnaires.
L'élément romain se trouve noyé
dans la masse.

Hier dimanche , les seize évêques
dc la région du sud-ouest de la France
ont fait lire dans les églises de leurs
diocèses une ordonnance collective
disant que « devra ètre considéré
Comme coupable de péché grave tout
fidèle qui achètera ou lira habituel-
lement la Dépêche « de Toulouse ».

L'ordonnance est précédée dc con-
sidérants faisant la preuve que la
Dépêche est un journal irréligieux qui
outrage les croyances chrétiennes.

On sait que la Dépêche est aussi l'or-
gane dc M. Combes, de M. Pelletan
et autres notabilités biocardes.

li est vivement à désirer que l'épis-
copat français tout entier signale le
scandale et l'ineptie dont se rendent
coupables un grand nombre de catho-
liques des classes aisées qui font la
lecture quotidienne de journaux por-
nographiques.

Untélégramme doToulouse annonce
que la Dépêche songerait ft poursuivre
lesévêquessignatairesdel'ordonnnnce.

Une information du Journal de
Paris croit savoir que , par ordre du
Saint Siège, des évêques vont con-
damner la lecture de plusieurs jour-
naux

• »
Les démissions d-i MM- de Freycinet,

président , et Mézières , vice-président
do la commission sénatoriale de l'ar
mée, parce qu 'ils ont été mis en mino-
rité par ceux qui voulaient proposer
de réduire do 28 à 21 jours la durée de
service dés réservistes ont fait une
grande impression chez tous leurs
confrères du Sénat français. « Jamais ,
nous ne consentirons, avaient-ils dit , ft
cet affaiblissement de l'armée. »

C'est aussi le sentiment des géné-
raux. Mais, pour que M. de Freycinet
se décidât à cette action d'éclat de
démissionner , il a fallu une conviction
bien lorte, car, jusqu 'ici, la t souris
blanche » avait réussi ù mériter tou-
jours les caresses du gouvernement.

La résistance de l'ancien ministre
de la guerre arrêtera-t-elle les séna-
teurs dans la voie où ils glissaient à
la suite de la Chambre ?

La convention fiscale anglo-fran-
çaise n'a pas la portée que certains
journaux français lui donnaient en
l'étendant à tous les cap itaux et
revenus. Elle so limite aux fraudes
dans les cas de succession.

Supposons qu 'une personne ayant
des titres déposés dans une banque
de Londres vienne à mourir en France.
Pour retirer ces titres, les héritiers
doivent naturellement s'annoncer au
fisc anglais. L Angleterre s'engage à
communiquer tous les trois mois au
fisc français ces sortes dc déclarations.
La France contracte la même obliga-
tion envers l'Angleterre par rapport
à une personne morte en Angleterre
et qui aurait eu des titres dans une
banque française.

La convention ne s'app li que pas
aux dépôts appartenant à une per-
sonne vivante et aux revenus qu 'elle
tire de ces dépôts.

Le ministre de l'Instruction publi-
que russe annonce officiellement qu'il
a saisi la Douma d'un projet de loi
sur l'instruction publique obligatoire.

C'est la première condition pour
former des électeurs conscients de
leurs actes.

Aujourd'hui lundi , recommence à
Berlin , devant la Chambre correction-
nelle, le procès Molike-Harden.

Le premier procès devant le tribunal
échevinal do Berlin est dovenu nul
par la volonté du parquet de Berlin ,
qui , après avoir refusé dc s'occuper
de cette affaire, l'a portée à nouveau
devant un tribunal de premièro ins-
tance. D'accusateur qu 'il était , lo
comto Kuno do Moltke devient témoin
à charge contre Harden. Parmi les
témoins à décharge que Harden a
fait citer, nous relovons les noms du
ministre de Suisse ù Berlin et de sa
femme, M. et Mmc de Claparède.

M. de Claparède est fort ennuyé d'être
cilé. ll fait publier qu 'il a rencontré à
Vienne , dans le monde , le comte de
Moltke , attaché militaire allemand ,
mais qu 'il l'a connu si peu qu 'il n'a
même jamais été invité û sa table.

Lc département politi que fédéral a
télégraphié à M. de Claparède de ne
pas répondre à la citation.

•V

Nous recevons la nouvelle de la
mort de la reine-douairière Carola de
Saxe, femme du roi Albert , oncle de
S. A. R. le princo Maximilien , pro-
feseur à l'Université de Fribourg.

La reine Carola est morto paisible-
ment hier matin , dimanche , vers 4 h-
Née en 1833 princesse de Wasa , elle
était la dernière héritièro légiiime du
trône de Suède. Elle avait fait son
éducation on Autriche , où elle avait
passé sa jeunesse.

La reine douairière Carola était très
aimée ft cause de son inépuisable
charité.

L'Ok-rlaudauCoiiseilDatioual
Berne, 15 dicensbre.

Un incident original a marqué la
fin de la deuxième semaine dc la ses-
sion. Impatientés par l'interminable
discussion sur le Brienz-InWlaken ,
les membres encoro présents du
Conseil national , ft la fin de la longue
séance de vendredi , se sont insurgés
et ont , par de vigoureux Schluss,
coupé la parolo ft M. de Steiger , qui
n'avait cependant qu 'un tort , c'était
do succéder à des orateurs beaucoup
plus longs que lui. Lo président s'est
vu obligé de céder devant les instances
impérieuses do la Chambre. Et pour-
tant M. Speiser n'est pas un président
très malléable. Jeudi soir , lorsque
M. Michel , après avoir parlé pendant
une heure et quart , demandait à
remettre au lendemain la suite de i-on
discours, M. Speiscrluiréponditsèche-
ment , comme Mac-Mahon au nègre de
la légende : « Continuez ! . Et
M. Michel s'exécuta.

II y a, en co moment, un grave su-
jet de divergence entre le3 journa-
listes. Nous sommes, en effet , divisés
sur la question do savoir qui a battu
le record de la prolixité. Est-ce M.
Michel ? Kat-ce M. Ritschard ? Les
uns soutiennent que le premier a en-
foncé lo second d'une longueur do
deux minutes (1 heure <iS minutes
conlre 1 heure 66), tandis que les au-
tres attribuent ft M. Rit-chard une
avance de sept minutes (1 heure 55
contre 1 heure tâ).

Pour ma part , je n 'hésite pas à
donner la palme ù M. Michel . L'avo-
cat intcrlakois a sur M. Ritschard
l'avantage de la rapidité. Il a certai-
nement débité , dans le même espace
de temps , cinq fois p lus de mots que
son rival. M. Ritschard est connu
pour la majestueuso lenteur avec la-
quelle il s'exprime. C'est l'Aar , dans
son cours grave et paisible , se p lai-
sant à baigner à loisir , de ses eaux
calmes, les terres qu 'elle féconde. L'élo-
quence de M. Michel , au contraire ,
est semblable au Rhône impétueux.
Elle court au but cn laissant çà et là ,
sur son passage, des traces de sa co-
lère. Sans avoir l'agilité incompaiable
de la parole de M. Decoppet , elle a ,
par instants, des allures bondissantes
que ne connaît pas le ton toujours
égal et mesuré de M. Ritschard.

Personne ne représente mieux la
métropole de l'Oberland que M. Michel.
Maire d'Interlaken , docteur cn droit ,
avocat , président du Club alpin suisse,
administrateur du Kursaal , M. Michel
n'a gardé aucunement l'empreinte de
la poussière des bureaux. C'est un
homme dc grand air , dans tous les
sens. Il porle , en sa tenue fashionable,
un reflet des hôtels Victoria tt  Jung-
frau. Cet ancien étudiant do Leipzi g,
Heidelberg, Strasbourg et Berne a
fait cuisiner ses connaissances juri-
diques par la grande hôtellerie. Il est
le seigneur du Hôheweg, ce boulevard
cosmopolite où. dans la belle saison,
se prélassent les touristes des cinq
continents.

Dans la lutte homérique où M.
Michel s'est révélé un jouteur de pre-
mier ordre , il est difficile de prédire
qui l'emportera. En tout cas, la dis-
cussion semble dépasser les limites de
l'importance que peut avoir ce che-
min dc fer d'intérêt local , désormais
fameux , qu 'on nomme le Brienz-
Interlaken.

A tout prendre , le discours qui a
dominé jusqu 'à présent ce débat est
celui de M. Zemp. Lc chei du Dépar-
tement des chemins de (er a rarement
manié avec plus de virtuosité l'arme
de l'ironie , du bon sens et de la logi-
que. Avec le sang-froid imperturbable
qui le caractérise, M. Zemp a jeté
passablement d'eau froide sur les fas-
tueux rêves d'avenir que nourrit
Interlaken. Lo tunnel de base du
Brunig lui parait un non-sens ; la
ligne de Lucerne ù Interlaken est,
avant tout , une ligne de tourist es. Or,
quel est l'intérêt majeur de l'Ober-
land , sinon d'attirer les visiteurs qui
viennent admirer ses paysages ? Veut-
on condamner les touristes au rôle de
taupes? Le véritable intérêt d'Inter-
laken est d'être, d'un côté, le point
de dé part de la voie al pestre du Brû
nig ct , de l'aulre , la têie de li gne da
la Thuner Serbahn. Ce serait , en
même temps, le meilleur moyen de
solutionner le diflicullueux problème
de la gare centrale. La gare orientale
deviendrait la station principale, et la
gare de l'ouest , qui ne peut pas
s'étendre , serait maintenue ù titre de
halte.

Mais Interlaken a d'aulres ambi-
tions; il s'obstine à vouloir faire longer
l'id ylli que lac de Brienz par une voie
normale à grand trafic. Foin de la
voie étroite ! Fuin des beauté» alpes-
tres du Brunig et des lenteurs du
chemin dc fer de montagne! On veut
aller à toute vitesse jusqu 'à Meiringen
et Lucerne , comme s'il s'agissait de
transporter la malle des Indes.

La transformation de la li gne du
Briinig en ligne de p laine, avec tunnel
de base pourrait convenir aux Zuricois
et aux Lucerno s, niais elle ne ferait
pas l'affaire de l'Obwald. C'est ce qui
a déterminé l'intervention de M. le
Dr Ming, de Sarnen. Le représentant
obwaldois s'in-erit d'avance en adver-
saire des techniciens ambitieux qui
révent do mutiler la li gne du Brunig.
dans un avenir p lus ou moins éloi gné
Si la voie normale Mciringcn-Brienz-
Interhlcen devait avoir pour pendant
la voie normale Luc-roc-Meiringen
par dessous le Brunig, tout l'Obvtld
protesterait. Que deviendrait , cn effet ,
le tableau admiré de tous les voya-
geurs à la traversée du Bruni g, ce
nid de verdure où sont accroches deux
miroirs , ce bassin d' émeraude où
brillent , comme doux saphirs, les lacs
de Sarnen et de Lungern ? Cette vision
magique serait remplacée par les ténè-
bres souterraines !

En Obwald. on a encore le sens de
la beauté et de la fraîcheur pa-torale.
A Interlaken. on ne rôve que tunnels ,
palaces , cheminées d'usines. Est-ce
que le « Heimat-chutz » ne se lèvera
pas pour sauver le Brunig ;'

AU M A R O C

Les opérations françaises
eontre les Bcnl-Snassen

Samedi matin , au poiot du jour , la
colonne Branlière , forto de 3000 hommes
environ, a quitté la redoute de Martim-
prcy v so rendant dans la direction de
l'ouest. Son objectif est le lieu dit Mo-
hammed Aberkaae. La marche de la
colonne a lieu comme suit : La cavalerie
en avant , puis l'infanterie , les zouaves
et les tirailleurs en colonne de compa-
gnie. L'artill-rie suit , èclairéo et pro-
te^éo par de nombreux goumiers. L'ar-
tillerie emmène une grande quantité de
munitions portées à dos de mulet. Cha-
que homme a reçu avant le départ
120 cartouches.

A 8 h., la colonne avait disparu der-
rière les collines, tandis que de nombreux
[eux, signes de ralliement , s'allumaient
sur les crêtes du massif des Boni Snassen.
Au camp de Martimprey, les effectifs
sonl réduits ft un batiillon de tirailleurs
et à une section d'artillerie. Des renforts
vont êtro envoy és, car on craint que,
serrés do trop près du nord et du sud ,
les Iieni-Snnsseii no tentent une attaque
coutre la redoute A 10 h. et à 12 km
du camp, d'épais nuages ont été aperçus ,
provenant des gourbis ct des meule» da
pailles brûlées par les goumiers et les
spahis.

La colonno Felineau continue à évo-

luer dans la direction de Msfa. Jusqu 'ici,
on nc signale aucun engagement sérieux.

