
Nouvelles
du jour

La fièvre paludéennodont lc général
Drude sou lire i Casablanca lui a été
inoculéc dc Paris par lc Dr Clemen-
ceau.

Le général Drude , après tant d'ex-
ploits chantés par les organes oiliciels,
esl aujourd'hui accusé d'incapacité
ou jilutôt de nonchalance. Il n'aurait
pas secondé par les armes l'action de
la di plomatie de M. Regnault , minis-
tre dc France à Tanger. Ayant en
mains toutes les Iroupes nécessaires
pour frapper ua grand coup, il aurait
fait des objections, disant que ie
temps n 'était pas prop ice aux opéra-
tions.

Enfin, se sentant condamné par la
faculté politi que , le général Drude
aurait prétexté son mauvais état de
santé jiour abandonner son comman-
dement.

Il a été immédiatement remplacé
par le général Amade, qui a fait la
campagne du Transvaal dans les rangs
de l'armée anglaise.

. »
Beaucoup d'instituteurs français ne

font pas honneur aux préceptes les
plus élémentaires de la pédagogie Ils
sont méprisants pour leurs élèves et
nc respectent pas les croyances cles
familles catholi ques.

D'où de nombreux dilîérends avec
les parents, qui ne se finit pas faute
de citer._ces lihrea-penscucs primaires
devant les tribunaux. A propos d' une
affaire de ca genre, Af. Briand u dit ,
hier vendredi , .'i la Chambre française ,
qu 'il examinait avec lo ministre de la
justice si les paroles des instituteurs
pouvaient êlre portées devant les
tribunaux. C'est une façon dc dire
que lui ne l'admet pas. Aus.itôt il a
ajouté qu 'il serait peut-être néces-
saire de faire une lui pour emp êcher
les emp iétements du pouvoir judi-
ciaire sur la liberté scolaire.

Quand les instituteurs fiançais
n'auront plus la crainte salutaire du
tribunal , rion n 'arrêtera leur zèle
jacobin , cl , lorsque les inspecteurs de
rensei gnement voudront leur faire
des observations ct sévir contre quel-
ques-uns cn les déplaçant , les institu-
teurs auront vite fait d'organiser des
coalitions qui auront raison des ins-
pccleurs.

La Chambre française a invalidé
hier M. Arehimbaud , radical socia-
liste , élu comme protestataire contre
l'indemnité parlementaire de quinze
mille francs. Ellc a admis lo rapport
de la commission déclarant M. Ar-
chimbaud inéli gible parce qu 'il avait
échappé au service militaire , au faux
litre de pasteur protestant.

Maximilien Harden commence à
avoir unc très mauvaise presse. Le
nouveau système dc défense qu 'il a
inauguré consiste à plaider les cir-
constances atténuantes. Quand il lui
a été prouvé qu 'il ne réussirait pas â
faire accepter que ses articles ne con-
tenaient rien de grave contre Jo comle
Kuno de Moltke ct le prince d'Eulen-
bourg, il a avancé qu 'il était dc bonne
foi en racontant lout co qu 'il a dit ,
mais qu 'il avait élé l'instrument in-
conscient de la rancune dc trois per-
sonnes, entre autres de la princesse
Charlotte de Saxe-lMeiatngea , qui lui
aurait fait des rapports très défavo-
rables sur la conduite de certains
personnages bien vus à la cour. La
princesse Charlotte de Saxe-Meiuin-
gen, qui est .ceut de Guillaume II ,
aurait voulu , en faisant éclater un
scandale , se venger de ce que l'empe-
reur eût enlevé à son mari lo com-
mandement du corps d'armée de
Breslau.

Contrairement à ces affirmations
dc Harden , le prince dc Saxe-Meioin-

gen aurait quitté le commandement
du corps d'armée de Breslau tout à
fait-volontairement , et le prince et
la princesse seraieni au mieux avec
Guillaume II.

La ville d Alexandrie cn Italie est
aujourd'hui un exemple frappant dc
la haine socialiste contre la religion.
Depuis trois ans, le Conseil communal
y est entre les maitis des socialistes.
Peu de mois après leur arrivée au
pouvoir , ils faisaient enlever le cru-
cifix des écoles et ordonnaient a ux mai-
ires de ne p lus donner l'enseignement
religieux; cn même temps, ils chas-
saient les soeurs de l'hôp ital , laïcisaient
les œuvres p ies , dont quelques-unes
étaient administrées par l'évèque.

Le. catholiques fie défendirent si
énergiquement queles autorités durent
intervenir , et un décret royal ordonna
au conseil communal de remettre les
crucifix en place comme taisant partie
du mobilier prévu par lc règlement
scofat're. Lc conseil! Communal n 'en lit
rien el recourut au Conseil d'Etat.

Celui-ci vient de donner sa réponse ,
obligeant que les crucifix soient re-
p lacés dans les salles d'école. Le préfet
a transmis cet ordro au conseil com-
munal , qui parle de démissionner plu-
tôt nue d'obéir.

Le million des Garibaldiens conti-
nue à amuser l'Italie. Trente mille
demandes sont parvenues à la com-
mission nommée pour distribuer le
subside voté par le Parlement. Après
des mois de fatigues , la commission a
reconnu comme légitimes !2,000 re-
quêtes d'anciens soldats de Garibaldi.
On ne s'attendait pas û unc telle
armée de survivant» , dont quelques-
uns renaissent do leurs cendres, lls
devraient recevoir la misérable baga-
telle dc 35 francs. C'est peu pour avo'u
fait l'unité de l 'Italie! Aussi les Gari-
baldiens s'agitent et réclament. Le
gouvernement a déclaré qu 'il va don-
ner aus .ilôl 50 francs à ceux dont les
demandes ont été dûment examinées.
C'est pou encore , et quel ques-uns
demandent aux députés de voter de
nouveau un demi-million ou de servir
aux soldats pauvres qui ont fait deux
campagnes el plus , une pension an-
nuelle de 500 francs et à ceux qui
n'ont fait qu 'une Campagne un franc
par jour.

Il ne faul pas attribuer beaucoup
d'importance à la nouvelle venue de
Pékin annonçant que l'imp ératrice
douairière dc Chine allait doter le
Céleste Empire d'une conslilulion .

Cette femme a déjà publié quantité
d'édits contradictoires. Au milieu des
iutrigues de cour qui la tirent en
sens contraire , elle a pris l'habitude
d'accorder satisfaction tour à tour
aux courants les plus opposés. L'ne
décision prise pour faire p laisir ù tel
homme puissant n 'engage i, rien l'im-
pératrice , qui , le lendemain , l'annulera.
Lc personnage qu 'elle place aujour-
d'hui au p inacle, elle l'exilera demain
pour contenter son rival. Lo célèbre
réformateur Yuan Chi Kai , qui sem-
blait devoir conduire la Chine aux
destinées politiques de l'Occident, a
failli , il n'y a pas longtemps, suc-
comber â unc cabale. L'impératrice
l'avait , un jour , mandé au palais. Il
y accourut joyeux , pensant que do
nouvelles réformes pourraient surgir
Bur son simp le conseil. Quand il arriva ,
l'impératrice lui annonça qu 'il étail
prisonnier. II aurait pu être condamné
à s'ouvrir le ventre , si les ambassa-
deurs de quelques puissances prévenus
à temps n'avaient obtenu qu 'il fût
relâché. Quand il fut sorti, il sc démit
de la plupart do ses fonctions : com-
mandement dc l'armée du nord ,
direction des chemins dc fer. direction
des finances, et ne conserva que la
vice-royauté du Petchili. Maintenant ,
il revient en faveur, et c'est peut être
pour lui Être agréable que l'impéra-
trice fait promettre une constitution ;

mais demain il pourrait Lien êlre
étranglé pour avoir suggéré celle in-
vention des diables d'Occident.

«
* «

La Turquie et les puissances luttent
depuis quelque temps afin d'avoir
l'honneur de dépenser de l'argent en
faveur des agents civils cl des délé-
gués financiers européens en Macé-
doine.

