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Les colonnes françaises de Félineau
et de Branlière qui opèrent contre les
Béni Snasscn ont accompli leur jonc-
tion.

On attendait un grand résultat de
leur projet de fermer la boucle ; main
il semble que cette action stratégique
n'a pas été aussi stricte qu'on l'an-
nonçait ; elle-n'a amené qu'un nombre
relativement faible d'indigènes à faire
leur soumission. Sur 8000 fusils qu 'ils
détiennent , il n'en a pas été livré
beaucoup plus d'une centaine. 11 est
cependant à prévoir quo les liêni
Snassen ne recommenceront pas de
quelque temps.

Mais la pacification du Maroc n'est
que fort lente, si encore elle avance,
parce que la France, dominée par la
crainte d'indisposer l'Allemagne, n'ose
pas frapper les grands coups qui ins-
pireraient aux Marocains unc crainte
salutaire. Ainsi , autour de Casablanca ,
les Chaouias sont redevenus d'une
insolence rare à l'égard des tribus qui
s'étaient soumises aux Français. La
cause d'Abd el Aziz même souffre dc
l'inaction du général Drude. Les Ma-
rocains attribuent au sultan d'aider les
Français à se maintenir à Casablanca ,
tt le bruit so répand , dans l'intérieur,
que , sans Abd el Aziz , les Chaouias
miraient depuis longtemps rejeté les
Français a la mer.

* *
En Russie, lo gouvernement con-

tinue SCH mesures de réaction. L'autre
jour , le tribunal de Saint-Pétersbourg
jugeait les socialistes démocrates qui
avaient signé des manifestes révo-
lutionnaires et cn condamnait un
grand nombro à des peines dures ct
longues : prison ct déportation. Au-
jourd'hui , devant le même tribunal ,
comparaissent les constitutionnels dé-
mocrates qui , au nombre de 150,
avaient signé le manifeste do V'iborg,
où ils disaient que, cn guise de repré-
sailles contre la dissolution dc la
Douma , le peuple devait refuser de
payer Jes impots ol ào fournir des
recrues à l'armée. On prévoit que la
plupart seront condamnés a des peines
variant entre six mois ct trois ans
d'emprisonnement.

Il vient dc paraître à Milan une
intéressante brochure intitulée : La
fin du modernisme. L'auteur , qui veut
rester anonyme , embrasse la question
dans ses lignes essentielles et fait voir
l'illusion profonde des protagonistes
du modernisme d'avoir voulu édifier
un système religieux sans ou contro
l'autorité infaillible de l'Eglise.

Le modernisme devait fatalement
finir par une débâcle. Les hons catho-
liques « ont compris une chose très
Élémentaire , à savoir que le catholi-
cisme est cette religion qui , dans les
questions de foi et de morale, est
avec le Papo et les évoques , non pas
avoc lgs minuscules antipapes, tout
savants qu 'ils puissent être ». Les
incroyants et lc3 non catholiques ont
fini par ne plus prendre au sérieux
ces modernistes qui se faisaient met-
tre à la porte de l'Eglise tout en vou-
lant rester catholiques.

L'auteur , en terminant , s'adressa
aux jounes gens qui se sont laissé
entraîner dans le modernisme, pleins
d'enthousiasme, bons , mais mal diri-
gés ; s'ils veulent exercer unc influence
sérieuse sur leurs contemporains , ils
doivent suivre uno voio tout opposée.

A Bergame, aura lieu , dan3 quel-
ques jours, «ne réunion des présidents
des trois unions catholiques nationales
pour délibérer du mouvement que les
catholiques italiens veulent organiser
contro la proposition faite à la Cham-
bre par le socialiste Bissolati deman-
dant la suppression de l'enseignement
religieux dans les écoles primaires.

Le Sénat français, qui prenait des
airs récalcitrants au sujet tlu budget
et qui songeait it cn ajourner la
discussion jusqu'après les vacances,
s'est mis ù travailler avec une hâte
maladive. Quelques membres influents
du Bloc auront reçu l'avis d'épargner
des ennuis au gouvernement.

L'affaire dos 6Î .0OO fr. que le Ma-
tin devait rembourser au gouverne-
ment français s'arrange par les bons
soins dc M. Clemenceau. Le prési-
dent du conseil a reçu la visite de
M. Bénard , qui venait , au nom de la
maison de banque dont il est l'un des
chefs , l'iûformer qu'il était prêt à
retabourser la somme dc G-..000 fr.
avancée par celte banque à la mission
Blanchet envoyée par le Malin dans
le Sahara.

Ainsi l'amour-propre du Matin est
sauf. Mais quel intérêt a M. Clemen-
ceau à .interposer ses bons oflices .
L'autre jour , il était l'organo d'un
mystérieux anonyme restituant les
documents qui établissaient les enga-
gements du Malin. Aujourd'hui , il
sauve l'honneur du Matin. Ne tra-
vaille-t-il pas pour lui autant que
pour le Malin ?

Demain, 27 décembre , à l'église de
Saint _ Germain-de3-Prés, à Paris, on
rappellera par un ollice solennel le
deuxième centenaire de la mort de Dom
Mabillon , le Célèbre savant bénédictin ,
dont l'ouvrage dc re di p lomalica pré-
cisa l'art de distinguer les documents ,
Ja méthode pour reconnaître exacte-
ment l'anciennoté et l'écriture des
diplômes, les dates, les sceaux, etc
Pur ce considérable trailé , il créa la
science tIe 'Iti 'Dip loniatiqiic. Lessavants
d'aujourd'hui cn matière d'histoire du
moyen âge doivent se reconnaître les
disciples de Dom Mabillon.

Le mouvement catholique
EN 8UISSE

Lc premier Annuaire de l'Associa-
tion populaire catholique suisse vient
de paraître , publié par M. le Dr A. Hut-
tenscfiwfUer , directeur del'Olllcc con-
trai des associations et œuvres catho-
li ques suisses a Lucerne. L'Annuaire
nous donne une vue d'ensemble
du développement de l'organisation
catholique depuis la fusion des trois
grandes associations du peup le catho-
li que suisse : Association cathoiiiwc
suisse, Fédéralion romande, Mariner-
und Arbeitert-ereine. Cette fusion s'est
effectuée successivement depuis 1902 ;
il en est sorti l'union centrale sous le
nom actuel d' >> Association populaire
catholi quo suisse ». Cette association
s'est agrégée, toutes les œuvres impor-
tantes, de sorte que l'unité rie Ja direc-
tion a rendu pbssi&.e les deux sp lcndi-
des manifestations de la vie calholique
en Suisse dans le Katholikentag suisse
à Lucerne (1903) el à Fribourg (1906).

Jetons un regard sur le développe-
ment de cette organisation des forces
catholiques de notre pays ct sur son
état actuel.

Jusqu 'à la Fusion qui s'opéra dc
l'année 1902 à 190-5, les associations et
groupements des forces catholi ques
s'étaient concentres dans les trois
grandesorganisationssus mentionnées.

:Le 'Piixsi'crein, fondé en 1S57, avait
promu de préférence la vie religieuse ,
dans lc sens strict du mot , et les
œuvres de charité. Son entreprise Ja
plus importante a été l'Œuvre des
Missions intérieures, fondée en 18G3.
En i899, le J _ ius.erein, à rassemblée
générale d'Einsiedeln , a élargi le cadre
de son action en inscrivant dans son
programme les entreprises catholiques
de rétofino"sociale. A la même occa-
sion,'il avait changé son nom en se
donnant le titre d'Association catholi-
que suisse.

La Fétlération catholique dc la
Suisse romande , fondéo en 1882, eut ,
dè3 son origine , un programme qui
embrassait en même temps le déve-

loppement de la vie religieuse, rorga*
nisation de la jeunesse catholique et
la réforme sociale . Elle avait des
sections dans tous les cantons de la
Suisse romande, mais dc préférence
dans les contrées de la « Diaspora».

L'Association des cercles d'hommes
et d'ouvriers, fondée en 1887 ù Bàle.
a visé dés son origine Ja défense de-
intérêts religieux ct économiques des
catholiques dc la Diaspora et la poli-f
tique sociale , sur la base des grande^
encycliques do Léon X l l l .  Elle a
créé la Fédération suisse des caisseâ
de secours en cas dc maladie, un bon
nombre de caisses rurales et des
organisations politico-religieuses dans,
différents cantons de la Diaspora.
Dans la Fédération ouvrière suisse,
les Mànner und Arbeilcrecrcinc ont prié
depuis 1889 uno part importante ù la
politique ouvrière.

L'Association populaire catholique
suisse , qui a été le résultat de la fusion
do l'année J902, a formulé son pro-
gramme dans les statuts centraux.
D aprè3 ces statuts, 1 Association se
propose : la conservation et le progrès
de la foi et dc la vie catholique, la
protection énergi que des droits ct do
la liberté dc l'Eglise, ¦ l'action du
citoyen catholi que dans la vio publi»
quo dans le sens dc ses convictions
religieuses. La représentation des for»
ces catholiques ou , pour ainsi dire , le
rassemblement dc troupes de l'Egliso
militante sera dorénavant le Katholi-
kentag, de même que , d'un outre côté,
la vie et l'activité de l'Association
populaire représenteront le Katholi-
kentag permanent.

L'Association populaire suisse n'a
pas seulement uni les trois grandes
organisations dans un seul faisceau
de vie reli gieuse ct sociale , mais elle a
aussi englobé les autres œuvres de l'ac-
tivité sociale des catholiques suisses.

Dans son état actuel , l'Association
populaire se compose des fédérations
cantonales, qui , de leur cùté, orga-
nisent do temps en temps des Katho-
likentag cantonaux.

Pour son activité intérieure, l'Asso-
ciation populaire se divise en diffé-
rentes sections ou groupements. Ces
groupements sont :

1° les Missions intérieures avec le
Cutiusvcrcin, le Diasporaverei)., etc. ;
2° la section sociale à laquelle appar-
tiennent les Gescllcneercinc, les Asso-
ciations de jeunes gens, l'Union d'étu-
des sociales , les organisations ou-
vrières chrétiennes-sociales, les Socié-
tés catholiques d' assurance conlre
les maladies : 3° la section des œuvres
de charité : conférences de Saint-Vin-
cent de Paul , Sociélé dc protection
de la jeuno fillo, patronages d' en-
fants abandonnés (Scrap hisches Lic-
beswerk), etc. ; 4° la section pédago-
gique : Société catholi que d'éduca-
tion , Association catholique d'ins-
tituteurs et d'hommes d'école, Union
catholique d 'institutrices, Société de
l'école normale libre catholique ; 5° la
sectionpour la science et l'art chrétiens :
Société des étudiants suisses, Union
des Arts ct Belles-Lettres. Société
académique de l'Université de Fri-
bourg ; 6° la section de la presse :
Institut apologéti que, Union des jour-
nalistes catholiques de la Suisse, So-
ciété suisse pour Jes bonnes lec-
tures , etc.

L'Association populaire voue tous
ses soins aux sections locales ainsi
qu'à la défense des intérêts des classes
laborieuses. Dans les localités d'une
certaine importance , les différentes
organisations forment un cartel Jocal
ditig é par le président de la section
do l'Association populaire et par un
comité dont font partie les présidents
des autres organisations.

Dans les organisations générales dc
la Suisse, comme, par exemple, la
Société suisso des arts et métiers, la
Fédération ouvrière suisse, la Fédé-
ration suisso des paysans , la Société
d'utilité publique , l'Association de
la presse suisse, notre Association
populaire tient ù Olre représentée par
ses délégués pour sauvegarder les
intérêts de ses adhérents.

Quelques chiffres donneront une
idée générale, de l'état acluel de
l'Association populaire et des œuvres
qui lui sont agrégées. Cependant , il
ne faut pas oublier que le nombre de
ceux qui appartiennent à plusieurs
organisations à la fois , est assez consi-
dérable.

L'Association populaire doit avoir
actuellement un effectif d' environ
35,OÛ0 membres. La Société des Etu-
diants suisses comple Gl# membres
actifs ct 1701 membres honoraires:
la Fédération des Gesel'.envereine de
la Suisso a 2000 membres actifs ot
5000 membres passifs ; P Union centrale
des sociétés de jeunes gens (Jung lings-
fere/«f)compte environôOOO membres;
l'Association suisse pour les bonnes
lectures a 1000 membres; les Sociétés
ouvrières chrétiennes-sociales dépas-
sent le chiffre de 15,0011 membres; la
Fédération des caisses catholi ques
d'assurance contre les maladies atteint
un effectif d' environ 10,000 mem-
bres (9878) ; les différentes sections
de la Li gue -catholique d'abstinents
comptent 1700 membres: les Conféren-
ces de Saint-Vincent de Paul figurent
avec 1700 membres actifset 700 mem-
bres honoraires; l'Association calho-
li que suisse pour la protection de la
jeune Clic n'a pas moins de 3000 mem-
bres ; la Sociélé d'instituteurs et d'é-
ducateurs catholiques 9S0 membres et
la Société catholi que suisse d'éduca-
tion se compose do 9-'_67 hommes cl
de 2023 dames ; enfin , la Société
d'institutrices catholi ques suisses a
273 membres.