A Casablanca
On mande de Tanger au Gaulois qu 'un

peloton de spahi» protégeant les Zenatas
qui revenaient du marché de Casablanca
a été attaqué par -',00 cavaliers ct fan-
tassin» de Moulai Hachid. Le peloton dut
se rep lier eu raison do son infériorité
numérique-

In Conseil supérieur
des (omiHUiics

Rome, le 11 décembre.
L'Association des Communes

l'n mot de son histoire
o Ce matin , à 10 heures, s'est réuni au

Capitole le Con«fil supô'ieur de VAsso-
ciauon des Comm-nes. On s'y est nceupe
spé-i»l-menv !- la réatinn d'un Conseil
supérieur des Communes italiennes : on y
a donc discute le rapport qu'avait Nit ,
sur cette question , le président de 1 As-
sociation, l'hon Greppi, député de Mi-
lan. >

Ne passez pas léeêrement sur cette
informatioa d'hier, qu- je viens de résu
mer : toute une évolution politique y est
imp 'iquée. Souvent les constitutions se
.':. '. ; : : ¦ •:. '- sous la pres-ion silencieuse de
facteurs historiques nouveaux , — p lus
profondément et plus radicalement quo
BOUS le choc de violences révolution-
nai"*.

Voilà une façon bien solennelle d'tn-
noncer une o-unioo de conseillers muni-
cipaux sOi-gera le lecteur en souriant.

Peni êire , mon rher lecteur; ue voua
bâfez pas toutef ois de eonelure.

L'eXssocialion des Communes italiennes
est une association d'uu genre spécial :
elle groupe non pas des conseillers muni-
cipaux, mais d '-s conseils munies (/aux;
elle est ainsi formée des conseils munici
paux qui y adhérent , en corps , ei qui s'y
font représenter par des déléguas dû-
ment autoàsés. Co n'est pas une s Fédé-
ration des communes *, puisque les
membres d-s conseils municipaux ne
prennent pas encre, pour des décisions
de ce g-nre , l'avis de leurs mindatHir- s.
La différence esl faible i-Ci>end»nt : c'I-
disparai'ra lout à fui t  le j "ur où Ja
pratique du référendum s'introlui-aut
dans la vie municipale, les «-l-ceurs
auront à approuver ou 6 rej-ter I adhé-
sion dcleu'S représentants à l'association
d-* commune.

Mais alora , VAssociation des c-mmums
pourrait changer de nom ; sa fonction
ne serait guère modifiée : elle remplit
dès aujourd'hui le rùle d'une fédération
véritable.

En 1901, l'Association des communes
était aux main das radicaux so'iahstcs.
Feu l'honorable Mussi ]« mair* farouche-
ment anltcléricaldeWi} in.en était 'e pré
sident . Les conservateurs , défiants, refu-
saient en général d'y entrer : ils n 'y repré-
sentaient qu une minorité O n n y  voyait
qu'un seul catholi que, M. l'abbé Lnu'S
Sturzo, conseil!, r munici pal do Castal-
girnne, dont il est aujourd'hui pro-syndic.

En 1903, .'AssoeujJien d-s communes
devint presque entièrement socialiste .
Lcs modérés n'y avaient que neuf repré-
sentants : ils s'atïïrmèrent — par un vote
d'ailleurs platonique — sur le nom de
M. l'abbé Sturzo.

A Nap les, en 1901, un groupe de
démocrates chrétiens conquit la majorité .
M. l'abbé Sturzo et M. le docteur Micheli ,
— celui ci de Parme. — entrèrent, de la
sorte , dans 1« conseil directeur. Mais la
majorité était toujours radicale et
socialiste.

Elle se renversa en 1906 : le Congrès
des commuues tenu, cette année-hk, à
Turin , compta une majorité qui reflétait
exactement la composition générale des
municipalités italiennes : donc, uno
majorilé de modérés et de catholi ques
S--ize cents communes avaient adhéré à
l'Association sur huit mille. Trois catho-
liques entrèrent dans le conseil directeur :
MM. l'abbé Louis Sturzo, l'avocat
Phili ppe Méda , et l'hon. Ange Mauri.
M. Micheli devenait avec M. l'avocat
Caldara. co-dirccteurde l'orcanediTAsso-
ciation : L'Autonomie comunale (qui se
publie à Milan , via Léopardi 10).

La situation ne s'est pas modifiée à
Bologne , lors de l'assemblée qui se t int
au mois de mai dernier. Le président
est un modéré , l'honorable M. Greppi ,
député de Milan ; des deux vice-prési-
dents, l'un est un modéré , M. l'avocat
Bocca , pro-syndic d'Asti ; l'autre est un
socialiste, M. lo prof. Zanardi, de Bo-

logne. Trois autres modérés s unissent ,
comme conseillers, aux trois catholi ques ,
en face de deux socialistes ct de quatre
radicaux, libéraux-progressistes ou jeu-
nes-monarchistes. La majorité absolue
appartient donc aux modérés et aux
catholi ques ; mais, jusqu 'ici, l'Associa-
tion g'est limitée aux questions rigou-
reusement — techniquement — muni-
cipales.

Les revendications
de l'association des communes

L'Association des communes est une
force avec laque lle le gouvernement doit
compter désormais. La fonction qu'elle
exerce correspond ù un besoin véritable :
nous sommes en présence de ce que
Taine appelle , d'un mot si expressif, un
t corps spontané ¦>. Il faudrait des mesu-
res de violence pour le détruire.

Déjà , lo pouvoir central a dû céder
aux recomptions de VAssociation des
Commîmes. L'on attribuait imperiu 'ba-
b' erti-nt nu bud get muni-ipal certaines
dépens s qui , au jugement de--« muriici-
paliste» », restortis-iaient uu budg-t do
l'Etat. Par eu tour d- passe-passo, l'équi-
libre de» finances publi ques était singu-
lièrement facilité.

« Les dépenses de juslice et de police
regardent l'Etat. Veuillez cn exonérer la
province et la commune. » Telle fut la
revendication que l'Association des com-
munes adressa , durant trois ans, aux
divers Cabinets qui se succédèrent en
Italie M. Fortis fit la sourde or- ilU".
M. S'innino n*e«t pa* le temps d'en tenir
compta — si tant e-1 qu 'il en ait eu la
i---l' inté . M. Giolitti refusa d'entreprendre
i ett- réforme.

— Fort bien , répondirent les cons ils
municipaux <tc l'Association à partir .lu
1er j  meier 1907. cous oetanitt puren-nt
et simplement d'insirire dans notre
budget les dépenses dont vous nous
chargez indûment. Vous pratiqu- z la
polit ique de l'inertie, nous pratiquerons
celle de la résistance pas-ive : nous Bar-
derons , nous aus»i. le spolie al muro (la
do-» appuy é au mur)..

Celait plutôt dé-auréable. M Giolitti
ne rés'si e jamais aux gens désagréable» :
il céd-i.

Vingt millions passèrent de la sorte,
silen i-u»em- nt , du bud ge' de* commu-
nes et de- provinces au budg<1 ¦!- l'Etat.
Afin d- roup. r CO'irt 8 tou'C contesta
tion , on décida qu» la loi aurait un eff t
rétroactif, et qu'el'e «'appliquerait à
p-irtir du 1er jtnvier 1907. L'épi-oie est
in'é'c-sai.t dans l'hi-toi e ptri em-iitaire
italienne : souvent , on y vote .l'abord
¦les loi- qu 'on oublie en-uite d'ex-cuter.
Ici. la loi fut praii qoée d'abord et votée
ensuite.

Le lecteur devine que CM n était lâ
qu 'une escarmouche. IL'Association des
communes a un programme fonlam-n-
tal : l'autonomie communale. Mais ello
n'a pas la naïveté de croire que pour
réaliser l'autonomie communale il suffit
de rompre un certain nombre de liens
avec l'Eut : la commune a une t fiche
positive à remp lir qui la regarde dir cte-
mei-t; 1-s diri geants d» VAssociation des
communes en sont convaincus, et c'est
ce que j'enteuds quand je les appelle des
B munici palistes ». Un système niais de
centralisation — disons mieux : de con-
fusion administrative — enlace I Italio
comme la France : les municipalités sont
ainsi embarrassées d'entraves inextrica-
bles au détriment da la vie communale
et de la vigueur nationale elle même.
Elles sont privées, au*si, de ressources
légitimes , indispensables a lturs fonc-
tions nécessaires.

De li une double revendication orga-
ni que, de la part de l'Association des
communes , et dont fa première regarde
les finances , la seconde l' administration.

« La commune, me dit à ce propos
M. l'abbé Siurzo auquel jc dois c-s inté-
ressants renseignements, la commune a
besoin de recettes particulières, nette-
ment distinctes de celles de l'Etat , et
ello doit jouir dans l'établissement da
son bud get d'une liberté véritable , sur-
veillée, sans doute, mais effective. Qu 'à
la commune soit réservé le produit des
impôts sur la fortune immobilière, puis-
que c'est à ello qu 'incombent l'entretien
des roules, l'éclairage, la constructio i et
la coaservatioa des édifices publics.
Qu 'à l'Etat soient attribués les impôts
qui affectent la richesse mobilière, puis-
qu 'il est essentiellement chargé des rap-
ports entre les citoyens. •

On pout , sans aucun doute, discuter
ce système. Ce qui importe ici, ce n'est
pas telle ou telle forme de réalisation
c'est l'idée directrice. Or, il est incon-
testable que, parmi les ingérences abu-



si vos du pouvoir central , celles qui para-
lysent le budget communal ne sont pas
les moins funestes. En voici un exemple
sur lequel insiste spécialement M. l'abbé
Sturzo : i I-a loi sur le Midi , pour sau-
vegarder lea finances municipale^, a fixé
au Statu quo les centimes additionnels
sur l'impôt foncier. Mais ce statu quo
comporte les.cas les p lus disparates : tel
budget communal comporte aujourd'hui
ciuquanle centimes additionnels ; tel au-
tre quatre-vingt dix. C'est une première
diversité de conditions locales, dont la
loi du Midi nc tient pas compte. 1 l 'au-
tre part, la ditlércnce est énorme entre
les dépenses productives que décide une
administration intelli gente , attentive ù
accroître la prospérité publi que , et les
dépenses mortes qu 'accumule une muni-
ci palité imprévoyante et désordonnée. »

De telles remarques acquièrent uno
singulière, autorité dans la bouche de
M. l'abbé Sturzo qui a rendu à la ville
de Castalgirone (50,000 h.), comma pro-
syndic, toute son élasticité budgétaire,
et qui l' enrichit présentement par uno
saga municipalisation de certains servi-
ces publics, comme l'honorable do Felice,
maire socialiste de Catane, a ruiné cette
dernière villo par des munici palisations
désordonnées.

En second lieu , l'association des com-
munes revendique une véritable auto-
nantie administrative. La politi que de
¦ tutelle " que le pouvoir central pra-
tiquo à l'égard des communes doit fairo
p lace à une politi que de vigilance qui
maintienne rigoureusement l' observa-
tion de toutes les formes légales. « Noua
ne contestons pas à 1 Etat , me dit â cc
propos M. l'abbô Sturzo, le droit et le
dovoir d'exercer, en certains cas, une
sorte de tutelle, quand le3 munici palités
sont inférieures à leur tâche ; encore
faut-il distinguer ici les communes im-
portantes qui te suffisent à elles-mêmes,
et les petit- s looiihtésdépourvucsd'udmi-
oistraleura. Encore faut il , surtout , que
ces interventions soient réglées autre-
ment que par l' arbitraire ministériel. »

Coos.ll supérieur des communes
et eonSril supérieur du travail

A cet arbitraire , M. Sonuino avait
paru vouloir remédier par sa loi sut
« la dissolution des conseils municipaux t.
la'Association des communes ne s'en con-
tente pas. Ce n 'est pas d'une loi qu 'il
s'agit ; c 'est un organisme légal qu 'elle
rÉfll une.

del organisai'! cest  précisément cc
conseil supérieur d-s communes qui a
fait  l'obj 'l du rapport do l'honorable
M Grepp i. L'Association ne se bornera
pa? â des vœux platoniques : un projet
de loi va être d.-pO 'é , qui sera dis.ulé en
février  prochain.

L» rorisrit supérieur des cmmunrs
our." uae constitution analogue à ceilu
du eon-eil supérieur du travail . Il sera
f i rme  spécialement de représentant?
élus pir les conseil? municipaux comme
la Conseil supérieur du travail l'est prin-
cipalement de délégués élus par les
organisations économique» et profes-
sionnelles.