La Turquie veut absolument les
payer elle-même, parce qu 'elle veut
qu 'ils soient ù son service ot non au
service des puissances. A Yildiz Kiosk,
on sait mieux que partout ailleurs
que qui paye commande. La Porte
veut avoir ces agents û sa dévotion.
Si elle y parvient , elle aura di géré le
fameux programme des réformes ea
Macédoine. Co sera un bel exploit de
serpent boa.

Les nouveaux radicaux
L'arrivisme fleurît un peu partout ;

il règne en maitre actuellement parmi
les radicaux fribourgeois. Les hommes
nouveaux qui 6ont parvenus à s'em-
parer de la direction du parti — noua
n 'entendons point par là qu'ils soient
tous des transfuges — ont obtenu
aisément leur première victoire. Sans
difficulté , ils ont réussi à se débarras-
ser de l'enseigne du journal. Le main-
tien du titre Lc Confédéré n'a été
réclamé sérieusement par personne.
Même les fils dc ceux qui ont été les
collaborateurs , les rédacteurs de la
feuille radicale n'ont point insislé
pour la conservation d'un nom oui
avait élé un mot d'ordre et avait
enthousiasmé leurs pères. Que voulez-
vous '.' Le jacobin est privé du sens
historique. En haine du passé, il renie
même sa propre histoire.

Enorgueilli par ce succès, VIndé-
pendant a inauguré son hégire —
nous l'avons ngnalé hier — en faisant
fi de toutes les luttes qui ont précédé
son avènement , et , dès le premier
jour, ii s'attaque au parti conser-
vateur.

L'Université tout d'abord est l'ob
jet de ses sarcasmes. On pensait qut
Y Aima muter ferait épargnée , puisque
le rédacteur el le président du Comité
de rédaction avaient été tes élèves
Détrompez-vous. Elle est assimilée *
« une parure coûteuse », l'œuvre qui
est , on peut le dire , la pierro angu-
laire dc tout le développement du
canlon , qui a transformé complète-
ment la villo de Eribourg et exercera
de plus cn plus une inlluence heu-
reuse et décisive sur les destinées du
pays.

Puisque l'Université est mainte-
nant un fait accompli et uniquement
pour ce motif , l'Indé pendant déclare
qu 'il ne s'opposera pas au perfection-
nement de notre Institut , mais il
veut « lc faire cadrer avec l'esprit, les
mœurs, les besoins du canton ct dc
notro époque ».

Pouvait-on parler de l'Université
avec moins de bonne grâce ?

Le nouveau journal n'est partisan
de l'Université que parce qu'elle
existe. Grand merci ! S'est-il demandé
ce que serait , au milieu du dévelop-
pement général , le canton placé en-
tre dc riches voisins si l'Univcr-itt
n'avait pas été fondée ? A-t-il envi-
sagé le triste sort auquel serait réduite
la ville dc Eribourg luttant avec
peine contre son absorption par un cen
tre important , si sa population ct soi
trafic n'avaient pas augmenté ?

L'attitude de l'Indépendant esl
étrange , si l'on songo que son Comilé
dc réduction est composé de commer-
çants qui savent compter; ils auraient
pu sc montrer plus objectifs et moins
injustes.

La feuille radicale a parlé du per-
fectionnement dc l'Université. Dc
quoi s'agit-il ? Quelles sont les condi-
tions auxquelles elle subordonne son
concoure ? Elle emploie les termes les
inoins clairs, les plus vagues. Cc lan-
gago contraste avec les déclarations

que le Confédéré a répétées â plus
d'une reprise , au nom du comilé libé-
ral , avant lc3 élections communales
et cantonales. Nol adversaires publiè-
rent alors, avec beaucoup de netteté ,
qu 'ils étaient favorables à la. cons-
truction des cliniques , à la création
de la Faculté do médecine. Ils entre-
voyaient dans ce parachèvement l'ori-
gine de nouvelles ressources, la cause
d'une extension plus grande encore de
notre cap itale. Il y a loin des assu-
rances données naguère aux promesses
voilée» d' aujourd'hui. On inaugure
une politique ni chair ni poisson,
souris ct oiseau tout à la fois. Certes,
il y a une différence entre les hotumer
d'hier et ceux d'aujourd'hui , mais la
comparaison n'est pas cn faveur des
derniers venus.

Le. Missions intérieures
Au moment où la charité est mise

une fois de plus à contribution en
faveur de l'Œuvre des Missions inté-
rieures , quel ques détails et renseigne-
ments sur le fonctionnement et la
marche de cette institution ne man-
queront ni d'à-propos ni d'intérêt.
! La fondation de cette OZuvre, qui a
déjà 44 années d'existence,a élé vrai-
ment providentielle. Elle avait certai-
nement sa raison d'être en 1864,
mais, aujourd'hui que , avec la mult i
plicité des voies de communication ,
le mélange des populations devient
de p lus en plus intense , elle esl de
première nécessité.

Il ne faut pas s'éloncer, àèi lor*,
du grand développement qu 'elle a
pns.

Dans les premières années, son
budget était de 15 à 18,000 franc- ,
mais il no cessa dc s'élever , et il
atteint , pour le dernier exercice, la
somme de 227.312 fr. CO. Le produit
des collocUa ordinaires a été en 1903
de 176. 125 fr. 25. celui des legs ct do-
nations supérieures à 200 fraucs. dc
62,000 fr. Les sommes provenant d**
cetl e sourco sont capitali-ées ; et ie
capital du Ponds des Missions est
aujourd'hui de 787,236 fr. 28. C'est
ce qui a permis de distribuer , cn plus
du produit des collectes , 'iS,">00 fr. cn
ftibsides extraordinaires pour les cons-
tructions d'églises , d'écoles ct dc
presbytères.

Il faul dire cependant que tous les
intérêts de celte fortune ne sont pas
disponibles dès maintenant; un assez
grand nombre de donations sont fai-
tes sous réserve de rentes viagères.
Dons cc cas . les donateurs reçoivent
leur vie duranl le ¦'» ou lc ï •• *. % de
leur capital.

Nous attirons l'attention sur cette
manière de placer ses fond. , très pou
utilisée jusqu'ici dans la Suisse fran-
çaise. C'est un placement qui n 'est
point désavantageux pour ce monde
ct 1res avantageux pour l'éternité.

N 'oyons maintenant la place qu 'oc-
cupe la Suisse française et, cri parti-
culier , lc diocèse de Lausanne ct Ge-
nève dans les chiffres indi qués p lus
haut.

Le canton du Valais a donné
G,2.. Ir. S5, et a reçu 4,900 fr. de
subsides pour les paroisses d'Aigle ,
Bex cl Lavey.

Le diocèse do Lausanne et Genève
a versé 10,816 f r .  50 comme produit
de ses collectes ct *j ,500 fr. provenant
dc qualre legs du canton de Eri-
bourg ; il a reçu , par contre , 22,150
francs de subsides ordinaires et 10,100
francs pour les constructions. Si, i'i
ces somme.*., noua ajoutons 6,250 lr.
pour lu pasloration des catholiques
italiens dans Ifs cantons de Vaud,
Neuchâtel ct Genève, nous constate-
rons que l'Œuvre a fourni à notre
diocèse la belle somme de 30,500 fr. ,
soit plus du doub'e de ce qu'il a
donné lui-même.

L'Œuvre est , on le voit , généreuse
envers nous, c'est uno raison d'être ,
de plus cn plus ; généreux envers elle.

Les recettes se répartissent comme
suit entre les différents cantons : Eri-

bourg, 12,121 Tr. 24. — vaud , 1,298
francs 00. — Neuchâtel , 559 fr. 10. —
Genève, 1,837 fr. 65.

Parcontre .Ia répartition des secours
a été la suivante : Vaud , 22,400 fr.,
dont 2,450 fr. pour les Italiens, ct
1,250 fr. pour les trois paroisses du
diocèse de Sion. — Neuchâtel , 6,650
francs, dont 1.300 fr. pour les Ita-
liens. — Genève, 10, OO. fr. , dont
2,500 fr. pour les Italiens.

Le diocèse qui est secouru dans la
plu3 forte proportion est celui de
Coire, avec les nombreuses stations
du canton de Zurich et les grandes
paroisses de cette ville ; il reçoit
90,0JO fr.

