
LA LIBERTÉ
sera envoyée gratuitement , dès
ce jour au 31 déoembre, aux
nouveaux abonnés pour l'année
1808.

Nouvelles
du jour

La Chambre française a sanctionné ,
Bamedi soir , la loi de dévolution dé-
liions ecclésiatiques, c'est-à-dire qu 'elle
a consommé l'injustice voulue par M.
Briand. Les catholiques et le3 pro-
gressistes ont lutté pied à pied sui
divers articles par de nombreux amen-
dements. Au vote final , il y a eu , pour
accepter la loi , 350 voix contre 177.

La plupart des fondations de messe
vont donc passer aux institutions
laïques de bienfaisance qui les em-
ploieront aux buts qu'elles voudront .
11 n'y aura que les héritiers directs
qui pourront revendiquer les legs
pieux des testateurs. La loi a , de
plus , des dispositions rétroactives
pour anéantir le3 jugem ents rendus
déjà en faveur d'héritiers collatéraux
et que le gouvernement n'osait pas
porter devant la Cour de cassation.

Au Sénat français, la commission
sénatoriale des finances ', adoptant les
propositions cle son rapporteur géné-
ral , M. Poincaré , n établi que, en sup-
primant les artifices do M. Caillaux ,
le budget présentait un déficit réel'de
cinquante-six millions et demi et qu 'il
ne pouvait être équilibré que par
l'emprunt et dus iwp ùls nouveaux.

En quittant son diocèse , d'où le
gouvernement russe l'exilait, Mgr de
Ropp, évêque do Vilna , avait nommé
un administrateur , Mgr Frankiewic/.,
membre du Chap itre.

Le gouvernement n'a pas ratifié ee
choix et il & enjoint aux chanoines de
la cathédrale do Vilna de nommer un
autre administrateur. Lcs chanoines
s'y refusent . Lc gouvernement menace
le Chapitre entier de la déportation ;
il ajoute que, à la suite do cette me-
sure , le diocèse de Vilna sera sup-
primé ot partagé entre les diocèses
voisins .

L'auteur de toute cette persécution
est M. Vladimiroff , adjoint du minis-
tre de l'intérieur pour les cultes
étrangers.

M. Maximilien Harden a change com-
plètement aon système do défense de-
vant le tribunal de Berlin. On nc recon-
naît plus le Harden du premier procès.
O n sait que , devant lc tribunal des éche-
vius , il avait dit cn sommo que, si l'on
voyait dans ses écrits de la Zuku/iji
des accusations portées contre la
moralité du comto Kuno de Moltke
ct contre lo prince d'Eulenbourg, on
se trompait , mais que , d'ailleurs, il
allait dire ce qu'il savait sur ces hauts
personnages. Et co qu'il en avait dit
était bien de nature a faire concevoir
sur eux de graves soupçons d'im-
moralité. Aujourd'hui M. Harden se
borne à répéter sa première affirma-
tion , à savoir qu'il n'a rien dit de
réellement grave sur le comte Kuno
de Moltke et sur le prince d'Eulen-
bourg.

Le bruit court que Mmc von Elbe,
la femmo divorcée du comte de Moltke,
aurait rétracté, dan3 l'audience à
huis clos, ses affirmations du premier
proecs.

Il parait que les dépositions à
huis clos ont élé tout à fait défavo-
rables à M. Harden , en ce sens que
Jes inculpés auraient élé calomniés.
Mais, malheureusement , le huis clos
ne permet pas à l'opinion de s'éclairer.
Le public gardera l'impression qu'on
veut étoufler lo scandale. 11 retient
surtout que l'empereur a chassé de

l'armée le comle de Moltke et qu'il a
disgracié lo prince d'Eulenbourg, et il
app lique le vieux proverbe qu 'il n 'y
a pas de fumée sans feu.

•
Autrichiens ct Italiens sont sans

cesse h se regarder dc travers et ù se
caresser à coups de bâton sur les
confins des deux pays. Dernièrement
avaient lieu de tumultueuses démons-
trations inv-dentistes à Oberdan et
dans quelques universités. Cea ba-
garres émeuvent l'opinion publique
et inquiètent dans leur cabinet les
ministres des affaires étrangères. Les
gouvernements font publier par leurs
organes que ce3 fails n'ont aucune
importance, qu'ils ont passé inaperçus
dans le pays. C'est co que vient encore
une fois de communi quer le gouver-
nement italien : « Les manifestations
politiques isolées qui ont cu lieu dans
quel que université et dans quelque
assemblée administrative , ne peuvent
être quo déplorées par le gouverne-
ment italien , comme ie gouvernement
austro hongrois a récemment déploré
quelque manifestation isolée, hostile
à l'Italie , car c'est la ferme volonté
des deux gouvernements, non seu-
lement de rester loyalement fidèles à
l'alliance , mais de raffermir toujours
plus ces relations de cordiale et solide
amitié qui existent entre les deux
pays et qu 'aucune manifestation de
petites minorités nc réussira à trou-
bler. »

Qui croira les paroles de M. Tittoni .
L'amitié ne s'impose pas , pas plus
entre les nations qu'entre les indi-
vidus.

La Chambre hollandaise a rejeté ,
par 153 voix contre 38, le budget
militaire présenté par le ministre de
la guerre.

On sait que le cabinet hollandais
n'est encore debout que parce qu'on
ne s'entend pas sur la composition de
celui qui pourrait le remplacer.

Après avoir établi leur droit incon-
testable de faire stationner uno flotte
à proximité de leurs côtes du Pacifi-
que et d'envoyer leur escadre dans
leur grand port dc San Francisco, les
Etats-Unis ont décidé de détacher
quatre cuirassés de l'escadre de l'ami-
ral Evans et de les envoyer aux Phi-
li pp ines pour former , avec trois croi-
seurs, uno escadre permanente dans
les caux asiatiques. C'est encore leur
droit. Mais les Japonais , qui , jus-
qu 'ici, ont feint d'accepter les exp lica-
tions des Etats-Unis , ne manqueront
pas de prétendre que la république
américaine découvre son jeu . La presse
do Tokio va publier des articles chau-
vins pour dénoncer a la provocation
des Etals-Unis ».

L'audience des Français
au lendemain du Consistoire

Rome le 21 décembre.
Vendredi matin , après l'audience par-

ticulière où le Saint-Père retint longue-
ment LL. EE. lea cardinaux Luçon et
Andrieu , le Pape donna une audience
générale, dans la salle du Consistoire, aui
nombreux Français que la création des
nouveaux cardinaux avaient attirés à
Rome. .

Lorsque le Papo eut passé devant
chacun des assistants, il s'assit sur son
trône , et écouta l'adresse dont S. E. lc
cardinal Luçon lui donna lecture. Nous
relevons dans cette adresse le passago
suivant :

Le contrat solennel qui avait ré gie, par
des concessions réciproques, les rapports
des deux puissances spirituelle et civile, a
élé déchire par l'Etat français sans même
un essai d'entente avec le Saint-Siège. Lcs
conséquences qui cn résultent pour nous,
Votre Sainteté nous a montré qu'elle n'en
iffliore ni l'étendue, ni la gravité ct que son
c-Rir soutire de nos peines. w -

Mais, dans ces épreuves, co qui nous nfïtige
par dessus tout. Très Saint Fére, co n 'est
point la perte de nos biens temporels, c'est
le reniement officiel des traditions chré-
tiennes tantdc fois séculaires dc notre patrie ,
c'est ^'injure imméritée faito à la Sainte
Eglise.

- Vous avez passé en revue, très cher
Monsieur le Cardinal , a répondn lo Pape,
Jes points //ui me touchent do la façon
la plus sensible quand il s'agit do la
France.

Oui, certes, je suis profondément atta-
ché à la France, ct je tiens à lui multi-
plier les témoignages de ma plu3 tendre
alTection. »

Et , après avoir déclaré qu'il voudrait
accentuer eacoro ces manifestation., do
son dévouement,s'il en nvait le pouvoir ,
le Pepe poursuhil : - J' ai donné mon
cceur à fa Franco. Je l'ai affirmé p lus
d'une fois ct jc le répète aujourd'hui : il
me serait doux de mo rendre effective-
ment parmi les Évêques de France pour
partagor leurs souffrances , leurs sollici-
tudes et laur labeur.

J aime la France parce que le Seigneur
l'aime : U la lui montre jusque dans les
épreuves dont 11 a permis qu'elle fût
affli gée.

La France, comme natk'j., descendait
une ponte douloureuse. La foi s'y affai-
blissait, les mo.urs y étaient compromi-
ses. Dieu a jugé qu 'il était nécessaire
qu'elle fût ramenée à lui par la tribuîa-
tion. De fait , ia tribuîation provoque un
réveil de l'esprit religieux/ranime la foi
vacillante , et pré pare ainsi le retour aux
mœurs chrétiennes. Aussi me dites-vous
d'une voix unanime : Nous reconnaissons
la main du Seigneur aux effets qu 'elle
produit, ct nous La bénissons.

Vous lc3 apercevez , ces effets , mc3
frères bien-aimés, et vous les constatez
dans les grâces que voti3 avez reçues
vous-mêmes et dans la confusion où sont
tombés vos gouvernants.

Je désire , ajouta Pie X sur le ton
d'une affection qui so faisait de plus cn
pluî intime , jo désire que vous redisiez
de nouveau à vos concitoyens, quand
vous rentrerez chez vous, quo fe Pape
aime la France, et qu 'il sc réjouit des
fruits de vie que Dieu y opère par la
tribuîation. »

Session close
Berne, 22 décembre.

Celle session de décembre 1907 est
une des plus remarquables dont j'aie
le souvenir depuis. 1SS6, année où
l'administration do la Liberté crut
devoir envoyer un de scs rédacteurs
suivre les débats de l'Assemblée fédé-
rale. J'ai vu , sans doute , dan3 les
67 sessions de cette période, des jour-
nées plus agitées, plus troublantes et
surtout plus fâcheuses. J 'en ai peu
vu d'aussi remplies. Rarement autant
de questions ont été débattues en trois
semaines. Autrefois , le gros labeur de
la session de décembre était l'examen
du budget. Or, on y vouait moins
d'attention qu'aujourd'hui. Lc bud get
de la Confédération est resté une des
pièces de résistance des sessions d'hi-
ver; Je morceau est môme devenu
plus consistant , grâce à la préparation
culinaire de la commission perma-
nente des finances. Néanmoins , ce
n'est plus le plat capital du menu
parlementaire de décembre. Le diner
s'est accru d'uno quantité de mets
nouveaux, à tel point que les con-
vives n'ont plu3 lo temps de resp irer
darw les courts enir ' actes où l'on
change le couvert. C'est à peine même
si les chroniqueurs qui enregistrent
cette déglutition viennent à bout de
noter toutes les particularités du festin.

Remarquable, cette session l'a été
encore par le beau ciel d'arrière-
automne qui nous a fait oublier les
rigueurs tardives du dernier prin-
temps. Cette douce température n'a
peut-être pas été sans influence sui
la vive allure des travaux parlemen-
taires.

Aujourd'hui , toul Berne a goûté les
agréments du plein air , par une jour-
née qui semblait ouvrir le printemps
plutôt que correspondre à la dato
hivernalo marquée par lo calendrier.
On a , du reste, oublié déjà la session
fédérale et ses discussions pour ne
songer qu 'aux Ictes prochaines de
Noël ct de la fin de l'an. Ici , nous
n'enterrons pa:> de journaux; ceux
qui existent vont au devant de la
nouvelle année avec espoir et con-
fiance. Lc Bund gagne scs procès ; le
Berner TaMall augmente sa clientèle ;

Vlnlclligcii -Malt compte bien demeurer
la plu3 intelli gente des feuilles; la
soc'isïisle Tegivarkl, ûosl l'existence*
est fort mouvementée, finira , je crois ,
par garder les rédacteurs qu'elle a
mis à la porte ; la lhindschau de
M. Grunau continuera à nous servir
les fantaisies artisti ques, dramatiques
et musicales de M. Ollo Schmidt.
Nous espérons bien aussi n'être pas
privés de la lecture du ScJweizerbauer ,
organe des agrariens bernois. La Con-
fidentia de M. le colonel Guggcr vou-
dra bien- persévérer dans ses confi-
dences sur la solidité financière des
industriels , commerçants et autres
particuliers. Nous ne verrons pas non
plus ia disparition de la Weitchronick
de M. Lauterburg, malgré les heurts
et les traveraçs de son existence
Enfin , le Frerrulenblalt nou3 dira en-
core, à l'avenir , les charmes pittores-
ques do la ville et des campagnes
bernoises. Je ne parlerai pas des nom-
breuses publications spéciales, où se
discutent les intérêts des bouchers ,
des boulangers , des coiiTeurs, des
« buralistes -, etc. Tout ce petit
monde folliculaire vivra. Mais aucune
feuille no fera d'aussi mirifi ques affai-
res que le Stadtanzeiger, journal mu-
nicipal d'annonces , distribué aux
16,000 ménages de la ville fédérale.
C'est là qu'un lecteur patient peut
observer le vrai fond de la vie intime
de la population citadine.