Il  -. .-r- consulté sur les lois qui regar-
dent t s communes, comme le conseil
u supérieur du travail » 1 est touchant

1 es lois qui concernent le travail.
En inatièr-- financière , les attributions

de ce Coiwil sup érieur seront p l us con-
sidérables; c'est a lui qu'il appartiendra ,
par exemp le , d'approuver ou d-' rejeter
l'accroissement des centimes additionnel-,
en chaque commune. Enfin , dans l'ordre
administratif , le ministro do l ' Intérieur
Bera tenu à entendre l'avis du Conseil
sup érieur des communes avant do dis-
soudre les conseils munici paux : réformo
considérable quand on sait avec quelle
faci'ité se décrète, en Italie, la dissolution
d'un couseil municipul . .

II  faut  relire , dans lo Régime moderne

ù Feuilleton de la LIBERTE

Les millions de Zézelle
Pur CHARLES SOLO

— Beaucoup 'l'aventures , mais pas h
moindre anicroche.

— Vous êtes un chançard ! Tene/., moi
Aust in  William liolton, cap itaine aux
dragons , je n 'ai pas votre tempérament :
la guerre est le mauvais côlé du méliei
de soldat ct j 'aspire au jour qui me per-
mettra de retourner là-bas reprendre la
belle vie de garnison et ses pari ies de
pocher.

— Ce qui ne tardera p lus, car. si j 'en
augure d' après le.s événements , la guerre

— Nous n cn avons pas douté  un ins-
tant .  Une à une les bandes de rebelles
tombent dans nos filets !... C'est une
vraie pêche miraculeuse, monsieur Clip-
som ! Tenez, pas p lus tard que ce t te  nuit ,
mon escadron est tombé à ( ' improviste
sur un commando cantonné à dix milles
d'ici , près de Krugerspoort : ils étaient
plus d» cent et cinquante dont pas un n'a

Très ostensiblement, Simpson avait
tiré son carnet de notes.

Et il répétait en écrivant :
— Pe: dant la nuit de jeudi à ven-

dredi... colonne boer... trois cents hom-
mes... surprise par patrouille du capitaine
Austin William Bolton... nombreux tués,
pas d-  pertes ang laises.

de Taine, ca quatrième livre ' ou il décrit
ce qu'il appelle justement « la société
locale ». Considérée eomme un organisme,
dit-il vigoureuicment dans sa tablo ana-
lytique, elle al mort-née. Considérée
tomme un méamisnie, elle sc détraque.
Cest ù une renaissance du la société lo-
cale que l'on iissislo ici: ollo s'allirino au
sein de la société nationale, -y pré parant
son autonomie de demain en l'exerçant
dès aujourd'hui. L'n organisme nouveau
nait , qui ne procôdo pas de vues artifi-
ciellement symétriques, mais d'une saine
appréciation des fonctions nécessaires.
A côté, et en dehors du parlementa-
risme individualiste, co Conseil supérieur
des communes , oinsi que le Conseil supé-
rieur du travail , ne sont ils pas l'embryon
d'une représentation nationale, qui ré-
sulterait , celle-là, de corps constitués ,
nécessaires à la vie du pays .'

Après tout, ne serait-ce pas un retour
de l'histoire ? G. V.

' Régime mvsk-riic. Tome I. Livre qua-
trième : Le défaut et les ellsts >lu système.
Paris, Hachette. 1808, p. 353 etsuiv.

Notes romaines
Jlom»; l'a décembre.

On nous écrit :
Le Messvggcto a publié la dépêche

de condoléances envoyée par lo maire
Nathan pour le roi Oscar do Suède. Cette
dépêche, dit lé journal  officiel du Bloc,
a été adressée au maire de Christiania !
Tout le monde a ri beaucoup de la
science géographi que des nouveaux
maîtres du monde.

Mais qui sait '.' dit le Corriere d'italia,
dans la languo maternelle du syndic
Nathan , on écrit pmt êtro Christiania ,
pour prononcer Stockholm.

Peut-être encore cette ignorance est-
elle jouée pour montrer urbi el orbi à
quel point Home a besoin de profondes
reformes scolaires.

Car c'est le programme capital du
Bloc : l'écol -, Nathan  l'a déclaré dans
son discours d'intronisation. Avant de
penser aux denrées rt aux lovers trop
chers, a-t il dit. aux bous Quintes, le
premier devoir est d.- neutraliser l'école,
d'en chasser toute confession religieuse.

Il ne faut pas oublier que le Bloc »
été clu sur un programme économi que :
abaissement des loyers et des vivres!
Les électeurs nc vont pas tarder à s'aper-
cevoir que c'est le cadet des soucis ma-
çonni ques et blocards.

Le Corriere d 'italia a relevé dans la
dernière Bévue financière du Mnsagg ro
une réclame curieuse pour la Sooiété
ang lo romaine du gaz C'c-t elle qui a le
monopole dr l'éclairage à Borne. L'un
'les points du programme bloqard, c 'étai t
aussi la déshérence des so -iHés rnonopo
lisatrices qui « affament » le peup le d-
Rome. On s'attendait par conséquent 8
laur voir pa-ser un mauvais quart
d'heure. Or les actions de la Société
annto-romaine du eaz out  monté la
jemaine dernière de 1090 à 1110 fr. I.c
Messagtro insiste sur cette hausse et

ajoute : « Ces actions monteront encore,
cir ou peut avoir confiance que la nou
velle administration communale, tout
en veillant aux intérêt» des citoyens , ne
fera pas la guerre aux sociétés qui exer-
cent des services publies , mais s'app li-
quera à exp loiter ces énergies pour le
plus grand bien commun. »

C'est une singulière volte-face. Com-
ment l'expli quer ?

Mystère et... coalisses biocardes !

La « Giunta D e't allée rendre sa visite
officielle au roi d'Italie pour la naissance
de la princesse Jeanne. L-s quatre asses-
seurs républicains et socialistes se sont

— C'est cela , M. Clipsom, ajoutez que
par mes ordres les-prisonniers ont été di-
rigés sur Middelbourg ! A propos , com-
ment comptez-vous faire parvenir cetle
relation à votre journal ?

— Par le premier bureau de poste an-
glais que je trouverai au cours de mes
pérégrinations.

— Dans ce cas il vous faillira aller
jusqu 'à Middelbourg, seulement , c'esl

— Combien ?
— Cent, et quelques milles.
— Peu importe, j 'ai un bon cheval !

A l' aurore je serai en route.
— Libre à vous ! ruais si je puis vou?

donner un conseil...
— Eh bien !
— Jc retaillerais mon dé part de quel-

ques heures.
— Et ma correspondance ?
— N'en sera que p lus intéressante.
— II y aura donc du niai veau.
— Je le pense !... Au fait , je puis vous

dire çal... Imaginez-vous, M. Clipsorn,
que nous avons réussi à bloquer sur un
kopje. à six milles d'ici , un commande
fort de plus de 300 hommes dit-on et qui
devait partici per avec Dewet à une in-
cursion dans le Nata l  ! Le chef de ce
commando est un certain San Berkel ,
ancien bouclier à Pretoria , un terrible
bar.dit qui n'a cessé de nous infliger des
pertes sérieuses I 11 est d'une audace

le camp de concentration ue Nordens
pruit , incendiait  le parc uux fourrages
tuait un do nos meilleurs officiers et re
prenait le vehl en enlevant à la barbe di
tous une aventurière venue de Franci
et que le servent Botlle uVait capturé'
à Il i inUfontei i i .

abstenus. Le député Santini va inter-
roger lo président du conseil pour savoir
i s'il est permis ù des fonctionnaires qui
ont prêté le serment do so refuser 4
rendre nu Souverain les hommages qui
leur sont imposés par leur charge. »
L' un ,do ces assesseurs, Monteraartioi ,
esl cn elïet directeur do l'Oilico du
travail au ministère de l'agriculture.

M. Clemenceau gendelettro
Sait-on pourquoi M. Clemenceau, dont

lo bagage littéraire so réduit ù uno
p ièce de théâtre jamais jouée on France ,
s'est fait recevoir membre de la Société
des gens de lettres ? ' ¦ ..

La raison en est p iquante. Ello nous
en révélée par un ami du ministère
Clemenceau , le correspondant parisien
do la Rep ue do Lausanne. La voici :

M. Cltjnencesa est vexé depuis longtemps
de sc voir rappeler chaque jour lts articles
qu'il écrivait dans sa belle époque dc démo-
liîsour us gouvernements ct d implacable
adversaire de l'ordre ot de l'autorité. Pour
prendre une revanche sur ccux qui lui jouent
co mauvais tour , il est entré (lads la Société
des yens da lettré», qui est organisée pour
poursuivra la rentrée dos droits d'auteur
pour toutes les (ouvres, littéraires nu jour-
nalisti ques , de ses membres. Ainsi , désor-
mais, lés articles de M. Clémsnceau sont
couverts par lo sacramentel « reproduction
interdite » et coux qui voudront les repro-
duire devront acquitter les droils d' auteur
au chef du cabinet.

On so venge comme on peut.

D B saisse d'qîus en se promeaitit sea!
fait- ii une manifesUlioa reli g ieuse ?

Cette grave question a été soumise,
vendredi .au tribunal de simple polico de
Tonnerre (Yonne, France).

Le suisse do l'église de Noyers était
traduit devant ce tribunal pour être allé
rn uniforme de sa maison h l'église,
contrairement i, l'arrêté municipal inter-
disant les manifestations reli gieuses.

Lc défenseur a soutenu que l'uniforme
de suisse n'était pas uu costume tombant
sou* le coup de la loi.

Le ministère public a conclu dans le
même sens.

Le tribunal a dû remettre à quinzaine
peur se prononcer sur celte grave affaire-

EN FINLANDE
On assure que le général Kaulbars

succc.lcra nu général Gc liard comme
gouverneur général de La Finlande.

1200 hommes de troupes de toutes
armes, sous les ordres du général Zarou-
baielT, partiraient prochainement pour
la Fiulaode soûs prétexte de manœuvres.
Iles trains militaires resteraient eu
permanence daus les principaux centres;
On ajoute que les autorités russes
aur-iient décide dc s'emparer de tous les
dépôts d'armes appartenant aux organi-
sations finlandaises.

Est-ce ls dirigeable « Patrie » ?
Un-' dé pêche de Be 'fust (Irlande), en

date d'hier dimanche , assure qu'un diri-
geable a p.-ii-sé au-dessus de Lisburu
samedi après midi , poussé vers le sud-
ouest. On se demande s'il s'agit du
Pairie.

UN TKAIN DYNAMITÉ
Une bande do brigands, forte d'envi-

ron 60 hommes , a fait dérailler un train
postal sur la ligno dc Kars (Arménie
russe). Lcs deux locomotives sont tom-
bées du haut  du remblai ; le wagon pos-
lal , deux wagons do bagages et le wagon
occupé par le corps de garde ont été mis
en p ièces. Lcs bri gands onl alors tiré sur
le train et jeté huit  bombes , dont cinq
ont f»i t  explosion. Lo corps de garde a
mis lesjirigands en fuite  après cn avoir
lue quatre. Quatre employés du Irain et
un soldat ont été tués.

— Ell effet ! c est un coup d audace
extraordinaire-.

— D'autant p lus extraordinaire que
ce commando pris entre la garnison du
camp nt une forte patrouille île volon-
taires australiens s'est échappé en cul-
butant ces derniers dont une quaran-
taine sont restés sur le carreau, mais il
est inut i le  de mentionner cot incident,
monsieur Clipsom.

— Oh ! n 'ayez crainte ! Je n'en par-
lerai pas !

Sir .Austin William Bolton eut un sou-
rire malin.

— N o u s  connaissez votre métier ! dit-

— Les lecteurs de nos journaux ont
juste le droit de savoir ce quo nous vou-
lons bien leur apprendre !... Mais , pour
en revenir a nos moutons, c'est-à-dire
au commando Van Berkel...

— Ah I ça ne durera plus longtemps :
après son exp loit du camp de Norrlen-
pruit , Van Berkel n eu beau dép loyer des
prodi ge» d' adresse et de stratégie, le voilà
bloqué sur son kopje ct il n 'échappera
p lus ; les troup es bri tanni ques qui le cer-
nent n 'attendent que de l'artillerie et
demain avant midi , les bandits seront
pris...

— On tient donc énormément à cet te

— Enormément !... Nous voulons en
finir avec tous ces étrangers qui pul lu len t
dans les commandos boers cl leur infliger
une leçon dont ils se souviendront.

— Ali ! Van Berkel compte donc des
étrangers dans sa troupe ?

— Oui ! On cite notamment un gent-
leman français, ancien officier des chas-
seurs d'Afri que et toute une collection
de Parisiens. , ¦ • »"' "i

Cloître bulgare détruit par les «recs
Une exp losion do dynamite a fait sau-

ter lo i loilre llilo , sur la frontière turco-
bulgare. Lo cloitro, dans lequel so trou-
vaient ISO moines , était lo lieu do
réunion de groupes révolutionnaires
bulgares. •

l' ne grande quantié d'urines, do pou-
dre, de cartouches s'y trouvait renfermée.
Les révolutionnaires so réfug iaient géné-
ralement à Kilo.