Vient en-uite celui *•* -:vec
66,400 fr.

Si, maintenant , ,>,-_ j. un
coup d'œil sur le tableau com para lil
des recettes par canton , nous trouve-
rons pour la première fois Glari3 en
tête de ligne avec une moyenne dc
477 fr. par 1000 âmes de population
catholique , puis , viennent Zoug, Lu-
cerne ct Saint Gall.

Eribourg arrive le 121"0 avec 143
francs °/.o* Valtà» le 19rac, Vaud le
21*"*, Neuchâtel le 'i.'*"**-', et enfin Ge-
nève, le 2imc avec 20 fr. ',,,,.

II serait toutefois injuste de juger a
ces chiffres la générosité des catholi-
ques genevois, qui ont à leur charge
les traitements de tous leurs prèlres,
et recueillent p lus de 40,000 fr. an-
nuellement pour l'Œuvre du clergé.

Les paroisses soutenues sont actuel-
lement au nombre de 93, et, presque
chaque année, il s'en crée l'une ou
l'autre. Le canton de Zurich en
compte 'S',, les Grisous 4, Glaris 1 ,
A ppenzell «î, Saint-Gall 3, Bâle 9,
ScbaiThouse 2, Berne 9, Argovie t>,
Soleure 2, Vaud 17, Neuchâtel 4, Ge-
nève /.

Puisse cc pelit aperç u dont les
chiffres ne manquent pas d'éloquence
faire connaître de mieux cn mieux
L'Œuvre des Missions intérieures , car
la connaître, c'est l ' apprécier et
l'aimer.

On sait , cn tiîet , que l'argent re-
cueilli , administra avec soin, distri-
bué avec discernement sous la sur-
veillance dea évo ques, sert à venir au
secours des âmes , à maintenir la foi
de nos ancêtres sur le sol de notre
chère patrie. Est i! non de plus beau 2

L. ESSEIVA.

Le nouveau nonce à Bruxelles

Mgr Jean iacci . le nonce désigne pour
Bruxelles , a déjà rendu à l'Egiise des
services signalés.

1! esl depuis vingt -dc-uz mois à
Constantinople , comme délégué apos-
toli que pour les Orientaux el vicaire
patriarcal pour les Latins. Ce poste, tout
on n 'ayunt pas à l'extérieur un caractère
strictement diplomati que , est l'un des
plus difficile-, Lc prédécesseur immédiat¦ XX 4. T, i. ""—T-'-" •—»-*¦• A Ja nouvelle de 'a menace de dis.olu-deMgi¦ -occi . Mgr Lonetti , y avait do- ; UoQ dvj lemcnt par le scbal,.p loyé: de. qoautés merveilleuses et aug- d„s ^^ dc p9wmne, do toutcs ^mente do beaucoup la considération .
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Avant d aller a Constantmop le , .Mon- dfi miT\iksmioa dcvaD? k pal_*sagneur . aea a éW, pendant dix ans, à du icmeQl .la tete du polit dioceso de t.itta délia ' _______
Piovc , dans l'Ombrie. Lorsqu 'il y ful
appelé , en '~'J5, il était lc plus jeune des Marins anglais arrêtes par des Chinois
évoques italiens. 11 naquit , en effet , en
1863,à Mogliano , dans la province dc Ma-
corata : il appartient donc aux Marches , de
mémo que Mgr V'ico, son prédécesseur à
Bruxelles. Son fr ète, qui est avocat, est
le chef des catholiques macératais, qui
eurent jadis la majorité au conseil mu
nici pal de leur villa et na purent ôtre
vaincus que par le bloc des forces libéra-
li-s radieales-socialistes , patronné par lo
gouvernement.

Mgr Taoci lit ses études à Home , à
l'Académie des Nobles ecclésiastiques,
où il fut le condisciple do Mgr Merry del
Val , secrétaire d'Etat.

A Ciltà délia Pieve, le jeune évêque
eut tout à organiser au point de vne de
l'instruction religieuse et de l'action

calholique. Il y appela des religieux ct
des religieuses; grâce à lui , ceiles-ci y
possèdent maintenant le pensionnat lo
plus fré quenté do l'Ombrie. Cetle maison
eil tenue per les > u:= Missionnaires de
Marie , qui ont pour supérieure M-1' Ca-
brini , la sœur du fameux chef socialiste,
ancien d' puté da Milan et ancien pro-
fesseur au Collège cantonal tessinois dc
Mendrisio.

Let associations religieuses aont actuel-
lement nombreuses & Città ct dans le
diocèse ; la presse catholi que y est de
môme as3f>z répandue. Mgr Taoci a ac-
compli ces réformes avec prudence et
fermeté. C'est aux multiples œuvres de
bienfaisan ce, d'instruction et d'action
calholique qu 'il a conssc.-é tous les reve-
nus d« ta m»n88 épiscopale.

Oa comprend dé» lor» que Mg» Tacci
ait été daigné , parmi ses collègues do
l'épiscopat , pour dovenir le représentant
du Saint Siège à Byzauce, où la délé ga-
tion , dépendante de la Congrégation do
li Propagande et non de la Secrétairerie
d'Etat , doit s'occuper, sans doute , de
questions religieuses , mais no peut né-
gliger, ainsi que je l'ai dit plus haut , les
allaires politiques.

Au pbf s iquBr }»lgr Tacci est ce qu 'on
appelle un bel homme: tailla p lutôt éle-
vée , élancée, front intelligent. 11 parle
fort bien le fran'.ai? , et je crois qu'il con-
naît aussi l'allemand. M.

L'ENTERREMENT Oc M. CORNÉLY
Les obsèques de M. Cornél y ont lieu

aujourd'hui sam-di , a l'église de la Tri-
nité , à Paris.. Elles se feront dans la plus
grande simplicité : ni lleurs , ci discours.

On raconte que, se sentant mourir,
Cornély avait fait venir Mgr Lacroix,
ancien évoque de Tarentaise. Le prélat
arriva trop tard pour apporter au mou-
rant ses soins spirituels et son réconlorl

IA céfèbrc galène des machines
Paris conservera sa galerie des ma-

chines.
A l'unanimité , en effet , le conseil mu-

nicipal vient d'adopter la proposition do
M. Joseph Ménard, invitant l'adminis-
tration à surseoir à la démolition de la
galerie des machines ct à négocier la
reprise par l'Etal de ladite galerie, sous
réserve do compensations.

Un tunnel sous l'Elbe
Comme New-York , comme Londres,

Hambourg aura son tunnel.
I A tunnel qui passera sous l'Elbe aura

une longueur do '.'50 mètres et sera
formé de deux couloirs de 15 mètres du
diamètre chacun.

Commencés il y a deux mois, les tra-
vaux exigeront une durée da deux ans
Et demi environ , et la voie nouvelle
pourra , espère t-on , ôtre ouverte à la cir-
culation et au transport en février 1911.

Le projet remonta ù JOOu, msis ce nc
fut qu 'en novembre 190* que le Sénat
do Hambourg l'accepta ct vota un crédit
de huitrnillions 200,000 marks.

Le coût s'élèvera à prè3 de dix mil-
lions de marks .

Les carabiniers d'OUcnbacb cn Ter.-*

On mande dc I ou- I cheou qu 'à la suite
d' une rixe dans un bar , la police chinoise
a arrêté deux marins anglais ot les a
attachés avec des cordes.

Lc consul de Cîrande-l'frctagne de-
manda la mite en liberté provisoire
dts marins, mais cotte demande fut
repoussée ct les détenus ont passé la
nuit au y amen du jugo chinois, dans do
pénibles conditions.

La * Main Noire
Ln groupe do détectives a envahi,

mercredi soir, à Piltsburg, aux Etats-
Unis, le local où se réunissaient les mem-
bres de la Société secrète dite « la Main
Noire <, composée exclusivement d'Ita-



lions. Celte Société, comme on sait , est
responsable de nombre de* crimes et
d'enlèvements commis cn ces derniers
temps. La police surprit les criminels en
train d'enseigner le maniement du sty let
aux néophytes. Tous ont été arrêtés et
conduits ea prison.