Cotto digression m'éloigne un peu
du sujet de la présente lettre, qui de-
vait être consacrée à relever quelques
traits , demeurés dans l'ombre, de la
session morte.

Au milieu de tant de travaux menés
& bonno fin , il est une importante
affaire qu'on disait fort urgente et qui
est- restée néanmoins en suspens. Jc
veux parler de l'article constitutionnel
délimitant le3 compétences fédérales
et cantonales -dans le domaine des
forces hy drauliques.

Les deux Conseils n'ayant pu s'en-
tendre , le projet a étô renvoyé à la
session de mars avril , au grand scan-
dale desiniliant3 zuricois , qui se pré
tendent Jé.sés dans Jeurs droits consti-
tutionnels.

La Zuricher Post de cc jour est très
maussade et criti que fort l'attitude des
Chambres. Mais se elle trompe tota-
lement d'adresse dans l'envoi de ses
reproches. Le Conseil des Etats n 'a
nullement l'intention, commo le croit
l'organe des démocrates zuricois , d'en-
terrer la revision constitutionnelle. La
commission ,présidée par M.Cardinaux ,
a fait tous ses efforts ct dép loyé toute
sa diplomatie pour arriver ù un résul-
tat positif et à da solutions satis-
faisantes.

Si quelqu 'un peut cire rendu res-
ponsable des accrocs qui ralentissent
la marche de cette revision, c'est bien
les Zuricois eux-mêmes. Les représen-
tants de Zurich ont laissé voir , dans
toute celte discussion, qu'ils sont trop
sous l'impression des démêlés de leur
canton avec l 'Etat de Sehwyz. Lcs
promoteurs de l'initiative sont aussi
hantés par lo cauchemar 'de l'Eizel
et ne sortent pas du lit dc la Sihl.

Cet état d'âme s'est révélé , en par-
ticulier, dans les discours et propo-
sitions dc M. Usteri , député de Zurich
au Conseil des Etats. Très au courant
dc la question , d'ailleurs , M. Usteri a
éclairé cc long débat hydraulique
d'une vive lumière. Mais , lorsqu'il
s'est agi de régler le cas où plusieurs
cantons sont traversés par le même
cours d'eau, le représentant zuricois
n'a plus vu que l'Etzel et n'a songé
qu'au conflit de Zurich avec Sehwyz.
Sous lc poids de cette obsession , M.
Usteri a proposé une formule qui dif-
ferait du texte du Conseil national .
Tandis quo cotte Chambre disait :
_ Cours d'eau relevant de la souve-
raineté de plusieurs cantons », le dé-
puté de Zurich voulait fairo admettre
cetlc variante : « Cours d'eau sur les-
quels plusieurs cantons out des droils
de souveraineté. » Ccla n'avait l'air
de rien. Simple querelle de mots. Mais

M. Usteri avait présenté son texte
sur un plat de commentaires tirés du
_aoJJjl. ._-WJfo-srbv.;>-zois. Il n'en fallut
pas davantage pour éveiller les dé-
fiances des représentants de Sehwyz,
Schaflhouse , Bâle et autres cantons
tenant ù ne pas voir Zurich leur dis-
puter la souveraineté des caux sises
sur leur territoire.

M. dc Reding, dépoté dc Sehwyz.
fut lo premier à relever le gant et
justifia la conduite de son gouverne-
ment. Puis , lorsque Jes ScliafThousois
proposèrent d introduire les mots
- souveraineté territoriale », par réac-
tion contre la formule imprécise de
M . Usteri, M. dc Reding s'empressa
de saisir la balle au bond ef , avec dis-
huit autres députés , vota la proposi-
tion de M. Ammann , de Schafffhouse.

Voilà comment fut créée la diver-
gence avec le Conseil national , alors
que M. Cardinaux et la majorité de
la commission voulaient p lutôt se
ranger à la décision de l'autre Cham-
bre. Ce n'est donc pas de ce côté que
vient l'obstruction.

La crise unanciere à ttenèv.

La place de Genève traverse , au point
do vuo fiuancier , une des époques les
plus troublées qu'elle ait connues.

Les années dernières ont été excep-
tionnellement prospère? , à cause de l'af-
flnence des capitaux français fuyant de-
vant la menace de l'impôt sur le revenu.
Mais à la suite da divers événements
que l'on peut peut-être rattacher à la
crise américaine, à la suite aussi de
baisses considérables sur les cuiv_ v?s, p lu-
sieurs maisons de banque avaient été
sérieusement éprouvées. Cependant , il
semblait que tout dût se borner à des
embarras passagers , lorsque éclata, au
mois de juillet, l'affaire Canard, réper-
cussion directe des peMo3 subies en
bourse par celui-ci. Dès lors, p lusieurs
maisons passaient pour avoir des diffi-
cultés sans que lo public put so douter
de rien.

C'est la veille du retour do Cmard
qu 'on app rit , coup sur coup, le suicide
di  deux banquiers , chefs ds :.. V-ons se
rieuses II eet encore diffiaulc a l'heure
actuelle de savoir au juste quel litn il y
avait entre l'arrivée do l'escroc ct la
mort trug ijue de ces deux financiers:
l'opinion pubuquo nc fut pas moins très
frapp ée de la coïncidence et même un
peu affolée. De. tore, elle no cessa de
s'occuper de certains autres personnages
dont on a success venant annoncé la
fuite , l'arrestation eu le suicide. Ces
bruits ne sa sont encore confirmés quo
pour un banquier , dont vous avez an-
noncé hier l'arrestation. Il Amble que
ce soit une s-.coude affaire Canard qui
s'ouvre, avec un pas_if aussi graud , avec
un caractère d'escroquerie p lus nette-
ment cara-'térisé et qui n'a peut être pas
d'autre lien avec la première que de lui
être contemporaine.

Ainsi , on peut déjà prédire que la
prochaine session des assises criminelles
verra juger trois affaires d'escroquerie ,
où les accusés se ront des personnages
connus et , jusqu 'à hier, honorables.

Tout ceci, naturellement , ne coalribue
pas peu à ébranler k confiance publique.
Non seulement beaucoup de gens per-
dent directement des sommes considé-
rables, qui soat lo montant intégral
d'une forluno difficilement économisée.
Mais lo commerce so ressent doulou-
reusement d'un pareil troublo apporté
en ce moment de l'année à la sécurité
du crédit. D'autre part , toutes lc-3 ban-
ques particulières, toutes les petites ban-
ques sont compromises, par lo retrait
subit des capitaux. Co n'est pas encore
la pani que ; mais c'est déjà la défiance ,
et il suffirait d'un nouveau suicide reten-
tissant, d'uno nouvelle arrestation , pour
provoquer la pani que.

Dans une ville do moyenne impor-
tance, la solidarité d'intérêts entre les
habitants est très grande , et elle est
mise maintenant à une terrible épreuve ;
les commerçants so ressentent des pertes
subies par les particuliers; les petites
banques souffrent du retrait des capitaux
étrangers.

Souhaitons donc que celte crise soit
de courte duréo et que la bourse do
Genève, épurée par la disparition de
quel quea agioteurs , t_o soit pas trop
éprouvée par ces événaments tragiques
et ces procès criminels.

ETRANGER
L'incident Lemire

a la Chambre française

Nous avons signalé , dans nos Nou
vellcs du Jour de samedi , la portée da.
l'amendement Lemire à propos de la dé-
volution des biens ecclésiastiques.

En développant soo amendement ,
M. l'abbé Lemire a do nouveau pro-
noncé des paroles qui causent de l'émoi
dans le monde catholi que. Voici lo pas-
sage auquel nous faisons allusion :

L' abbé Lemire. —Tout ce que je demande ,
c'est que la partie grevée des charges cul-
tuelles ou pieuses revienne â ceux à qui
ello doit revenir. J'ai entendu hier XI. Piou
parler ici en terme3 que je n'aurab jamais
osé employer moi-même do la loi de 100S,
déclarant qu'il n'y voyait point une chaîne.
( A pp laudissement.* à l'^xuéme-gauclie.)

Le leudemain, si j'avais parié comme iui ,
on eût dit : « Qu'est-ce que c'est que cet
abbé Lemire, qui , encore tout trais du
blâme du Vatican, vient tenir un pareil ian-
gage! ¦ (Riret tt app laudissements aux mines-
banc*. | Avant crue le Pape n'eût parlé, n'est-
co pas Jl. de Mun qui, le premier , dans un
banquet de l'Action libérale, a dit de la loi
do 1905 : Cette loi est schismatique ?

Certes, je n 'ai pas la mémo conception
que certains membres delà droite ; M.Grous-
seau et moi , par exemple, nous avons tou-
jours été des adversaires po_i .iqu_3. Il a
son but , son objectif , ses désirs, qui suffisent
à sa conscience. J'ai les miens. J'ai cons-
tamment _U pour la conciliation.

Les vrais libéraux auraient (ait comme
moi , s'ils avaient gardé la tradition do Mon
talfcinbert.

M. Ddaliayt. — Ce n'est pas la vôtre. II
aurait eu boute de vous.

Le président — Je vous rappelle à l'ordre.
L'abbé Lemire. — Nous sommes en poli-

tique. Parlons en hommes politiques. J 'ai
toujours lutté pour éviter la divorce entra
l'Kglise et la République. Je suis catholique
autant qus le3 autres.

M. Ddahayc. — Blâmé par le Pape !
Ai. Lemire. — Je sais comment on me

traite dans vos journaux , car lc proverbe
dit vr„i : i Quand on ne hurle pas avec les
loups , on trouve des hyènts. » (App laudisse-
ments à l'extrême gauche.)

La Croix dit à propos de cc passage :
Les catholiques ont cu le regret de voii

M l'abbé Lemire attaquer â ia tribune ,
d'une manière aussi imprévue qu'injustifiée,
l' i Action libérale populaire « et ses chefs

M. Franço.3 Veuillot , dans l'Unii-ers,
blâme sévèrement M. l'abb* L-mire :

_ Pourquoi , au lieu do défendre en ter-
mes corrects un amendement bionint#n-
tiouné , M. l'abbé Lemire a-l-il éprouvé
le besoin do ct-s digressions dpp lorobles '.'

Pourquoi cette complaisance agressive
à rappeler , à réveiller «t à grossir, cn
fa 'e de no* ennemis satisfaits, Ks divi-
sions qui ont précédé l'Encycli que ?

Qael bien le député d'Hazcbiouck
attend-il de ces oppositions inconve-
nantes et de ces critiqua s irritm.U-s .'
Espère-til  gagner l'adhésion des b'.o-
cards ? II n'obtient que leurs applau-
dissements. Croit-il attirer leur sympa-
thie à la reli gion ? Il ne la conquiert
exclusivement qu 'à sa personne. »_

A U  M A R O C

Des nouvelles graves parviennent de
Fez, où Moulai El-Hadj, chef de tribus
de l'intérieur, a pénétré il y a quel qu>j3
jours , provoquant des émeutes. La po-
pulace a pillé l'octroi ct le quartier des
commerçants. Elle a attaqué également
la poste française , dont les valeurs et lea
archives avaient été heureusement mises
en sûreté. Par contre , elle a respecté la
posto allemande. La ville est terrorisée.
l_cs autorités sont impuissantes.

La populace de la ville s'est jointe
aux tribus ; elle a incendié des dépéts da
tabac. Le collecteur des impôts a été
chassé de la ville.

Lcs corroyeurs et les cordonniers que
la crise actuelle prive dc tout travail ct
qui sont très nombreux à Fez ont prêté
un concours aclif aux mutins des fau-
bourgs. On dil que la maison d'un riche
banquier israélite a été incendiée. Des
lettres arrivées à Tanger disent que
d'autres maisons d'Israélites ont été éga-
lement pillées.

Pour éviter la propagalion des désor-
dres, le pacha do la ville a ordonné la
fermeture des portes do la ville, a lin
d'en interdire ainsi l'accès aux fauteurs
de troubles.

Les ulémas ont décidé d'envoyer d'ur-
gence à Pvabat au sultan uno demande
de secours, car l;i ville est privée do
soldats.



CHOSES DE RUSSIE
A Ekaterinoslaw, sept hommes ont

été condamnés pour vol à main armée.
Tous ont été pendus, l'autre nuit.