EN PERSE
On mande do Téhéran que les Kourdes

habitant Sautscllbalak ont chassé lo
l'ouTcrocur persan et décl/iré opter pour
la protection turque.

En Bulgarie
Tine dépêche dc Sofia dit que les

obsèques de Sarafof ct Gorvanof ont été
célébrées hier dimancho au milieu d'uno
ollluenco extraordinaire de sociétés , dc
délégations ot do population.

Ensuito du meurtre do Sarafof ot de
f.arvanof, dont le chef do bande San-
ilanska semble avoir été l'instigateur, de
nombreuses perquisitions ont été opérées
à Sofia. Au cours d'uno do ces perquisi-
tions , on a découvert un dépôt do 7C
carabines Maniieh , nouveau modèle,
appartenant ù Sandanska.

Nouvel es d verses

— Los nouveaux directeurs ilu Grand
Opéra de Paris viennent de demander ft
M. Gustave l iorct, notre célèbre composi-
teur suisse, un ouvrage pour leur théâtre,
dès qu'il aura terminé la Tisseuse d'orties,
pièce on 5 actes , qu'il prépare actuellement
pour l'Op'-ra fornique.

— Lo kronprinz d'Allemagne a demandé
au prince régent do Bavière d'être parraiu
de s..n second lils. qui doit cire baptisé la
21 décembre, au château do Potsdam. Le
prince a'accepté ct sora représenté par son
lils a ine , le princo Louis.

— La famille royale d'Kspojtne passera
une partie de l'hiver à Séville. Ella partira
à la iin do janvier.

— Lo président Roosevelt aurait déclaré
que, à la fin do sa présidence, il ferait un
voyage en L'uropo et passerait notamment
cn Allemagne , ni': il solliciterait une audience
da Guillaume II .  De Ii , il se rendrait cn
Afrique et aux Iodes pour y chasser les
fauves.

— La Tribuna de Borao annonce quo
l'écrivain lîjcern>torno Jïjornsoc , actuelle-
ment ft Rome, saufi're d'une bronchite assez
grave.

— Le cycliste Macdonald est mort dan3 la
soirée de samedi a la suite d'uno chute sur
la pisto do Madison Square, à New-York.

— One statisti que qui viont de paraître
dit quo le chiffre des naissances cn Allema-
gne, pendant l'année 1906, s'est élové à
2,0Sî .;:iD, et celui des décès à 1,t7t ,'.9i.
L'excédent des naissances est donc dc
013,245.

ftU VATICAN

Les pèlerinages du Jubilé
I.o majordomo du Papo a communi qué

au comité central dos fêtes du jubilé sacer-
dotal du Pape une lettre adressée 3u prési-
dent du comité des pèlerinages belges avoc
des instructions pour l'organisation des pèle-
rinages qui devaient venir à Rome.

La lettre dit : ¦ Comme l'étatsocial actuel
ne porte pis à la joio ct n'est guère appro-
prié aux démonstrations dc la loi , même
dans Rome, le Pape préférerait quo les
calholiques célèbrent chez eux cet heureux
événement dans le recueillement ot la priéro
en travaillant au relèvement moral et maté-
riel dc leurs frères; toutefois , si , malgré les
tristesses du temps , ils veulent venir à
Remo, la Papa les accueillera cn toute
bienveillance. Dans ca ca*, il faudra quo lo3
organisateurs dts manifestations prennent
toutes mesures pour en garantir la tran-
quillité. »

— Des I ansions ?
— Oui ! Et des gaillards qui , à être

franc , nous ont donné pas mal de (il ù
retordre ! Mais ce n 'est pas tout , il y n ,
aveo eux . l ' aventurière dont jc vous par-
lais tantôt.

— Celle qu 'ils ont délivrée.d' un camp
th; coniei l t  ration ?

— Oui ! Et cela, au nez et à la barbe
du pauvre major Thrccpênco et de ses
officiers.

— Connaît. -on leur noms ?
— Quant à ra , je ne puis vous rensei-

gner exactement , tout au p lus savons-
nous le nom , ou plutôt  le sobriquet, dont
ces fous ont affublé l'avent urière.

— Mam zelle Monl-Christo ! à cause
d' une fortune colossale qu 'elle di t  pos-
séder quel que part au Transvaal ; mais
entre nous, je ne crois pas un mot de cette
histoire.

— Vous êtes bien informé ! cap itaine.
— Oh ! Jo tiens la chose d' un boer

ayant fait partie du commando Van
lierkel et que nous fiines prisonnier na-
guère ! Vous avez, ces gens sont si naïfs
ot ne demandent qu 'à gober toutes les
histoires qu 'on veut bien leur débiter.

— Jo conviens que les paysans boers
n 'ont jamais brillé par 'les qualités de
l'esprit ! A propos, que comptez-vous
faire des gons du kopje quand ils seront
capturés.

— C'est réglé comme une distribution
de corned-bcef ; aux p lus coupables le
peloton d'exécution , aux autres , la dé-
portation.

— Et en ce qui concerne les étrangers?
— Un petit séjour à Ceylan ou ù

SaintC-HéIdM) ne fera que leur insp irer
de salutaires réflexions. -

Prochaines nominslions
Sont annoncées comme prochaines ies no-

minations dc Mgr Caoali . secrétaire du car-
dinal Merry del Vol. i U place do substitut
ft la secrèUtirerie d 'Etat ,  laissée vacante par
Mgr Delta Cbiesn , le nouveau nonce 4'M /i-
drid : ol do Mgr Scupinilli , doyen «Ics .coiné-
riers si-crets du l'ope, a la charge do secré-
taire dos,affaires ecclésiastiques extraordi-
naires, à l a  place de lier Gaspari.

Ji' : Dubillard S Rome
Mgr Dubillard , évêque do Quimper, qui

vient d'être 'noifirné archevêque de Cham-
ln'-ry, c-;t arrivé ft Home.

te P. FruhwirUi à Munich
Samedi Soir , lo Pèro Frfihwirlll, lo nou-

veau nonce de Munich, est parli pour sa
nouvelle destination. Il étail accompagné
par M gr Mairltelli , son secrélaire particulier .

Pour le Consistoire
Est arrivé à Uomo le nouveau cardinal

.Àguirre, arçhevOquo de Burgos. Lo cardinal
Aguiire , prendra le ti tre de Saint-Jean à
la Porte Latine .

Schos de partout
LE NOUVEAU ROI DE SULOE INTIME

Lo nouveau roi, Gustave V, est bel hom-
me, comme lous les P.ern.idotte. Sérieux ,
studieux, réfléchi, il se livre peu. II est
affligé d'uno myopio cl d'uno timidité éga-
lement excessives .

Cependant , — bien qu 'astreint à la dou-
loureuse nécessité île porter parfois deux
paires do lunettes au lieu d'une, — le prince
tut un homme de sports émérilo.

II  a, de même que scs frères, l'ait des élu-
des très sérieuses aux universités d'ripsal
et de Christiania. Appelé souvent par son
père ft donner ses avis , il s'est initié de
bonne heure aiix affaires gouvernementales
et administratives.

Il a reçu près de sa mère, avant d'cntrei
t*. l'université d'I'psal , uno éducation aile
mande.

La nouvelle rc-iuo de Suède csl la descen-
dante directe de la dynastie suédoise des
WÏLttl Le nouveau princo héritier tBt le légi-
timo héritier à la fuis des Wasa ct de» Der
nado lie.

Par sa mère, la reine de Suède est cousine
gcrriiaine de Guillaume IL Kilo aime tou
jours à parler de ¦ mon cousin l'Empereur » .

La nouvelle r*ine est très belle , très intel -
ligente, très éruditc , artiste, mais d' uue santé
si délicate qu 'elle no peut paraître quo rare-
ment à la Cour. L'année dernière, elle subit
à Bénin une grave opération. Ses manières
distinguées, 'soft caractère aimable lui  ont
acquis beaucoup do sympathies dans les
cordes élevés de sa patrie d'adoption , mais
le public ne la connaît guère, car le climat
suédois l'oblige à passer la plus grande
partie de l'année dans le Midi , à Nap les , à
lîome, au Caire.

MOT ÛE LA FIS

Hier , a la gare de Fribourg, 1 un do nos
bons pochards ,en ti tubant , heurte un voya-
geur portant ses bagages. C-lui-ci , nerveux :

— Faites donc attention ! Vous ne Vojei
pas que jo suis chargé ?

— Penh ! une valise ! C'est toujours moins
lourd qu'une malle.

Confédération
Enseignement. — Le G janvier pro-

chain s'ouvrira à l'Ecole commerciale
lliod y, ruo du Marché , 41, lierne , lo
111'"1' cours trimestriel pour l'enseigne-
ment des langues et des sciences com-
merciales.

Pour répondre à un venu formulé à
maintes reprises, il a étô fondé lo 17 no-
vembro dernier, à I'Eoge, près do Berne,
l' association des ancions élèves de l'Ecole
commercinlo Riedy. Cette association
compte déjà 82 membres et son but est
dc faciliter les p lacements cn Suisse ct
à l'étranger, ainsi que de contribuer au
perfectionnement das associés ea met-
tant à leur disposition uno bibliothè que
et des revues.

— TOUS ne parlez pas de l' aveulir
rière ?

— Son affaire esl claire , à celle-là
Le major Trèepeilcc lu réclame ù côr el
ù cris, nous la lui renverrons avec recom-
mandation «le ne p lus lui laisser prendri
la clef des champs.

— Et co sera prudent ! A quand l'as-
saut du kopje î

— Jc vous l'ai dit ,-domain à l'aurore
rlès que nos troupes seront pourvues d'ar-
lillcrie.

— Je me propose d'assister à ce spec-
tacle.

— il sera intéressant ! Aussi pour fa-
ciliter votre lâche , vais-je vous fournir
toutes les indications nécessaires ; mais
vous ne m'oublierez dans votre compte
rendu, ti'ost-co nus •'... Pour l'avance-
ment, ça fail du liieii ! .Vous comprenez !

— Soyez tranquille.
— Oh ! Ce n'est pas par vanité , par

besoin de réclame !...
— Oui. ! Oui ! L'avancement ! n'en

parlons plus.
Simp son eut un sourire dont le cap i-

taine des dragons né comprit pas la por-
tée.

— Puis il reprit :
.— Et le p lan des op érai ions pour lt

prise du kopje '.' Serait-il indiscret...
— Mais pas le moins du monde ! Voici
Bolton déploya sur la table une carti

d'état-major et développa en quel ques
mots l'action combinée contre le com-
mando Van Berkel.

l.e détective suivit la démonstration
avec la plus extrême attention.

Il  app rouvait de la voix el du geste.
— Ici, à gauche, tluns ce p li do ter-

rain sont cantonnés deux détachement:-
de volontaires australiens, qui ne de-

I>a inivii£iUloii Huvialc. — Dans
une assemblée convoqUéo à Liicerno par
la Société des commerçants, et dans la-
quello M. Gelpke/ ingénieur & Bûlo, a
présenté un rapport sur Ja navigation
fluviale en Suisse, il a été voté uni; réso-
lution invi tant  lo Conseil fédéral ù faire
établir, en mémo temps que da base ju-
ridique pour les concessions do forces
hydrauli ques , un projot de réglementa-
tion do la nntigation , do l'utilisation
des forces hydrauliques et do la régula-
risation du niveau des coure d'eau. ,

Los motionnaires demandent que la
législation suisso aoit établie sur des ba-
ses analogues ù la législation internatio-
nale.

l u  oUK-lcf putiiotp. — Un jour-
nal bernois publiait  dernièrement l' an-
nonce suivante ,: , . , .

Oa cherche un domestique, célibataire,
si possiblo libéré du service militaire, ct con-
naissant l'élevage du porc. Salaire .- 13 fr.
par semaine, à côté de la chambre ot de la
pension,. Place do confiance. S'adresser à la
laiterie de Hofwil (Berne).

Un confrère fait à celte aunonce l'éner-
gique commentaire suivant : i Honte nu
propriétaire qui désavantage oinsi lea
défenseurs do la patrie. Deux fois honto
ù lui s'il esl riche ou aisé. Trois fois
honte à lui s'il est lui-mêmo officier ; et
ce serait , parait-il , le cas du propriétaire
dc la laiterie do Hofwil.

- l. :i c in i i '  «lu coilU'UlIcux n i l i n i -
n l M r u d i ' fédéral. -- La Gasette dc
Lausanne annonce quo M. Brenner, con-
seiller fédéral) chef du Département
fédéral do justice , a proposé au Conseil
fédéral l'adjonction de deux article) à la
constitution fédérale peur la création
d'un tribunal . administratif fédéral.