Nouvelles diverses
— Le Cil Bias dit qua M. Tardieu. rédac-

teur au Temps, aurait envoyé ses témoins à
M. Jaurès cn raison do certaines attaques
publiées par l'Humanité au sujet dc récent-
articles du Temps.

— l.a Chambre française a renvoyé hier
vendredi à la suite des autres l'interpella-
tion do M. Baudry-d'Asson, sur la persécu-
tion contra quelques religieuses.

— La princesse Béatrice de Saxe-Cobourg-
Gotba est fiancée au princo Alp honse de
Bourbon-Orléans, infant  d'Espagne.

— Le roi Edouard VU vient d'envoyer
plusie 18 plum-puddings « monstres > a
l'empereur d'Allemagne, comme cadeau d<
"Noël. Le roi a, parait-il , surveillé lui-même
l'emballage do ces gâteaux.

— On mande de Malto que l'emp. reur
d'Allemagne a manifesta l'intention do visi*
ter l'ile. au commencement du printemps ,
ot qu'il y rencontrerait le roi Edouard VII,
quand Io souverain anglais rendra visite à
son Irère, le duc de Connaught.

— Il csl tort probable que lo tsar ct la
tsarine visiteront l'Italia au printemps pro
chain. à cause de la santé do la tsariae : ils
to rencontreraient avec le roi et la reine
d'Italie soit à Venise, soit ù Naples.

— La ilotto de torp illeurs des Etats-Unis
a quitté Port-of Spam (la Trinité) mercredi,
so rendant à Tara.

— Le baron Volinsky. résidant à New-
York, est âgé do ceut cinq ans. Il s'esl
marié deux lois et a vingt-sept enlauts. La
famille entière, avec les enfants et les petits-
enfants , compte quatre-vingt- douze per-
sonnes.

— On dit qu'un officier bien connu du
corps médical de l'armée anglaise a prouvé
que le thé froid est capable de détruire le
microbe de la fièvre typhoïde en vingt-
quatre heures.

— La mort de lady Pcarcc. la femme
d'un des plus grands armateurs anglais, dé-
cédé lui-même récemment, fait  hériter le
collège de la Trinité, à Cambridg». de la
somme de dix millions.

— Ou annonce de Plassac (Gironde) la
mort , dans sa cent troisième année , dc
M. Pierre Loirat , ancien capitaine au long
cours et doyen de la marine française.

Schos de partout
L*£HWEMI DU OEQSNi

Les rats ;e multip lient en Angleterre d'une
Façon inquiétante. Divers moyens ont éte
employés pour lts détruire , mais aucun ,
jusqu 'à présent , ne parait donner de notables
résultats.

Emue <!es ravages causés par ces rongeurs ,
une société vient de sc fonder en Angleterre ,
pour un but unique , l'extermination dos rats.

Une réunion a eu lieu dans un grand hôtel
de I«mdres. On estime qu'en Grande-
Bretagne, les dégâts commis par les rats
s'élèvent à 250 millions da francs.

(l'est surtout dans les docks que l'on
constate leur activité. Il est rare qu 'un
navire entre dans un port sans être la proie
do ces rongeurs. Les bouchers , les boulangers
et les épiciers ont également à souffrir de
leurs méfaits. Ue plus, ils propagent très
souvent  mainte maladie , en infectant  cer-
tains animaux destinés à la consommation
humaine.

Au Danemark , unc prime de 10 centimes
a étô offerte, comme on lésait, par této d<?
rat apportée aux autorités. Grâce à celte
modique récompense, cent mille rongeurs
ont élé détruits celte anuéa.

Cetto expérience a coûté environ 18,000fr.
BU gouvornement danois, c'est vrai ; mais,
par contro , il a calculé que, sans cette
mesure, los rats auraient commis pour un
million do francs environ de dégâts. L'éco-
nomie est donc appréciable

La nouvelle société pour l'extermination
de ces rongeurs en Angleterre propose éea-

FEl LLETItt UmUlM
Fei .ia.iul Brooctière , pir George Fonsegrii/j

A l'ieidinia française

(Ile U'«!re coi .e^ltûlt'I.'llH *.'' l'.ui-)

115 a eu , le 'J décembre , une année que
noua avons perdu Ferdinand Brune*
licre, ct déjà , dirait-on , la postérité a
commencé pour lui. Dés le commence-
ment do 1907, c'esl-à-diro presque an
lendemain do la mort du grand lu t t eu r ,
M. Victor Giraud publiait sur lui dea
Noies ct Souvenirs ' où il annonça i t .
i pour quel que jour , tout un livre ». Ce
livre, il so défendait , à la vérité, dn
l'écrire i» trop brève échéance. 11 récla-
mai t le loisir d' « éprouver longuement
l'œuvré » du maître, de s la vivre », alin
dc « percer de part en part la personna-
lité intellectuelle et morale qu'elle re-
couvre >. 11 voulait attendre anse) l'effet
du tempa, le recul qut nous place « au
point de perspective nécessaire ». Pour-
tant les pages brèves qu 'il nous offrait,
en même temps que des « Fragments
inédits » d'un chap itre sur les Difficultés
dc croire, attestaient une vue singulière-
ment nette et sûre, et il nous semblait
en mesure do retracer , selon le viru du

1 Pari», P.loudi

lement, pour détruire les rats , lo système
des primes. On s'attend h co que le gouver-
nement lui pièto son appui.

LC REGKE DES F£VME_
I.e tokàl-Anzeiger do Berlin public un<

séri» do réponses do f*tnmes connues i
cotte question : « Que feront les femmes
quand elle? auront la pouvoir ? »

Cii'men Sylva écrit : • Jc pense quo Se-
mit-amis, la grande Catherine , la reine Eli
salulh. l'imp érc ti:ce Marie Thérèse ct d'au
1res ont prouvé que les femmes peuvent
gouverner. -

De Sarah Bernlnrdt : « Quand los femme;
gouverneront, elles garderont leurs défaut*
et leurs qualités comme ont fait les hom
moi et commo ils lo Tcront. •

De xjtanno Dcsprès : *< Que feront  le!
femmes quand elles régneront ? Des bel:

f iLVf lLLON -.Y..,* ' .

Les journaux anglais avaient signalé un
voi commis pendant la nuit du réveillon nu
château de Cholniondeley. Les voleurs , avec
beaucoup de science, étaient entrés par une
fenêtre do la sallo â manger ct avaient
emporté divers objets et tous les cigares du
marquis de Cbolmondoley. l.o témoignage
du concierge allirniail que ies voleurs
étaient venus en automobile.

Le marquis est , hier , rentré en possession
de ses cigares el des objets qu 'on lui avait
dérobés. Les pseudo-voleurs n'étaient autres
que quelques jeunes et nobles invités du
duc dc Westminster qui avaient inventé
cetle distraction pour la nuit  du réveillon.

-fa' EXPORTATIONS DE GUI LT OE HOUX

Les porls de Bretagne et principalement
celui de Saint-Malo expédient tous les an«
des quantités considérables de gui et de
houx en Ang leterre pour les fêtes do Xw .l
et du jour de l'an.

Cette année, quatro grands vapeurs anglais,
Prit.cess-Ei.il. Guemscti. Cherbourg et Bllai
son t venus â ¦'aint Malo embarquer 3S0 ton
nes de gui ct do houx. L'année dernière,
cette exportation avait été do Î3i tonnes,
en 1905 de 200 tonnes , et en 1001 dc 100 ton-
nes seulement,

MOT OE LA Fl *
Un père. 3ITIV0 à l'âge dur où l'on a plus

souci de garder que de donner, prévient son
lils contre les excès do générosité qu'il est
tenté de commettre, i l'époque des élreancs .

— Souviens toi, lui dit-il  en concluant ,
qu 'à force dc se montrer bonne pâte , on
fini t  par tomber dans le pélrin.

Confédération
Mil i tu i re .  — Préalablement à 1 adop-

tion du tableau drs services militaires
de 190*', le Conseil fédéral a Gxé comme
suit les écoles des troupes du génie.

Ecole de sous-oilïciers n° I , du 3 fé-
vrier au 10 mars, à I.rujgg.