Au gymnase de Poltawa, une bombe
a éclat* dans uno classe pendant une le-
çon. Plusieurs élèves ont été blessés

La catastropha de Palerme
On continuo à retirer des cadavres

des décombres.
On en a oncoro retiré 9 dans la nuit

de samedi. Hier dimanche, à midi, lo
nombro total des victimes retirées des
ruines était do 53. D'autres cadavres
restent encore ô retirer.

Hier dimanche, après midi , ont eu
Iieu.le« obsèques des victimes de la ca-
tastrophe, en présence des députés , des
sénat- urs ct d'uno centaino de mille per-
sonnes. Lo cardinal Lualdi officiait. Le
maire do Palermo a prononcé un dis-
cours, puis lea autorités ct la foule ont
délilé devant les cercueils. Les cloches
sonnaient le glas funèbre ; la foule p leu-
rait.

François-vlosôph
Pour ln première fols depuis sa maladie ,

l'empereur d'Autriche, à l'occasion dc la
réception des Délégations , s'est rendu
samodi cn voiture découverte de Schcen-
brunn à la liofburg (le château impérial
de Vienne).

11 a été salué tout le long de la route
par los acclamations des sociétés qui
faisaient la haie ct des milliers do per-
sonnes accourues pour ie voir.

Devant lo château , Io bourgmestro do
Vienne, M. Lueger, a souhaité la bion-
venuo à l'empereur; il a exprimé la joie
que ressentaient los Viennois de voir
l'empereur rentrer dans le château de
ses ancêtres et leur souhait pour le main-
tien do la snntô du souverain.

L'empereur a remercié chaleureuse-
ment le bourgmestre tic cette manifes-
tation , dans laquelle il reconnaît , a-t-il
dit , l'affection intime qui existe entre
les habitants do Vienne ct lui.

Mort de l 'ambassadeur de Turquie
à Londres

Stephen Musurus pacha, ambassadeur
de Turquie , malade depuis quel que temps
ù Londres, est mort.

Né en 1841, il était le fils de Musurns
pacha qui représenta l'empire ottoman à
Londres de 1S5 1 à 1PS5. Entré dans le
service di p lomati que en 1861, il avait
été tour à tour secrétaire, conseiller et
chargé d'affaires de iStîl à. 1SS0. Il fut
ensuite ambassadeur à Rome de 1881 à
ISS., prince de Samos de 1S9Ô à 1900,
conseiller d'Etat en 1900, vizir en 1903,
enlin ambassadeur en Angleterre

M. Janssen moribond
Oa a do très mauvaises nouvolles de

la santé do M. Janssen , l'illustre savant
qui fit construire l' ob-ervatoire du Mont-
Blanc. Il  est actuellement à Moudon ,
pro3 Paris. Il souffre d'une congestion
pulmoniire. M. Janssen a Si ans. Les
médecins désesp èrent de le sauver :  un
dénouement fatal est prévu d 'un instant
:\ l'nntro

LE PROCÈS NASI
La nprise du procès Nasi est fixée au

20 janvier. M. Manfredi , président de la
Haute Cour, compte terminer lo procès
en une quinzaine de séances. L'avocat
Muralori a définitivement accepté la
défense de l'ex-ministre.  Les avocats
d'office restent ct-pondant à la disposition
du président.

St FenUlcton de la Ù1BERTË

Les niillioas de Zézetle
Par CHARLES SOLO

Lui-même avait désigné les groupe"
tels qu 'ils devaient tenter le passago.

Aristide Lavignetle ot Simpson part i-
ront avec un burgher.

Doux burghers liront groupe avec
Gédéon et Eustache Galimard.

Au quatrième boer et à Benjamin
Coco fui  confiée la gardo d'Hélène il"
.'.har.ip.gnv et de Paméla.

Van Berkel resta lo dernier avoc
M. Donegal et M"0 Monte-Christo.

Lo ohef enveloppa d' un dornior coup
d'œil lu position qu 'il abandonnait ,
attisa une dernière fois los brasiers, lit
aux Anglais quo no pouvaient lo voir un
geste de salutation ironique et donna le
signal du départ.

II nvait  pris les devants.
\l">' _f.M_H.l_n nt le roi des entons sui-

vaient.
— Pas un mot , et les chevaux au pas

avait dit Van Berkel.
Ils chevaucheront ainsi pendant uni

demi-heure.
Tout à coup. Van lierkol s'arrêta

d.̂ scendit do cheval , p laça l'oreille contr.
le sol et écouta.

Son ouïe exercée à saisir ln moindn
bruit avait-elle perçu quoi que chosi
d'anormal ?

Nouvelles diverses
Le Conseil de l'armée anglaise a adopté

pour l'armée britannique la baïonnette de
l'armée japonaise.

— Tous los ouvriers de l'arsenal do Trieste ,
au noinbro de "OOO. se sont mis en grevé!
parce qus l'administration de l'arsenal se
refusait à reprendre •_? ouvriers congédiés
vendredi.

— La pesto du consulat ru3se qui d'Uriuia
(Perso), se rendait en Russie, a été attaquée
à, soixante verstes avant Talirir. ct pillée. Le
courrier du consulat est mortellement blessé.

— Ulliuo , l'enseigne do vaisseau français
qui a voulu vendre des secrets maritimes à
l'Allemagne, est arrivé hier mutin dimanche
_ Toulon. II  n étA dirigé en landau sur la
prison maritime.

— A Lille, les ouvriers des filatures se
sont mis en grève à la suite du refus d.s
patrons de démonter les métiers ù main
installés au dehors et de faire exécuter les
ouvrages sur des métiers mécaniques.

— Une dépêche de Vienne annonce que
le comte SchGnborn . président du tribunal
administratif , ancien ministre do la justice,
est mort samedi.

— M. Caldwell, témoin dans l'affaire
Druco-Portland, a été arrêté samedi après
midi , à New-York , à l'arrivée du naviro
Kronprincts.tin Augusla.Yiclorla, à bord
ilunuei il se trouvait.

— l' ne odieuse transformation après un
vol odieux : l'évêché do Nancy va être
aonverti  en théâtre.

.Noies romaines
La rolk.r_. ..n miuéralogique

de l'Observatoire du Vatican

CM XOC.EJ.0 DON DK M. LR M A R O V I S
DE Mi l  ROÏ

M. le marquis de Mauroy avait déjà fait
don à Léon XIII  d'une collection minera-
logique remarquable. Klle est disposée dan3
les salles de l'Observatoire du Vatican, — A
cetto première collection , M. le marquis do
Mauroy vient d'en ajouter uno seconde,
qu'il a offerte à .S. S. Pie X , et qui complé-
tera le musée minéralogique annexe à
l'Observatoire.

II s'agit, cette fois , de 101 morceaux do
bolides, aérolithes , météorites, donc, dc
corps étrangers à notre planète et qui, en y
tombant , s'annoncent par des phénomènes
particuliers : détonations , éclairs , dégage-
ment de chaleur, etc.

La collection du marquis de Mauroy
comprend 2S sidérites, Vt lithosidéritcs ,
.'•'• oligosidérites , '_' cryptosidérites , G asidé-
rites, noms qui indiquent la présence ou
l' absence du fer, ou son mélange avec
d'autres corps.

Chacune do ces pierres porte le nom dc la
région et la date où elles ont élé trouvées.
La plus ancienne est do l"i9. La plus grosse
p-jse 1412 grammes. Elle a été trouvée au
Mexique en 178î. Le poids tolal de la
_&..?. tion est it S""ê gramme-, •¦ sa valeur
moyenne égale celte de l'or.

GC/JOS de partout
-1 L U T T E  C O N T R E  LF BROUILit RD

Décidément , la - vieille Ang leterre » so
transforme, et Londres, sa vieille capitale ,
sub't, plus que tout le reste, les effets dc
cette transformation. On veut supprimer le
plus tôt possible la Chambre des lord-. ; on
veut supprimer la censure dramatique ;
comme -i ccla ne sulfisait point , voici qu 'il
e t  question d.; supprimer les brouillard-
loadonniens Lcs lords, le censeur, les brouil-
lards, trois des p lus grandes institutions
britanniques, qui Sont à l'heure actuelle
sérieusement menacées.

Un inventeur italien , signor Maggiora ,
s'uffrc â débarrasser Londres de ses brumes ,
grâce à un poissant canon qu 'il a imaginé
et dont le- décharges, produisant dans l'air
une intense vibration, dispers-.ron t la brouil-
lard, exactement commo le dispersent les
vents. Malheureusement le directeur de
l'office météorologique no pense pas beau-
coup de bien de eette invention. Signor
Maggiora a déclaré récomment à un reporter

Non sans doute , car il remonta i
cheval.

Mais soudain il y ou! un frôlement
dans los broussailles cl une  Forme hu-
main" émergeant dos ténèbres so drossa
devant lui.

Tris surpris, van Berkel avait saisi
sa carabine par le canon.

Mais il hésitait.
L'homme qui se trouvait devant lui

était-il ami ou ennemi ?
Etait-ce un do si» burg hers qui venait

l'avertir  d' un danger pressant '.'
Cette hésitation causa sa porto.

iiiiiii la-t-il.
II  n 'entendit pari la réponse , mais oui

l'impression d' une masse qui s'abattait
sur sa têto , faisant éclater -sa cervelle.

Il vida les otriers, lâcha l'encolure du
cheval et tomba.

Derrière lui, el comme dans la rapi-
dité (l' une vision fantast ique, M. Donegal
et _M"C Monte-Christo avaient vu cc
qui s'était passé'.

l.a jeune lillo s'élança au secours de
ion compagnon.

Mais, chose inexplicable, lours deux
chevaux s'aba t t i ren t  simultanément.

L'Américain avait la jambe prise sous
sa monture.

M"e Monte-Christo avait roulé sur
lo sol.

L'un et l'autre  voulurent so relever.
Ils n 'en eurent pas le temps.
Quatre hommes, quain' démons .s'é-

taient élancés sur eux et les réduisaient
à l'impuissance, lour li gottunt  ies bras
ot les jambes au moyen de ceintures de
cuir ot de courroios do carabine.

de la Tribune que co directeur météorologi-
que, puisqu 'il ne s'enthousiasmait pas pour
son système, n 'entendait évidemment pas
grand'chore à la météorologie.

II y a un antre remède, beaucoup plus
simple ot p lus efficace : pour n'avoir pas 4
dissiper la fumée, cause du brouillard, le
meilleur moyen est de n'en pas produire ou
d'en produire moins. On la pout en em-
ployant des charbons qui ont subi uno
préparation spéciale et qui ne donnoat pis
do fumée ; ou oncore en détruisant la fumée
au fur ct .i mesure qu'ollo so produit.

Tout cela, certes, occasionnera des frais ,
dc grands frais . Mai; lo résultat en vaul la
peine, car le brouillard , lui aussi , occasionne
des frais... et des morts. Dans fous /es cas,
la question est poséo : ions les journaux
s'en occupent, et l'on parait résolu ù en
faire , le plus tût possible , aboutir la solution.
TROIS UE VEUX OC G'J tL lA lWC II

A ' P R t H H L H l  UH MÉTIER

Les trois lils du princo Frédéric-Léopold
de Prusse, neveux de l'empereur d'Allema-
gne, suivent actuellement les cours de l'école
industrielle dc GrosS-Uçhtcrfeldo. L'aine, le
princo Priedrich-Karl . qui a 1 ; ans, apprend
lo métier de serrurier; ses deus cadets, âgés
do là et 13 ans. ont choisi celui d'ébéniste.

Il esl do tradition , dans la maison de
llolicnzoUern , do faire faire un apprentis-
sage aux jeunes princo? , afin d'honorer U
travail manuel.

MOT DE LA Fli\

Lo petit Tolo demande avec anxiété J
;on père s'il a rencontré io père Noël :

— Oui, répond le papa.
— Kt qu 'est-ce qu'il t'a dit?
Avec un soupir :
— U m'a dit que ça allait encore lui cou-

ler les veux dc la tête !

Confédération
Militaire.— Préalablement a I adop-

tion du tableau des services militaires
do 100.S, le Conseil fédéral a fixé comme
suit les cours d'état-major et d'artillerie ,
savoir :

I. — Etat-major général : 1° Travaux
de subdivision , pendant tout le cours de
l'année, suivant les besoins. 2" Ecole
d'aspirants secrétaires d'état-major, du
S janvier au 8 février , à Thonno. G" Cours
do répétition pour les secrétaires d'état-
major , du 27 janvier au S février, à
Thoune.