3)f. Brenner u déjà préparé aussi un
projet-do loi d'organisation et do procé-
dure devant le nouveau tribunal admi-
nistratif .

Moiitrciix-OSicHnnd licrnolx. —
Pendant le mois de novembre, le chemin
de fer du Montreux-Qberland bernois
(Montreux-Zweisimmen) a transporté
22,848 personnes ct .1700 tonnes do ba-
gages et marchandises. Il a encaissé
53,299 fr . I.'ensemble des recettes du
1er janvier à la fin novembre 1907 s'élève
ù 1,112,002 fr.. soit 0.8,054 fr. de plus
que pendant la période correspondante
da lflOG.

I.c» cnijiloyé» des i\ F. F. <"t
l'i'nlon barrière. — La Société du
personnel d<;3 tra>r.s, de Bienne , est sor-
tie de l'Union pu vrière suisse.

mets pnrti nnlioiiHl-Hoi-iat. — Cc
parti, dont on a annoncé la fondation ,
so bornerait ù être un parti bernois, au
lieu de rallier des adhérents dans toute
la Suisse.

i..-i loi dur •©¦ riiiiriqucB cl le*
apprentis. — A propos d' un recours
do MM- Sulzer frèrts, ù Winterthour , le
Conseil fédéral a prononcé quo la loi do
fabriques est app licable aux apprentis.

Cantons
ZURICH

Contre les eloelies. — Il y a uu
mouvement à Zurich contre la sonnerie
matinale des cloches. On allègue qu'elle
dérange les malades! Quo do bruits il
faudrait interdire dans une villo comme
Zurich , si l'on voulait que rien nc vint
déranger les malades I

Co ne sont pas les pauvres grabataires
qui songent à se plaindre des cloches.
Chacun sait avec quelle joio, après uno
nuit d'insomnie, l' oreille perçoit les

mandaient qti à prendre leur revanche de
l'alîniré Nftrdehspruit : aux emplacements
marqués an crayon iouge ont pris posi-
tion les hussards du 7UU' régiment, et là ,
où je mets le doigt, sera placée l'a r l i l -
lurie.

Simpson regarda la carte une dernière
fois , il faisait un effort prodigieux pour
graver dans sa mémoire les points stra-
tégiques indi qués par liolton.

— Que yois-je ! di t - i l  soudain , la li gne
d'investissement n 'est pas organisée au
nord du kopje, c'est-à-dire du côlé où
nous nous trouvons.

Le capitaine Auslin William Bolton
se rengorgea :

— Ntfus ne possédons pas assez d'hom-
mes dans lh région pour gagner eo côté,
mais je m'y t rouve avec, mes dragons ,
rftûi Vl i t  je me «harge de barrer la loule
aux bandits s'ils battaient  en retraite
dans ma direction.

— Et vous y réussirez certainement !
— Ça ne laisse pas l'ombre d'un doute!
Simpson lendit la main au capitaine.
— Au revoir, sir Bolton ! dit-il.
— Quoi ! vous parlez ?
— J 'ai l 'intention d'assister à la petito

fùlc et je veux me trouver aux premières
loges.

— II v a du danger !
— Penh ! le danger me donnait et j

n 'ai pas 'peur !... Dites , capitaine, si j 'ai
lais présçjjter mes respects au eomnian
dant des hussards qui campent do l' au
tre côté du kopje ?

— C'est une idée !
— Comment1 l'uppelez-vous, ce com

mandant  :'
— Tom Sandor,' o'est un de mes mei!

leurs amis.
(A suivre.)



bruits du dehors qui annoncent le relour
du jour. Ceux que les cloches gênent , cc
sont les malheureux possédés de phobie
à l'égard des choses reli gieuses.

BERNE
Vn CI -I K' C t i c - , so . - ; - i i i - : i , - s de lu

Ville de Itérât». -— /lier dimanche,
ont eu lieu à Berno los élections pour la
municipalité. Lcs 7 membres, dos partis
bourgeois (5 radicaux et 2 conservateurs)
onl été réélus. La majorité absolue était
do 3807 voix.

Le» deux candidatures socialistes, qui
n 'étaient pas combattues par l'alliance
radicule-conservatrice , sont néanmoins
restées en dessou» do la majorilé absolue,
M. Gustave .Millier, directeur des finan-
ces, a obtenu 3500 voir. M. Zgraggen.
avocat , en a fait 2708. Ce dernier avait
un concurrent daus la porsonno do M,
Anlil.-cr , candidat du nouveau parti
national-social. M. Anhkcr a fuit 1151
voix.

Lcs électeurs avaient encore à élire
20 membres sortants du Conseil munici-
pal. Sont élus, 9 radicaux , 8 socialistes
et «1 conscrvaleurs. Ces derniers perdent
un siègo au prolit des socialistes.

senwYZ
l.e eiu 'i i < ¦ _ ;.! de GeMrilcr. — Les

ruines du chàlcau do Gesslor, près dc
Kiissnacht , qui ont failli tomber aux
mains d'un spéculateur , ont été achetées
par la Confédération pour le prix dc
12,000 francs.

OBWALD
J.VH riiulMdo.ii ( .Voi t s  jn.}_ .u ini ic .

— Leurs prétentions sont étrangement
incohérentes. En Obwald , ils reviennent
à la chargo avec une initiative, déjà
deux fois avortée, pour demander, entre
aulres choses, la substitution du scrutin
secret au scrutin public dans les lands-
gcuifindcn. G; serait là tout simplement
uno première étape vers I abolition des
lnnilsgemeinden. Or la laodsgcmnindo ,
n'est-ce pas l'archétype de la démo-
cratie ? N'est-ce pas par excellence le lit
de justice du peup le '.'

La vérité est que, cn fait de droits po-
pulaires, les minorités libérales font , non
pas dc la doctrine , mais de l'opportu-
nisme et du plus capricieux.

SOLEURE
Italique nationale. — Lo Conseil

d 'E ta t  du canton de Soleuro vient
d 'adresser ù Ja direction de la Banque
nationale suisse, à Zurich , uno requête
tendant ù co qu 'il soit confié à la Banque
canlonale de Soleure une agence do la
Banque nationale, conformément à la
loi fédérale.

SAINT-GALL
Une administration coniuinnnlc

paternelle. — C'est celle de la villa
de Saint-Gall. Préoccupé <lu malaise gé-
néral quo crée le renchérissement île la
vie , lo conseil communal de Saint-Gall
a décidé d'intervenir pour olîrir ù ses
administrés l'occasion do se ravitailler ii
lion marché. La viande étant hors de
prix , le conseil communal a organisé un
marché hebdomadaire de poissons de
mer. Co marché a déjà cu lieu deux fois
et i l a  eu un succès inouï. Tout St-Gall
s'y jette ot en trois ou quatro heures des
douzaines de quintaux de poissons sont
enlevés.

ARGOVIE
T.'iinpût. —Lc Grand Conseil argo-

vien n discuté la queslion de l'augmen-
tation dj  l ' impôt, mesura reconnue in-
dispensable pour permettra à l'Etat de
faire face à ces obligations.

Nous avons relaté les péripéties do la
question. La situation, en somme, est
celle-ci : l'Etat so trouvo on présence
d' un refus du poup lo. de renouveler, à
titre provisoire, pour quatre ans, lo quart
d'impôt supplémentaire dont on avait
obtenu lo vole unO première fois. On a
suggéré l'idée de substituer à re système
celui d'une aggravation fixe de l'impôt ,
par le moyen de fa Joi. I.n Grand Conseil
u voté l'entrée en matière sur le projet
do loi rédigé dans ce sens, à la majorité
do 70 voix (103 contro ' ?,?,). Mais en
mémo tomps, il a décidé do demandor
d'abord au peuple s'il voulait revenir sur
son vote concernant lo renouvellement
du provisoire. Cotto secondo décision o
été prise à la majorité d'uno voix seule-
ment (60 contre 59).

THURGOVIE
l'our nne école normale. — Le

peup le thurgovien a refusé l'année der-
nière par 3000 voix do majorité les cré-
dits demandés par le gouvernement pour
la construction d'une école cantonalo.
Lo gouvernement so dispose à revenir à
la charge. La villo do Frauenfeld offre do
participer à la construction pour uno
sornmo do 6S5.000 fr., dont 5̂ 5,000 fr.
versés cn espèces.

VAUD
r.:i catastrophe de Mnlley. —

Les obsèques des victimes de la catas-
trophe de Malley ont cu lieu samedi
après midi par un temps aiïreux et au
milieu d'un concours énorme de la popu-
lation. L'Union ouvrière de la Suisse
romande avait envoyé des délégués et
des drapeaux. Au bord de la tombé,plu-
sieurs discours ont été prononcés, entre
autres par un représentant du consulat
italien dc Genèvo ct par des délégués
ouvriers.

NEUCH ATEL
I/élcetion dn pnwtcur Borel. —

Par 1403 voix contre /i37, les électeurs

de La Chaux-de .Foods ont réélu di-
manche, pour unc nouvollc période de
"ix ans, M. Paul Borel , aux fondions do
pasteur dc la paroisse réformée française
de la ville.

Lo parti socialiste, qui combattait-la
nomination, a subi uu échec retentis-
sant. ;

FAITS DIVERS
' ' ilr.AliQ.EI, ' .

Tremblement -i. t«r_r<-. — Hier di-
manche après midi , une forte secouiso de
tremblement do feiro a , été re*sealio *
Sienne (ancienne Toscane, Italie). I.a pani-
que s'est emparée df la foule. On ne signale
aucun déïrût. .. .

I.a i«-»U'. — Doux cas de peste s'étant
déclarés samedi dans lo port do fitiea
(Algérie), le directeur du service sanitaire
d'Algérie et lo sous-préfet d'Orléans»illc
sont partis dan3 la soirée pour celte localité.

COIIJM'- en ile-ux. — A Neuchâlel ,
samedi matin, un emp loyé do la gare,
nommé Gouttuu; .'igé do ao i 35 ans, a bit
coupé cn deux par des wagons eh manœu-
vre.

i n c i - i i i i i e .  —Samedi , à Sion, la maison
d'habitation de .\f. Pérou , i la Sienne, a été
détruite par un incendie. Une partie du
mobilier a pu être sauvée.

Cb'u(<- ou.i-i. - l i e .  — Lundi dernier, un
nommé Othon Schlechte , originaire de Saxe ,
n fait  une chute mortelle à la Gemmi.
Schlechlo se rendait i Sion où il devait
entrer en service che* un menuisier. Ne
connaissant pas le chemin , Schlechte et
un camarade perdirent , à la nuit tombante,
la-p iste sur la nei ge et lo premier plissa le
lonx d'uno paroi de rocher. Son cadavre a
eti! relevé le lendemain par uae colonne de
secours partie des Bains de Loèche.

l'ne l'.- s i n i l i i -  rie nonagénaires. —
Dernièrement , est déeédée à Munster, dis-
trict de Conches (Valais), la doyenne d'âge
du district, Jeanne Nessier, âgée do VS ans.
Son pèro avait  atteint 0T ans et son grand-
nère 09 ans.

Aecldcni. — Par suite do manipulation
imprudente dc dynamite, un jeûna homme
de Staldenricd (Valais) a eu la main empor-
tée ct dut étro transporté â l'hôpital de
Brigue.

Un accident analogue s'est produit à
Saint-Nicolas. La victime a eu un œil em-
porté. '

Trouvaille d<> dynamite. — l.n pa-
quet de d.vnamito a été trouvé dans le canal
de Couvaloup (Vaud). Il contenait 27 car-
touches mesurant chacune dix centimètres
dc longueur. Ces cartouches ont élé, sur
l'ordre de M. le juge informateur ISornand ,
jetées dans le lac au large d'Ouchy.

LA TEMPETE

La (empote nui s'est déohaioée chez nous
dacs la nuit dc vendredi , et qui a continué
samedi , s'est fait sentir avec une rage inouie
sur toute la France et (es côtes d'Angleterre.

En France
Hiarritz.lt) décembre.

•Vae tempête extraordinaire règne sur le
golfe de Gascogne. Ua voilier trou-rails est
en perdition en face do la grande plage, à
environ liO mètres du rivage. Toute la
population tente vainement depuis 6 heures
du soir da porter secours.

Xaney, 15 décembre.
Dans une usine do chaussures, un mut

conlre lequel lo vent faisait rage, s'est
écroulé. Uae trentaine d'ouvriers qui st
trouvaient derrière ont élé ensevelis sous
les décombres.

Sur les éfites d'Angleterre
f / u s i t é » ,  l-r> décembre.