Ecole de recrues de sapeurs n" 1 (pour
les recrues de sapeurs des Ier, 2e 3e et 5'
arrondissements de division ct pour tou-
tes los recrues dc p ionniers de chemins
de fer) du 10 mars nu 1 j  mai , à Brugt*.

i.cs pensionnée «les unolcnnce
compagnies. — Dans la séance d'Iiier
vendredi du conseil d'administrat ion des
G. F. F., la Direction générale a rapporté
sur une pétit ion des employés pensionnés*
des chemins de fer do Winlertliour et des
environs demandant que la s i tuat ion dos
fonctionnaires et emp loyés pensionnés
comme agents des cliemius dc fer fédé-
raux-, mais sur la base des statuts dos
caisses do secours des anciennes com-
pagnies , soit soumise a uuo révision et
mise à peu prés on harmonie aves les
nouveaux statuts.

Dansun précédent rapport, la Direction
générale avait déjà proposé do repousser
nette requête, mais Io conseil d'admi-
nistration la lut  avait renvoyée pour
nouvel examen ot , notamment, puui
établir la porté. .* financière de la pétition.

La Direction générale a donc étudié h.
question à nouveau. File a calculé que

grand disparu , dont il a élé le discip le
choisi et l ' intime confident. « l'histoire
de sa pensée et de ses écrits >.

I.n a t tendant  que M. Victor Giraud
nous donno un Essai sur Brunetière qui
fasse lo pendant do son Essai sur 'l'aine,
M. George Fousegrivc vient d'achevet
unc étudo substantielle ct forte, délicate
aussi, ct liuo , et pénétrante, où l'on re-
connaît un philosophe, où l' on goûte un
écrivain. La personne du critique origi-
nal et combatif y est décrite, uu moral
ot nu p hysique, avec justesse, avec
verve;  sa vio racontée , l'évolution dc
son esprit suivie , exp liquée , surtout son
évolution reli gieuse , admirable exemp le
du travail opéré par la grûce dans une
âme ouverte de bonne foi à son action.
Au lendemain de sa conférence sur lo
Besoin de croire, au Congrès de Besan-
çon , Brunetière disait: " J e  n'ai eu d'au-
tre mérite que de m'ètre laissé faire par
la vérité. » Loyal comme il l'était , il no
soupçonnait pas que ce mérite-là est l'un
des plus rares.

C'est une fort if iante lecture que le ré-
cit pur M. I'onsegnve «les étapes de
Brunetière en marche vers la foi , depuis
le premier pns si retentissant qus fui ,' en
novembre 1894, sa visite au Vatican ,
jusqu 'à son arrivée triomphante, annon-
cée à Lille, sis ans après, nu Congrès des
catholiques du Nord : « Co que jo crois...
allez lo demander à l'.orne ! »

Sur cette conversion vaillante , déclarée
à la-face du monde, M. Fonsegrivo a
des pages expressives d'une sympathie
chaude et vibrante. Mais son opuscule

l'apphcaUon 'rctroactivo des nouveaux
statuts do la cuisse do pensions et do
secours C0U9.râl}t aux cliemius de fer
fédéraux , au début , une dépense annuelle
do p lus de 200,000 fr., et élèverait da
1,752 ,00010 délicll théorique de la caisse.

La Direction générale, d'oesord avec
la commission permanonle , a do nouveau
proposé dc repousser la requête.

Un membre du conseil a tout* fois for-
mulé et motivé une proposition tendant
à ce qu 'il soi l fait droit , du moins en
parl ie . ft la df mande des pétitionnaires.

A près discussion, le conseil a adopté
une motion d'ordre renvoyant eneore
une fois la queslion ;\ la Direction géné-
rale et chargeant cette dernière d'oxa*
miner si l'on ne pourrait pas donner
satisfaction aux requérants, au moins
partiellement.

I 11 o r . i ' - i - . <l«* i : i u - . i i | i ! t *  M l i - . -c.  —
Il vient do se fonder à Zurich une société
qui se propose do former un corps do
musi que suisse, composé do iO à U0 pro-
fessionnels. Lo président do l'association
OSt M. C. /.chiidei'-Simiiien , à Zurich.

DU H H  le Ier corpa «l'urnice. — Le
Noucellistc vaudois proteste qu 'il n'a cu
aucune intention désobligeante à l'égard
du chef du I" corps d'armée, en annon-
çant sa démission. Il n 'a fait que repro-
duire une information d' un autre journal.
Dont acte.

11 serait intéressant do connaître l'ori-
ente dé co canard , connue cello du canard
du Xeuchâtelois, annonçant, la démission
du colonel Kœelilin, chef de la II"00 di-
vision , un do nos p lus brillants officiers
ct qui n'a aucun des motif * du colonel
ScciotUD pour se démettre do son com-
inandomtnl.

*- < : : i t i _ ! n . i i e  des poursuite**. —
Voici le tableau , pour tous les canton? ,
des poursuites exercées cn 190G :

fra*M!_UMl!l IV
lefs'tt m).l\

Tessin 8,745 36.6
Grisons 7,881 75,4
Glaris 2,532 "8,3
Nouchâtel 12.609 99.8
Appenzcll Ext. 6,012 108.7
Zoug 2.957 117,6
Saint-Gall 33.178 132,6
Thurgovie 15.902 1.0,4
Uri 2,790 141,8
Bâte-Ville 15,. .. 142
Appenzell-Int. 1.9.8 147
Obwald 2.278 149,3
Berno .-8.834 150.7
Nidwald 2.019 154 ,5
Friboarg 22,308 174,8
Valais 20,346 177,$
Schwyz 10, 148 1S2,_
Vaud 52.006 184,8__ ..al.house 8.087 194.8
Argovie '-,2, 806 207.3
Genève 30.358 Î28.9
Bàle-Campagne IG. f.55 243.1
Zurich 112 , 150 260,2
Soleure 26,636 264 ,4
Lucerne 40.457 276.1

Total 585,684 Moyen n o 176,6

T.CS bidons A benzine. — Lo Con-
seil fédéral avait lixé la date du l'-'r jan
vier 1908 pour l'unification des lypfs
de bidons à benzine. Devant les réola
motions des intéressés, le délai a été pro-
rogé au 1er janvier 1009.

Cantons
BERNE

Clergé jurassien. — M. l'abbé
N'allai , curé à Rcbcuvelicr, est nommé
curé do Miécourt — M. l'abbé Froide*
taux; vicaire à Saignelégier, est transfert
comme vicaire do section à Monligneti
— M. l'abbé Girard , vicaire aux l'ois,
»st appel. * ù desservir la .paroisse de
Montsevetier.

plein ct riche ne satisfait pas seulement
io sentiment chrétien de ses lecteurs ; il a
de quoi plaire aussi aux purs lettrés. Avoc
une sagacité pénélranto , il anal yse le
talent do Brunetière, il décrit s.i manière
d'écrivain et son action oratoire. Il décrit ,
disons-nous. Il  use, cn effet, du procédé
pittoresque , et il a un remarquable
bonheur d'image pour nous fuire sensible
ct piBpoblo l'ori ginalité de cetle parole
puissante et prenante que n'oublieront
jamais les auditeurs dos conférences sur
Bossuet, non plus quo ceux des suprêmes
leçons sur les encyclop édistes. Voilà bien
cette phrase périodique , « dont dos in-
llexions , vocales admirablement articu-
lées, dessinaient lous les méandres, pré-
cisaient tous ks contours, soulignant ioi
une épithôte, là un adverbe, ailleurs un
nom , autro part un verbe et mettaient
on relief tous les « donc », les " mais », lea
« comme », les « parce que » et les « car e,
ainsi qu'un bon architecte , en montrant
aux yeux l'appareil , rend comme visible
la solidité do ses murailles. » On a cri-
ti qué souvent sa longueur. Mais unc
énergie intérieure emportait tout , unc
vertu , un souille, par la vertu duquel

la dialectique devenait vivante ». Pour
tout dire , lo style dc Brunetière est style
tle discours p lutôt que style d' u écriture ».
Si parfois , à lire sa prose, on la trouve
embarrassée et pesante , ello s'nllège et
se dégage, dès qu 'on la ¦ prononce inté-
rieurement ». M. Fonsegrivo n'est pas le
premier à nous indiquer cette manière
do recette pour la bien goûter. Mais il a
rajeuni pnr des aperçus neufs ct des

I,os entreprise» liy«lroelOelrl-
IIIICM «l© l'Kiiit île lioruc. — II'Elat
do lierne, propriétaire des mines d'élec-
tricité de la Kandcr et do Itigoock, fait
étudier par ses ing énieurs un projet dc
barrage des eaux du Doubs ù Souboy,
d'où elles seraient conduites par un
tunnel  dc 10 km. ù Ocourt , avec unc
différence do niveau do 40 m. On instal-
lerait à Oeourt uno usino qui produirait
5000 chevaux.