IL Artillerie. — Pour toutea les
recrues d'artilleries do campagne des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
du 5 mars au 20 mai, à lîière. Poui
toutes los recrues d'artillerie de campagne
des cantons de Fribourg, Berne, 2"* di-
vision, Argovie, Soleure, du 13 février
au i" mai, à Thoune. Pour les rectaet
des I"1, 2™, 4™-, 5«'<-, 6"'o, 9™ et 10°"
compagnies de position , du 7 mars au
22 niai , à Thoune ct à Payerne

Lo Conseil fédéral a nommé remp la-
çants pour 1908 des contrôleurs d'arme.
do division , savoir :

i" arrondissement do division , 1.
major Maurice do Preux , à Sion, rempla-
çant actuel, et lo pramier lieutenant
Henri Ferrari, de Sainte-Croix, reinp la
çant actuel.

2me arrondissement , capitaine Emile
Blu tl ner, de Neuchâtel , remp laçant ac
tuol , et le capitaine Jules Tarin , de
Neuchâtel , nouveau.

Le Conseil fédéral a nommé instruc-
teur de lr'' classe des troupos sanitaire;
M. i lans  Gessner, do Zuricb, cap itain-
d.s troupes sanitaires , médecin à Flawil,
S,.ir.t.-f.;iîl.

l.a langue fraiiçitiso -en NuisHr.
— Une quarantaiuo de personnalités
suisses appartenant au monde des lettre;:
et des arts , entre autres des professeur,
des Universités ele Genève et de Lau-
sanno, do l'Académio do NeucluUel e'
de l'Ecole polytechnique fédérale, sc sont
réunis hier dimanche, â l'hôtel Du

M 11'' Monte-Christo se rendit immé-
diatement compte de la situation.

Ello jeta un cri perçant.
Mais une main lourde et brutale s'a-

batti t  sur sa bouche et la réduisit  au
silence.

l'n instant après , elle étouffait sous
un solide bâillon.

— Par le diable I Voilà qui est bien
travaillé ! Que dites-vous dn mon idéo,
ami Joe ! Elle nous a réussi , et cotte
fuis, il y a tout lieu de croire que le
magot de la petite est â nous .

Au son do eette voix. Zézelte Josselin
avait  frémi, M. Donegal avail ou un cri

lis avaient reconnu 1 accent gouail-
leur de M. Io vicomte du Blaisois ,
l'homme do Moiïsanna.

Et la présence de cct homme leur
disait quels étaient les autres batltii-S.

Celaient certainement les frères Bîack-
baerii ct l' un des comp lices qu 'ils avaient
emmenés do New-York.

Ils étaient tombés dans une embus-
cade.

Ft à moins d' une intervention provi-
dentielle ils étaieul perdus.

Ah ! si leurs compagnons étaient là !
Mais ils étaient loin déjà, sur la roule

du Sabi et ne pouvaient so douter llll
drame qui re déroulai!- près du kopjc.

M'io Monte-Christo ont une suprême
espérance.

Peut-êlre son cri d'alarme avait-il été
entendu par les amis qui la précédaient
't ceux-ci viendraient à son secours.

Hélas , cct espoir ne devait so réaliser
qu 'on partie .

M. lo vicomte continuait ses plaisan-
teries.

— Vous êles des ingrats , frères Black-

Peyrou ù Neuchàlel ct ont jeté los bases
d'uno Union romando pour la culture
et l'onseiguement de la langue française.

Tout en affirmant les droits de la lan-
gue française en Suisso, la nouvelle asso-
ciation n'aura aucune tendance agressive
contre les autres langues nationales ot
sa constitution n'implique pas uno adhé-
sion a la fédération internationale pout
la culture el l' extension de la langue
française.

L'assemblée était présidée par M. .1,
Bonnird , professeur 11 l'Université de
Lausanne.

Uno nouvelle assemblée sorn convo-
quée a NeuchAtel pour l'adoption dc
statuts.

baum, oar vous oubliez dc me féliciter
sur la façon bri l lante dont j 'ai conduit
col heureux coup do main ! N'est-ce pas
moi qui ai donné à J im  l' ordre do fra-
casser la têle à et» vieux singe do burgher,
pendant que jc surgissais devant lui au
moment où il s'y attendait  le moins I
N'est-ce pas moi encore qui ai laissé à
Morgcnstern et à Joe le soin de couper

ainsi la culbute du gentleman ol do la
miss ? Ilaha ! les rôles étaient bien dis-
tribués !

— Infernal  bavard !
— Comment ! bavard ! lié ! Jim , tout

lo monde n 'a pas ton caractère , ear lu as
un mauvais caractère, je ne to l' envoie
pas dire! I l a h a !  Voyoz donc comme le
gentleman se démène !... Tu y perds tes
efforts, mon vieux ! le voilà pris et bien
pris...

M. du Blaisois s'interrompit pour là-
cher toute une kyrielle dc jurons.

— Ah ! Mais non ! je n 'ai pas la ber-
lue ! En voilà une rencontre !!!

II s'approcha de M. Donegal et sc
baissant pour le dévisager do p lus près.

L'haleine du bandit était devenue
sifflante.

Dans la nuit , ses yeux brillaient
pomme des escarhouelos.

— En voilà une rencontre I... J'ai
l'honneur dn vous présenter tous mes
respects , gentleman ! Et votre santé
est-elle toujours si florissante qu 'elle
l'était le jour, ou plutôt  la nuit , où , dans
la villa do Morisoha, vous avez aidé à
soigner mes engelures de la façon que
vous savez ? Je ne suis pas un ingrat ,
moi, ol je vais vous solder vos honoraires ,
intérêt ot cap ital  ! Oh ! ne mo regardez
pais comme ça !... Jc vous réserve un

Cantons
ZURICH

L'Athènes «lo la Uiumat.-Zurich
compte aujourd'hui 178/iOi habitants.
C'est uno augmentation do -iOOO ûmos
sur les chiffre, do l'an dernier.

I.i» fermeture îles «ni ex.— Lcs
cafetiers et restaurateurs de Zurich pou-
v aient laisser leurs établissements ouv eits
touto la nuit. On peut croiro si les bu-
veurs et amuseurs cn usaient largement.
Aussi, devant la multitude d'abus aux
quels cette licence antisociale donnail
lieu , la municipalité a-t-ello proposé au
conseil communal de fixer a minuit ol
demi l'heure de fermeture des cafés.

BERNE
I.IcctloiiH municipale... — Au

deuxième tour do scrutin pour l'élection
do deux membres dc la municipalité ,
les deux candidats socialistes Miiller et
Zgraggen , auxquels les partis bourgeois
n'avaient pas opposé de candidatures ,
ont été élus aux majorités relatives dc
332 . voix pour le premier et de 2722
pour lo second.

lîiiulo comme la jimiicc «le
Berne. — l' ne fabri que de chocolat
avoit organisé un concours entre ses
clients, quel ques jours avant le vole sur
la loi mili taire , offrant des primes à qui
prédirait le plus justo résultat de ce
voto. On annonce que cetto fabrique
vient d'être citée devant les tr ibunaux
bernois pour contravention à la loi sur
les loteries.

GLARIS
Procès «le sorcellerie. — Il s'en

juge encoro en pays glaronnais. Derniè-
rement, un marchand de lait et dc fruits
était confronté en justice avec p lusieurs
personnes qui l'accusaient de jeter un
sort aux enfants avec ses marchandises.
Co négociant a uno réputation de sorcier
ai bien établie que sa clientèle l'a pou à
oeu quitté tt qu'on l'a obli gé à repren-
dre une provision de fruits qu'il avait
fournie, parce que ces fruits étaient por-
t .'.tirs d'un malélioe !

Kcccption «.c-a troi.. iiresitlenta
a Haie. — Les Balois ont fêté samedi
I urs trois présidents : celui de la Confé-
lération , celui du Conseil national et
celui des Etals, tous trois Balois.

Bien avant l'heure do l'arrivée du
train , la p lace do la gare centrale était
nocupée par de nombreux spectateurs. A
7 h. 20, le canon , qui tirait dos hauteurs
lu Bruderholz , annonce l'arrivée du
train qui pénètre en garo à 7 h. 30. Lc
train présidentiel est décoré aux couleurs
fédérules ct bfiloises. Les trois présidents
n descendent. Après les brefs souhaits

do bienvenue du comité d'organisation,
MM. Brenner , Speiser et Scherrer quittent
la garo , salués par ies hourras dc ia foule.

Le cortè ge est ouvert par le corps des
étudiants do Bâle. II  so rend à la place
•lu Marché où a lieu une courte cérémonie
,ie bienvenue.

M - F. Mury, présid«ntdu comité d'or-
ganisation , salue les trois présidents au
nom do la population baloise.

M. Brenner , président de la Confédéra-
tion , prend la parolo. En son nom, ainsi
qu'au nom des présidents dos doux corps
législatifs , M. Brenner exprime uno recon-
naissance émue pour la réception gran-
diose qui Iour est faite. Depuis .00 ons,
Bâlo est restéo fidèle à la pensée fédérale,
montrant ainsi que, bien quo située à
l'extrémité du pays, elle est un membre
fidèlo dû la Confédération suisse , dans
les heures do joie ct dans les heures
tristes.

M. Brenner invite la population do
Bâlo à continuer ù cultiver l'orbro ver-
doyant de la liberté , afin que lo peup le
suisse tout entier prospère, sous son
ombro fraîche. M. Brenner termino en
poussant un hourra à la villo do Bâle.

Applaudissements, chants., musique.
Cette première cérémonie prend lin

8 h. V*.
On so rend dans la salle des concerts

du Casino municipal où un banquet est
servi.

Chants, Heurs, comp limonts on vera.
M. Mdry prononco un second discours.
M. Burkhardt-Finslcr.conaeilkr d'Etat ,

fait l'historique de l'activité des représen-
tant s de Bâle dans les Conseils de InConfé-
dération. Lapopulationbaloise, dit-il , est
joyeuso et fièro do la confiance quo les
autres cantons mnnifestent à l'égard de
celui do Bâle-Ville cn appelant trois
Balois aux plus hautes charges nationa-
les. Lea honneurs que la démocratie ac-
corde impliquent un surcroit de labeur.
Les hommes que Bâle fête aujourd'hui
ont montré qu 'ils savent travailler et
leurs efforts sont reconnus dans la Saisse
entière.

M. Brenner monte à la tribune, salué
par dc chaleureux app laudissements. Le
président do la Confédération avoue quo
scs collègues ot lui-mêmo ne sont pas
grands amis des ovations bruyantes,
mais tous trois sont infiniment touchés
de la réception cordiale qui leur est faite.
Les dernières nominations des Chambres
montrent que la démocratie permet de
remettre à trois ressortissants d'un
mémo cantou trois charges lourdes do
responsabilité , sans que l'on ait à crain-
dre pour cela que ce canton n'exerce une
influence pré pondérante au détriment
des autres membres do la Confédération.

M. Brenner promet de consacrer ses
forces à la paix , à l'ordre, à la liberté ,
afin que la Suisse soit, commo par le
passé, estimée de ses voisins et aimée
par tous ses enfants.

Toast de M. H. David, président du
Conseil d'Etat.

M. Speiser, président du Conseil natio-
nal , qui est app laudi avec enthousiasme,
rappelle ses trente années do vio publi-
que. Il déclare que Bàle peut et veut
travailler au hien da la Suisse et cela
sans réclamer de salaire, sa récompense
étant justomont de faire partie do la
bello patrie suisse. M. Speiser pousse
un hourra cn l'honneur du travail
désintéressé.

M. P. Scherrer , président du Consoil
des Etats, joint ses remerciements à
ceux do ses deux collègues. Los lois que
l'Assemblée fédérale unanime a récem-
ment acceptées montrent qu'un esprit
nouveau , qu 'un esprit do conciliation a
pénétré dans le Palais fédéral. Il triom-
phe sur l'esprit cantonal mesquin , comme
le prouvo la nomination dt' trois Balois
aux plu3 hautes charges nationales. M.
Scherrer boit à l'entente mutuelle, ga-
rante d'un avenir heureux pour la patrie.

M. Buser , conseiller national , prononce
encore un speech.

U ost arrivé plusieurs télégrammes
do félicitations.

GENÈVE .
I.'cmlcttcmcut du raiIiciillHuic.

L'association radicale- libérale fin

plat do ma façon ! et ce sora du chenu ,
foi de vicomte.

Joe Blacl-baern trouvait que la scène
traînait on longueur ; il donna un ordre,
et M"c Monte-Christo fut hissée sur le
cheval de Van Berkel ie soul qui restait
valide.

Quant à M. Donegal , on lui laissa los
jambes libres, se contentant d'assujettir
nlus solidement les lions qui lui enser-
raient los bras .

Joo lllaekbaern ouvrait la marche,
venait ensuite Jim escortant le roi des
cotons , puis lo vicomte conduisant le
chovil sur lequel on avait attaché
M 1'1' Josselin , et enfin , Morgcnstern.

l.a marche fut, longue et pénible.
Les bandits  se dirigèrent vers l'en-

droit où, douze années auparavant ,
leur satellite Swani avait mordu la
poussière.