Citon3 encore la Société acadé-
mique de l'Université de Fribourg, la
Société d'art et de belles-lettres de
la Suisse allemande, la Société du
culte catholique (pour la construction
d'églises dins la Diaspora), la Société
des pèlerins suisses de Jérusalem et
l'Union d'études sociales catholi ques,
enfin nombre de fondations , de homes
et de patronages soutenus ou au
moins subventionnés par l'Associa-
tion populaire catholi que suisse.

Cette revue rapide des œuvres et
organisations catholi ques nous donne
l'assurance réconfurlantc que , malgré
les lacunes et les imperfections qui ne
sont jamais étrangères aux enticprises
humaines , Jes catholiques suisses peu-
vent se rendre Id témoignage qu 'on
ne dort pas chez eux , mais (pie , cha-
que année, ils font un pas en avant
et que toules les classes et tous les
groupes des catholiques suisses s'ef-
forcent de prendre leur place dans la
défense courageuse des intérêts reli-
gieux, politiques et sociaux qui nous
sont chers et assurent le bonheur de
notre paya.

Espérons que , dans cette organisa-
tion imposante et fortement ramifiée
dans tout le pays , il régnera toujours
une vie énergique , l'amour du travail
modeste, niais fructueux , et celte
hardiesse juve'tuïc qut est la gage de
la victoire ct du progrès dans les
luttes sociales et politiques .

Dr BECK.

Nouvelles religieuses
Mort du P. Ferrini

Mercredi , est mort, à Rome, le P. Fer
rioi, curé de U paroisse do SsiatA'incent el
Sainte-Anastasie , qui comprend dans sa
juridiction le palais royal du Quirinal.

A certaines heures critiques , le P. Ferrini
a été chargé dc missions de grande impor-
tance, dont il a laissé les traces dans dt
nombreux manuscrits. Le P. Ferrini appar
tenait _ l'Ordre des Célestins.

La nuit de Koèi i Paris
La soirée do Noël à Paris a bénéficié d'un

te ta pstrèsdous. Des messes de minuit avaient
été organisées, mais dans un grand nombre
d'églis&s les fidèles n'étaient admis que sur
présentation do cartes délivrées par lo curé
de la paroisse. Aucun incident ne so pro-
duisit.

Legs
Mgr Bourne, archevêque _! Westminster,

a tait connaître au papo qu 'un anglican
converti , lord F.rampton, l'illustre avocal
qui vient de mourir , lui a légué une somme
importante pour deux œuvres spéciales :
l'une est l'hôpital des Saints-Jean et Elisa-
beth ù Westminster, l'autre vise la liautt
culture du clergé à Rome, Louvain et
Jérusalem. Lord Brampton veut que la

plus grosse partie dc son legs soit consacrée
à ce dernier but.

On espère pouvoir aussi employer une
partio du legs Brampton pour l'Association
des «avants catholiques récemment créée et
qui doit avoir son U&N à P.ome.

LA. DEMISSION
(Je il. le colonel Secrétan

IScrne, -_ J dtcanbre.
L'acccp' 'tion de la démission de

M. le coït -\ ieerctan par le Conseil
fédér d ..Inilive la retraite du
come, lal rc divi.-ion.Jusqu 'au
df -  . on a cu dc la peine
à .onseil fédéral se pri-
'¦'- . a de cet oflicier dis-
ungii.. Je -'- ... . lôme que , dans l'en-
tourage du colonel démissionnaire, on
espérait que des démarches ellieaces
seraient tentées pour le faire revenu
de sa détermination. Mais , i» Berne
il ne manquait pas de gens pour dire
que la carrière militaire de M, Secré-
tan louchait a sa fin. Vous aurez
remarqué avec quelle précip itation le
Bund et le Ilandelscouricr ont aflccté
de donner un successeur au chef dé-
missionnaire. M. Secrétan n'a jamais
eu une bonne presse en pays radical
bernois. 11 a cu le malheur de com-
mander une division de manœuvre
dans la contrée de Worb-Biglen , il y
a trois ans, ce qui le mettait en face
des troupes bernoises destinées fata-
lement à vaincre lc généralissime
vaudois , selon les traditions.

Le commandant de la l re division
me semble avoir tiré la conséquence
du plébiscite du 3 novembre. La
nouvelle organisation militaire, aug
mentant les compétences des chef-» de
troupes , multiplie aussi leurs devoirs
et leurs occupations, lls devront dé*
lors consacrer beaucoup plus de temps
à leurs fonctions militaires. Or ,
M. Secrétan a jugé sans doute que les
tûches nouvelles d'un chef de division
l'empêcheraient de vaquer désormais
à sa profession de rédacteur en ch.-f
de la Gazette dc Lausanne. Il a vu une
incompatibilit l entre se* devoirs de
journali-f . et 3 s futures obli gations
dc colon. 1 divi.tonnaire. Placé dans
l'alterrativo ie quitter l'un ou l'autre
post"., U . j référé abandonner son
pana/ho et .-en écharpe de comman-
dant ue U lM division. Le journaliste
a vaincu le colonel , et cYst très
honorable pour notre profession. Une
plume comme celle de M. Secrétan
vaut d ailleurs une épée.

Ecrivain militaire dc premier ordre ,
lo colonel vaudois peut , sous ce
rapport , se réclamer de sos glorieux
compatriotes Laharpc et Jomini. Son
ouvrage sur l'armée de l'Est , en par-
ticulier , est un monument dc science
militaire , qui a cu l'honneur d'être
plagié par un général français. Ses
collègues du haut commandement
prétendent, i! est vrai , que l'ancien
chef ds _;i Il-^'ct Indivision est meil-
leur stratège sur le pap ier que sur le
terrain , mais ce n'est pas d'aujourd'hui
quo la jalousie rend injuste. Les
rivalités entre généraux existaient
déjà du temps d'Alexandre.

La condamnation de Hervé

Nous avons dit que lundi avait com-
mencé devant la cour d'assises do Paris
le procès intenté aus gérants de la
Guerre sociale et ù divers compagnons
pour diffamation , injures ù l'arméa ct
provocation de militaires à la désobéis-
sance. M. Hervé seul était présent.

Lo procès a repris hier mercredi.
A près une heure dc délibération , le

jury a rapporté un verdict affirmatif sur
toutes les questions, sans circorstances
atténuantes. La cour, après avoir déli-
béré , a rendu un arrêt condamnant
Hervé a un an do prison et à 3000 fr.
d'amendo pour diffamation ct injures
enverg lss armées du terre et de mer.
La cour a condamné par défaut Eugène
Vigo, Almcrey da et Eugène Merle , gé-
rants de la Guerre sociale, chacun à cinq
ans de prison et à 5000 fr. d'amende
pour provocation des militaires à la
désobéissance et pour diffamation et
injures envers l'armée.

L'échec
des agitateurs portugais

Lisbonne , 21 décembre.
Les deux partis blackboulés , régé-

nérateurs et progressistes, ont mis
tant de persévérance à annoncer une
révolution populaire contre la dicta-
ture do Franco que tel vieux renard
de la politique portugaise a pu croire
un instant que quelque changement
s'était produit dans les couches pro-
fondes de la nation.

Dernièrement j'eus l'occasion de
parcourir la province de Braga à
Beja en passant par Portalègre ct de
sonder un peu l'op inion de diverses
couches sociales. Rien ou presque rien
n'est changé depuis le mois d'aoàt ,
où je vous écrivais que Franco a la
tonliance du roi et que le peuple n'est
pas contre lui. L'agitation a été orga-
nisée à Lisbonne et dans les chefs-
lieux do province. Les journaux
anglais, anciens clients ou maîtres do
nos vieux partis , la presso libérale
d'Espagne , touchante compagne d'in-
fortune de nos blackboulés et visible
ennemie de notre nation , sc sont mia
à la dévotion des agitateurs , pour
émouvoir l'op inion des gouvernements
européens. Vains efforts ! L'agitation
ost restée superficielle. La Liberté a
été bien inspirée en n'altachant pas
une importance réelle aux dépêches
de Lisbonne et de Madrid.

Nos rotativistes ne voient pas
même qu 'ils ont été les premiers ar-
tisans do leur insuccès. Quelle qu'ait
été leur enseigne — régénérateurs ou
progressistes — ils sc sont toujours
mis d'accord sur un point. Malgré le
fantôme constitutionnel qui nous ré-
git , ils ont toujours pratiquement
éloigné le peuple, et tout ce qui s'élève
du peuple , du gouvernement effectif.
Le peuple est ainsi demeuré — commo
à l'époque où il était sans instruction
et presque sans droits — indifférent
aux lutte-> des partis et, malheureuse-
m.nt  aussi , à celte vie politique ct
nationale qui doit se développer au
dessus de tous les partis.

Aussi bien aujourd'hui ne com-
prend-il rien , quand on lui dit que
la dictature de Frduco mènera le
pay» a la ruine ; il ouvre de grands
yeux quand les orateurs politi ques
font des ge-tes dése_péréa. Le bon
sens paysan constate seulement , avec
un malin sourire , qu' • il est doulou-
reux d'être privé de beurre quand on
avait une très vieille habitude d'en
prendre beaucoup ». Sans être chaut-
partisan de Franco — ene.ore une
fois il ne peut l'être d'aucun parti et
d'aucun homme — le peup le saisit
une chose palpable et dont il lui
saura gré à l'occasion : c'est à savoir
que Franco réalise des économies en
assainissant l'administration. Quant
au fait de la dictature , il n'en souffre
nullement.

Si ce régime d'un autre temps so
justifie par la nécessité des réformes
urgentes dans l'administration , il n'en
est pas moins vrai qu 'il est anormal
et qu 'il ne peut Cire que transitoire :
c'est bien la pensée du roi et de son
fidèle ct intelligent ministre Franco
que cet état doit cesser.

En attendant les élections , qu'on
nous promet depuis longtemps, voici
un événement important qui s'est
passé à Lisbonne le dimanche S dé-
cembre.

Chacun des trois partis monarchistes
de l'opposition — anciens régénéra-
teurs , anciens progressistes, progres-
sistes dissidents — avait organisé une
grande réunion générale. Lc public
attendit avec une vive impatience le
résultat des délibérations. Il s'agissait
de trouver la formule d'entente pour
former un bloc d'opposition au gou-
vernement de Franco. Le résultat fut
piteux. Le bloc ne put se former , à
cause du manque de souplesse des
dissidents qui s'obstinèrent à garder
leur indépendance dc pensée et d'ac-
tion. Une entente cependant s'est
produite entre anciens régénérateurs



ct anciens progressistes, mais elle est
momentanée et seulement entre les
chefs respectifs ; comme ils ne dé-
tiennent point le pouvoir , leurs sol-
dats pourraient bien déserter au mo-
ment périlleux. Il ne s'agit donc ,
entre Jul io de Vilhena (régénérateur)
et Luciano de Castro (progressiste),
que d'un projet d'action commune à
l'occasion do? fnlitres élections.

Do ces délibérations il est pourtant
sorti quelque chose de tangible et
d'immédiat. Les chefs de l'opposition
n'ont pas été sans s'apercevoir que
l'agitation violente ne produisait au-
cun résultat favorable à leur causo ct
même ils ont senti combien le peuple
est peu attaché oux vieux partis.

Aussi bien sont-ils tombés d'accor.l
de faire désormais de l'opposition par
les moyens légaux et en ue.-int tou-
jours de modération.

En outre, chaque parti a élabore
son programme politique. Jamais on
n'avait vu dans les discussions analo-
gues so dessiner aussi fortement dans
chaque parti lo double courant d'opi-
nion : le courant conservateur, pa-
tronné par lc3 vétérans , et le courant
radical , formé et soutenu par les jeu-
nes. Sans doute , ù la votation finale,
lc courant de la pondération l'a em-
porté ; mais le conservatisme d'au-
jourd'hui est bien différent de l'an-
cien ; sur p lus d'un point important ,
il s'est rapproché des op inions avan-
cées : c'eat ce qui explique son facile
triomp he ù la votation finale. On a
constaté aussi que la fraction avancée
ne vient pas seulement da Lisbonne
comme autrefois, mais encore des
chefs-lieux de province.

On se souvient que nous disions
jadis trouver peu de différences prati-
ques entre le gouvernement des régé-
nérateurs et celui des progressistes.
Lors de la dernière réunion , c'est chez
ces derniers que le courant radical a
été le plus fort et le plus osé. L'un
des chefs influents a présenté un pro-
gramme découp é franchement dans
1P.-* fouilles h!oi-;.rdi.s de France : école
laïque, mariage civil , séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Sa motion n'a
pas été soumise à la votation , mais
d'après la march" de la discussion, on
a pu voir qu'elle ne manquait point
de partisans.