L'usino d'Ocourt serait appelée à
suppléer cel les delà Ivandoretde ilagnock
en hiver, où l'Aar cl la l' auder sont à
leur p lus bas niveau , tandis que 11
Doubs a t te in t  sa plus haute cote.

LUCERNE
t.'<.xplolta_io.ii «i«* la pO-ite

l '.uiuie. — Lcs eaux de la petile Krome,
daos l'Entlebuch, tont . disputées par
doux usines d'élcclricité, celle de Hat-
hausen et cello de Sohûpfheim, qui font
instance auprès du Conseil d'Ktat pour
obtenir uno concession.

l.o point de captation serait à l'iiihh.
I/entreprise de Kuthoiisen amènerait

les eaux- par une condulto de 1*4 km.
jusqu'au-dessus du village de l lns lo ;  ello
leur  lerait produira _0O0 chevaux. Coût :
li millions.

L'entreprise do Schtipfheim devise son
projet à .'! millions, ct la production de
forcé à 3000 chevaux également.

GLARIS
A propos «lo sorcellerie. — Le

procès rpii s'est déroulé à Claris, ù pro-
pos des prétendus sortilèges d'un mar-
chand do lait et de fruits , fait jaser les
journaux. Trilb y, du Genevois, fait les
ri'ilexinr.s suivantes :

Jc nie borne à constater que le canton
de Claris — du moins c'est un Glaronnais
qui me l'a allirmé — fu t  le premier à poser
le princi pe dc l'inslruclion obligatoire ; lo
premier encore à poser le principo do la
l imi ta t ion  des lioures dc travail ; enfin, qu'il
fut lo seul , avec Genève, ;\ voter, cn 1901,
la loi fédérale instituant l'assurance obliga-
toire. Tout cela n'empêche qu 'on ne croie
aux sorciers dans le canton de Glaris.

El il y a à tirer do cette apparente con-
tradiction une leçon dc tolérance , mo sem-
ble-l-il; c'est qu ' il n 'est pns du tout obli-
gatoire d'être un imbécile pour croire au
surnaturel. Nous le savions déjà par l'exem-
ple île Pasteur , qui prati quait dévotement.
Xous lo savons aujourd'hui par l'exemple
des Glaronnais qui , s'ils no croient pas en
la Sainto Trinité, croient aux sorciers.

Nous en trouverions un autro exemple
chez les matérialistes qui croient ù quelque
chose d'infiniment plus troublant que le
surnaturel .les religions, puisqu'ils attri-
buent h la seule matière inerte et incons
cienle la paternité de ce qui est la vie ct la
conscience... .

SOLEURE
M. le «lépnté UUX Ktntn vou Arx.

— On annonce que M. von Arx , préai-
dent du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux , est gravement
malade.

SCHAFFHOUSE
Election. — M. Grieshaber, conseil-

ler national , a été élu président du Con-
seil d'Etat pour l' année 1908.

I.e déficit. — Lo Grand Conseil a
ubordé hier vendredi la discussion du
budget pour 1908, qui boucle par un
déficit dc -12 .000 francs.

THURGOVIE
l.a crise «lc lu broderie. — La

maison Saurer , à Arbon , u congédié jus-
qu 'ici G00 ouvriers occupés à la fabri-
cation des machines à broder.

NEUCHATEL
I/iiH'aire .Mn^iilti. - -  Le drame

scolaire de Neuchâtel, qui s'ouvrit pai
la niiso à pied du directeur des écoles.
\I. Magoiu, détesté dos insliluleurs radi-
caux, ct qui eut dos péripétie* mouve-
mentées, vient d'avoir  son ép ilogue pai

formules inédites uno observation déjà
faite. Il élait qualiiié entre tous pour
délinir  lo penseur et l'artiste que fut
l' ordiiuind Brunetière.

Quoiqu'un disait ;. la sortie de la ré-
ception de Maurice Donnny à l'Acadé-
mie française : « C'est la revanche do
l'Académie. >¦ Le mot ne manque paa do
justesse. Revanche contre qui :' Contro
quoi ? Contre un cabaret laineux ol con-
tre M. Dounay lui-mémo. Pour se venger
avec esprit du Chat-Noir et de ses ver-
seurs en frac vert , et do ses poètes
ironistes, les Quarante n 'avaient rien do
mieux à faire quo d'accorder cbez eux
un fauteuil à quel que habitué , et à l'un
des p lus notables , de chez Salis. M. Paul
Bourget a finement signifié au réci pien-
daire , de haut , mais avec grûco , lo pardon
de l'il'ustro compagnie : « Lo persiflage
ot l'ép igrummo représentent , nous le
savons trop, dans lc monde ombrageux
des gens do lettres, la forme la p lus sin-
cère dc la flatterie. On n'i" raille avec
unc certaine persistance quo ceux qu'on
jalouse beaucoup. Comment donc 1 Aca-
démio française en aurait-ello voulu à un
cénacle d'artistes jeunes dont les atta-
ques lui prouvaient sa vitalité , en mémo
temps que les promesses de leur talent
assuraient son recrutement fu tu r  '.' a

Tout le premier , M. Maurice Dounay
avait évoqué avec un repentir souriant
son passé montmartrois. En co temps-là
— il y a vingt ans — les « modeste»
échansons penchés » sur sa « soif do
poète » portaient l'habit à palmes vertes.

la nomination du remplaçant do M, Mo-
gnin. Lcs amis de celui-ci espéraient
gagner la dernière manche en le faisant
réélire;  mois il n'a eu que \ voix dans
la commission scolaire

__CU !' !* - ' ' ' .. i:c- . de M. AllitllHte
ltoulet. — On nous écrit :

Jeudi , i\ 3 heures do l'après-midi , ont
eu lieu a Neuchâtel les obsèques dt
M. Roulet.

Elles ont élé unc grnnds manifestat ion
de sympathie pour le défunt ct sa fa-
millo de ln paît de in population neu
cliâtcloiso. Le cortège comprennit un
détachement do gendarmes , la Société
do Bollos Lottrea Bt l'ilurmonic, jouant
la Marche f unèbre de Chopin devant le
coi billard chargé do lleurs et de couron-
nos. Venaient ensuito la parenté du dé-
funt , le drapeau communal , toutes les
autorités, do nombreuses délégations do
Sociélés et un défilé interminable do
peup le.

Sur le terre p lein du cimolièro , M.
M. C. Borel , premier vice-président du
conseil général , a rappelé en terino»
émus les nombreux services rendus à la
chose publi quo par celui qui vient do
mourir à la lâche. M. K rebs, ami per-
sonnel du défunt , a dit , lui aussi , avec
chaleur ct conviction , les belles qualités,
la loyauté ol l'amour ardent pour le tra-
vail qui caractérisaient lc colonel Rou-
let. La cérémonie s'est terminée par une
courto prière do M. de Montmollln , an-
cien pasteur.

Haute-Engadlne

Urine ci nouveaux .licmms tic fer
Saint-Moritz, SO ilèccmbrc.

C'est des vcrtifzineuses évolutions do
nos très nombreux skieurs sur les lianes
de Murai gl , dos courses fiévreuses de
nos patineurs et de l'inlassable joyeux
entrain de nos lugeurs quo je devrais
vous parler aujourd'hui. Permettez-moi
de réserver ce sujet poar une prochaine
lettre ct causons do grève el do chemins
de fer.