C'est là que . d'après leurs prévisions,
lo trésor devait être enfoui , ct c'est là
qu 'ils conduisaient les prisonniers.

Joe Blackbaorn , pour éviter les formes
et les patrouilles do sir Austin William ,
fil un crochet vers la gauche et parvint
ainsi dans un bois assez épais , à un demi-
mille de l'ancien village cafre de Mangu-
bié, sur los bords de la rivière et près de
l'endroit OÙ Zimbo avail découvort lo
canot indigène qui l'emporta avec. M,
Josselin , Zczctte et Paméla , en p leine
mer.

Une sorte de lièvre agitait les liandiu.
Ils avaient hâte d' 011 finir. *

Une seconde, ils délibérèrent.
Lcs prisonniers furent attachés cha-

cun à un arbre ; M"c Josselin debout;
l'Américain dans la position assise et les
jambes sur lo sol.

En ce moment le jour se levait.

Plaiopalois a décidé dc se retirer du
parti  radical-libéral genevois et d'adhé-
rer officiellement au parti jeune-radical
genevois.

Cette association était numériquement
lo plus fort groupement adhérant uu
parti  radical gouvernemental du canton.

FAITS DIVERS
¦ ÈTHANBER

l'a crime iu>»U-ri<Mix. — Un crime
mystérieux vieut d'être découvert sur le
ligae da chemia do fer Rotno-Ancdne.

A l' arrêt do la station de Foligno, dans
une voiture dc première classe, lo corps d'un
voyageur a étô trouvé étendu «ur les cons.
ain» dans une mare de sang. Le malheureux
0vai t  été assassiné ù coups de poignard.
L'exploit accomp li , l'assassin avait laissé
1 arma dans l'œil gauche, qui était horrible
à voir.

Les premières constatations ont permis de
froiro quo Io crime a ou pour but Io vol. On
a trouvé , en effet, le portefeuille de la vic-
time complètement vide.

Le voyageur assassiné est un ingénieur
nommé Arvedi , qui était parti  de Itome
pour Anc.no et qui était pojteur de titres
do crédit nour une somme considérable.

Un ciipltaluc Uo Ku-penick 11
Vienne. — Samodi , à Vienne , devait avoir
lieu la rovision de la caisse du régiment
d'artillerie n» 42 , déposée à l'arsenal, dans
le pavillon n° 1.

Un individu , vêtu de l'uniforme d'officier
d' administration, se présonta et demanda
la clé de la sallo : il s'y enferma. Ayant
fracturé la caisse, il emporta 29,000 cou.
ronnes.

Deux heures plus tard , la véritable corn-
mission arriva et découvrit le vol.

Les soupçons 80 portèrent sur un malfai-
teur pommé Gold-chmidt, ancien officier
d'iatendanco exclu de l'armée pour malver-
sations. Son arrestation est imminente.

ï.e« 1OII |>M cn l'ran; . -. — Une bande
de loups met en coupe réglée, depuis deux
mois, les bergeries des cantons de Gabarret
( Landes) et de Cazaubon (Ciers). Leurs dé-
prédations portent, à l'heure actuelle, suc
plus de deux cents lêtes da bétail ot chiens.

Cent iK' rsoi i iu ' s  a iVnn. — Pendant
son inauguration , un pont flottant s'eat
brisé , à Kéouchéra (Inde). Cenl personnes
ont été précipitées ù l'eau.

SUISSE
L'affaire ii ' t ; .ei-siu;; .  — C'est sur la

plainte d'une dame domiciliée dans le pays
do Gex qua lo banquier d'Everstag, à Ge-
nève, a été arrêté. La p laignante indlquo
que l'inculpé lui a détourné pour onviron
180,000 fr. de titres et une quarantaine de
mille francs en espèces. Le banquier a éga-
lement disposé do titres quo lui avaient
confiés plusieurs autres personnes et d'ut-
certain nombre d'obligations appartenant à
une compagnie.

On ignore pour l'instant le chiffre exact
dc3 détournements », il s'élèverait à quelques
centaines do mille francs , sans compter plu-
sieurs créances qui n'auraient pas un carac-
tère pénal.

l,c banquier d'Everstag jouissait d'une
grande considération à Genève. Il était
membre influent de plusieurs conseils d'ad-
ministration.

Accident. — A Zurich, samedi, deux
Datants du voiturier Zeller, un garçonnet
do 5 ans et une fillette do 7 ans, qui
Liaient montés sur une voiture en mouve-
ment et qui avaient voulu en descendre ,
sont tombés sous Jes roue3. Lo garçonnet a
ilé tué net et la petite fille a de graves bles-
.ures à l'abdomen.

r .uein 'c  tm ii i -unie  russe. — Uoe
scène émouvante s'est déroulée hier matin ,
dimanche, à la gare de Schupfheim (Lu-
cerne). On venait de constater, à la cure,
que des cambrioleurs avaient mis à sac une
chambre, pendant la nuit. La police se lança
à la recherche des coupables. A la gare, ello
remarqua un couple russe qui lui parut

Lo vicomte s'approcha de M"1' .Monte-
Christo, ct d'une voix qu 'il s'efforçait
hypocritement de rendre doucereuse : '

"— Veuillez excuser , Mademoiselle, la
grande liberté que prennent des gentils-
hommes qui...

Joe Blackbaorn lo repoussa brutale-
ment. _ .

— Tais-toi ! Laisse-moi faire, nous
n'avhns pas do tomps à perdre.

/.ézotto fut  débarrassée du bâillon.
Les traits_ do Joo Blackbaorn, ordi-

nairement si impassibles , devinrent hi-
deux.

11 sc campa sur sa jambe saine, et
dardant sur la pauvrette un regard
chargé' de haine.

— Où est lo lre.sor ? demanda-t-il.
M 110 Monte-Christ 0 ne répondit pas'
— Où est le trésor ? répéta le monstre.
— Je i'ignoro.
— 'I u 1 ignores ! Ah ! tu supposes que

nous allons croiro aux sornettes que tu
lo prépares à nous débiter. Je te de-
mande où est lc trésor dont nous avons
failli  nous emparer une première fois en
co même endroit. Tiens ! regarde la
p laine que lu entre vois à travers une
éclaircie du feuillage, c'est là que ton
père aurait laissé sos os, il y a douze ans,
sans l'incendie des roseaux qu 'alluma si
à propos celte vermine de Zimbo t
Regarde aussi' cette rivière, c'est par là
que vous vous êtes enfuis après avoir
abandonné les diamants du Cafre, dans
une cachette que nous ne connaissons
pas, muis que tu vas nous révéler ! Re-
garde bien et rappelle-toi ! car tu avais
sept ans à cette époque , et à sept ans
on garde le souvenir... Une dernière
fois, veux-tu nous dire où est Io trésor?

(A suivre.)



6uspccL Comme un gendarme s'en appro-
chait , lo coup le prit le large. On le poursui-
vit , mais tout à coup, l'homme se retourna
et St feu d'un revolver, sans alle 'mâre per»
lonne, Uae grande foule s'amassa et plu-
sieurs agent» cherchèrent â rattraper Je*
fuyard *. Ce fut  une véritable çhiuse et des
plus éntotionnantcs. Tous les dix pa».
L'homme ou la femme se retournaient et
faisaient fou sur les gendarmée. L'un de
ceux-ci tut atteint k l'oreille. 'En fin de
compte, les deux Busse*, acculés tt ayant
épuisé leur» cartouches, durent se rendre.

I.CK W. le r i i - s  u -Sniic-i. — La polico il
fait ces jours-ci une bonne prise, ls Zurich.
cn la personne do différents collecteurs de
loteries. Il faut savoir que, sur les bords de
la Limmat , ces gens gagnent énormément
d'argent. Dans les petites rues latérales du
premier arrondissement d« Zurich , on peut
les voir vendant , le mercredi ct lc samedi ,
leurs billets û do -pauvres diables qui don-
nent jusqu 'à leur dernier liard pour tenter le
gain du million. La police a opéré un de ce»
jours une rulle monstre dans lo quarlicr ; un
seul de ces collecteurs avait plus do 5000 fr.
en poche, somme qui reviendra a l'Elalsous
forme d'amende. Cet .igent reçoit un t&laue
mensuel fixe de 300 fr., «oni logement gratuit
ct 000fr. de tantième. .

FRIBOURG
Conférence du R. P. Mandonnet

A LA « S A B I X I A  »

Jamais J'invilation de Ja Sarinia
n'a réuni pour ses conférences do
membres honoraires un public aussi
nombreux que lundi dernier; et c'est
devant une belle salle de près de cent
auditeurs qus Jo JL P. Mandonnet a dé-
veloppé avec une suprême éloquence lo
sujot si cap tivant : - La crise de la foi
cher les jeunes gens. „

Celte étndo demandait uno connais-
sance approfondie do L'âme du jeune
homme et des combats qui s'y livrent ;
il fallait, pour cn parler, une extrême
délicatesse de touche et une science
inattaquable : nous avons trouvé tout
cela dans l'admirable exposé du confé-
rencier.

Dans uue courla introduction , It»
P. Mandonnet a exprimé ses regrets dc
ce quo, ù côté des connaissances scienti-
fiques qui sont largement distribuées en
notro Université , l'évangélisation de la
jeunesse n'y marcha pas toujours assez
de pair.

C'est ù cct âge cependant , dit-il , que
les cerveaux sont prompts à remuer
beaucoup de choses; el souvent , soit
par orgueil, soit par manque de confiance
ils la tont seuls et ils le loat mal.

C'est dans la pensée d'être utile ù ses
auditeurs que le conférencier a choisi
ce sujet si p lein d'actualité : .

Dans son histoire, lo christianisme a
connu des tcmp3 dc crises. Mais il y a
aussi des moments de crises dans la iie
dos chrétiens, et aucune n'oît plus com-
mune et plus grave que cello que l'on
constate au temps de î'adolescence et de
la jeunesse. Et lorsque ces crises sont
contemporaines, comme do no3 jour3,
d'one crise publi que du christianisme,
elles n'en sont quo plus angoissantes et
dangereuse!.

La christianisme, il est vrai , est né
pour être , à des degrés divers mais per-
manents, à l'état do crise dans la sociélé
et dans l'àme humaine. Il est on ce
mondo pour placer l'homme au-dessus
do lui-même, et l'eflort pratique pour
atteindre ce résultat crée, à cédé de
satisfactions incomparables, dessacrificts
ef dos doufeurs.

Do là , la tendance do l'homme, du
jeune homme surlout , à entrer en lutte
contre -la foi et la vie religieuse et cela
dans le domaine de la pensée et do la vie
pratique.

Le conférencier nou3 a conduits sur ce
doublo terrain pour nous y montrer l'ac-
tion du christianisme, nous y faire cons-
tater les besoins de l'àme à son égard et
les causes du conllit qui éclate entre ces
deur pouvoirs.

La pensée do l'homme constate aisé-
ment son impuissance à satisfaire à des
problèmes qu 'elle s'obstine à so poser
toujours. Le christianisme répond depuis
vingt siècles à cet appel et Io satisfait.

Par celte face de lui-même, et c'est la
principale, lc christianisme répond pleine-
ment à nos besoins intellectuels et l'as-
similation en est aisée. Mais le christia-
nisme est aussi une réalité historique qui
s'est concrétisée en uno couvre immense
et compliquée, et qui , pour so donner aux
hommes, à dû contracter des modalités
humaines. De là les problèmes sans
nombre créés par ces contingences. C'est
à l'apologétique d'examiner et de résou-
dre les difficulté- qu'elles soulèvent.

Mois, sans entrer dans le vaste domaino
où sa foi peut trouver des objets d'inquié-
tude ct de trouble, le jeuno homme doit
se rasséréner par unc vue haute et
générale do certaines données : l'absence
de proportion entro ce qui fait  la valeur
fondamentale du christianismo et les
difficultés qu'on lui opposo ; l'incerti-
tudo des problèmes débattus, placés
d'ordinaire dans une zone intermédiaire
entre ia raison et la foi ; l'impossibilité
pour uno intelligence humaine de scruter
lous les problèmes que suscite l'existence
du christianisme ; lo fait que nous vivons
en un temps où l'on a accumulé lc
maximum do difficultés contre la foi , cn
takonaaissant souvent la grandeur et

la beauté do son rcuvre; enfin ln supers-
tition , très facile chez lo jeune homme,
de la science ct des savants, superstition
qui décroit très vite lorsqu'on petit se
mouvoir soi-même sur lc champ de la
science et voir les savants d'un peu plus
près.

Mais lo chrislionUrne n'est pas en
nous seulement pour le perfectionne-
ment de notro pensée ; il y est aussi
commo un besoin de perfectionnement
do notre trie.