Dans cette campagne d'agitat ion ,
le « Centro nacional" a élu digno. Il
s'est longtemps abstenu et s'est enfin
déclaré pour la politi que de Joâo
Franco. Il n 'a point voulu se venger
d'avoir été écarté de la Chambre,
lorsque Franco est arrivé au pouvoir.
Constatant quo le programme et la
conduite politi que du régimo actuel
so rapprochent des aspirat ions du
" Centro _ et surtout du peuplo , les
chefs dc ce parti n 'ont pas eu beau-
coup de peine à faire émottre un vote
de confiance au gouvernement. Les
journaux catholi ques encouragent le
clergé à se mettre dans lo mouvement ;
mais beaucoup de prêtres participent
de l'apathie du peuple , victimes qu 'ils
sont d'un régime séculaire d'écrasé-
méat. Heureusement qu'il y a dc no-
tables exceptions, dont jo vous ni
donné les noms jadis.

Quant a l' accord entro Franco et le
« Centro nacional •> pour les futures
élections, il n'a rien d'officiel , ni d'of-
ficieux. Les pourparlers, toutefois,
sont commencés. Heureux Suisses,
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Les millions de Zézette
Par C H A R L E S  SOLO

11 fut convenu que Se vieomte i l  Jo.'
tireraient le sac , pendant que Jim le sou-
lèverait au fond de l'eau.

Ile cette façon, l'opération marcherai!
beaucoup p lus rap idement ct l'un ne
courrait pas le risque do déchirer lo cuii
qu'un long séjour dans la rivière avail
pu détériorer.

Jim plongea une dernière fois.
l.e vi.____n.__. et .loi. nuisirent l'extrémité

de la courroie et se disposèrent à tirer
Muis quel que chose d'étrange se pas-

sait chez M. du Blaisois.
Son regard avait pris une expression

épouvantable, ses narines frémissaient,
ses dents grinçaient.

Un projet tel que seule pouvait enfantei
son imagination de scélérat venait <lc
germer dans sa cervelle.

I_e colis qu 'il tenait au bout de cc cûblc
valait au bas mot une somme de quatre-
vingt millions.

Quatre-vingts millions , chiffre fabu-
leux qui représentait pour lui le summum
des jouissances, la satisfaction suprême
de tous ses vices.

Quatre-vingts millions J .Avec cette
somme, ne pourrait-on pas se lancer de
nouveau et éperdùment dans le tour-
billon qui  lui avait coûté su fortune et
son li,.ni.eiir.

faites des vœux afin quo la combinai-
son réussisse, pour le grand bien dc la
nation portugaise.

Lisbonne, 25 décembre.
Les élections à la Chambre des députés

viennent d'être fixées , par décret royal ,
an :'. avril IfMIS.

Au fyiaroc

La situation est toujours la même à
Casablanca. L'insécurité règne aux portes
mêmes do la ville. Plusieurs personnes
rentrant à Casablanca ont été entière-
ment dépouillées ù inoins dû IT.00 m. des
ouvrages elo défense. Les Européens ne
peuvent plu»sortir delà vill*aonsdanger.

Un étudiant tué par la police
A MUNICH

La poliee munieoïso est sur la sellette,
à la suito d'un tragique incident qui
s'est passé dans Ja nuit do lundi à mardi.
Un étudiant , de nationalité allemande,
faisait à 2 lu du matin du tapage dnns
la rue Schelling, lorsquo deux agents de
polies l'accostèrent «t l'admonestèrent.
L'autre ayant poursuivi son chemin en
continuant ses cris, lot agents lo rejoigni-
rent et lui mirent la main au collet. L'nc
lutte s'engagea entre les trois hommes ;
l'ètudiantsedéfendait comme unfur ieux ,
à coups de poings, de pieds et... de dents.
II  mit en morceaux le manteau d'un
agent et lui laboura la ligure dc ses
ongles. L'agent sortit alors son revolver
et lit Feu <;i bout portant. La balle
traversa le crâne du malheureux , qui
tomba mort.

Cette tragédie a ameuté Ja population
estudiantine et civilo de Munich. Les
agents de police sont conspués dans les
rues par la foule. Les journaux déplo-
rent le mnnqu» de sang-froid do la police
et la presse socîaliite exploite cette mal-
heureuse affaire contre l'ordre ct l'auto-
rit,'

Le cas de Mgr Battifol
Nous lisons dans l'Eclair :
Mgr Battifol , recteur de l ' Ins t i tu t

calholique de Toulouse, va quitter,
le 1" janvier prochain , cet établissement
d'enseignement supérieur. Il est rappelé
à Paris, dans son diocèse d'origine, par le
cardinal Richard.

.Nous croyons savoir que Mgr Battifol
aurait éfo accusé d- tomber daus l'erreur
moderniste. Saisi de cette accusation , le
Saint-Siège invita 1-s évêques. protecteurs
de cet Inst i tut  catholi que , ù examiner la
question ct à prendra un pirti. Dans une
réunion tenue ù Toulouse, il y a quel ques
jours, les évê ques de la région , estimaut
qu 'il n 'y avait pas lieu de s'arrêter à une
décision rigoureuse f t  de révoquer
Mgr Battifol , l'invitèrent à donner sa
démission.

Le recteur de l ' Inst i tut  catholi que , qui
avait envoyé à Rome , noa un appel ,
mais un exposé de la situation , refusa sa
démission.

Au nom de Pie X, le cardinal Merry
del Val ayant insisté pour fairo écarter
Mgr liattifol , il fut décidé que le cardinal
Richard le rappollerait dans son diocèse.
relie a été la solution donnée à cetto
affaire.

Dans sa lettre , le cardinal Merry dei
Val insiste pour que les évêques soient
d'une ', excessive rigueur ¦¦> dans le choix
du successeur de Mer Battifol.

L'AFFAIRE JORIS
On annonce do Constantinople la

gràce da Joris, le sujet bel ge qui fut
condamné à moit comme étant le prin-
cipal auteur do l'attentat dirigé contre
le sultan , Io 21 juillet  1905.

Sa fortune, elle allait ôtre refuite ;
quant  à l'honneur, cel or qu'il pourrait
semer à p leines mains en tiendrait lieu.

Oui I l' avenir était encore une fois à
lui.

Et son désir de posséder s'exarcerbait,
atteignait le paroxysme de la violence .
Celte fortune, ces millions , il les voulait
à lui seul.

Mais pour cela , il fa l la i t  agir ; l' instant
était pvopiie, .'occasion se présentait
uni que.

— Hé! que le prend-t-il donc , J im
a Secoué In courroie et tu no tires pas !
J..e Blackbaern n 'acheva pan.

Prompt comme l'éclair , le vicomte

Et ce couteau, il venait de renfoncer
jusqu 'au manche dans fa poitrine de son
compagnon.

Celui-ci n'avait eu ni le temps de parer
le coup, ni do proférer un cri.

Frappé au cenur, il lâcha la courroie et
tomba en arrière sur lo rocher, dont la
mousse se diapra de rouge.

Certain d'avoir frappé au bon endroit ,
le vicomte ne se prooccupa p lus de sa
victime.

II saisil un gros caillou que le hasard
avait p lacé là , Fcleva au-dessus de sa
tête et s 'agenouilla ou bord de la plate-
forme.

Surpris d ' avoir vu la courroie retomber
ail loiul de l'eau , J im remontait à la sur-
face.

Sa têt « émergea.
Lo vicomte guettait ce moment.
Il abatti t  le caillou avee force sur le

crâne du colosse.
L'eau se colora do rose et Jim Black-

baern coula ù pic.

On soutint en Belgique que, du fait
des capitulations, Joris devait être remis
à la justice belge, et sous la pression de
l'opinion publique, lo cabinet de Bruxel-
les fit p lusieurs démarches dons en sens
auprès de la Porte. Lu peino do mort
prononcée contre Joris fut commuée en
cello du la détention ù vie. Uno campa-
gne do presso ct do meeting! s'organisa
alors «n sa faveur , surtout i\ Anvers,
d'où Joris est originaire. Aussi la grùco
accordée à Joris est-ello interprétée
comme un succès do cotto campagne.
Libéré lundi , Joris s'est immédiatement
embarqué ù destination d'Anvers.

En mandchouno
Oa annoncedoRlagovetschensk(Mand-

chourie) quo 000 soldats chinois n 'ayant
pas rfçu lour solde so sont révoltés ot
ont marché sur la villo qu 'ils ont entiè-
rement pillée. l'iOO hommes do troupes
régulières chinoises, après un sanglant
combat , ont battu los rebelles qui so
sont dispersés dans le pays.

Les autorités ont ordonné Ja suspen-
sion du mouvement des caravanes , crai-
gnant «les attaques et lo pillage.

LE PROCES STŒSSEL
Dans l'audience d'hier , lu général

Kotchenko , qui présidait le tribunal
militaire à Port-Arthur , a déclaré que
Io généra! Smyrnoil lui avait demandé
son avis juridi quo au sujet de l'arresta-
tion possible du général Stœssel. Le gé-
néral Kotchenko lui a répondu que cette
mesure no serait justifiable que s'il était
nettement démontré que lo général
Stœssel avait trahi sou psys et son
souverain.

LA CHASSE AUX LEPREUX
Une grande agitation rè;joe ù La

Havane (Cuba) parco . que Xi lépreux ee
sont échappés du l 'hôpital do Sau I.azaro,
où ils étaient isolés. Une chasse a été
immédiatement organiséo par la polico
ot les citoyens : auatro des lépreux ont
étô retrouvés dans différents quartiers
da la ville, et ce fut ù grand'peinc que la
polico put empêcher la population d" les
lyncher. Les autres restent encoro introu-
vables , et l'incident aura sans doute
pour conséquence l'établissement d'un
hôpital affecté aux lépreux seulement ot
situé p lus loin do la ville.

Mort da prince Bernard de Saxe-W«in-r

Lo princo Bernard drf S ixe-Weiniar-
l-isenach est mort avant-hier soir à
Hanovre , 6. l'Age dc 52 ans. Lo prince
souffrait depuis quel quo temps d'un
cancer.

II vivait depuis quelques années i
Hanovre , sous le nom do comte de
Krayenberg, qu'il avait pris en 1900
lors de son premier mariage à Londres.
A cetto époque, il avait renoncé au nom
et aux prérogatives des princes do ls
maison grand-ducale de Saxe-Weimar,

Grève dans le Nord de la France
Les ouvriers fondeurs do trois fonderies

de Fourmies et d'uno do Trélon so sont
mis cn grève. Ils réclament la journée
de 10 heures au lieu do celle dn .2 heures
avec le mémo salaire de 5 fr. par jour.

LE TERRITOIRE DE MORESNET

On ignore absolument à Bruxelles
l'arrangement qui , ;'i on croiro les jour-
naux allemands , serait intervenu entre
l'Allemagne et la Belgi que au sujet du
territoire neutre de Moresnet, co terri-
toire revenant entièrement à l'Allema-
gne, tandis quo la Belgique recevrait
une compensation terri toriale du côté
d'AItenberg. A p lusieurs reprises , des

Penché sur l'abîme, le vicomte suivait
avec attention les remous de la rivière.

Plusieurs minutes se passèrent.
Puis, à quel ques mètres en aval du

rocher , reparut un grand corps qui , len-
tement, 6 en allait à lu dérive.

C'était un cadavre.
Le vicomte, satisfait île son oeuvre, eut

un épouvantable rictus.
Ji alla à Joe Blackbaern, saisit le corps

par les épaules ct le précipita » son tour
dans les flots bouillonnants du Sabi.

— Bon voyage ! amis. Vous n'avioz
pas compté sur celle-là ! Que le diable
vous conduise ! dit-i l  en ricanant

Tout ce drame s était passé- en moins
de temps qu'il ne faut pour le raconter.

Iles trois bandits  qui S étaient acharnés
ii J.J poursuite d'une faible jeune f i l le  cl
qui, pour parvenir à lotir but, avaient
entassé crimes sur crimes , deux avaient
déjà reçu leur châtiment.

Et , étrange coïncidence , leurs cadavres
mut i lés  s'en allaient, vers l'océan , 00
grand tombeau , par la même route que ,
douze ans auparavant , M. Josselin , Zé-
zotte , Zimbo ot Paméla avaiont suivie
pour fu i r  ceux qui avaient juré leur mort.

Son double meurtre accompli , le vi-
comte du Blaisois, les traite grimaçants,
suivit quelque temps du regard les deux
corps qui partaient au fil dc l'eau.

Quand ils eurent dispara dans un tour-
billon d'écume derrière le coude de la ri-
vière, le bandit fit un grand effort sut
lui-même.