Je vous l'écrivaii à la fia novembre,
nos cochers ont fondé une association
chrétienne sociale. Leor groupement a
été salué avec plaisir par tous ceux qui
connaissent l'esprit et l'activité des grou-
pes chrétiens-sociaux. On sait que ces
derniers ont à leur programmo la con-
ciliation on osa de conllits , et jusqu 'ici
l'entento est intervenue dans 90 cas
sur 100.

Les patron, n'ont pas jugé de mémo :
ils so sont tlîarouchés ù la pensée «le
voir leurs aides unis et ils les ont sommés
de renoncer à l'as30ciation ou do les
quitter. La menace a été suivie do nom-
hrpiiçps et, douloureuses exécutions.

Notre loi fédérale garantit à tous les
citoyens lo droit d'ussocial ion. On trouve
l'usago do ce droit naturel quand il s'agit
de cartels do producteurs , de syndicats
do patrons. Il se trouve encore dos-per-
sonnes qui voudraient frustrer do ce droit
les ouvriers.

Les fails qui so font passés ici à l'heure
où s'ouvre  la saison d'hiver ont été
regrettables. Los cochers auront à souffrir
dans la neige el sous le froid intense, lls
méritent plus do sympathie  qu 'ils n 'ont
rencontrée.

VOUS ai-jo parlé du tramway électrique
do la Bernina ? Bientôt les élégantes
voilures entraînées par l'électricité par-
tiront de Tirano pour gagner lo Val
l'oscltisvo, lilcr rapides le long des petits
lacs dc Poschiavo , de la l'is.ha , du Ltgo
Bianco , atteindre lc col de la Bernina ,
courir les lacets qui leur permettront «lc
passer en faco des grandioses glaciers do
I l  Bernina et du Rosegg, et descendre à
Pontresina. C'est là que la ligno élcclri-

« Croyez bien , a-t-il assuré , quo jo n l-i
jamais ressenti mieux qu 'en co moment
l'irrévérence d'une déjà lointaine plai-
santerie. > Ces antécédents .le prédesti-
naient-ils à prononcer lo panégyrique
d'Albert Sorel ? Il s'en csl confessé in-
digne. « Inventeur dc divertissements »,
il s'est effrayé dc recueillir la succession
d'un « historien considérable », ct il a
abordé son éloge avec « une crainte, non
pas prudemment oraloiro , mais véri-
table <>.

Disons qu'il a loué son prédécesseur
éloquemment et du ton qui convient
sous la coupole. Non , pourtant , quo
l'accent montmartrois ne sc soit retrouvé ,
par endroits , dans sou discours. Le plai-
sant, — je nc dis pas le plaisantin , — le
rieur , le parodisle n'a pu , touto unc
grando heure, so contenir. Il a eu deux
ou trois échappées , d'ailleurs bien ac-
cueillies. Quand , par exemple, il a ra-
conté la vie do collège de Sorel , on a
souligne, d'un sourire, cette adap tation
d'un vers très connu :

Ah ! n 'internez jamais , l'internat est
impie !

Plus loin , étudiant lo grand ouvrage
dc l'historien, ila noté que la Révolution
n'apparaît pns a Sorel commo un « bloc ».
Aux heures rouges , a-t-il ajouté ,
Ce bloc ensanglante ne lui dit rien qui vaille..

Réminiscence de La Fontaine un peu
trop enjouée , alors qu 'il- s'agit de la
Terreur.

Tout on 's'égayont ain^i , par instants ,
M. Maurice Donnay ne s'esl cependant

quo viendra _o souder aux chemins de
fer iJiéticns, à la ligne de In l lautc- l lnga-
dino et do l'Albula. Traverser les hautes
Alpes en tram électri que, voilà qui no
sera pas banni ct qui tentera plus d'un
touriste.

Lo succès du fiioiculairo do Piz Mu-
rai gl éperonno A nouveau les initiateurs
du • projot Sainl-Moritz-lIahnonsco ct
grandit leurs légitimes espérances.

Il y a eu bien des déceptions dans la
valléo et ici mémo quand il a fa l lu  qu i t -
ter l'espoir trop caressé de prolongcr 'lo
réseau rhétien jusque dans lo Licbtun-
stein ct lo Toggenbourg. Lc Conseil fédé-
ral a craint de laisser naître et grandir
un concurrent des chemins do fer
fédéraux , nous ne voulons pas dire un
lirai.

l'as uo regrets inuliles el stériles : lo
projet Coirc-Arosa s'élabore avec peine .
I'Iims veut ètro directement relié à la
li gne des chemins do for rhétiens, mois
deux projets sont cn présenco.

Et la percée des Al pos orientales '.
Spliigen , Greina ou Bernardin ? sans
compter les amis du Jul ier  qui no
dorment pas. Les chemins de for fédéraux
3ont chargés des éludes préparatoires.
Ceux qui sentent le frisson dc la hâte
prétendent quo nous voilà arrivés à
l'iiouro du lutiesam voran.

FAITS DIVERS

BXMtsQBR
Va iu)>ei«nlci«'ii coiiix'* cu «leux. —

Un terrible accident s"esl produit jeudi soir
vers huit heures , cii garo d'Arcucil (Seine,
France). Un train omnibus , qui so diri geait
sur Paris, Venait dc sortir de la station , lors-
que le mécanicien, figé de quarante ans, so
pencha hors de fa machine pour vérifier
l'aiguillage. I.e malheureux perdit l'équili-
bre, tomba sur la voie montante ot fut litté-
ralement coupé en deux par un express qui
arrivait .

Il était marié ct père de deux enfants en
bas â"0.

I.n méningite cérébro-spinale. —
l'n cas de méningite cérébro-spinale a élé
onstaté dans la banlieue de Berlin. l.o ma-
lade a été transporté â l'hôpital de Rallie-
now, elles autorités ont pris immédiatemen t
des mesures sévères pour empêcher la pro-
pagation do la maladie. Jusqu'ici aucun
nouveau es n'a été signalé.

I.CM < i i : i H - .. — Uuo dame , ageo da
cinquante-sept ans, propriétaire à lîessenay
(IîhJne , rranoe), uyaiitétù trouvée assassinée
l'iOa Uo son domicile, le parquet <lo Ly.u a
lait arrêter son tlls , âgé de trente et un ans ,
qu'il soupçonne d'avoir commis ce parricide.

— Un télégramme d'IIyde-l' ark (Massa-
chusetts) dit qu'Anna Rîss, qui eut son
heure de célébrité commo cantatrice, en
Angleterre , a été assassinée par son mari ,
le Dr Amesburr. ancien médecin militaire

i ' u l l  i s i i . ' .i dc trtiiu*- — Deux trains do
voyageurs sc sont rencontrés près de Li-
bhiana (indoanglaise). I l  y a eu vingt morts ,
dont quatre iiuropéoiu.

Le choléra cn Turquie. — On a cons-
taté mercredi , à son arrivéo à Coustanli-
nople, trois ' cas do choléra sur le vapeur
Lançais Niverne , venant de Sinope , chargé
de pèlerins russes qui s'en retournaient do la
Mecque. On estime que les passagers onl élé
contaminés dans la ville même dc Sinopc,
où les pèlerins sont exposés t\ la contagion
par suite de; mrsurcs insulfisantes prises
par le conseil sanitaire dc la ville. Plusieurs
mombros de co conseil avaient exprimé des
doutes au Eujel de leur efficacité.

(Sinope est le port  dol.i mer Noire oiï l'on
en voio lous les navires mis en quarantaine :
les passager.» y sont obligés dc stationna
li dans des baraque.. )

pas risqué au calembour. M. Paul uour-
get l'a osé pour lui , mais, il est vrai , cn
lo mettant presque sur son compte :
n Vous aviez trouvé votre voie d'auteui
dramati que , votre chemin dc Dumas ,
aurail dit un de vos camarades do Mont*

Sur cc jeu do mot , M. Dourget o
analysé l'œuvre du nouvel académicien ,
ct, à propos d'une de ses pièces les pltt!
célèbres , il a marqué la caractère amorat
do son théâtre. Cotte expression ne suilil
pas, à notre gré, ct volontiers nous
changerions lo préfixe.