Bien que nous trouvions cn nous lea
grandes notions fondamentales du Lien
et du ma), fortifiées par l'honnêteté fami-
liale et sociale, et plus encore par la loi
morale religieuse, la pratique de la vie,
qui crée très vite des conflits entre le
devoir d'une part et l'égoïsme, l'intérêt
et les passions de l'autre, laisse aisément
aussi i'hommo incertain en face de l'ac-
tion , dc ses semblables et de lui-même.

Lc jeune homme est surtout aux prises
avec le problème qne posent en lui les
premières passions. Uuo heure, ou peut-
être des années se présentent où il so
demande a'il subira longtemps encore lo
frein un peu rude do la loi rnoralo. La
lutte s'engage plus ou moins vive contre
son christianisme prati que.

Souvent , la cause de ces désordres
tient _ co que les jeunes gens n'ont pai
uno conception exacte de la vie morale,
Leur esprit simplificateur leur présente
Ja vertu humaine comme un idéal absolu
ct indivisible. Incapables de le réaliser
en son entier, ils lui tournent quelquefois
subitement le dos.
i, La vérité est, que la vie morale de
l'homme n 'ost pas un repos dana la
possession de la perfection , mais unc
lutto pour la conquête de la possession
de soi-même ; et rien n'est compromis,
malgré les défaites, tant que l'homme n'a
pas rendu les armes, ou que, après les
avoir jetées , il consent à loa reprendre.
Pour avoir une moralité, il faut beau-
coup d'humilité, parce qu 'il faut consen-
tir à n 'être jamais .qu'une ébauche dt
perfection en faco d'un idéal.

Les jeunes gens sonl aussi exposés au
découragement par de faux jugements
sur le rêilo et l'action de3 passions dans
la vie humaine, jugements qui leur font
souvent se trouver pires à leurs yeux
qu 'ils nc le sont aux regards d'un juge
serein et désintéressé.

Le conférencier a terminé ces considé-
rations à peino esquissées, par un appel è
la pratique plus assidue et p lus parfaite
de la vie chrétienne, comme moyen
efficace dc maintenir la foi dans les âmes
jeunes. Iln'estpas toujours aisé de savoii
si la foi d' une âme est morte , ct souvent
il en est d'elle, pense t-il , comme do la
fille de J- ire dont Jésus disait ; - Elle
n'est pas morte, elle dort. » Mais pour
quo l'àme se réveille ou ressuscite, lors-
que l'on est aux environs de vingt ans,
il faut quelquefois attendre, comme au
temps de Jésus , que l'on ait fait sorti!
les joncurs de llûtc.

Conaeil d'Etat. (Séance du 21 dé-
cemlrc.) — Lc Conseil autorise M. Ben-
jamin Perrin , de el à Payerne, porteur
d'un di p.' ' " nie fédéral de médecin-chirur-
gien , à pratiquer l'art médical dans le
canton de Frihourg.

J.*»» impôt» de la ville Uc Fri-
bourg;. — C'était hier au tour de l'as-
semblée des contribuables do se pro-
noncer sur les propositions du conseil
communal relatives aus impôts à perce-
voir pendant la nouvelle période dc cinq
ans qui s'ouvrira le 1er janvier 1908. La
réunion a élé nombreuse et houleuse. Lo
scénario cn était d'ailleurs réglé d'avance.
On savait que M. l' avocat Blanc ferait
la proposition dc rejeter tout projet fis-
cal du conseil communal.

M. Blanc esl venu , en effet , et il a
rempli son rôle do démolisseur avec uno
verve qui avait beau jeu à s'exercer sur
uno matière aussi impopulaire qu'un
projet d'impôts. M. Blanc a réclame
que, avant d'élever la cote, lc fisc com-
munal révisât le regislro des contribua-
bles, afin de s'assurer si tout le monde
paye s3.on sa fortune réelle.

Comme cette opération nc peut pas so
faire d'ici ù la St Sylvestre et que la com-
mune doit se pourvoir de l'autorisation
do lover des impôts avant io 1er janvier,
M. Chassot a adjuré l' assemblée do ne
pas céder ù l'emballement et de sc rallier,
par prudence, aux décisions du conseil
général ; cn les faisant siennes, elle leur
donnerait plus dopoids auprès du Conseil
d'Elat , appelé à statuer cn dernier res-
sort, tandis qu'en sabotant tout le projet ,
on risquait Io pire.

L'assemblée a été d'avis de risquer le
pire et elle a tout repoussé. La parole est
maintenant au Conseil d'Etat.

Epargne et tirelire. — La direc-
lion de la Banquo de l'Etat do Pribourg
étudiait , depuis de longues années, l'éta-
blissement d'une caisse d'épargne, lors-
quejil y a quel que temps, la maison Burns
et C-, à New-York , lui fit connaître et
adopter un système breveté de caisse
d'épargne à domicile , nouveau pour
notro pays, mais qui avait déjà fait ses
preuves en Amérique ct dans certains
Etats d'Europe.

Plusieurs établissements financiers suis-
ses so sont empressés d'essayer cc nou-
veau genre de caisse d'épargne aussi
simple , ingénieux quo pratique Le.
conseils dc la Banque d'Etat, préoccupés

aussi de faire naî t re  ou tout an moins
do favoriser l'épargne dans le canton,
n'ont pas cru devoir laiiser échapper
cette occasion.

Voici en quoi consiste ce système :
Il est remis à chaque déposant qui en

fait la demande une tirelire en acier
oxy dé, élégante et solide, dont la clé reste
en mains du caissier ou des agents de la
Banque de l'Etat dan. chaque district.

Ce coffret est prêté gratuitement.Tou-
tefoi", pour en garantir la restitution 6t
U eonserration. il est exigé un dépôt de
ï) le. Mais , il est à remarquer quo cîlte
petite sommo demeure la propriété du
déposant , qu 'elle lui sera rendue contre
remise de la boite et qu'elle porte inté-
rêt auesi bien que les autres somme»
déposées en compte.
IfOe cette façon, la personne qui veut
économiser n 'a paa l'ennui cl, quel que-
fo is, les frais d'un déplacement pour
opérer un versement. Elle n'a qu'à ver-
ser ses piécettes, on même scs billots de
banque dans k. coffret qui devient de la
sorte un appel incessant à l'économie,
puisque les petites sommes peuvent i-tio
confiées à la boite.

Co système d'épargne vient 'donc en
aide is ceux qui n'ont rien pu économiser
ou qui désirent économiser davantage.

L'argent confié à la tirelire iie peut
être retiré , puisque la clé est à la Banque
d'Etat ou à scs agences.

De temps en temps, Jc locataire du
coffret apporte celui-ci U la banquo : le
contenu est compté en sa présence, puis
ia somme reconnue est inscrite dans un
carnet ad lioc aux conditions qui y sont
stipulées.

A fin décembre de chaque année, l'in-
térêt est calculé et ajouté au capital.

L'ouvrier, i'artisan, le domestique , le
rentier même, lorsqu 'ils seront tontes de
dépenser inutilement , se souviendront de
leur tirelire ct ils glisseront bien vite les
p iécettes qui n'auraient pas manqué de
prendre un autre chemin.

Les enfants iurtout apprendront _
épargner ; iÎ3 aimeront à confier aa joli
coffret l'argent reçu comme etrennes ou
à tel autre titre. Ils prendront le bon pli
do l'économie et le garderont sûrement
dans la suite.

Pour chaque opération, il est de rigueur
d'apporter lo carnet.

En faco de ces avantages, nous nc
doutons pas que de nombreuses de-
mandes da tirelires soient faites san'
relard.

L'on pourra s'adresser à Fribourg, à la
Caisse centrale , placo Saint-Nicolas, ou
dans les districts , aux agences de Bulle,
Romont, Morat , Cousset, Châtel-Saint-
! i.,.".is ct Tavel.

Chacun appréciera, mous en sommes I
certains, les effor ts  et les sacrifices que
notre établissement cantonal s'impose
pour inciter à l'économie, la source du
bien-être ct souvent le gage do la paix
et de la bonne entente dans les familles.

Le servico d'Epargne commencera à j
partir dn 2 janvier 1908. Lo taux d'inté-
rêt est fixé à 4 %, prenant cours le len-
demain du versement jusqu'à la veille
du remboursement.

Les livrets d'épargne sont délivrés
gratuitement.

Concert de l'Orphelinat. — Le
concerl d'hier, organisé par la Société de j
chant en faveur de l'arbre de Noël do
l'Orphelinat, a fait passer aux auditeurs
doux heures exquises.

Notre compatriote, M"* Hartmann a
tenu la sallo soua le charme do sa voix
idéalement pure et merveilleusement
souple. MUo Ochsenbein s'est montrée
pianiste consommée ; elle a interprété
avec unc finesse extraordinaire les œuvres
de choix qu'elle nous a offertes. Il est
vraiment dommage qu 'un tel talent ne
se manifeste pas plus souvent au public ,
car M» * Ochsenbein serait immédiate-
ment classée au premier rang parmi les
artistes du piano.

Do jolis chants d'enfants et do super-
bes chœurs d'homrae3 dont la Société de
chant nous a donné uno exécution par-
faite, sous î'exceiiento direction _e M. \'ogt
ont complété le charme éprouvé par les
auditeurs.

La recette de ce concert a dépasse
tout ce qu'on pouvait attendre. Lcs en-
trés ont produit la belle somme de 430 f r.,
et si l'on ajoute un généreux don ano-
nyme, de 200 fr. dû à un membre passif
de la Sociélé de cliant, cc sera la belle
somme de G30 fr. qui sera mise à la dis-
position de l'Orphelinat pour l'arbre do
Noël des chers orphelins.

Cuisse hypothécaire. — Nous
recevons les renseignements suivants au
sujet de l'émission de 60Û0 actions
nouvelles de 500 fr. à hquellcs la Caisse
hypothécaire a procédé du J,«f au 15
décembre :

5250 actions ont étô souscrites à
540 fr. par titre au moyen des droits
d'actionnaires; 295 actions ont été sous-
crites à 570 fr. par les personnes qui nc
possédaient pns d'actions et -455 aclions
seulement sont remises au ¦ syndicat
financier qui avait pris fermes, au coura
do 555, toutes les actions non souscrites
lors de J'émission publique.

Ea mort de M. de Chambrier.
— La premiéro information qui a paru
dans la Liberté sur oette mort tragique a
été modiûéo par de3 dépêches ultérieu-
res.

Nous devons ajouter que le baron de
Chambrier a dû être , p lacé à léitérées
fois dans des maisons de santé. En pré-
sence de son cas, oa ne peut donc avoir
qu 'un sentiment de compassion et de
chrétienne pitié.

Pétard el accident. — Samedi
loir, à 7 h., deux voitures de Initiera
stationnaient sur (a p lace de Notre-
Dame à Eribourg. Deux enfants charg és
de la gardo dc ces attelages firent partir
un pétard , ct les chevaux s'emballèrent
soudain , galopant de front, leurs voitures
se trouvant côte h côte. On essaya vai-
nement de les arrêter. Devant le cafédu
Cygne, ils accro;hêrcnt ct culbutèrent
deux autres chars stationnés à cct en-
droit. Mais cct obstacle arrêta leur
course. L' un des chevaux lul projeté a
terre, sous l'ornas des voitures. Il a été
blesaé au poitrail. Les voitures ont été
fort endommagées. On aurait pu avoir à
déplorer un accident beaucoup p lus
grave.

Une leçon salutaire n 'aura pas man-
qué aux deux petits imprudents qui
avaient effrayé les chevaux.

I'rimcs aux nhonn.H. — L'Admi-
nistration du la Liberté avise que les
piimes mises â la disposition des abonnés
sont épuisées. II  c&t donc absolument
inutile, dès ce jour , de demander oncore
le livre ; Travail et Progrés.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-SicvUs. — Ce soil

lundi , à 8 V* b.. dao3 la grande salle de
l'ancienne école des lilles (.actuellement bâ-
timent dc justice), ré pétition générale.

La t Ca-cilia », chceur mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, lundi, à 8 »,* ts., répétition
au local ordinaire, maison d'école.

LES SPORTS
FootbaU

Hier dimanche a eu lieu, au Paît des
sports , la revanche d'entrainement entre
Collège l et Stella III. La victoire est restée
au Collège par - buis à 0.
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Température maximum dans les 24 h. : 9°.
Tempéralure minim. dans lea 21 b. : —3».
Eau tombée daas les 2-4 h. .- — mm,

SrV, i Direction ! S.-O.
V60t { Force: léger.

Etat du ciel : légèrement couvert.
Conditions atmosphériques cn Suisse, ce

matin, 23 décembre , à T h.
¦JcjDps généralement couvert. Genève,

Montreux , Lausanne et Lugano. 5° : Vevey,
Berne et Bâle. 4". Température la plus
basse. — S°. à St. Moritz.