L'empire quo cet homme exerçait sut
sa volonté devait être extraordinaire, GAI
ses nerfs se détendirent , son œil perdit
son éclat.

11 comprenait qu 'il importait d'agir
avec promptitude et il se mit à l'œuvre.

combinaisons do co genre ont elo suggé-
rées , mais aucune d'elles n 'a abouti
jusqu'ici.

Les souhaits des cardinaux
Lo Papo a rc«.u mardi le Sacré-Collège

pour les souhaits de Noël.
Pio X , s'entretenant familièrement

avec, ie3 cardinaux , a insisté sur la néces-
sité d' uno défenso énergique sur le ter-
rain de l'enseignement religieux.

l.a milité Ur l r  iiileoi-* <.'«|i|>é«>

Voici le bulletin de sanlé que les
médecins qui donnent lours soins ù M.
l ' rançois Coppée ont rédigé hier matin
mercredi, à onze heures :

L' amélioration notée mercredi dernier
.'est maintenu.) et ii-éme légèrement accusée.
Ij nécessité d'un grand repos n 'en reste pas
moins tonnelle.

Nouvelles diverses
M. to professeur ToboM , ie renommé

laryngologiste, C3t mort à Berlin.
— I.c roi dc Siam publio actuellement un

livro sur sa récente tournéo en Europe, ,soui
le litre de Lettres ù ma fille.

— On annonce do Dresde que la feue reino
douairière Caroline do Saxe u légué sa villa
:_ treblcn à la pelite Anna-Pia-Monica, qui
doit arriver ù Dresde au printemps prochain.

— On parle , à Saint-I'étorsbourg, de la
nomination du Général Kouropatkine comme
gouverneur général du Turkcslan.

— Guillaume II arrivera à Corfou lo
20 mars , à bord du yacht le Ilohen-Mlern,
et restera quinze jours au palais Achilleion ,
l'ancienne propriété de l'impératrice Elisa-
lioth d'Autriche, qu'il a acquise récemment.

— M. Ernest Nathan , le nouveau maire
de Rome, a été reçu lundi par la reine mér»
afii s'est locigucment eatre.tcnvic avec lui *v»r
la crise do renchérissement des loyers ct des
vivres.

— L'individu qui s'est tué en sautant
l'un train en nwtcUe, sut la ligne de Buca-
rest, était bien Panitza , le meurtrier dc
Boris Sarafof.

— Una grande souscription est ouverte
au Canada pour élever un monument à la
mémoire do Cliamplain qui fonda Québec il
y a trois cents ans.

Schos de partout
MARK TWAIN FINANCIER

Mark Twain, Jo délicieux humoriste amé-
ricain, est en train de perdre dans les altai-
res l'argent qu'il a gagné en faisant de
l'esprit

Il vient de subir une nouvelle perte dans
uno affaire commorcialo, du tait de la ban-
queroute d'une compagnie préparant indus-
triellement un aliment lacté. 1,'illustis (cri-
vain s'était intéressé à cotte affaire parce
que lo produit en question l'avait guéri do
sa dyspepsie. II avait mis là 100,000 francs
et avait été nommé vice-président de la
société. « C est uno nouvelle preuve , a dil
philosophi quement Mark Twain , que je suis
un pauvro homme d'affaires. «

Au début de sa carrière littéraire, grâce
au succès dc ses premiers ouvrages , Mark
Twain avait  acheté des actions des mines
de Nevada , et n'avait pas tardé _ i y perdre
la plus grando partie de ses capitaux.

Quelques années après, s'étant établi &
Hartfonl, dans le Connecticut. il devint,
cn ISS'., directeur do la maison d'édition
C. L. Webster et C"-', qui fit faillite en U-...
L'écrivain dut alors payer ses dettes ù l'aide
dc ses livres ct do ses conférences.

LA LOTERIE EN ESPAGNE

La grande loterie de Noël qui lait laire
tant de châteaux ca Espagne à tous les
Espagnols s'est tirée lundi à Madrid. C'est
un événement qui passionne plus qu'aucun
autre nos voisins d' au delà des Pyrénées ot
le populaire madrilène fait queue dès la
veille sur la place de Colomb pour pouvoir
assister au sorteo.

La loterie comporte des lois fantastiques

il se (tévutlt ct plongea.
Le précieux sac était bion là ; le vi-

comte ne pouvait le voir , mais il le sentit
sous sa main , cl, caressant le vieux cuir
rongé par les eaux, i! put  presser entre
les doigts les aspérités des diamants.

II le souleva facilement , mais dut re-
noncer à l'ospoir do lo remonter seul à
la surface.

L'aventurier é ta i t  rompu à tous les
exercices du corps , il nageait ct plongeait
avec, une facilité étonnante.

Ayant détaché lu courroie, il la roula
autour de son corps et remonta.

Là, il on noua l' une dos extrémités à
une racine , et attacha I autre à sa vareuse
pliée en corbeille , et qu 'il lança A la ri-
vière après y avoir déposé un caillou.

Puis, ayant replongé, iJ trancha d' ur,
coup de couteau les li gatures du sac aux
diamants, et. on tira une trentaine de
pierres, dont il remplit la corbeille im-
provisée.

Il remonta, reprit pied sur lo rocher
ct attira à lui los diamants qu 'il déposa
sur le sol.

Plusieurs fois , il répéta celte manœu-
vre imitée des pêcheurs de perles ; à la
sixième , tous les diamants et le sac vide
étaient retirés de l'eau.

Le vicomte avait la face violacée et
les artèrçs_ gonflées , ces plongeons suc-
cessifs avaient provoqué un commence-
ment de congestion.

U s'assit un instant, attendit quo le
sang circulât librement dans ses veines,
puis il examina l'état du sac.

Celui-ci n'avait que peu souffert dè sa
longue immersion et se trouvait en état
de supporter un voyage.

S'étant revêtu , M. du Blaisois glissa
quel ques diamants dans ses poches , i-u-

do six millions, do trois millions, de deux
millions, d'un million de franc., et ainsi de
suite jusqu 'à mille francs.

U faut dire que les billets sont de mille
franc.., mois ils se subdivisent par fractions
jusqu 'à cinq centimes, si bien que tout le
monde jusqu 'au plus pauvre peut y partici-
per ot que parfois un billet se trouvant ré-
parti cotre la population d'un quartier ou
d'un village, le tôt respectif , si le numéro
fiott, sera partagé entre plusiturs centaine*
de familles. Il y a souvent un quartier , une
rue, un village qui so trouve ainsi enrichi
par la loterie.

Cetto année, Barcelone a été favorisée.
C'est là qu'avait été placé le numéro qui
gagne six millions de francs. Madrid se voit
attribuer le second lot do trois millions de
francs. C'est llarcelono encore qui gagna la
troisième lot do deux millions et Madrid
emporte aussi lo lot d'un million. Depuis
lundi , en Espagne, on ne se préoccupait quo
de savoir si l'on avait tatedo el gardo (tiré
le gros lot).

MOT OE LA FIN
Quand il est ivre , il casse tout !
Oui , c'est du « deinolirium Iremcns •;.!

Le Mouvement social

LES APPROCHES DU JOUR DE L'AN

Le surmenage aue non. -, imposons
Un des membres les p lus actifs de la

« Liguo socialo d'acheteurs » a demandé à
l'auteur des Impressions d'une Vendeuse de
grand magasin , que lous nos lccteur-s ont
lu sans douto dans la Liberté, quelle était
son impression sur lo surmenage de lin d'an-
néo impose; par des clients imprévoyant, aux
employés de magasins.

« Vous demande/, à mon expérience de
quinze ans do magasin ce qu 'elle mo fait
penser du surmenage du jour de l'An. Ce
que. j'en pense '.'... C'ost que pour l'employé,
il .st tuant.

l'our lc patron , il est inévitable.
Et pourlo client , il est inexp licable!
Inexplicable pour lo client , assurément.

Car, le choix est-il moins graud au début du
mois de décembre ? Evidemment non ; touto
bonne maison possède sos assortiments com-
plets pour lu 1e. décembre.

Est • il agréable do fairo son choix dan-
un magasin encombré d' acheteurs et de
marchandises déballées ?

Exigerez - vous d'un vendeur, qui sert
p lusieurs personnes à la fois , d'être aussi
a t ten t i f  à vos désirs? Oui , vous l'exigerez
et plus encore, vous vous impatienterez, et
vous direz parfois bion haut devant lo patron
OU gérant: _ que vous allez ailleurs, pais-
qu il esl impossible autre sera i. Elle patron ,
énervé , s'emportera peut-être contre ses
emp loyés, oubliant que, malgré toute leur
bonne volonté, ils no peuvent doubler leurs
bras du 15 au .'il décembre.

Nos clients n'ont aucun avantage per-
«oniv.l d provoquer co surmiuygo; mais mon
expérience me le^ fait excuser. Savent-ils
seulement qu 'ils font souffrir ? Le vendeur
ou la vendeuse laissent-ils voir leur lassi.
ludo 1 Non , jamais.

•Si elles savaient , nos aimables achetcuses
co que nous sommes touchés de la plus
pelite marque do sympathie et combien
nous savons apprécier de leur part  un gra-
cieux « bonjour ¦ ct un gentil • merci « I

Confédération
Dnns ic 1er corps d'armée. — Lc

Nouvelliste vaudois annonçait l'autre jour
la démission du colonel Techtermann,
chef du lct corps d'arniéo , information
aussitôt démentie.

Lo Neuchâtelois, annonce maintenant
que, h l'instar do son collègue do la
!"• division , colonel Secrotan , lo colonel
Krechlin , chef do la 2n" division , songe-
rait à déposer son commandement.

Ces ileux journaux mènent apparem-
ment uno petite campagne contre le co-
lonel Techtermann. On vout faire croire
que les subordonnés de celui-ci s'en vont
parce que lui reste à son posle.

plaça les autres dans le sao et le reforma
avec soin.

Puis , l'abandonnant momentanément
sur le roc, il prit sa course vers la clairière
cui M'orgcnstorn continuait à voilier les
prisonniers.

Assis sur un tronc d'arbre , lo condot-
tiere fumait philosophi quement su pipe.

Lc vicomte jeta à ses pieds uno poi-
gnée de diamants.

— Tiens, lit-il , mes amis Blackbaern
t 'envoient cela à titro de gratification.

Passablement ahuri , Morgcnstcin bal-
butia unc réponse inintelli gible.

M. du Blaisois reprit :
— Jim, Joe et moi allons regagner

Laurenço-Marquez par une voio détour-
née, tu garderas les prisonniers pendant
quel que» heures encore, après quoi tu
nous rejoindras pédestrement , car nous
avons besoin du cheval ,

Morgcnstern, no soupçonnant rien du
drame qui venait de se dérouler et en-
chanté de l'aubaine , n 'en demanda pus
davantage

Pondant qu 'il soupesait les diamants
et les examinait sous toutes los faces, le
vicomte s'emparait du cheval et repre-
nait à francs étners le chemin du Sabi.

— Trip le naïf ! Contente-toi de l'os que
jo viens de to jeter i Ça doit te sullire ,
disait-il tout en galopant. .: .. .

Parvenu à la rivière , il mit p ied à terre,
«s'empara du sac, l'attacha solidement
sur ia croupe du cheval, sauta en sello ct
enfonçant les éperons dans les flancs de
la bète , s'élança vers l'est.

Son but était de gagner Je plus promp-
tement possible le territoire portugais,
dont une dizuinn dê milles le séparaient .

Et il espérait y parvenir sans ani-
CrOChCS. T.... ,,»^ .¦.._«« .,__ ..ir_,-r:**.-_ *!9_ît*i

Lea .igoïKM «leu trnliiH. — Uno
assemblée généralo dos membroa do la
Société suisso des agents de trains aura
lieu dimanche à Olten. A l'ordro dtt jour
figurent entro outres un rapport do
M. Du by, secrétaire général do l'Union
du personne) don entreprises do trans-
port , sur « l'état uctuol do ln question
dos sale ires .:, et une conférence de M.
Brandt, secrétaire général des train*,
sur " les droits ct les devoirs du person-
nel ».

l'ondée en 1855, la Société des agonis
des trains n 'a jamais cessé de prospérer :
ello compta aujourd'hui 3500 membres,
ct son fonds do coinse dépasse200,000 fr.

Cantons
BERNE

t'iithoUqucM IKTIIOIK . — On nous
écrit de Berne, le 25 décembre :

Chaque année, la fêto do NoBI nous
permet de constater l'essor grandissant
do la paroisse catholique - romaine de
Berue. Aujourd'hui , l'égliso de la Sainte-
Trinité st- trouvait -à peino assez grande ,
malgré ses belles dimensions, pour conte-
nir la foule des fidèles , surtout à la
grand' messe, ol aussi aux nombreux ser-
vices religieux do la journée. Un prédi-
cateur du dehors a éloquemment déve-
lopp é lo double programme du cantiquo
des Aoges : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux ot paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté. ¦

Par les soins du zélé ouré do la paroisse,
une gracieuse crèche de Bethléem avait
été installée dans la nef latérale dc droite.