Vue dépêche de Ifcnzance {Cocaouailles]
annonce quo la goélette américaine Thomas
M' .-Lasi-son , allant de Philadelphie à Lon-
dres, a coulé au large dos iles Scilly. Il
y a dix-sept morts. .

Une autre goélette a coulé au large d«
Swanago.

Londres , 15 décembre.
Hier soir, samedi , on était sans nouvelles

du vapeur Express qui devait arriver â Dou-
vres à 1 heure.

Shcrness , 15 décembre.
Au cours de la tempête , une chaloupe à

vapeur do la canonnière Specdsvell a sombré
hier samedi dans Io port de Shernoss. Sept
matelots manquent.

En Suisse
Montreux, 15 décembre.

Depuis cinq ou six ans, on n'avait plus
rovu le lac aussi démonté que samedi ma-
tin. Lcs vagues atteignaient une hauteur de
dix mètres. Les débarcadères de Territet el
de Montreux ont beaucoup souffert. Une
partio du bétonnagé de la plateforme est
démolie. Le quai do Territet a bravement
résisté à ces assauts furieux.

Calendrier
MARDI 17 DECEMBRE

.Sainte ADÉLAÏDE, impératrice
Ello consolait les pauvres par les plus

aimables paroles autant que. par scs largesses
royales, s'estimant heureuse d'avoir pour
intercesseurs auprès do Dieu les membres
soufflants de Jésus-Christ.

FRIBOURG
La question de l'Oeulo-réaclfon

111.1'l.lQtf B--

Nous recevons la lettre suivante :
Dans la Liberté de Samedi, « à propos de

repbiaknoréacUofl • ssn de mes confrères
cherche à inlirmer U thèse qoe j' ai soutenue
récc-minedt.

I-e sujet est de nature trop spéciale pour
ètre controversé ici.

Je térai une seule rJ.le .sion. Toutes les
grandes, découvertes ont eu au début leurs
admirateurs et leur» adversaires. L'on te
rappelle encore l'opposition que rencontrè-
rent, entre alitres, les dé' -ourèttt* de l'as-
teur. Ses détracteurs semblaient triompher,
parc; qu 'il» utilisaient dei procédés- recoû-
nus défectueux ou parce qu'ils invoquaient
des arguments d'école, dé pàrli-pri3 oii
d'jj.téj-C-t personnel.

On ne peut soupçonner le Dr Calmette de
poursuivre un • but de lucro et de réclame ,.
Calmette, le promoteur de l'oculo réaction ,a
tait ses preuves. Il est lé directeur de l'ihi-
tilut Pasteur de Lille et il no peut étire
rendu responsable de fauUs .de technique
commises par d'autres.

Enfin ,permises o'Ijptc-s iigiirontde-. noms
connus, tels quo Comby. LetuUa. Auîset,
pour la France, Audéoud , U-, Eug. Ré-
villod, Silli2, Mettraux , lienslér, Cevey, etc.,
à Genève, Lausanne et Leysin. I-es admira-
teurs de cottc 'nouvellc méthode se trouvent
donc en bonne compagnie. ufConTi;.

Recrue» «le cavalerie. — Lc3 re-
crues françaises de cavalerie du canton
do Frihourg. feront leur école de 1008 à
lierne , du 7 niai au (i août- Les rw.ruea
allemandes It-sonl leur école à Aarau , du
10 janvier au 15 avril.

L'école de mitrailleurs aura lieu à
lierne, du 7 mai au (1 août.

Canluo-théâlre. — Lu Société des
ingénieurs et architectes a, dans sa
dernière séance, décidé d'affecter ù la
décoration de son arbre dc Noël, entre
autres lol3, î>0 billets de la loterie du
Casino-théâtre.

A imiter par les antres Sociétés de
not re ville qui organisent des arbres de
Noël.

KQCleté cnntouiilc «le cliant. —
A l'assemblée des délégués, qui s'est tenue
hier dimanche ii l'hôtel de Saint-Mau-
rice, en notre ville, sous la présidence
de M. Charles Meyer, assistaient les
représentants dc lô sections, sur 10 que
compte le groupement cantonal. Après
avoir acclamé M. Edouard Vflgt commo
membre honoraire de la Société canto-
ualc desjchanteurs fribourgeois, l'assem-
blée a procédé à la distribution de?
dip /i'.mcs aux sections couronnées ;i ta
récente fête de Romont.

l.'cltectif de la Société est actuelle-
ment dc 590 chanteurs.

Conférence Henri ThiiIIInrtl .
— .Vous rappelons que c'est mercredi
IS courant , à S heures, que M. Henri
ïhuillard fera , dans la salle dc la Gre-
nette, sa conférence sur Fra Angelico,
illustrée dc très nombreuses projections.
Co sera unc heure charmante quo per-
sonne no voudra manquer et que nous
recommandons spécialement à nos lec-
teurs.

Jlisc «le vins. — A la mise des
vins de l'hôpital do la ville de Vevey,
qui a cu lieu samedi, M. Oswald Gex , à
lîulio , s'est rendu acquéreur des rases
suivants:

C.V V E  Dï; L'Hô P I T A L

Vase N0 1, 6i50 litres, au prix de 55 cent
lc litre.

Vase N° 2'., SûOO litres , au prix de 55 cent
lo litre.

CIVE nr.s GO N E L L E S

Vase N° 1, 3i00 litres, au prix de 6î cent
le litre.

Vase N" i, 2750 litres, au prix de 62 cent
le litre.

Dttnx nos j.iu-e.i-. -e- . — Jeudi
matin , M. l'abbé Sapin quittait Dedans,
où il no laissait que des regrets , pour aller
occuper la cu re de Oorpatau x-Magnede ns.
L'après-midi déjà , lierions recevait avec
allégresse son nouveau pasteur , M. l'abbé
Gauthier, chapelain do Corpataux.

Tandis quo les cloches ct les mortiers
annonçaient son arrivée, unc procession
s'organisait, à laquello prirent part M. le
Doyen Castella , do Romont ; le R. P.
Laurent , définiteur ; M. le curé de Gran-
gcttcft; M. le vicaire de Mézières, les
chantres et toute la paroisse. A 1 église,
après la cérémonie liturg ique, M. le Doyen
Castella présenta , en excellents termes.
M. Gauthier à ses nouveaux paroissiens.
M. Gauthier répondit avec lo tact et
l'ù-propos qui lui sont familiers.

La fôte se poursuivit dans la grande
salle d'une maison particulière. Le nou-
veau curé y donna la réplique aux toasts
chaleureux que lui portèrent M. le Prési-
dent de paroisse, au nom des autorités
de lierions, et M. lo curé dc Grangeltes,
au nom des confrères du décanat. 11
apprécia en connaisseur les morceaux
choisis exécutés par la vaillante Société
de chaut.

Cette enthousiaste récep tion fait bien
augurer du ministère, dc M. Gauthier
dans sa nouvelle paroisse.

l iarelié na bétail. — Le marché
au bétail da samedi a été entravé par

le mauvais temps. On y a constaté ce-
pendant line assez grande animation ,
Surtout:sur le marché aux porcs.

11 y o été compté 10 pièces de gros
bétail et 233 porcs , contre 20 pièces de
gros bétail et 207 porcs au marché cor-
respondant de l'an dernier.

SOCIÉTÉS
Mutu/ue dt Zjindvekr. — La soirée an-

nuelle ent fixée: «u* lf . lévrier prochain, à
8 lt. du soir, dans la rotonde des Charment.:
Le programme sera publié ultérieurement.

.Sortit , jribourfeoise de statisti que et de
politique sociale. — Séance ordinaire , te
soir, lundi , à 8 \_ h., au local, Il.'.tel de la
Têto Noire.

MEMENTO
Ce soir lundi , dans la salle N° '., du Lycée,

conférence à fa Sarinia ot aux amis de cette
Société, par Io R. P. Mandonnet : La criie
de la pis chez Us [euncs gen-t .

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

17 décembre 1813. — Morl â l'aris de
Parmentier , 1 agronome français qui im-
planta la pomme de terre en France.
- 17 décembre 1882. — Mort de Mgr Arnold ,
évoque de Bâle , prédécesseur do lljr Lâchât
siir lo siè̂ e épiscopal.

Revue commerciale agricole
MtKXT&ttt QCIÏXAIXB Dï i,i> r.vr.r.z

Situation. — Nous voilà en p leine arriére
saison, saas que l'hiver ail encore fait son
entrée; c'est toujours uno température
exliaordsiiiiremeiil douce; il a touillé ces
jouis un vent violent du Midi qui a même
fondu la nei '̂e ù 1400 mètres, et qui a élé
accompagné dans la plaine de pluies torren-
tielles; voilà les sources alimentées peur
tout l'hiver.

Céréales. — Depuis 6 semaines , le marche
mondial des Liés pa*îo par de* phases con-
tradictoires, tantôt haussant , tantôt Lais-
sant , suivant que l'Amérique se montre
fermo ou lail.le, sans pour cela que les
écarts aient été jamais Lien brusques, l.e
calme a toutefois dominé surtout durant la
dernière quinzaine . Cette situation générale
est encoro ct toujours la conséquence de la
crise financière américaine, qui se prolonge,
à la surprise générale. — C* lut l'agriculture
qui s'imposa les plus durs sacrifice en
cédant ses produits sans trop marchander,
afin dc faire venir d'Europe beaucoup de
cel or qui fait tant  défont •'¦ la grande
république. Lcs Elats-Ufiis et le Canada
ayant probablement exporte plus que ne
le permettait leurs disponibilités, se font
déjà réservés unc bonne p&r(i*de la récolto
delà République Argentine. Pourle moment,
celle-ci s'annonce comme très bonne ; on
prévoit toujours un rendement formidable.

Les informateurs les plus autorisés sont
unanimes à déclarer que i,000,Jûû de tonnes
seïont exportées. Les pronostics do la récolte
des Indes et de l 'Au- 'ralie sont toujours
con Ira die lo ires et on ne croit pas que cn
pays pourront exporter des quantités appré-
ciabU.s. I.a Russie aussi, parait-i'., a été Uon
généreuse. Pour pourvoir à la consommation
locale, el); paie des prix de famine; elle a
arrêté presque toute exportation, sauf
quelques lots qui se trouvent déjà dans les
ports et servent à exécuter des contrats
anciens. En France, où la récolte a été
excellente; les blés ont Laissé ces derniers
jours. On cote le blé à la bourso de New.
York à 102 ', '¦ cent, par bushel.

Fromage. — On signalo dc la lourdeur
sur le marché des fromages. — D 'assez
nombreuses pesées ont cu lieu dans noî
districts allemands, où les marchands se
sont montrés difficiles ct onl fait beaucoup
de rebuls. K. I> E Y E Y E I  .

Température maximum dans los 24 h. : f.«
Température minim. dans les 24 h. ; 0°.
Eau tombéo dans les Si h. ; 1 mm.

Vent I Direction : 0.-S..O.
I Force : léger.

Etal du ciel : légèrement couvert.
Extrait dei otumUîzi fin Euits cia'.ril

de Zorlsb :
Température à 8 heures du matin , le

I i  décembre;
Paru 6° " Vienne 0°
Rome 7° Hambourg 2°
Pétersbourg —23» . Stockholm —3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 16 décembre, à 7 h. :

Très beau temps dans la région du lac de
Genève, à iVeuchâlel. i Interlaken. Couvert
daus la Suisse orientale , à Dile et à Lu-
cerne. Bisoù St. MoriU. A Fribourg, beau
soloil dès 9 h.

Température la plus élevée, 'D à Lugano ;
la plus basse, —7° à Davos.

TE»rS rROBlBLE
isns ls Saisse occidentale

Zurich , 16 décembre, midi.
(ii l variable il beau. Gelées blanches

B0UETIH MÉTÉOROLOGI QUE
Altltud* 6;i>

Uljitoi lit Puiil0 49' 14". Utitili lirl «« 47' «
Dtl 16 cLâcembr* 1807

tÀÂoKfrn
Dec. 11 i^ 13 Uji:.; Ï6 Dec

725,0 S- -§ 725.0

720,0 =j- -| 720,0

715,0 é- -f 715,0

710,0 =- ¦-= 710.0
Moy. ^ 

tm Moy.
705,0 L-r- 11, -rj 705,0

700>° f"! Il lil ' Hl 700>0
695,0 §- | I l l l  ri ô
690,0 §~\ li lllllllil '= 630,°

TH1RMOMÈTRI C
I>éc. i l )  ltt', I- 4- 11) lô lù Me

8 b. «a i 51 0 3, 51 t , o a h. m.
l h  s. 7 3 4 -1 M 2| 1 h. «•
8 h. s I G ' 3 2, -i'-2 I 8 h. ».