TEBPS PROBABLE
Sun la Soi-sa oce-Je-lala

Zurich, 2:1 décembre, midi.
Brumeux ou nuageux. Tempéralure

nn peu au-dessus de zéro.

"T*
Madame et Monsieur Piiler-Doussc et fa-

millo , à Fribourg ; Mademoiselle Maiie
Dousse, à Chùtel-Saint Denis ; Monsiour ct
Madame Dousse-Jordan et famille, à Bulle ;
Mademoiselle Blanche Dousse ; Monsieur et
Madame César Dousse et famille, à Fri-
bourg; Monsieur et Madame Sylvain Dousse,
a Berne ; les familles Dousse, à Treyvaux ;
Madame veuve Pilloud-Villard : Monsieur
l'abbé Pilloud ; Monsieur et Madame Vil;
lard-Genoud et famille et Ie3 familles Win-
kler, à Fribourg et Soleure: Madamo et
Monsieur Juogo-Villard et famille; Madame
et Monsieur Filippini-Villard ct famille ;
Madame Thérèse Villard , directrice à Châtel-
Saint-Denis, et Monsieur Léon Villard et
famille, à Genève, ont la profonde douleur
de fairo paît à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
Vjr en la personne de

M.ns.eur Victor DOUSSE-VILLARD
de Trcyïaiix

ancien sergent de cille
leur père, grand-pèro , frère , beau-frère ,
oncle et cousin que Dieu a subitement en-
levé à lenr affection le 21 courant , dans sa
Ï0*>° année.

L'enterrement aura lieu cn l'église du Col-
lège, mardi 24 courant , à 8 | . i  heures du
matin.

Domicile mortuaire : Champ des Cibles, 42.
Le présent avis lient lieu de lettre de

fairo part.
Tt. T. X>.

DERNIERE HEURE
Le sacre de Mgr délia Chiesa
(0« Mlic tsfajtgt-int pMlfcalfer.)

Hume , 22 décembre.
Ce matin a eu lieu , dans la chapelle

Sixtine, le sacre épiscopal de Mgr délia
Chiesa, archevêque de Bologne.

Le Souverain-Pontife a procédé
lui-même à celte consécration. Il avait
choisi , comme prélat consacrant ,
Mgr Ba_e_tra, archevê que de Cagliari,
ancien curé de Gênes , patrie dc
Mgr délia Chiesa et de Mgr Valfré di
BOQZO , archevêque de Verceil , ancien
condisciple d e Mgr délia Chipsa, a
l'Académie des Nobles ecclésiastiques.

Une nombreuse assistance remplis-
sait le- tribunes. On y remarquait
tous les prélats et officiers de la Secré-
tairerie d'Etat, que le nouvel arche-
vêque dirigeait comme substitut du
Cardinal-Secrétaire d'Etat , les prélats
et ofi.ciers de la Congrégation des
Affaires ecclésiastiques extraordinai-
res, une nombreuse députation du
clergé et des laïques de Bologne, etc.

La crosse qae le Pape a mue aux
mains du nouvel archevêque, à la fin
de la cérémonie, ainsi que la belle
croix pectorale que celui-ci portait,
sont des dons du Souverain-Pontife
lui-même.

Mgr délia Chiesa ne quittera Rome
et la Secrétairerie d'Etat qu'à la fin
da janvier. Après un féjour à Gènes
ou cn lui prépare une solennelle ré-
ception , il se rendra dans sa ville de
Bologne en février.

Un prince ds Bavière
M uni h . 23 décembre.

L'n différend sérieux sc serait pro-
duit entre le prince Arnolplie de Ba-
vière ct le Vatican. Le prince aurait
mis en doule la doctrine catholique
de L'Immaculée Conception et aurait
dù de ce lait se âùm-etlre dc différents
ordres) et dignités que ie .Saint-Siège
lui avait conférés,

Au Maroc-
us K ACTIO-. ENGAGÉE

Manda , 33 décembre.
L'action est engagée actuellement

entre les Français et les Beni-Snassen.
Les colonnes Felinoau et Branlière
ont pénétré dans le massif monta-
gneux. L'artillerie de montagne a déj à
dù plusieurs fois intervenir, pour
dégager les crêtes garnies de tirail-
leurs marocains. On s'attendait du
reste à des rencontres sanglantes,

.nn KI vzi7. FT \u-. i : t .v_ n . u n
Tanger, 23 décembre.

Une lettre impériale lue à la mos-
quée de Rabat annonce que, à la suite
de la défaite de la méhalla hafidienne
par les tribus de Rhamna ct des
Skraghna , beaucoup de prisonniers
sonl arrivés dans la ville. Les vain-
queurs ont rapporté de nombreuses
têtes de partisans de Moulai Maiîd
tués clans lc dernier combat.

La lettre contient en outre la pro-
messe du sultan de se rendre ù Casa-
blanca dans un mois.

Tanger , 23 décembre.
Selon un bruit qui court parmi les

indigènes, Moulai Hafid , à la tête
d'une colonne volante, se porte; vers
le nord avec la p lus grande diligence.

Un Van . Dyek
Berlin, 23 décembre.

Suivant le Lokalanzeigcr , on aurait
retrouvé en démolissant un couvent
à YVaesmunst. r (Belgique) un portrait
do grandeur naturelle , par Van Dyck ,
représentant la sœur'du peintre en
costume de - elieieuse.

^B- -̂6__^^_^__f^<m^g^^_^^^^^̂ ^ -̂ ^̂i i

1 SUC de VIANDE

Î J >
fflL LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

|Ŝ
 

Aliment physiologique complet
^^VH-.yQw dont l'emploi est indispensable.

! lIP l ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
i ll Ëll FEMMES - ENFANTSi |f| l|| ^v!!LLiARDS
! ' t - J l-fe^gBlB VIAL. FRèRES, l'iiarmacicns i LYON
B ' 36, PlaccBeUccour.O-..s foj/iai .(iP..i,-mjc.fi__Suis_J.
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Est-ce Panitza ?
lluearest,2:l décembre .

Un policier avait arrêté près de Giur-
gewoun  Bulgare qui n'avait pas do
papiers et qui sc refusait à donner
aucun renseignement sur sa personne.
Le Bulgare fut envoyé sous escorte h
Bucarest , maia en route il sauta du
train. Un gendarme lit de même. Lf .
deua hommes ont i-U: tués sur le coup.
Le bruit conrt que le Bulgare ne serait
autre que Panitza , l'assassin de Boris
Sarafof.

Les Turcs en Macédoine
Constantinop le, 23 décembre.

Les journaux annoncent qu'une
brigade spéciale a été créée pour la
répression des attentats des bandes
dans les trois vilayets delaMacédoinc.
Cette brigade se compose de trois
régiments, formés chacun de quatre
bataillons de hui t  cents hommes. Le3
quartiers généraux dc ces troupes
seront établis à Saloni que , Uskub et
Monastir. Le commandement de la
brigade a été confié au général Ghalib
Pacha.

L'attitude d u schah de Perse
Téhéran , 23 décembre.

Le schah a déclaré aux représen-
tants de la Russie et dc l'Angleterre
qu'il n 'a nullement l'intention d'abolir
le régime constitutionnel.
La grève dans les salnétrières du Chili

Santiago de Chili, 23 décembre.
Une rencontre a eu lieu à Iqui quc

entre les grévistes et lc3 troupes du
gouvernement. Les grévistes voulant
pénétrer dans la ville, les troupes ont
fait feu. Il y a quelques morts et
blessés. Lcs grévistes se sont retirés.

SUISSE
La démission du colonel Secrétan

Berne, 23 décembre.
Lc Bund confirme que la demande

de démission do M. le colonel division-
naire Secrétan n'a pas encore été
soumise au Conseil fédéral et que des
démarches ont été faites pour le faire
revenir de sa détermination.

Incendie dans un wagon
Neuchàlel, 23 décembre.

Hier matin dimanche, au départ
du train i'2f)ï> de Lausanne pour Nea-
cbâteJ , iJ a Sallu , Saute d'ambulant,
ajouter un wagon à bestiaux, pour
transporter les colis postaux , extraor-
dinairement nombreux. Un peu avant
la station d'Ependes , vers G heures, le
mouvement do train fit tomber une
lampe à pétrole qui mit le feu au
contenu du wagon. Lo conducteur,
en sc brûlant les mains , arrêta lo
commencement d'incendie par la
destruction d'un certain nombre de
colis destinés ù Xeuchùtel.

Elections à Saint-Imier
Saint-lmitr, 23 décembre.

Hier ont eu lieu à Saint-Imier les
éleciions au conseil général pour le
renouvellement d'une série dc dix con-
seillers sortant s. Sur les 9 candidats
libéraux, .S ont été élus au premier
tour, dont 7 anciens et un nouveau
(Bàrlschi). Lc 'J mc candidat reste cn
fcaHoltage contre un représentant du
parti socialiste, dont les quatre can-
didats sont restés sur le carreau. On
prévoit pour le second tour l'élection
d"un libéral ct d'un socialiste.

Calendriex
MARDI 24 DECEMBRE

Vigile de Xocl
Jour de jeune ct d'abstinence

Préparons-nous a faire do nos âmes das
demeure? de lésus- Christ

D. P_._ xcus_.__, ge7-c-.tr.



j N'achetez aucune Soie |
sans demander auparavant 'les échantillons de nos $j

1 hautes nouveautés garanties solides.
1 Spécialité. : Etoiles de sole» el relonr» pour j

toilettes de mariage, do bal, de soierie et de ville, ainti
que pour M .. i!- ..-- -. danblurea, etc. , en noir , blanc i

j et couleur , de 1 l'r. 10 à 17 l'r. .riO le mètre. ;
.Nous vendons directement aux particulier» D

I et envoyons ft doraiciie, franco de port, lesétoiîes I
1 choisies. £-13

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Sotei-e*. I

^^w^-̂ ^v^^^^̂ ^^^ ______________!

Avis & recommandation
Me référant ft l'annonce parue précédemment, j'ai l'avantage

[l' aviser le public qui voudra bien ni'honorer d'une commande ft
l'occasion îles lotes, que je ue vend» nue d'uue »enle qna.
lit »-- Uc Tin, garanti pur Jn» de la treille, provenant de la
fermo St-l>rrtl nanti, par Douera (Algérie).

Ce vin , garanti naturel ft l'analyse, est excellent pour mettre en
bouteille et il sera vendu ft raison de 60 eont . le l i t re  en gros
commo en (Vwii

E. Moj.Lu. dépositaire,
anciin magasin Anthonioz, derrière Xolre-Dam

LINDT & SPRUNGLI, S. A.
Berne Fabriques de Chocolat Zurich

C_ .__o.__ LINDT CuOCflW SPRUNGLI
Lo seul véritable : Sfid&U fus

>Iar«|iic

ROD. LINDT, FILS 
 ̂̂  

" 
^' Piémontais , Praline ,

l' roduit renommé
et recherché. Bonbons,

Tablâtes , Croquettes, Chocolats à cuire,
Napolitains. cn qualités choisies.

Dernière création :
« Taricia ,. Chocolat au lait I_ Ï_VDT.

lli ' iirmnils (i' t'iilisc. articles rHiirieiix
Succursale de la Maison CI. Drislon le Dijon, fondée en Î3.-I

IB , AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURG
Ouvoituro proc-m-i-o eta» i-iaçiasûna.

|>rOfiMOircmcut , lnndi .  mardi et jeudi , exposition dc
persounuge.-. de crèclic, de IOU16S Uilles.

Excellente occasion ponr le» paroi»«es et eouiiuuuau-
té» qui.  ft la veille de la fète de Jtoil, désireraient comploter
leur croche ou en acquérir une. U 53-4 1' 5Û-Î

r«rcc€««c«€.c^s*> _̂f^^^^
j '̂ fâ
& MAGASIN M

i La yills io Militai.
rue de Lausanne
FRIBOURG

t * • 1 ___¦ f • .TLiquidation partielle
Pour cause de changement de

magasin et pour ne pas avoir un
grand stock à déménager , nous li-
quidons , à partir de ce jour, les
articles suivants , avec très gran d
rabais.
COMPLETS pour hommes.
PARDESSUS, haute nouveauté.U_ i -. i.'- u-._3__ i. ;, . j iaui - iiuuveuuie. ,

M MANTEAUX officiels et Manteaux flotteurs , JJK noir et couleurs. K
K PÈLERINES flotteurs et en drap, pour hom- K
K mes et garçonnets. K
R Une grande quantité de Caleçons , Camisoles k

^X et Gilets de chasse. K

^ 
JAQUETTES pour Dames, depuis Fr. G. — K

L4 Longues Pèlerines pour Dames , en . v
t̂  noir et gris, depuis > 8. — M
ty JAQUETTES & BLOUSES en peluche. M
M Tous ces articles seront liquidés __
M à très bas prix. H5_S8F£028--_ W M

y-̂ **n i _¦ .*.