Les couvres paroissiales sont de p lus en
plus florissantes. La section du Katholi-
kenverein, en particulier, se montre très
active E'ie a organisé, pour cet liiver,
uno série de conférences et de séances do
discussion, qui sont très fréquentées. Jo
citerai notamment Us conférences si
attrayantes do M. le curé Niinlist sur
Rome , ainsi quo son commentaire de
l'Encyclique do S. S. Pie X sur le moder-
nisme. Nons avons eu , en outre, le plaisir
d'cntcndrcM. lo L" Decnrtins,professeur
à l'Université deFribourget leP Edouard ,
Capucin , do Sarnen. On nous annonce
encoro unc conférence de M. lo Dr llcck ,
directeur du convict théolog ique du
Saint-François de Sales, à Fribourg, et
d'autros brillants orateurs catholiques.

Cette saison intcllecluelle ct religieuse
sera couronnée, en avril prochain, par
un cycle d'allocutions apologétiques du
célèbre prédicateur dominicain dc Berlin ,
le P. Bonaventure, dont les conférences
ont été si goûtées il y a.deux ans.

Le comité du Katholikenverein bernois
mérite toulo notro reconnaissance pour
les efforts qu 'il dép loie dans lc domaine
religieux', social et charitable.

Pour la gouverne do nos coreligion-
naires fribourgeois quo leurs affaires
appellent ù Berne, jo crois devoir vous
apprendre que le local du Corcle du Ka-
tholikenverein est actuellement à l'Hôtel
du Jura , ct non plus ù l'Hôtel national ,
qni a ôté acheté par la Confédération.
On y trouve de nombreux journaux
catholiques.

SCHAFFHOUSE
I/ésoïMiuc bourgeoisial. — On a

nommé dimanche ô Schaflhouse le con-
seil bourgeoisial. C'est, parait-il, uno
espèco do collège tic sinécuristes, où l'on
case les petites ambitions impotontes.
Ces honorables épaves de la vio publi que
vont prendro leurs invalides au conseil
bourgeoisial , où , écrit-on aux Nent
Zurcher Nachrichten, assis sur les sacs
d'écus, on sornnolo avec l'unique préoc-
cupation d'empêcher que les millions dc
la bourgeoisie puissent servir à l'utilité
générale.

11 est d'aulres villes en Suisse, où l'on

lout  semblait , du reste , favoriser sa
fugue.

Un vent impétueux , soufflant du Nord
et apportant avec lui les poussières em-
brasées du désert; s'était lové ; le ciel ,
jusqu 'alors d'un bleu immaculé , se char-
geait dc gros nuages,, eouleur de sang ;
un de. ces effrayants cataclysmes parti-
culiers à ces régions allait se déchaîner.

Le colon le p lus endurci , le soldat le

Î
lus aguerri regagnent précip itamment
•urs demeures ou leurs abris à l'approche

de ces trombes d'eau et de sable, qui dé-
vastent tout sur leur passage.

En écartant dc son chemin les patrouil-
les ang laises et les détachements boers,
qui auraient pu lui  demander des exp li-
cations au sujet du trésor qu 'il emportait ,
cc cyclone, tant redouté par d autres ,
servait à merveille l'audacieux- bandit.

— Bah ! so disait-il , un peu ele sable
ot d'eau , lo tout  agrémenté île quel ques
coups de foudre, oe n'est pas 1 enfer à
traverser , j ' en ai bien vu d autres ct lea
quatre-vingts millions de la petite Josse-
lin valent bien unc ondée.

(A. suivre.)
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voit, ù peu près le mémo tableau : une
bourgeoisie opulente a côté d'une com-
mune besogneuse.

A RGOVIE
i:a<itcêt .' àeri-MHoaree». -— .L'Etal

argovien , en quéto do ressources ftnon
cières , étudie lo projot dc lu création
d'une ent rep rise hydroélectrique. 11 s
ouvert uno enquêto parmi les commune»
pour établir la rentabilité d'une pareille
entreprise.

Election «UH _ .»téc._ — M. Staldcr,
candidat de la Volkspartei calholique , a
été élu après uno chaude lutto président
du tribunal du district do Bremgarten,
contro M. Muiler , libéral.

TESSIN
Une Inimitié; «i«l ll<i«il«lc. — Le

Banca agricola c f onimereiak; à Lugano,
au capital de 500,000 francs , fondée il
y a trois ans, a décidé la cessation du
ulfaircs.

Les créanciers seront intégralement
remboursés par le Credito licinesc, qui
so charge de la liquidation et passera
aux actionnaires le 50 % de leur avoii
en actions. Lo Crcdilo ticinese portera
son capital de deux, millions i irois mil-
lions 500,000 franca.

I,a iioiiTcltc loi liKUtlc. — La
cueillette des signatures a l'appui de k
demande dc référendum concernant la
nouvelle loi d'impôt a commencé.

VAUD
L'industrie horlogère. — Une

assemblée de notabilité», à laquelle astis-
tuient des industriels ct dos hommes
politi ques, après avoir entendu différents
rapports, a nommé une commission
chargea de rechercher los moyens d'ins-
taller à Sainte-Croix l'industrie hor-
logère.

VALAIS
I.c premier vainqueur «lu Cer-

vin. — C'est bien l'Anglais Whymper
qui est lo premier vainqueur du Cervin.
Celui ci réussit l'ascension de la célèbre
cime du côté suisse, le I'i juillet 1865,
alors qu 'une caravane italienne restait
en détresse sur l'autro versant. Trois
jours oprèa, l'abbé Gorret tentait à son
tour l'ascension , aveo des guides du val
d'Aoste, mais ceux-ci seuls atteignirent
lo sommet ; l'abbé no put faire quo la
moitié du chemin.

Chronique neuchâteloise

AFFAIRES LOCLOISES..— NÉCROLOGIE

La Chaux-de-Fonds, 21 décembre.

Le conseil général de la commune du
Locle s'est réuni lundi soir sous la prési-
dence de M. L. Ulrich pour entendre le
rapport de la commission du budget.

La situation est critique dans le mé-
nage financier do la commune du Locle ;
c'est du moins l'avis de M. Dubois,
ropporteur.

LedéficitprésuméatteintG7,502 fr. 40;
c'ost Io chiffre lc plus élevé qu'on ait
enregistré depuis 1889, et on ne peut son-
ger à couvrir co déficit en augmentant le
toux do l'impôt, car cela, mettrait la
commune en état d'infériorité notoire
vis-à-vis doses voisines ; aussi la commis-
sion so f;ontcnte-t-ellc de recommander
au conseil communal la plus grande pru-
dence pour éviter les dépenses impro-
ductives, tout cn rendant hommage au
conseil communal qui s'est toujours
montré soucieux dc la bonno marche
des finances communales.

Quant ù la question dos ressources
nouvelles, elle est très arduo.

Il n'y a que les services industriels
et l'Usine ù gaz sur lesquels on puisse
compter pour rétablir l'équilibre tioan-
cicr.

Le président du Conseil communal
blûtne la démarche faile par les gardes
communaux auprès dc la commission du
bud get , démarche tendant à la majora-
lion de leurs salaires.

Si les gardes avaient ou le sentiment
de la discipline , ils se seraient adressés
directement à leurs chefs respectifs et
auraient ainsi appris que leur demande
avait été appuyée en principe par l'au-
torité législative do la commune.

Pour terminer, lo budget est voté sans
modification par le conseil général. La
séance ouverte à 7 h. 45 a été levée ù
8 h. 25.

Lcs morts vont vite !
On annonce la mort d'un dc nos chefs

les plus en vue du parti conservateur.
En effet , ce matin, est décédé , frapp é

d'uno attaque d'apoplexie, M. le notaire
Augusto Boulet , président du conseil
général do Neuchâtel.

Le défunt , âgé de 64 ans, représenta
naguère lc parti conservateur au Grand
Conseil.

M. Boulet était aussi un ardent patriote ;
il était arrivé , au militaire, au grade dc
colonel-brigadier et exerça, de ce chef ,
le commandement dc la III 1"0 brigade.

M. Roulet , par son caractère affable ,
bienveillant et généreux, avait su s'at-
tirer la sympathie do la population neu-
châteloise.

Qu'il repose en paix !.'.. L. B.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Collision de. trains. — Unecollision
entre un train de marchandises et uo train de
voyageurs a eu lieu samedi ù Foggia, prés
Nap les. Un choc effroyable sn produhii .
l'Iusieur.. voyageur* turent blessé*. L'u chauf-
feur eut le pied horriblement écrasé.

Cinq tuéH. -- Lundi soir, à Cannes , un
mur s'écroula lutal cinq ouvriers.

Le cboK-ra on Arable. — Tout le
lledjaz est proclaqié contaminé par le
choléra.

i . v . l . i c . - i on  dc l'ttlctmc. — On
mande do l'alcrme que l'on a trouvé dans
les décfimlffts dcJ maisons atteintes par l' ex-
plosion 22 «tes de chloraUi.de jiotawe. Cette
découverte confirme l'information annon-
çant que l'explosion avait été provoquée
par unc fabrique secrète d'exp losifs.

InceuOic. — Lc violent incendie qui ,
dans kt nuit dc lundi ù mardi .a détruit plu-
sieurs entrepôts de bois à Toulon, ct que
relataient nos dépêches de mardi , a été vo-
lontairement allumé par uno main crimi-
nelle. L'incendiaire est un nommé Jacque-
Uondanino , originaire dc Gênes, qui avail
été au service des propriétaires d' un entre-
pôt. On a dû engager une lutte énergique
pour -«-capturer,

SUISSE
Lc sourcier dc Fontaine*. — On lit

dans le National suisse :
Décidément, M. Mermet , curé de Fontai-

nes, dans le Val-de-Kui, doit posséder un
don spécial pour découvrir les sources. L'été
dernier, il arrivait clici M. l'urror. au .Ser-
gent, Montagne de . illeret , ct donnait des
indications précises ; on vient de creuser,
genre puits artésien, un trou da 1". mètres
de profondeur , d'un diamètre de 25 centi-
mètres , et, tout au fond, l'on voit parfaite-
ment couler l'eau. M. Mermet avait dit qu'il
fallait aller de 15 ô 18 mètres. I teste à sa-
voir si la quantité est suili .ante, ce que l'on
pourra bientôt constater îi l'aide d'une
pompe.

L' u-Tairc «1« ticbUi>ri>ciu>. — Les
deux dangereux bandits dont nous avons
annoncé l'arrestation mouvementée , à la
gare de Schiiplheim (Lucerne), ont été
trouvés porteurs chacun d'un revolver donl
ils avaient fait  usage conlre leurs poursui-
vants, d'instruments d'effraction perfection-
nés, de lanternes sourdes et d'un copieux
butin consistant surtout en montres , chaînes
et bijoux. L'homme , est âgé de 30-35 ans ;
sa compagne n'en a quo 17. Tous deux
avaient l'apparence dc touristes inoffensifs :
lui vêtu de loden et d' un chapeau tyrolien,
cite emmitouflée dans une chaude pelisse et
enveloppée d'un voile blanc. 11» portaient
avec eux deux cilhers ct quelque __ ag_i™c à
main.

FRIBOURG
Les conférences do I' « Alomannla »

M Bick , étudiant cn histoire, a donné
l'autre samedi, sous lesauspiees de l 'Aie-
maniiiu, une conférence sur « Mùller-
Friedberg ct les commencements du
canton de Saint-Gall »¦ Le conférencier a
j ustifié le choix dc son sujet cn so réfé-
rant au poème Walthari, qui glorifie
Mûiler-Frieciberg commo le pèro de la
patrie saint-galloise. Miiller-Friedberg
rellète toute uno époque de l'histoire
suisse; il est à un titre éminent le repré-
sentant des idées qui régnèrent à la f i n  d "
XVIII"»' et au début du XlXme siècle.

Après avoir bnèvoment indiqué la
condition politique , administrative ct
juridique du pays sujet de la célèbre
abbaye, à l'époque où parut Mûller-
Friedberg, M. Bick a retracé la jeunesse
de son héros, sa vie d'étudiant à Lucerne
et à Besançon. A l'Université de Besan-
çon , Miiller-Friedberg se nourrit des poè-
tes et des philosophes français, l.es idées
de Montesquieu le conquirent. P.evcnu
au pays, il vit bientôt s'ouvrir devant
lui la carrière des hauts emplois publics.
Le prince-abbé lui confia la chargo de
bailli du Toggenbourc. Ello lui . laissait
des loisirs quo Miiller-Fnedbcrg employa
û écrire des drames cl- des études politi-
ques, dont lc but était de répandro dans
les esprits les idées nouvelles. Ses publi-
cations lo firent connaître des hommes
qui composaient la Société helvétique ct ,
parmi eux , de Jean Mûllcr; il noua avec
eux des relations très actives.