DERNIÈRE HEURE
Al lemagne

I.a Gazette «« la Croix (cigano conserva-
teur) fait remarquer, que !¦« nationaux libé-
raux, qui ont avec M. Psaifhc provoqué la
crise du bb.c. ont réussi maintenant avec M.
Ke/m .1 pfuv.riiuer celle de la I.iîwe navale-

pour réfréner leurs emballement* et leui
rappeler que gouverner sans le Centre n'esl
pas lynohyme de gouverner oontre le Centre
I.a Gazette de la Croie iroil devoir avertir les
nationaux libéraux que le bloc ne veut pas
if. laisser mener par les pangermanistes ni ; de l'acte du schah.
psr les sectaires .-irtli>:-«l)io!iques. et que ce : «•_ _ ._., ,,» J -. ,
ne sont pas los nationaux-bbénux qui gou. _ T.ckcrf"' l ° »<«f "-
«ment, mau le chanceliw, en s.-. dfualiUS ; . De 8raves «^ordres so sont pro
te représentant ,1e l empereur et des gou
l'ëraewcnts confédérés.

Dépêches
La France au Maroc

Paris, I O  décembre.
On télégraphie d'Oran au Petit

Parisien que la marche en avant , sur
troiscohinncs.sepoursuitsurti'oiscôtés
du massif montagneux des Ueni-Snas-
scn. Une a pénétré sur le territoire
des Mfaas ct est entrée en contact
a vec quelques groupes dc cavaliers ;
des coups de fusil onl été échangés
el les rebelles ont été mis en fuite. I!
est probable quo Chcrraa , un point
d'eau important ,  sera occup é dans
la soirée ou demain.

Election sénatoriale en France
Dijon, 1G décembre.

Election sénatoriale :
Esl élu M. Pldlippot, par 522 vo

Le général André en a obtenu 171.

Une bomb: à Varsovie
Varsovie , W, dfrcnHjiè.

L' n j eune  homme ayant I.r.?.,é tom-
ber une bombe daas .l'allée d'un*
maison, la bombe éclat;. , blessard
grièvement le jeune homme el plu:
légèrement un passant. I A  maison t
été endr.iiiïiK.i' .'e. I_i nrtl ci» n „.-.-..
ceue u nc ni-inurcusi'.- arrestations.

Prisons pleines
Saint-Pcicrsbourg, 10 décembre.

Les journaux annoncent que. par
suite de l'encombrement des péniten-
ciers russes et sibériens, le Conseil des
ministres a sollicité de sanctionner k
rétablissement du bagne de Sakhaline.

, .- (... •
_ — — J .  J.. A. -tes brigands des trains

Saint-Pclcnbourg, 10 décembre.
On télégraphie de Nicolaie! qu'on

a fait dérailler un express sur la ligne
de Nicolaie! à Kharkof. Les voyageurs
ont été dépouillés.

Le procès Moltke-Harden
Berlin, 1C décembre.

Le procès Moltke-Harden s'est
ouvert ce matin devant le tribunal de
première instance. Harden fait défaut ,
son état  dc santé le mettant dans
l'impossibilité de comparaître.

La Cour décide de suspendre l'au-
dience jusqu 'à midi , pour que le
médecin commis par le tribunal puisse
présenter son rapport sur l'état dc
santé de l'accusé.

Lc défenseur du comte Moltke dé-
clare que son client est également
très souiïrant mais que, néanmoins, il
comparaîtra.

Birlin, IO lUccmbre.
A la reprise de l'audience, le Dr

Hoffmann , médecin délégué par lc
tribunal, a trouvé Harden alité. II
sonlïrc d'une pleurésie au c'-té droit.

On ne peut pas encore dire s'il
pourra comparaître jeudi. M. Berns-
tein , défenseur d'Harden , déclare que
celui-ci désire que les débats aient
lieu entre Xoël et lc Jour dc l'An.

Le procureur et la Cour s'opposent
ù ce désir.

Le Iribunal décide d'ajourner les
débats jusqu'à jeudi 10 décembre , à
9 ' « heures du matin.

Le dirigeable allemand
sur le lac de Constance

Berlin, l O décembre.
On mande dc Friedrichshal'en aux

journaux que l'ouragan a causé de
graves dégâts au hangar flottant du
dirigeable allemand. L'extrémité anté-
rieure du hangar est sous l'eau.
D'autres parties du hangar ont pu
ètre préservées, cn particulier celle
qui contient le diri geable Zeppelin.

Dans les mines
Lor.drcs, iO décembre.

Une explosion de mine s'est pro-
duite dans la nuit d'hier dimanche
dans lc comlé dc Galles. J usqu'à pré-
sent , on a retrouvé 5 cadavres.

Lc choiera à la Mecque
Consiantinople, l O décembre.

On télégrap hie de la Mecque qu 'une
QÔgresse est morte du choléra.

Trou bie* en Perse
Téhéran, 10 décembre.

{Sp . )  — Hier dimanche la nouvelle
est parvenue au Parlement que le
schah avait fait arrêter le premier
ministre Nasr el Mulk et le ministre
de l'Intérieur Sef el Daoulcy. Au
milieu d'une grande perturbation , le
président pria la Chambre d'ûtra
calme et dit qu'il ignorait les raisons

duits hier dimanche à la suite de
l'arrestation par le schah de deux de
ses ministres. Le Parlement siège en
permanence. La toule esl considérable
dans les rues voisines du palais.

SUISSE
Les chemins de fer électriques

de la Gruyère
Berne, 10 d- '-eenibre.

Lc Conseil fédéral propose aux
Chambres Iédérales d'étendre la con-
cession des chemins de fer électrique:
de la Gruyère à la ligne Chûtel-Saint-
Denis- Palézieux.

Conseil fédéral
Berne, 10 déettnbie.

M. Miiller reprendra le département
militaire; et M. .Forrer passera au
département de ùfsticc ct police.

La »oia(ion vpbtisanne d'hier
Sion, Ui décembre, ICi h. du matin.

( / JC notre- correspondant.) D'après
les résultats connus jusqu 'ici, le dé-
cret portant l'augmentation du trai-
tement des employ és de l'Elat , a été
rejeté.

Les lois sur le colmatage et sur les
affiches-réclames, et celle concernant

| la r.'parlitiop du produit des conces-
I sions dc forces hydrauliques, ont été
; adopléfs.

Un vol dans une cure
'/.uriàt, iO décembre.

Un vol avec effraction a été commis
la nuit dernière â la cure il'Unters-
trassc-Zurich . Les voleurs se sont
emparés de deux carnets de Caisse
d'Epargne , d'une obligation dc la
Banque cantonale de Zurich , d'une
action de la fabrique suisse d'unifor-
mes et de 200 fr. en espèces. On n'a
aucun indice sur l'auteur de ce vol.

Disparu ct repris
.\idau. IO décembre.

Un nommé Fritz Egli , ancien con-
tremaître â la gare de Bienne, actuel-
lement établi à Nidau. poursuivi pour
diverses escroqueries et que l'on soup-
çonne également d'être l'auteur du
meurtre d' une femme , devait être
amené samedi vers midi de Bienne
jusqu'à la prison préventive de Nidau.
Près du pont sur l'ancienne Thièle,
devant le château , il faussa compa-
gnie au gendarme qui l'accompagnait
puis , se voyant poursuivi , se jeta
dans la Thièle, assez ha u te en ce
moment. On réussit à le repêcher en
amont de-- atelier? de construction et
un médecin pui lc ramener à la vie.

D. PUISCBEBïL, gérant

|~~LA TISANE ~
AMÉRICAINE DES

4 SKAHERS |
S est un remède—d'origine f u s e ,  i
J| iiuxt Bégctale, agissant diticïe- |
p« meni s±;? yestoznc, le Ivicçt ¦
OJ la iniciiiiii c; ia;ae:»i.ii j
<9 rap idement cesKMfancs k leur !
¦ lonciiom'.cnieni normal

JJ ELLE GUÉRIT LES \
M A U V A I S E S

DIGESTIONS
ET CHASSE LA BILE.

Eo Tcatf (!t=! Toutes les [àabàsâct. Dï- •
m*i.\Bd;z ï M. 1. ii ' r«-^ :.-hvrj..vU li &xùe-
VJ/_:. C* U ar,*-. û-:i---. LBC tr.-f.Wt

COFFRES-FORTS BAUCBE
tinreiirsalc. rue du Stanfl, 51, (it-atte.

L'été nous fait oublier deux amis
; -i t dont on ne peut se passer en hiver :

' le fourneau et les véritables pastilles
_i- minérales <!e >odcn de Fav . De même

qo'on amasse dans sa cave du char-
bon et du bois pour l'hiver, de môme
devrait-on pourvoir sa pharmacie do
ménage de véritable» pastilles miné-
rales de Seidea de Fay, tant pour
pouvoir en donner quelaaes-uaes cha-
que jour aux enfant? quand ils so

. rendent à l'école, (juepour combattra
promptementlesrefroidissements tou-
jours possibles. Vous pouvez acheter
les véritables Soden de Fay au prix
do 1 Ir. 25 la l.oitc dans "toutes les

j^ pharmacies, drogueries et depuis

^
A d'eaux minérales. Refuse: énergique-

« _ , ment toutes eontrefaçoos quelle que
Uy soitléU gaiR-e de h ur enveloppe.



HmBRBHHOBHHHK
ù  ̂Soieries Suisses ! I

Demandez les échantillons Je no.? Soieries Sou-
vcunt^N , en noir , blanc ou couleur, de 1 l'r. lu il M
17 fr . 50 1B mètre. 11 jSpécialités : Etoffe» «le noie» et velours pour ;
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de soirées, Ej
ainsi que pour blouses, doublures , etc.

Nous vendons nos soies garanties solides directe* Rfij
tuent uus «onuoiuniatcnr* « Cruueo d© port i» Ijjj
domicile. SOU \ ]

Schweizer & C16, Lucerne K73 j
Exportation de Soieries.

Places an concours
Chemins de fer fédéraux

Direction du (" Arron dissement-
Places vacantes : Deux ingénieurs dc H 1"' classe au bureau

de l'ingénieur en chef de la voie.
Conditions d'admission : Etudes techniques universitaires

comp lètes : pratiquo dans la construction des chemins
de fer.

Traitement : 3000 à 'tSOO fr. II 15331 L 4893
Délai d'inscription : 20 décembre 1007.

S'adresser par écrit à la Direction du Ier arrondissement
des chemins de fer fédéraux, à Lausanne.

hfu! Fspulaira j ; la Efrsnn
A BULLE

Fondôo en 1853
Emission de 2500 actions au porteur

de FP. 200.— nominal
L'assemblée générale extraordinaire des action-

naires a décidé, â l'unanimité , dans sa séance du
l" décembre 1907, l'augmentation du  cap ital-
actions de la Banque Populaire de la Gruyère, à
Bulle, de 500,000.— à i ,000,000-— de francs par
l'émission de 2500 actions de 200 francs nominal-

Ces actions, réservées aux actionnaires actuels
à raison d'une action nouvelle par ancienne, sont
mises en souscription

du 5 au 20 décembre 1907
aux conditions suivantes :

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

par  action cle 200 fr. Jouissance 1er janvier 1908
payables : Fr. 100.— le 20 janvier 1«>08

» 100.— le 20 mars 1008
» 50.— le 20 juin 1908.

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

payables : Fr. 100. — le 20 janvier 1903
» 100.— le 20 mars 1908
¦' 80.— le 20 juin 190$.

Lc Conseil d'administration se réserve la répar-
tition des actions comprises dans cette dernière
caté gorie; cette réparti t ion sera réductible et aura
lieu le plus tôt possible après la clôture de la
souscription: les souscripteurs non privilégiés
seronl avisés par lettre du résultat  de leur.5
demandes.

Les actions nouvelles qui n 'auront pas été sous-
crites sont prises à forfait par un consort ium au
prix do Fr. 275.— par action.

Elles participeront aux bénéfices de l'exer-
cice 190$ a pa r t i r  du 1er janvier 1908; par contre ,
leurs souscripteurs devront payer 5 % d'intérêts
sur leurs versements à partir de cette dale. Tout
actionnaire qui n 'cflcctuera pas ses versements
partiels à temps utile, payera un intérêt mora-
toire de 6 % également à partir du 1er janvier 1908.
Pour les souscri p tions restées en souffrance , la
Banque se réserve en outre tous les droits que lui
confère l'article 034 du code fédéral des obli-
gations.

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

La valeur du bon (donnant privi lè ge à la sous-
cription d'une nouvelle action) a été lixée parle
Conseil d' administration à Fr. 25.— et il sera
négocié, pendant la durée de la souscript ion , par
l'entremise de la Banque Populaire de la Gruyère.