. trw

\ J »

Boîtes a outils. H 4533F .as.
Boîtes de découpage.
Outils, bois, modèles pour découpage.

Em. FROSSARD

DOK -lt» 1-209 J

5«r it l i .'..'«iu« ijul c» j«r suas,
.1 (i;cibi t!«;l_s! f.it tnjl.r. fil «II....
Pti. ',:. -ftiitat, 1I1I-11, 11 211 -.l-t-o :

MORALE :
J . nui w ji a'alUt}.,..

(La Seccotine — drapeau tri-
colore — colle et répare tout .

Jeune fille
tessinoise , connaissant la cou-
ture el le service do table , d*--
ulre plnco dais une bouuc
famille de Pribourg ou envi-
rons où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français.

Prétentions modestes .
Adresser les offr es sous cuif-

fres 1153S2F, ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein _f- Vogltr,
Pribourg. 5CK2

Iiai>.>rl__ii _ c maiMii i  «le
commerce de la Suisse l.-an-
;aise, ilcnn-mlo pou r de suite

ljr&nt une. bonne iatlTUOlioi).
Bonne occasion d'apprendre le
français.

S'adresaer a Haasenstein et
Vogler . fr ibourg ,  sous cliilTres115331 P. 5080

liaison imporlaiilc
SUISSE

«I i ' 111:111 « le  ropré.Hontuiit
pour In ville et le eaiitun
de Frlbom-j.. — On «le-
imiiiile une i_ arniili<- <I«-
15,000 l'r. — Traitement
dc I A 0..00 fr. par nn.

«lires MOUS D.l*. 2 lO.'t.à
riuternntionnle. agence
de i i i i i i i i r l i i '' . LiiL'iiu».

Â LOUER
de suite,  on U*n piauo.

S'adresser : 3, rue «lp Lau-
sanne, au -3"> étage. 502'.»

A la même adresse , h louer
uu i i | i ] i . i r i i ' i u i 'in meublé.

La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez

une bonne montre
g'iraiitie 2 ans, pour homme,
demandez la montre

tt mMmm»
très bieu réglés , à ressort ga-
raidi incassable; aveen'importe
quel sujet suisse ou reli gieux ,
sur hoiic argent et argent ga-
lonné , vieil argent , métal, acier
ei ton te fantaisie; depuis 10 fr..
l'on accorde dos facilites «le
paiement Montres de dames
en occ&stoi.-Uéférenccs chez M. JI . nu-
cret, rue de lausaune , 72

Se recommande, 502-1
Paul TURLIN.

ON DEMANDE
;io..' .- Wallenttadl , garçon «le
10 17 ans, comme aide dans
magasin, occasion d'apprendre
la langue allemande.
fres H 5277 F, a l'agence de pu
blicité Haasenstein ct Vogler

Luxe
hygiénique

Pour vos malades, pou r vos
enfants , pour vous-même ,
procurez vousf|uelmiesbon-
teilles de véri table jus de rai-
sins Irais stérilisés ct sans alcool,
de la Société Atn Vins sans al-
cool A MEILEN.

Vous serez heureux d'avoir
à la maison ces boissons vrai-
ment hygiéniques, rafraî-
chissantes et nutr i t ives . —
Prix : de TO eont. à I fr. la
boat.Verrecn.ius. Demandez
aussi nos cidres de pommes ,
55cent , et poires sans alcool
55 cenl. _. «os ...s de

m u r e s , groseilles Prix
K-3 cent, la bouteille, verre
en sus. — Dépositaires gé
Bériiux, à Fribourg : Vie.-,
rir.o il O; St-Maurice : Vve
M'*Lui_ier;_-Onthej:_] 2um
Oï.en ; Martigoy : Maurice
Lovcy ; Sion : Kt. KsqUÎS.

tut in ;» :w iu<  . pour ie com-
mencement de janvier, une
bonue

WIMM
connaissant tous les travaux
du ménage. Références exigées.

Adresser les offres sous chif-
fres 115-'!IF, -, l'agence de pu-
blicité Umuenitew ct Vogltr,
Friboura. 4.X.3

LIVRÉES DE SUITE

Cartes de visite
ûernt'êro nauoeautë
et en tous genres

depuis l fr .  80 le cenl.
Imprimerie St-Paul

.'.•.• ::_ •_. - d. Pérolles
i :;!!..> . ., ;.

Librairio catholique
130, Placo Saint Nicolas

^pl^Four BV1TSH ^â Ûk
S W on Pour GUÉRIR M %

^_mj)^_?m Ce merveilleux remède antiseptique tf â â  ' ' ¦

^̂ ^̂  
MAIS SURTOUT, DEMANDEZ , EXIGEZ M W

*̂̂ î -̂P Â. "et,E B0I1E DE vtnlr/BLls ¦L-isTILLES ViL0A "JS_ '-. '-J

Vins l liqueurs en bouteilles S
I Mnlsn-a vieux. -, - .fl -_ . " , Cosuaclvienx. ¦

Madère vienx. -_ _ * * ' I •
SKamala Ficrio. Cogaac Fine Champagne. |
Xérès sec. BImm Martinique. j
Vermouth Torino. a,inQ1 Jamaïflne. ¦
Nenchâtel blanc. Eaa de cerise. | j
Bordeaux vienx. Mar« de Bourgogne. | |
Champagne Manier. Fernct Branca. j ;
A_ > -i Mousseux, depuis Caraçao. ; j

1 f c .  30, ' Parfait Amour. m
Se recommande, H5230F'iO3. ( - . - '-

Joseph BASËRBA. I |
I Service à domicile. > ;

IL VIENT D'ARRIVER

ans (Salles aux <MeubleL
un grand etoelc «lp lapis, linoleouj en diverses largeurs, des
sins ct qualités, ainsi que dés milieux île suions , on moiiuetl .
de toutes nuances , des tapis tlcelés pour chambres , bureaux
corridors, etc., etc.

On se charge également de la pose de* t.-ipis , ainsi que do hla ,  i.n. ii !. u !_ ot rï'i .uratiou CP lous genres de meubles, literie
rideaux et stores. H0178F 4353

Travail prompt , -lOlS-i é et à bas prix.
J. KC-CWAB, tapissier, propriétaire.

Lk VÉGÉTAL.FME
Nom doposê.

Usine à Carouge , rue de Verrier , 15
Pur l'x.ralt Uc Ut noix «le coco

Elle vaut le beurre dans tons ses emplois.

A louer , au contre d'un vil-
lage industriel du canton de
Pribourg, au bord de la route
cantonale , un

beau magasin
avec ap2>nr.ci.-c- i -. Convien-
drait pour magasin de confec-
tions. On peut disposer d'un
beau local pour atelier de tail-
leur . Buandorjc, eau et lumière
ètecuique dans la maison. V'n-
tree eu jouissance d'après en-
tente.

Adresser les offres sous chif-
fres H5271F, .. l'agence de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogl er,fribourg. -1074

Ou trouvera toujours de la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

vendue à l'riliourfi-, ;. 23 fr,
le. char , franco, e t - t  I.aupcn .à 21 iv., vendue sur place.

J.-If. ITo i i ï '.T. «nin.

1ÎSES PUBLIQUES
I.e soussigné exposera cn mi-

ses publiques , pour cause de
cessation do commerce, son bâ-
timent placé nu centre du vil -
lage , comprenant: boulangerie,épicerie, grange et écurie et
7 poses dc terre de grand rap-
port.

Les mises auront lieu ln su.
tnctli i janvier 100», à S h .après midi ,.lia Mal'on-dc-VilIc ,
k Allaient. H 5226 F .012

L'exposant :
Oscar Savoy, négt ,

A v nu i re  «U à l o u e r  Ull

Hôtel , à Vevey
pourcau.e de maladie :25 cham
lires , grande sallo do société ,
salle à manger , grand café-rcs
taurant . Cet hôtel est au centre
des affaires , à 2 minutes de la
gare ct du débarcadère Exis-
tence assurée.

Écrire sous chiffres I) 27-120 ___,
à Haasenstein et Voarler , Lau-
annnn iOSfi

à remettre , magasin
pour cause de départ . ,

Adresser les Offres sous chif-
fres H5237tf , ft l'agence do pu-
blicité llç.aieniléin ct Vogltr,
fribourg . 40-17

PT* Fête de Noël TWB
LES SALONS DE COIFFURE

seront fermés le Jour  cle Noëi.
iWMiiMJUMWMMiiiRM-B-uijrj mn.ALBai«awir_. moftnu, »~z-m

i-̂ -^^-œiswamKmxpis^^ eea»,

i wr LOTERIE "«a I
j du Casino-Théâtre de la j

TTille deFribourg
grog Sot "g_W

et nombreux autre». IOIN formant un totul I
U©

Fr. 75.000.— I
. Billets à 1 fr. ;

En vonto au Hurcmi de lu loterie, rue «lu j
.1 Tir, O, & (' ri im m-;;. nuprc-H «le H étnblli.-

I M' iucut *  liuanelerH du ennton ct dans les I
l>rineli.anx maRUf.liiii . II4930 F .061-2005 I

j Envol conlre remboursement. I.
¦ l'iutji ixl -à . aux rov©ii.clo\iT*s«
i >>i» m.williiii-_i_i—miiBinwi—iiiiwT'ii w—ini—¦ n »

I.e KoiiM.slfçiié aviné KOII liouornble clientèle ct Io
public eu général qu'il vient de recevoir uo mille
ornugCR dc première «inulité.

ï'.ilo. !••¦ vendrout uu prix de S fe .  50 le. IOO.
Se recommande, H 5330 F 5027

Martin RESTAIS», Frlboiirir.
Purent»*, ul vous voulc.. faire plalKlr nux enfunt*

et VOUK intéresser vous-mêmes, faites Totre cbolx,
pour les fêtes, dc

Jouets scientifiques
Vous t rouverez grand eboix eber.

Ed. YANTZ, opticien
Square des Places

| Moteurs à vapeur, artlclcg trè» soigné.
Moteurs :i air cbuucl.
Jouets accessoires poor moteurs.
Cbcmtns do fer it ressorts, avec rails complets , ar-

ticles très soignés.
Automobiles s\ ressorts.
Mn' i i . i  «s de fer ft vapeur, avec jeux de rails.
Lanternes magiques.
<'yuémutograpbc. H 5053 F 4774

É 
Cadeaux

instructifs
ApiMireils dc pbotograpbic. — -_-.iitcrnesîn_nfi. iqtics

ds dc projection. — Instriiiuents de musique. —
(Dépôt do la Muison J. IH. IMJI ./.. dc I»uyernc.)

J..'iii;;>(• •- i'ic('l."l<; i;c.s tit»poche. JonetM nc.cni.Qtïaea.
Grand choix. Articles garantis.

Paul SAVIGNY & Cie

15, rue de Lausanne
TÉLÉPHONE FRIBOURG TÉLÉPHONE
m _}___ ,  f  ____, - -—»——- grmr~ — -rwtm f  ——^ «

« C
BIIIIIIC _)TltIÎX.\ES. OFFREZ |

les excellents .i.t.vmo\s <lc Bavière, très peu salés ct |sans salp être, de la maison .liSl - I

\ J. ZUMTHO R '
\ Place du Port, l, Rond-Point de Plainpalais, 4 I
g Genève. — Téléphone 381.

^ Caviar russe, Foie gras de Strassbourg, terrines |
u depuis 1 fr. 40. à;

«
Aspics de Foie gras.

Saumon îumé du Rhin. — Saumon à la gelée. I
a^gBgP>-a-^Ea--gy-a''̂ ia»P' '«q-a-̂ a*'««as-»^»''««B»w»»'.

Banque Populaire Suisse
Z'.':.;-.i i : Bile, Ztnt , 7t '- ».-:.:-. St-GsH. G-nà-e. Z'.- '.-l::. litutax.», :-.. :•

t-oux, F.rr^- t -uy, Silgael.jler, Trtnelta, C«Ur. V7«'.îikoa, Wistorthcst
etZnrieh. II 1524 F .358-1854

Capital et réserves Fr. 44,000,000.—
Les sièges de Fribonrg . lansanne

(Terreaux Z), Montreux et t-enèv» reçoi-
vent , en compte courant, des dépôts au

M 1 0 suivant la
h ¦» \-wBm ^ n àwte ^ ^Pôf -

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

ÉMISSION
d'Obligations 4 % % n 3 ans iixe

dénonçables ensuite réciproquement à
6 mois. Coupons semestriels payables
auprès de tous ies sièges de ia Banque.