Quand le cataclysme de la révolution
française, se répercutant en Suisse, vint
y faire crouler les puissances ecclésiasti-
ques, Mûller-Friodberg se retira dans le
pays de Glaris, où il attendit la suite
des événements. Sur les instances de ses
amis, il accepta do faire partie du nou-
veau gouvernement qui s'était substitué
au prince-abbé de Saint-Gall, et il fut
un des hommes quo Napoléon appela
auprès dc lui pour délibérer sur la cons-
titution à donner à la Suisse. Placé à la
têto du canton nouveau-nô de Saint-
Gall , Miiller-Friedberg se trouva en
opposition avec l'abbé Pancrace Fotster,
qui réclamait avec une indomptable
énergie le rétablissement de son cou-
vent. Lcs elforta du prince-abbé furent
vains. Quant à Miiller-Friedberg, il so
montra , sur le terrain confessionnel,
soucieux do sauvegarder les intérêts de
la partio catholi que clu pays et sa poli-
tique fut modérée. Aussi , les radicaux
de 1830, qui lo trouvaient trop conser-
vateur, l'évincèrent ils des affaires publi-

ques lors du changement do la consti-
tution.

Muller-Frielberg fut un type accompli
de l'homme du monde de l'ancien régime.
Médiocrement fortuné, il trouvait cepen-
dant le moyen de soutenir les littérateurs
. t los artistes,et plus d' un jeune homme,
riui avait entendu l'appel de la muse,
dut à M aller-Friedberg de pouvoirsuivre
sa vocation. Ses « annales », qui sont
proprement des mémoires, «.ont un des
monuments de l'histoire do son temps.

La conférence de M. Bick , tûieufc-
ment préparéo et d'une forme soignée, a
tort intéressé l'aalitoiro tt a donné lieu
à. une discussion nourrie.

I.eHlocan-vduCereleeatlioIleiuc.
— Les travaux, ou nouvel Hôtel de la
Banque d'Etat. avancent rap idement. II
y o un mois déjï que lea bureaux de la
Banque y ont été transférés. Avant-hier
mardi , lc nouveau catf des Merciers , l'un
des plus beaux et des plus confortables
do Fribourg, qui occupe le rez-de-chaus-
sée de l'immeuble, s'ouvrait au publie.
Il ne reste donc p lu3 à otwri." que les
locaux destinés au Cercle catholique , où
travaillent encore les ouvriers , mais dans
uno quinzaine de jours, on pourra en
fêter l'inauguration cn xnêtne temps quo
l'achèvement de ce superbe édifice.

S o . l .  — La soirée du 24 décembre
a été remarquablement belle. C'est un
rare Noël que ce Noi'-l sans neige de
l'année 1007.

A Fribourg, pour la messo do minuit ,
les églises et les chapelles ont regorgé de
monde. Les communions ont été très
nombreuses et loute l'assistance remar-
quablement recueillie.

Lo jour do Nocl lui-même a été plutôt
maussade.- Fribourg était enveloppé d'un
épais brouillard.

Le programme de V « Indépen-
dant ». — Mardi , a paru le nouveau
journal , l'Indé pendant , qui succède au
Confédéré et aa Journal dc Fribonrg. Il
porte en sous-litre : « Organe du parti
libéral-radical du cantoa do Fribourg «.
Sauf qu'il annonce qu 'il sera beaucoup
plus militant sur le terrain politi que ,
son programme n'ollre rien de saillant.
II est vrai que ce programme n'esl pas
encore entièrement développé : l'arlicle
se termina par un A suivre.

In  nouvel agent de la I5aii<|iie
d'Etat. — M. David /.binden, précé-
demment encaisseur ù la Banque Popu-
laire, a été appelé à remplir les fonctions
d'agent de la Banque d'Etat, à Tavel ,
en remplacement do 3f. Blanchard, qai
avait démissionné ensuite de sa nomina-
tion au poste de préposé aux poursuites
du district de la Singine.

Conefcrge <lc la Rim<iiic d'Etat.
— M. Phili ppe Corpataux, employé aux
chemins de fer fédéraux, a été désigné
pour occuper provisoirement le poste di
concierge de la Banque d'Etat. Lue no-
mination n'interviendra que dans quel-
que temps. 11 y a ou pour ce poste qua-
tre-vingts inscriptions.

Deuil. — Ce matin , unc nombreuse
assistance de parents ct d'amis, ainsi
que MM. les professeurs ct les élèves du
Collège Saint-Michel prenaiont part aux
funérailles de ii. Ignace Perler, élève
de 3me classe littéraire française. Cet
élèvo a été enlevé en quelques jours par
unc scarlatine, compliquée de pneumo-
nie. C'était un jeune homme pieux ct
app liqué.

I-'aj-brc dc Xoël de l'OrpUel iuat.
— La petito fête de l'arbre de Noël a cu
lieu hier à 4 ',; heures. De nombreux
bienfaiteurs et amis avaient répondu à
l'aimable invitation qui leur avait été
adressée par la Direction.

Comme les années précédentes, cette
petito fêto avait un grand charme ; repré-
sentations, musiquo instrumentale et
chants, le tout très réussi, ont fait pas-
ser am assistants uno agréable soirée.

-Utitattous. — Aujourd iitn , les éta-
lages des marchands forains sont dres-
sés sur la place des Ormeaux, à Fribourg
C'est le jour des mutations des domes-
tiques de campagne ; ceux de la contrée
font leur possible pour passer a Fribourf
afin de faire quelques emplettes.

Finances* bulloises. —- Lo Conseil
général do Bulle est appelé à diecuter
demain soir, vendredi , le budget com-
munal do 190S. Ce budget présente
103,765 fr. do receltes ct 202,1-46 fr. do
dépenses, dont 107,Si5 fr. do dépenses
ordinaires et 91.301 fr. de dépenses ex-
traordinaires. Le délicit serait donc de
3S.3S1 fr.

Le chapitre des dépenses scolaires 03-
cende cette année ù 30,550 fr.. à la suite
de l'augmentation des traitements du
corps enseignant.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des ingénieurs ct ar-

chitectes. — Demain soir vendredi , séance
ordinaire et arbre dc Noi1!, & S , -j h., au
local. Hôtel de l'Autruche.

DERRIERE HEURE
Allemagne

Oa UivgcipUie au Temps ¦'
Le conllit du Floltcnurrcin menace de

provoquer auui une crise dans la Société
coloniale allemande. La section berlinoise
do cette, société proteste en elïet cootre
le blâme dont elle a été l'objet de la
part du prince Jcan-Albcrl dc MeeJ.lf_.i-
bourg pour avoir publiquement pris le
parti du eéiiéral Keim dont la nomina-
tion à la présidence de la Ligue navale
a causé tout lc mal. C'est donc une levée
do boucliers chauvins et pan^ermauistes
qui se remarque à Berlin dans ies deux
Sociétés. L'issue de ces manifesta tions
n'est pas douteuse ; mais on attendant ,
l'esprit de chicane du Nord et Jo carac-
tère querelleur du Sud so déchaînent en
une vraie tempête qui se calmera peut-
être lorsquo le geste imp érial attendu
aura mis lin .. tou» ces débordements.

Angleterre
C'eat avec un sentiment de vive satis-

faction que la p lus grande partie des
Anglais apprennent que l'on va enfin
rendre ù la liberté les victimes de b dé-
p lorable affaire do Densbawai (en
K gypte). 11 est malheureusement impos-
sible do rendre à la vie ceux qu'on a
cruellement et injustement exécutés.

Voici ks faits auxqueli celte nouvelle
se rapporte:

Les officiers britanniques ea Egypte
avaient l'habitude de chasser les pigeons
appartenant à des catcpsïnard.? égyptiens :
un incident se produisit pics du village "e
Dcnshawai. Les villageois intimèrent l'ordre
aux officiers de cesser le feu : ceux-ci ne
comprenant pas l'arabe continuèrent leur
chasse aux abords du village et tirèrent
tant ctsi bien qu'ils blessèrent une femme
indigène. Alors les Egyptiens, lurieux non
sans raison , maltraitèrent les chasseurs bri-
tanniques qui réussirent pimbUtnent à leur
échapper , non sans avoir ic-.;i» de n ombreux
coup3 _ l'un d'eux, épuisé par la course et la
cJiaîeur, mourut d'un coup de soleil.

La répression fut effroyable. C'était le
moment de l'agitation natioaaHsie. Lord
Cromer décida de [am un exemple. Quatre
des villageois furent pendus , tandis que
leurs parents et leurs amis étaient con-
traints de contempler leur exécution : huit
autres furent fouettés publiquement ; deux
condamnés à un emprisennement perpétuel ,
un à quinze ans de prison, et quelques au-
tres à des peines moindres.

Le Parlement anglais, qui connut tous
les faits, se tut néanmoins et n'osa pas
proférer un mot de criti que ct de pro-
testation , dès que le ministre sir Edward
Grey eut déclaré quo la moindre criti-
que proférée contre (es fonctionnaires
britanniques pouvait .lre le signal d'un
soulèvement indigène. Seul, JL John
Dillon eut le courage de protester.

Depuis lors, la presse libérale deman-
dait obstinément l'amnistie des prison-
niers et la réparation , tout au moins
partielle , de cette pénible injustice ; des
pétitions furent adressées au ministre,
aignées par le chanoine Barnett, Georg s
Nercdith. Sir Edward Grey vient enlin
de sa rendre à ces appels.

Portugal
La Diario do Governo publie le décret-

loi sur la réforme de la Chambro des
pairs.

Comme ce décret modifie la Constitu-
tion, la prochaine Chambre des députés,
ayant lo pouvoir constituant, devra le
ratifier.

La réforme comporte le rétablissement
do l' ancien système de 182Û , suivant
lequel la Chambre en question se com-
posait de pairs héréditaires avec un nom-
bre indéterminé de pairs à vie.

Les droits actuels héréditaires et per-
sonnels seront respectés. Les nouyeaux
pairs devront ètre âgés dc quarante ans.

Dépêches
L'assemblée plénière

des évêques français
Paris, 2G décembre.

(Sp. )  — L' archevêché de Paris fait
dire qu 'il n'y a encore rien de décide
officiellement à propos de la prochaine
assemblée plénière des évêques fran-
çais. Lcs circonstances peuvent modi-
fier tous les projets actuels ou reculer
leur réalisation. Il est impossible dc
dire quelles questions seraient mises
ù l'ordre du jour dc cette prochaine
assemblée , aucun programme n'ayant
{Tu être arrêté.

IXotcde  la Rédaction. — On dit aussi que
le Souverain Pontife ne verrait pas la néces-
sité d'une réunion plénière.)

L'affaire de Casablanca
Casablanca, 20 décembre.

Les ressortissants dc la colonio
allemande ont touché mardi le quart
de l'indemnité qui a dfl leur être
accordée pour les dommages subis
pendant lc pillage de la ville.

Choses de Sicile
Ilome, 86 décembre.

Sur la demande du procureur du
roi , on a procédé à Catane et aux
environs ù l'arrestation do 29 per-
sonnes, appartenant  pour la plupart b

la meilleure société de la province'
Des mandais d'arrêts ont été lancé
également à Naples et à Livourne. Il
s'agirait d' une alfaire de chantage,
susceptible de donner lieu à des rêvé,
lalions sensationnelles.

Les constilutiûnne!s-ccmocrat.s russes
Saitit-péicrsbourg, 20 décembre.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion contrôles signataires du manifeste
de -Viborg (voir Nouvelles du jour).
l'audience a été levée.

On travaille à Pékin
Pékin, '20 décembre.

Un édit impérial , promulgué mardi,
vise la création d'une constitution que
le gouvernement dit fuire préparer ct
établir.

SUISSE
La fièvre aphttuse

Berne, 20 décembre.
Pend ant la troisième semaine de

décembre, les nouveaux cas suivants
de fièvre aphteuse ont été signalés au
Département fédéral de l'agriculture :

Unc étable. avecune pièce de bétail ,à
Obcrrieden (Zurich), une étable, avec
11 pièces, à Gais (A ppenzeli Rh.-Ext.),
une étable, avec 17 pièces, à Maureu
(Thurgovie) et une étable, avec5 piè-
ces, ù Saint-Gingolph (Valais:, en tout
quatre étables, avec il pièces de gros
.W.t_niL

L'association suisse des importa- ., h'"n'^ de •»!«¦• pour le repos de
, I I .- • ,!. . 1 ame de
teurs ae bestiaux a prononce 1 inter- •__«. ,_...,..» _u_.__i.__.4_. oioc
diction de .0 jours contre le fournis- MonSleBr ModeSte *ISE

seur italien Mainardi Ferruccio , à , . ,- , 'ZTT °'- '\F ,r. , . ¦"*»»«• . '. aura lieu vendredi 27 décembre courant , àDortomaggiore, et la locabte de I-io- ivgli_e de Saint Nicolas.
renr.uola, district dc Plaisance, lieu de jçj^ 

j _  j »̂
provenance d'un bœuf contaminé. < _______________________¦— m,,,,,, ,,,,., ¦¦¦_.__ 

Découverte de meurtriers
Boncmch, "'i décembre.