Domicile «le souscription :

Banque Populaire de la Gruyère,à Bulle
I où l'on peut  sc procurer des bulletins dc sous- B
1 cription et lc rapport du Conseil d'administrat ion I
1 » l'assemblée générale extraordinaire des action- £9}
I narres du 1<* décembre 1907. II 1659 B 1761 B ;

Dividende paye pour l'exercice : j
1897 1898 1899 1900 1901 

^ 
1902 | !

5ï-2 % 5Î4% $V.% 6% 6% 6%
~ ! I

1C*.3_, _î__\ J905 *906 j i

Au nom du Conseil d 'administration delà  \' \
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle, l !

LE PRéSIDENT : j
Alex. ANDREY, not. \

LE DtRV.cTEvix : j||
FUCHS. | \

Vu iiUia—Wiiiimii 'iifiiiiiifiWi iwiy 1l ' il Viniinryii«wiiii.i

Jo sais tout
co i|ua l'ou poul coller avec lu
Seccotine, et 
Jo no sais pas
un produit plus uti le duns un
ménage (La Seccotine colle
ci répare tout.)

Ou dcniHiMle il louer, il
possible aux environs Je la
tcurc , une

écurie
avec ou sans remise.

S'adresser .. i .  .i J . i.ipp,
denrées coloniales en gro»,
¦ i i i'uni- «le lVrolles. 4031

On di-mandr, pour lo com-
mencement île junvier , uue
bonne

FtîXI
connaissant tous les travanx
du minage. Références exigées.

Adresser les 0fTr«8 eous chif-
fres H5314F, à l'agence de pu-
blicité flntuensiein el Vogler,
Fribourg. 4933

JTStftfS HQSS8SS
actif ct sérieux , demande
i i i . i . c  pour service intérieur.

Adresser los offres sous chif-
fres H 5223 P, ù t'agence de pu-
blicilé tiaasenstein et Vogler,
Fribourg. 4'XsO

On trouvera  toujours delà

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribour?, à 22 Ci-
te char, franco, et a Laupen
ù 2t l"r., vendue sur place

J.-M. lTcilIer. «juin-

I NoëïP
„ M, ,|. , mtm

sont des cadeaux dont on ne peut se passer
pour Noël. Vous trouverez un superbe choix des
plus beaux et des plus récents articles de ce
genre dans les expositions de Noël des magasins du , , „_

Rappelez-vous que la maison " MERCURE „

C C  \̂ \m\W Ŵ WW mi^W TB~ft IT  ̂ est la P'us grande maison spéciale pour les

il J B 4 B H. \.4 %_' » «t S -̂  m\ % f ïnf&e toujours fraîchement torréfiés
' S vrcaioo ct vortSi dan3 tou3 lc3 p i ix

! Chocolat ,D<V ,VU des mar< iue3 ™'i?f a » hés™_XSi grfS°Uta»c^Cacaou i i u u u i o u  |C!_. pju8 renommées : Kohler ,
Peter , Nestlé, Lindt , SprUngU, Cailler , Lucerna, Rabais de 5 " . ent imbres-escompte

Suchard, Klaus , Freu, Grison, eic. _ , ' , , .  , , ¦
Expédition au dehors.

Bonbonnières , Pralinés, Biscuits, PtofoSOsuccumlesHanstartes tes parties
Gaufrettes, Bonbons , etc. de la Suisse.

IWâ i. , ifm
je desîre les placer par frac-
lions , en Suisse , sur billets, A
personnes solvables (discrétion} ,

écrire : It. Merlu. S6. ave-
nue Borriglione.A xiec i Mpes
Mari t imes ,  France). 1037

A vendre ou il louer un

Hôtel, à Vevey
pour cause de maladi» :: 25 ch.-i m
lires , grande salle de sociélé ,
ealle m manger , grand cafè-res
taurant. Cet hôtel est au centre
dus alla ires , à -i minutes dc lu
gare et du débarcadère Kxis
lencc assurée.

Ecrire sous chiflres II 27-1^0 I.
à Haasenstein ct Vogler, Lau-
sanne. 493$

Allemand. Italien.
Anglais.

Cour» pratiques pour ap-
prendre rapidement la con-
ver.«ntion el la rorrenpon-
danee commerciale dam ce»
langues . — S'adresser à M. J»<
l i m  li , Wolhuscn il.ucernel.

On ilriaunue j> acheter
d'occasion

1 «3 cli aises
antiques,solide! ct cn bon étà' ,
pour fallu fi manger.

S'adresser sous il ."_i227 H, à
Haasenstein f r  Vogler , fri-
boura. -19II

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera en mi-

ses publiques , pour cause de
cessation de commerce , son bâ-
t iment placé au centre du vil-
lage , comprenant : boulangerie ,
épicerie , grange et écurie ct
7 poses de terre de grand rap-
port.

Les mise» auront  lieu le KO*
mcdl 1 janvier lftO» , ù 2 ïi .
après midi ,àla Maifon-de-Ville ,
t. Allaient. [15220 F 4912

L'exposant :
0»rnr Nnvor , négl.

¦¦ ' Maison île confiance, tonilèocn 1903. ¦ i

FABR IQUE D')|0!,LOf,D 5 SiïSitm
'8'v?ÏSiJ 6EB,E lNNOWlTl0l ï
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAR JOUR
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j J. ZUMTHOR }
• Place du Port, l, Rond Point de Plainpalais, 4 •
i —— GENÈV E ——IUL |
j Charcuterie-Comestibles |

«

r . v p . i l i i  i u i i N  de» excellent* petit» II 5103 X 170.) i

Jambons de Bavière I
^ très peu f.alé3 et sans sal pêtre, depuis 2 kg. Q

(

Ces jambons, provenant de Jeunes *i»vaac«. ont une y
chair très tendre et délicate ; ils demandent très peu de ¦
cuisson , donneut très peu de décbet et sont très appréciés. B

Adresse pour télégrammes : Xuuithor, Genève. W

Mis es d'immeubles
L'office de* faillites de la

Gruyère vendra en mises pu-
bliques, le vendredi  20 cou-
rant , dès 2 li. du jour , il l'ait-
ber je  du Lion d'Or , i\ Força-
gny-U-Graa.i, les immeubles
appar tenant  à la masse en fail-
lite do l.éon Olanoaz, en co-
propriété avec Fridolin , Irénée
ct Gaspanie , loit  une jolie pro-
priété de 9 poses dc bon ter-
rain sis a l-'ai'vagny-lc Petit.

I'rix d'estimation : 10,000 fr.

KIRSCH VIEUX
(primé aux ensilions asiverselles)

IiknmH importés

COGNAC
do la Charente, d 'Al gér ie

Madère de l'île
Malaga doré

Eau varie de la Maigrauge
MIELS

s .-t nui l is  pur», des apiculteurs
fribourgeois 114S"0\- 1603

Eigeomaan , Chatton & Cie
ancienne maison Arnold Kxser

A FRIBOURG

Fribunrg artisti que
A vendre les 11  premières

années , laOU à IDOJ , prix avan-
tageux. 4905

S'adresser^ J. Vuiiicruict,
peintre , Cité , LnuHnuuc.

Belles châtaignes
10kg., 2 fr. 60; 15 kg., 3 fr. 50 f".
100 kg.,  12 fr. porldii .
t.'u ri.- i i i i l i  et C-', I.uenno.

l' n joli eudeau de Xonvcl-An
Vacherin Mcnt-d' Qr

de la Vallée de Jonx. Qualité
extra garantie. J'expédie par
Cnlis poslal "le 2 à 15 kg. -1805

Gros et détail. Frix modérés.
I', I .ni; :- : i i - l  a r l ,

.Séchej- (Vallée île Joux).

\ Tournées Théâtrales du GtOBE-CINÉMA b
I Hureaux: 8 h

^ ^^_ ^,̂ _ Bjj Mll{8-<A1v I

J SÂLCE de la GRENETTE, Fnbourg '
Lundi I ' i  M mardi 17 décembre 190}

lieux rc | i r é s i - i i i n l i i> i i s  cxtraordluaircH
nvec cIiniiKeuient de iiro^rnuime

FAIJST
Opéra en 6 actes tl IS tableaux de CO!lil l ' . — Ua&iqoe de GODNOD .

T4BLEAUX - Trnei et 4»MI« i» l'Of *:» - TABLEAUX
1. Le laboratoire du docteur 8. Duel Diaboliiine. j
„ ,„^aust; _ 8- La No" de V»Ipurali.
Z. Vliion de F»nst. 10. Us Ame» dea Trépassés.
3. La Kermesse-Ballet. 11# j ĵj t itl Relacl-| 4. La Liqueur do Feu. 1B L'E^Use. I
6. Rencontre de Faust et de i3_ ^ prison.Marguerite. 14; x^, Rteio'M Elhérées.6. Le Jardin de Marguerite. 15. é.BOtM0M.
7. L'Armée du Valentin.
VOLEURSd'AUTOMOBILES. FACHEUSE SITUATION.

9IiiNl<iue. C'hanlH. Orrlietitre.
?ST Le plus Orand Succès de l'année IN

Les Otiaire Cents Coups du Diable
j Grande Féerie en 35 tableaux
1 ISconario, Trucs ot X56cora du Chatolot do Farini
_ au 20"-" tableau , »u 34«>« tableau
i T „ TT„-*., n » „i.„„i„ Les Divinités Infernales
j  La Voiture Astrale f ,hul  ̂,,

ar ,es Corps
! Le Succès du Châtelet du Ballet de l'Opéra
\ et du Châtelet

SOO représentions t\ Paris, t. Cbâtelel, 1003 repiéseulatioas i Londres

LA LÉ&ENDB »Ë POLICHINELLE
Dernière nouveauté

Les appareils employés par lo Globe-Cinéma sortent comme
dernière nouveauté et dernier perfectionnement parus ces jours
de la Maison P ATII i; FRÈRES, de Paris ; ils assurent par leur
fonctionnement un spectacle parlait ct une sécurité entière pour

» le pnblic. — Le Olobe Cinéma est le premier établissement muni 1
i do ce perfectionnement PATHE FRÈRES. 4878

i IMil.Y DES PLACES : 2 fr. ; I Ir. 50 ; 1 fr.
I Location à l'avance au magasin de musique L. von der Weid.
|"^—>-»-*q>

ir
O-̂ By^_y> IM mt'̂ mmWeW

SALLE de la GRENETTE, FRIBOURG
Mercredi 18 décembre I90T, A 8 heures

Une conférence avec projections lumineuses
l'AK

AI. Henri UU II.IAIIIt

Uii peintre de la paix de Taine
FRA ANGELICO

Résarvées : 2 fr. Entrée : 1 fr.
Sillets el programmes en vente au magasin dc musique ,
 ̂

.?i>, rue de Lausanne.

IL V I E N T  D' A R R I V E R

aux (Balles aux (Meubles
un grand stock de I .-MM -, linoleam en diverses largeurs , des-
sins et qualités , ainsi que des milieux Ue NUIOII», en moquette
dc toules nuances , des tapis ficelés pour chambres , bureaux ,
corridors , etc., ete

On se charge également de la pose des tapis , ainsi que de la
fabrication et répuration en lous genres do meubles , literie ,
rideaux et stores. H 5178 F -1888

Travail prompt , solgué ct ù bas prix.
J. M'iiii i ii. tapissier , propriétaire.

I PT LOTERIE - mj
¦ du Casino-Théâtre de la i

4 Yille de Fribourg |

Grosjot "̂ a i

«t nombreux autres lots formant nu tolnl ]
do

Fr. 75.000.—
Billets à 1 fr.

En vento au IJurenn «le I» loterie, rue du
Tir, O, à Fribourg, nnprès des établi*-
hc i i i c i i i s  lluaucier» du eantou ct dans les
principaux magasina. II4930 F 4661-2005

Envoi contre remboursement.
Rabuià  aux rovondeurs. '

-" HiMiiiiiiil»iTiiiimTiririTrriiMTa-iMiwm7^^

Baop Populaire Suisse
Siiget à : Bile, Eern», Fribtur;, St-SalL SisiTe, St-Isiir. Lasaaaai, lsUn-

treux, Forrtatruy, Sttiaelijier, Trimelan, Uc '.er , WtU'.kos, Wisterthou
t\ t-ssiali **. H .17)24 F 4XS«-18R1

Capital et réserves Fr. 44,000,000
Les sièges de Fribonrg;, Lausanne

(Terreaux Z), Blontrenx et Genève reçoi-
vent, en compte courant, des dépôts au

41 
O saivant la

0 durée da dépôt

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

ÉMISSION
d'Obligations 4 % % à 3 ans fixe

dénonçables ensuite réciproquement à
8 mois .  Coupons semestriels payables
auprès de tous les sièges de la Banque.