Après de longues recherches infruc-
tueuses, la police vient enfin de décou-
vrir les auteurs d' un  cr ime qui avait
été ciitnmiçi. il y a un an , à Rorschach
où l'on avait trouvé dans un jardin le
cadavre d' un pelit enfant assassiné.
Un linge , dans lequel le corps de là
victime avait élé enveloppé, et dont
le propriétaire a pu être découvert, a
permis à la police de mettre la main
sur les coupables. Cesont des Italiens.

Pour avoir voulu monter sur un train
en marene

Monlhty, 20 décembre
Hier matin mercredi, ù 11 heures32,

au départ du train N° 7 , de Monthey
pour Ai gle, M1-1'- Lanfranconi , ûgée de
42 ans, de Colombey, voulut monter
dans lo train en marche ; elle manqua
le marche-pied ct tomba sous la voi-
ture. Grâce à un arrêt immédiat , elle ne
passa pas sous les roues. Néanmoins ,
pour pouvoir la dégager, il fallut
soulever la voiture. M1:ie Lanfranconi
a unc jambe brisée et d'aulres lésions
graves qui mettent sa vie en danger,

Etat civil de la ville de Fribonrg
KA1SS. - - ICI -3

21 décembre. — Gloor, Emilie , fd!e de
Traugott , chauiîeur, de Birawil (Argovie),
et de Rosa, née Galli , Beauregard, 11.

23 décembre. — Schorro, Alfred, fils d'E-
mile, facteur posta', de Liebist..rf . et d'Alice,
née Eltschinger, rue das Forgerons, 202.

J-fonney, Marie, CIto d'Emile, employé
aux Eau-\ et Forêts, de Cournillecs, etd«
Marie, née- Chenaux, Place du Collège, 9.

2i décembre. — Stalder , Oscar, fils d'Aloys,
magasinier, de Flùhli (Lucerne), et d'Elisa
beth, née Btuggtr, Parte de Berne, 266.

DECES
23 décembre. — FaQ-, Charlotte , fille do

Pierre et de Madeleine, née Meyer, de Wun-
newyl , 1 tnois, avenue de Beauregard.

Perler , Ignace, fils de teu Joseph et de
Marie-Josép hine, née Fasel , étudiant, de
Fribourg et Wuanewyl, 15 ans, ancien Hôtel
Za-hringen.

BULLETIN METEOROLOGIÛOS
33*_ 2 S décembre 1807

B_-3_c tfÈXtM

Déc. i •_ ! ._- ¦_ :> ¦.•."-'' '.f. Dec.

725,0 |g-| U -| 725,0
780,0 SJ, -= 720,0

715,0 j |- | L. -= 715.0
710,0 fc- h. lll I I ;  l i l  ri 7i°«0
Moy. S. I l  -w Moy.
TOôtf fe- |!| j j  ! | -f 705.C

"700,0 __- . !.. 11 I ~i 700.C

tflO.U ^—• , |  -*  ̂ »i*^w

710,0 fc- h. il] I I ; l i l  ri 7i°«0
Moy. »• I l  -* M°y-
TOôtf fe- |!| j j  ! | -f 705,0
700,0 '--i j ({{'(ii iii i ~§ 7o°'°

690,0 jl-j j Hl Hl IU D | "f ^O-0
TUt HMOltl-TRe C. 

Dec. , _.l| _ --\ __ \ lit! So, 5jj Dec.
8 h. m. — •_ 4, l — 2 —l. o, 8 h. m.
1 h t. f f .  7 -1 2 1 1 1  h. i.
ifo, ». _ ¦ al I 2 0| I 8 b. ».

1TC-11D1TÉ
« h.m. i .s ( ,  _i \ Sîï 83 KJ. '.HI s b. m.
1 h.s. 83 831 83 83 83 90: 1 h. s.
8 h.s s:t '- 7..1 7.~. «t Ktl I D h. s.

Températures maxim. dacs los 2« h. : 1°
Température minim. dans les 24 b. : -~-2°
Ean tombée dans les 24 h. : — mm.

Vaiiîl DirecUon:N. .E.Vent i Force: léger.
Etat du ciel : couvert.

Ex*_!ilt 191 -,-i ;:-,:'.v.-.--i 
¦:-_ T.-.:.!.-. a.'.....

4e Zarieh :
Température à 8 beures du matin , U

21 décembre :
Paris 5° Vienne 3<>
Rome k* Hambourg 5°
Pétersbourg —19» Stockholm 1°

Conditions atmosphérique, ca Suisse, c<
matin 26 décembre , à 7 h.

Très beau à Montreux. Vevey, Sierre et
Goichent-n. Pluie à SchalThouse -, brouillard
à Thoune. Ailleurs, temps couvert.

Température variant de 7°, à Lausanne,
à — 8°. . Davos.

TEMPS PBOCAB&B
fiau la Saisi» occiiIesUle

Zurich, 20 décembre, midi.
Xuaj;cu.v. l.'n peu plus troid. •¦l, ' ¦ i - çue  -

chutrs dc ncixe suivant les régions.

GaJendriei
VENDREDI 27 DECEMBRE

Suint JI.AN ri'.VAMif.McVn.
Nous _-»voj__ à saint Jean le qiulriitoa

évangile et le livre de l'Apocalypse. De tous
les Apôtres co fut celui que Jésus aima le
plus parce qu 'il était • vierge >. Lui teul
reposa sur le Cœur du Divin Maître el y
puisa le courage do rester au pied do la croix ,
sur le Calvaire. 11 lut le consolateur de Ja
Sainte Vierge après la l'assion.

D. I'i A S C H E R K-., gérant.

CONFERENCE DE SAINT-VINCENT-DE-PÀUL
Messieurs les membres de 1a Conférence

de Saint-Vincent de Paul sont priés d'assis-
ter i la messe qui sera dite le vendredi
27 décembre, à 8 heures , en l'ég lise des
RR. PP. Cordeliers, pour ie rep^s de l'.'.ine
de

Monsieur Modeste BISE
R. I. _P.——— ¦__ _ _ _________ tmm_m

Les enfants de feu Victor Dousse remer
cient bien sincèrement toutes las personne,
cl en parliculier la Oi-ailarmeric et là polia
locale ào fribourg, ainsi que UM Chor.-iJ.-s dt
liulle et .K- Homont , djs nombreuses mar-
ques de sympathie qu'elles leur ont témoi-
gnées dans le deuil cruel qui vient de les
frapper.

"Votre Emulsion SCOTT m'a
complètement

rétablie

appétit est revenu et je me trouve
maintenant iroiche et tien partante -
Votre remède a été très efficace pour
ma constitution/'

(Sisni) Mathilde Vuiilcrmio.
Lacs» tCawan de Vwi.. 1P II Mi. :9»;.

LXmulaioaSCOTTacoDvenuàXi constitution
tic cette <Ume d'une façon si efficace parte-
qu'elie est composée de U plus fine huile de
t'oie de morue de Lufoden (Norvège) par le pro-
cédé pert'êcûonac dc ûbr>catio& de Scott qui
assure uae par.ar.c i_ ;t:e»;ii-'i!iic tt nu .coût agn--
*b_ t. ha .Xa _2SC qiiei_cet si vous àcsîsvz j"ecou-
vrer corn pie te ine nt et rapidement votre santé.
vous devriez avoir soin de prendre le icuicdc

rlmulsion Scott
>\cc "le pêcheur cl sc-r. poisson" sur chaque
enveloppe.
Prix : 2 lr. 53 si S lr. eki: tout ; v. phinnuiM*.
KM. >.-.<t * HK». L»U__cù-s«(!>sa-« t. «mini[laxii

*_nAfls__ia_i tfuT.cct je <*ai e;. t_-.ec-e-.pMM-

Les ( -Itiài-èUes «IOB
PAPIER JOB

Achetez YOS Soieries I
directement chez le fabricant s

Guido Kellenberg l
BERNE

31, ruec dec m»>pilnl



1 l'occasion de Soél è Somcl-An
ON TROUVER A

à l'ancienne Librairie PAGE
MUE E>JE LAUSANNE, SO

un grand choix de cartes postales et cartes fantaisie , joux
do société , livros d'histoire , papeteries, fournitures
d'école , articles pour cadeaux. Sacoches, porte-mon-
naio , articles fantaisie, boites à gants et à mouchoirs,
aiticles japonais. Croches, garnitures d'arbre de Noël ,
registres , sous-mains, agendas , almanaclis, ôphèmé-
rides , etc., etc . " H 5281 F 4994

*S.K:Xii:«*_X<_3.K_ia3_S833KK>S ^^^^
W H
S **| Ma/son spéciale pour vins de table |

i Joseph ElSElBâ j
| RUE DE LA BANQUE , 22 |» «
_t M

Service à domicile.
K _J»
££-l3&£fc£££__._|B_t«S&8£.r£.>-_._i.2^^

LINDT & SPJIUNGLI, S. A.
Berne " Fabriques de Chocolat Zurich

CIIQ.O.4. LINDT | Chocolat S PRUN G LI
Lo seul véritable : Spécialités fi3£S

Marque

ROD. LINDT, FILS Mpim ' Chmlat m UU'
r, , ., , Piémontais , Praline,Produit renomme

et recherché. . Bonbons ,
Tablettes , Croquettes , Chocolat.'! à cuire,

Napolitains. cn qualités choisies.
Dernière création :

" Taricia ,. Chocolat au lait lANDT.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau «le placement officiel ot gratuit

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : la matin , de S h. A midi ' _ : le soir, de 3 à 6 b.

Lrs d-iu-iniles de travail ue suai pas refîtes le samedi apr.s midi
on .1,-m. i iu.r  : _. boulaDgers , 1 charretier , 1 cordonnier

1 comptable parlant allemand , S domestiques de campagne
i maitre domestique hors du canton, s maréchaux, i marécbal
l'omerou, -u menuisiers (bât.) , 3 ine nui si ers meubles et bat , 1 mai
u-c-meunier , 3 meuniers , J serruriers sur roumeunx, -' serru-
rier* ibit ), 1 scieur, 1 sellier tapissier , 1 luillcur. 1 tourneur sur
fer, 3 vachers, 1 jeuue valet de chambre.

i>.  -nu i  mi «' ni i> i.i < • ¦ : 1 aide-fromager, ! boulanger, 1 chauf-
feur, I cireur de parquets, 2 coehers-voituriers, ;'. charretiers,
i commis aux écritures , -' cordonnière, ^ domestiques de maison ,
i domestique de campagne, 1 fromager, -i garçons de peine ,
:i garde-malades, 1 maçon, -I magasiniers, i 1.' mana-uvre», 2 pein-
tres, S porteurs de pain , :; scieur ,. - tailleur. Je pierre , 3 va-

Liste de I Office central des apprentissages , Fribourg
.\l>I>rcn<is ilrmauiK-s : P. boulanger- , •-' bouchers , 1 coiffeur

i charrons, 1 dessinateur , I menuisiers ébénistes, _ marécliaux
I serrurier , i selliers.

Annrralis dc-iiaiiihiut place : 1 c'.iarro::, 1 meur.icr-scieur

IL VIENT D'ARRIVER

aux (Halles aux Meubles
un grand stock «!<• tapi», liuolouii. en diverses largeurs , des-
sios ct qualités , ainsi que des milieux Ur -. . i l .m» , eu moquette
de toutes nuances , des tapis Qcelés pour chambres , bureaux ,
corridors , etc., etc

On so charge également de la pose des tapis , ainsi que de la
fui-rir niioi. <-t réparation en tous genres de meubles, literie ,
rideaux et stores. II 5178 F 4388

Trav ul l  in _ - .n- . i l . f .  soigné rt :'i bus prix.
J. SCmv.UI. tapissier, propriétaire.

^^Klli^^^^^DB
I ur LOTERIE "»! [
1 du Casino-Théâtre de la !

"Ville de Fribourg

Grog lot ipg)

et nombreux antres lots forumut un total

I ' Fr. 75.000.—
i Billets à 1 fr.
! En vente au Hiircau «le la loterie, rne «lu

Tir , o. ù Fribourg, Rttjiréa «le» «'-iii blis-
I Hemeiits linaiH-ii'i's «lu cantoa et dans les t

principaux magasins. II4930F 4661-2005
! Envoi contre remboursement.

Rubt i'.i aux revendeurs- [

fjMMMMI-̂ Wg

W. MATTHEY
M-Tércc 2921-llôt
_ ue de Lausanne, N° 27, à côlé do l'Autruchi

Travail soigné. Réparations garantit- ;.

loites à outils. H 4533F 42.35
ioites de découpage.
utils, bois, modèles pour découpage

Em. FROSSARD
Aucune odeur ou germe putride
résisteut .'t l'action du l.ysiiform brut, fabriqué sj-écinlcmcn

ur la désinfection et désodorisation des chambres de malades
lensilcs, linges, W. C, égontft , ote .
l'ouilrr «•« -mon au l.ysol'orm , ayaul les mêmes qualité,*, c;
ule dana loules les pharmacies cl drogiiwjeg.
Iros : Anglo-Su ixN- .tu<isc|>(l<- <¦ " , B MB*™* "̂ .Tl
lusaunc. M 31300 L 1082 PgT f / y/u ' "Exiger les emballages d'origine avec l—Zy/Z^ '/̂ ^^^^Bmar'juc dc fabrique dé posée : \ ~__i-_ssaS__ __m

ï_S.C.</Ç:?Ct__i'Vc-"c;__wC" .IVciç'c',; cÇCv' "... -. v C. --•;< _ < *~:. --... -.- 'Cv1'.i:ii-iic^_

GRAND ALMANACH
du Monde catholique I

Reliure luxe
Prix : T» francs

EX VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE I
130, Place Suint-Nicolas ct Avenue dc Pérolles, Fribourg i
is^^K38i_%^e--S_^!_ _:'t-ss-^im!_ 'c,s. i-SsseseEOceigx

J|g§̂  «ii, nie du î

Spécialité dc (IIITELLEHIIÎ FIXE
Orfèvreries de table & de luxe

OBJETS d'AUT é FANTAISIES
Statues

Bustes en Terracotta

X2) E" Hquidation iSjS'
^§|r 

Une partie d'articles, confituriers , paniers à pain , coupes k 
^

A
ï% à fruits , presse-p ap iers , cadres de photograp hie , etc. ff (£]yA

Mises de chédail
Pour cause de cessation de

bail , 0.1 vendra en mises pu
bliijues , le IIIUIH :io déc«n_<
bre ruiirnut , dés 1 11. de
l'après-midi , devant le domicile
de il'"' reure litlie ilaurou.y.
à Avli g n y . tout sou chédnil ,
savoir : •-• chars ;\ pont , 1 char
à échelle- , 1 faucheuse neuve ,
1 charrue Urabant, 1 bersc,
1 caisso à nuriii . 3 colliers pour
inaine et une quantité de diffé-
rents autres aiticles

Fa vorablcs conditions depaie-
ment. I.33G4F 50Û3-2I1:

Autigny, le-i décembre 1007.
L.'v posant.

JEUNE HOMME
muni de bonnes référence!
connaissant à l'oirl l'enlrelicr
de maison , dema.de piave

Adresser les olTres sous chi
fres H3368F, i l'agence .le pu
blicité Haasenstein J- Voglci
Fribourg. 5051

INSTITUT
des langues modernes

Commencement du cours
allemand, anglais , italien le
:t jan. ier  JOOH.

S'adresser i'i W. D' Kot-li ,
\\ ni_ _.u_ .ca (Lucerne). MOI

Peaox et arlicles de
FOURRURES
de projirc i" .- i i i i - i . - ; . l U c i i . en
tous scores ct à tout prix .
Réparation! calculées au prix
le plus modique. Tailhurs et
tailleuses

Iluiinis extra.

W. & E. REGLI
Rue St-Christophe, 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

Magasin à iouer
j.onr île s-iitr , au hai 't de lu eB«a*«-ï a6-ï;«D-î«aLss::?c*-ia_8 -5«_uaeKEas-£ft_BSK!a__t -»_»s,
rue de Lausanne, coté droit. 

S'adresser par écrit FOUS

?I^« MACHINES A COUDRE
A remettre, pour le prin- Toujours en magasin, grand choix dc machines h coudre des

temps procbiiu dans lo haut premières inarques. Veute ave c facilité de paiement et fort
de la ville , un ' 

¦ ¦ ¦ 
escompte au comptant. 4203,.._

...I! _.__._ -_._»t_ *-m_ -~-.i Catalogue avec pria- , sur demande.

&2£TZ!. J«. GREM4UD, mmm, BULLE
Ieil. avec vue sur les Alpeâ. .

S'adresser ;\ l'agence dc pu- , M l mm n m „,,,„.„, f - , — „. IMII .
blicité llaattîittein et Vogler, | " ' ' "' ' c ¦-, _ _

^Pribourn. sous chiffres H497:_F. i T»T¥\m o rtT»f»TT»T_r« ¦ T rt a t

A LOUEE
daus ln nu-lsou X° 30, rue da
Lausanne , uu
vaste appartement
au 2"* étage. Situation spleu-
dide. F.ntrée immédiate.

S'adicss ^r à 31. llurtmnnn ,
notaire. & l'ribourc. 1216

cra toujours dc 1

BOME TOURBE
Guter Torf

vendue à l'ribourc, à 22 fr
le char, frniico, él . '. I.anpen
à 21 l'r., vendue sur place.

J.-H. l'fciircr, Gala.

\W\ SOHL^E^^^
successeur Schaerer & C

du Marché BERNE Markfgasse , 63

dépôt de Christof le & Cle, Kayserzinn, Orivit
Exiger là marque de fa&imie CHRISTOFLE

€2fiS=_^^) «] BRONZES
CSs==^_s=^: WÈ * bronzes artistiques
^^^**̂ ^a^-̂  ¦ Bijouterie moderne._a____________c__ai_m___. — -  - ¦ i

® ^ GRAND g
f Café-Brasserie des " Merciers „ |
@ afl rez-de-chaussée àa bâtiment de la Banqne de l'Etat 0
flft (Entrées : Place Notre-Dame et rue des Chanoines) 0

© est ouvert ©
S? VINS DE CHOIX RESTAURATION ©
if BOCK-BIER DE BEAUREGARD Js© ©

Â LOUER
Avenue <Ic PérOlIcM, S0* 7,
O, Il Ct 13, I>1 i i - i  i - i i rn  il ji _ i:ir-
( c  u i i - i i i . c. d»- -1-3 plAecH, avec
dépendance», confort moderne.

_i i ! i ^ : i- . ins .  .Sous-Mi l  pouvant
servir  d'ateliers ou d'entrepôts,

four visiter , s'adrosser à la
i-ni i i - - -T _. r , u- 1 13> cl pour trai-
ter à M J. H-.- I C I .-, . notaire, à
l' i- i i .c. i i i - i- . 115235F 4015

Agcnls sérieux ïïi_*£partout, par ancienne ct impor-
tante mais, d'huile d'olive. Re-
mises très important. — Ecr. a
H3I. Bcrgerou l'rôrcs , fabri-
cants, à Nalon (France). 4780

La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez

une bonne monde
parantie il ans , pour bomme,
demandez la montre

" ÏDRLIN-PÂTENT ,,
tr©.. bien réglée, il ressort ga-
ranti incassable; avee n'Ira porte
quel sujet suisse ou religieux ,
sur boite argent et argent ga-
lonné, vieil argent, inétal, acier
rt toule fantaisie ; depuis IO t'r.,
l'on accorde des facilités de
paiement. Montres de dames
en occasion.

Références cbez .11. II. Du-
cret, rue de Lausanne, TC

Sc recommande , 5024
Paul TURLIN.

On demande, pour le com-
mencement dc janvier , uns
bonne

WIMM
connaissant tous ies travail]
du ménage. Références exigées,

Adresser les offres sous chif-
fres H5214P, à l'agence de pu-
blicité Uaascnslcin el Vogler
Friboura. d933

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera cn mi-

ses publiques , pour cause «le
cessation de commerce, son bâ-
timent placé au contre du vil-
lage , comprenant: boulangerie ,
épicerie , grange et écurie ct
7 poses de terre dc grand rap-
port.

Les mises auront lieu le sa-
medi 4 jnn.icr 10UÇ, à 2 b,
aprè! niidi , àla.Mai po u-de-Villc,
à Attalens. , Il 5220 F 49*

' L'exposant:
Os car  .Vi. o .v , négt ,

l'iircuiH, Ni VOIIH voulez fuire. plalxlr aux enfiuitH
ct io"» lu  ivre»,  ii-i- vouH-mCiucH , Li l le *  votre eholx»
pour les l'êtes, lie

Jouets scientifiques
Vous trouvère-/, grand eholx chex

Ed0. YANTZ, oplieien
Square des Places

_ t i < > i e n i - s  A vapenr. article** Ires  golguc.
MotcurM A nlr elmnd.
JotietH aeressoii-es poor m i x e u r s .
t ' i i e i i i l i i s  de 1er it i-e.c- i J i - ( . ,. nvec m i l . -. couiplclK , l'.r-

( ï e l e s  tri'H s i> l ( . -nês .
. l i i t o i n o l i l l e s  a r e s so r t s .
t l i e i u l n s  de fer u vapenr, avec Jeux de mi l» .
I , - i ; i l i ' i - i i i ' K  Tua(; i i | i" -..
«:yncmatograplic. II riO.'i.lF f .~ 7.

É
kmmmw

Cadeaux
instructifs

AppareilH dc photographie. — I.milei-iies 'iuiig l i iues
tV de projection. — itiHtruuientH de mus i que —
tDépÔt dc In Maison J. D-EPREZ, de l'ayerne.)

I.nmpeH éleetrlquoN de poche. JonotN ..el e u t l l l i i u e s .
Grand choix. Articles garantis.

Paul SAVIGNY & Ci0
15, rue ae Lausanne

TÉLÉPHONE FRIBOURG TÉL ÉPHONE

LA VEGÉTÂLINE
.Nom dûposè.

Usine à Carouge, rue cle Veyrier , 15
l'ur extrait dc la uolx dc coco

Elle vaut le beurre dans tous ses emplois.
Le plos

pwttrh
plus _i

j .l6aiqii3
des corps
gra?, la

plas éca-
iioiniqce.

fie pas
cenfondre

8T<c les
produits

prétendus
similai-

res.

M _ *______ _ * fT*7F̂ r_ * -**̂ J*̂  -f***^. ° r-̂ ^P^ic m .̂ g r̂os,- Q

(

Comme ÉTRENXES, OFFREZ fl
leu excellents JAMltOX.S dc Bavière, très peu salés ct 1
sans salpêtre , 'le la maison 4081 ;

j J. ZUMTHOR l
\ Place du Port. I , Rona-Polnt ae Plainpalais, 4 f
f ) . Genève. — Téléphone 381. 

^" Caviar russe, Foie gras de Strassbourg, terrines F
0 depuis 1 fr. 40. J

«

Aspics de Foie gras. |
Saumon fumé du Rhin. — Saumon à la gelée, f
¦ "m» e-̂ ng^»-̂ tM '̂-''«tz^«^se8^^e-^W-_»̂ a

Vins rouges garantis pur jus de raisins Irais
sans mélange, sans plâtre ou autre produit chimique

Gustave FAME, lues
Présidsol da Syndicat da Commerce ea gros des Tins et spirilaem da Gard

Franco port Ceuèvc v ,a ièce efit depitre \. pièce i lo v, . .
Bon courant (vin léger) Fr. 58 Fr. 3-5(218 lit.; la demi-
Chateau Candiac » 78 » 44( pièce 108 lit.
Côte Bauvoisin » 85 » 47 \ Droits d'entrée à
Lédenon » 05 » 52 ; la charge des achet.

Pour hôtels, restaurants et pensions, je puis établir mea
prix à l'hecto, marchandise logée cn demi-muids dc 500 à
000 litres.

Le Côte Beauvoisin ct surtout le Lédenon , obtenus dc
raisins parfaitement mûrs et sélectionnés, conviennent tout
particulièrement aux estomacs délicats.

S'adresser, pour les commandes, à II S339 M 4556

Gustave FABRE, propriétaire-viticulteur
NIMES (Gard)

l . o u i e v i i . 'd Uc lu K » ' p u i . î i i i u e

BMP POPULAIRE SUISSE
Capital et réserves : Fr. 43,500,000.—

IS'ous rappelons à nos sociétaires que lea versements sur
leur part sociale, effectués jusqu 'à lin décembre, partici-
peront ,au bénéfice à partir du 1er janvier 1008.

Les demandes d'admission comme sociétaires sont reçues
en tout tomps. Statuts ct rapports de gestion sont délivrée
gratuitement ù nos guichets ou envoyés sur demande.

Pour plus amples renseignements, s'adresser si In
Direc t ion .  H930F 5030