X Sommaire dos revues
Exceptionnel , on peut le dire, le numéro

des Annales du 22 décembre. Et, d'abord,
M. Taul liourget y commence un roman iné-
dit,  de tonne très originale , contenant les
plus curieuses révélations sur le monde lit-
téraire actuel : le.Diner Bal:ae. M",c Ilartet,
de la Comédie-Française, y donne d'adora-
bles conseils aux jeuno3 filles sur  la lccturo
à hauto voix. Et l'on y trouve quantité do
délicieux articles : des coules do Xoêld'Emilo
Gcbhart, Paul Margtieritle, Henri Lavedan,
Jean Aicard ; la Vie féminine d 'Yvonne **«"-
cey ; la Revu, des Livres de Jules llois ;
enfin, le texte des deux discours de Maurice
Donnay ct Paul Bourget , lus cette semaine
à l'Académie Cc beau numéro est non
seulement â lire, mais à conserver.

Partout -5 centimes.
L'Album de Noël des Annales, le plus

admirable ouvrage que l'on ait consacré à
la Mire dans la Littérature , VArt cl la Vie,
s'épuise rapidement. Et il ne sera jamais!
réimprimé. Qu'on so liàto do l'acquérir.

En-vente parlout : 1 -franc.



— Le choléra ravago aussi ht Mecque ,
Médine et Yambo. Oo signale une centaine
de décès quotidiennement

SUISSE
Le dr ¦ dc I llleneuve. — On a

mis généreusement sur lc compte d'Italiens
et de T. Minois le meurtre du cafetier Am-
motcr, commis le 18 août dernier , à Ville-
neuve, dan» une rixe où 1» malheureux ,
assailli par dos clients tapageurs , eut l'artère
carotide tranchée d'un coup do couteau.

La vérité est que, parmi les onze individus
impliqués dan» cotte allaire , le prévenu sur
lequel pistât les P'"***'" fortes présomptions
est un Vaudois , Marc Porret , né à Clar«ns.
en 1885.

Ammettravait dans son calé un» bande de
mauvais drôlos qu'il voulut mettre à l'ordre
Il eut grand'poini* iiles expulser et dut sc
colleter avec eux. Un des prévenus a dé-
claré que , dans la dernière ph_-« <_«)a batte-
rie , il tenait  Amroetcr par derrière ct qu'alors
Marc Perrot frappa le caletier d'un coup de
couteau au cou. Arometer poussa des cris :
> Au secours, au secours, aie. aïe! • Lesong
coulait abondamment dc sa blessure et de
ha bouche. Son flls. qui tenait d'autres ma-
landrins cn respect, le conduisit vers la fon-
taine pour laver sa p laie. « Laisse-moi,
j'étouffe ! » dit encore Charles Ammeter,
puis il expira dans les bran do son lils et de
sa femme, qui était accourue.

Lc coup fait, Perret s'enfuit tlu dite de la
gare, traversa la voie du chemin do fer et
disparut en franchissant un mur.

Les dires dc cs prévenu tont confirmés
par le témoignage d'une personne qui a vu
Marc Perret frapper son adversaire de deux
coups de couteau.

Deux témoins ont entendu en outre ce
propos : • Fais-le , ilacc ! »

Audnrleii). uttentat, — A Gen _ve,
'ans l'après-midi d'hier vendredi, uno dame
n été victime d'un inqualifiable attentat.

Cetto personne se trouvait aux Tranchées ,
^'apprêtant "i prendre le tram pour la ville,
après avoir mis à h posle des cartes postales,
lorsqu'elle se sentit rudement heurtée. Un
individu do mauvaise mine lui criaU :
i Vous allez me donner ça ! » et en même
temps lui arrachai I des mains son portemon-
naie, ses cartes postales ; puis s'emparait
violemment de sa monlre ea or ornée àe
brillants.

Interloquée, la damo se laissa dévaliser.
L'audacieux voleur prit la fuite. Mais la
loule, ameutéo par un gamin qui avait vu
la scène, so mit A sa poursuit*. Il fut
rattrapé et écroué.

Condamnation. — I M tribunal crimi-
nel de. Lavaux a condamné le nommé Emile
Hess, Zuricois, qui pendant l'été dernier
avait pillé plusieurs fermes isolées, à î ans \'.
de réclusion, 5 ans de privation de ses droits
civiques , aux frais et à la restitution des
objets volés.

Doux i>aj*. — La Lenk, déjà célèbre
par une affaire criminelle restée enveloppée
île mystère , vient encore d'être signalée
lonime un « doux pays . par un macabre
incident. Un journal oberlandais raconte
qu'à la Lenk deux familles sc haïssaient à
morl. Le chel de l'une, une pauvre veuve
chargée d'enfants, étant venue â trépasser,
les voisins ennemis eurent la sauvagerie
d'allumer un feu d'artifice sous les lenélres
ilo la maison en deuil*.

Vol avec effraction. — Uû vol a été
commis, dans la nuit de mercredi , ù Zurich ,
dans un magasin de comestibles du 3"° ar-
jondissement. Les voleurs se sont emparés
âo 450 lr. en espèces et dc carnets da caisse
d'épargne pour un montant total de ÏO.OOO
francs. La police les recherche.

Ee.awé par nn train. — Vendredi , un
peu après midi , à Winterthour , un ouvrier
du service des chemins de 1er, nommé Henri
Huber, père dc quatre enfants en bas âge, a
glissé sur la voie, est tombé sous les roues
d' un wagon ct a été tué sur lo coup.

I.e» TrandenrN de lait. —¦ Dernière-
ment , un grand fournisseur do Corcelles,
près Payerne, a été condamné à une amende
tle 2'JùÔir. pour avoir additionné d'eau son
tait dans une proportion élevée.

Aujourd'hui que cet aliment da première
nécessité est vendu à un prix très rémunéra-
teur pour le producteur , il semble quo la
fraude nc devrait plus tenter personne. La
forte amende prononcée dans le présent cas
est d'autant plus justifiée qu'elle atteint un
riche propriétaire.

Ku fuite. — On signale l'évasion d'un
repris de justice alsacien du nom de Perrot,
de Mcr/.weiler, détenu & Iliiningue, où il
venait d'être livré par la Suisso. On croit
que l'errot a regagné le territoire suisse.

t'a évadé. — L'incendiaire Bugmano,
de Dottingen, qui mit le feu à plusieurs
maisons de Itebstein et d'Altstatten (Saint-
Gall), s'est évadé de l'asile d'aliénés de
Konigsfelden.

l ia im uu précipice. — Un citoyen de
rang (Val d'Anniviers). M. Joseph Zulterey,
rentrant de Vissoie jeudi soir , a fait une
ehuto aux C.rujelles dans un précipice et
s'es t tué.

"Ces rcclnmutlong âe nos abon-

né* étant le seul contrôle «lout

nons disposions, IIOUB les prions

«le bien vouloir uous aviser im-

luéOlatcnientdctoute irrégularité

daus la réception dn Joarnal.

LA PREMIÈRE NEIGE

Conte pour Ginttte

«... Kt maintenant toutes les herbes ,
toutes les plantes, tous les arbres
grands et petits vont dormir bien
sagement ct se reposer, pour porter
do p lus beaux fruits et de p lus belles
f leur * l'nn p.ocb/ii». » Aiasi parlait
Dieu le l'ère aux herbes des champs,
aux arbres des vergers , en envoyunt sur
la terre la Pluie et la Brume, triste.,
personnages qui portaient de» echarpes
tissées dc Une» gouttelettes. 1-e Brouil-
lard le. necompagnuit , formant avec
elles un trio morose qui inclinait vera
la. terre leurs urnes mélancoliques.

« Pourquoi faut-il dormir , demandè-
rent les marronniers dont les bourgeons
pointaient déjà au bout des branches ?
Nous ne sommes pas fati gués. Il est
vrai que nous avons bien lutté contre
le vent qui arrachait nos feuilles , mai.
nous voilà reposés et nous voudrions
nous couvrir do pousses vertes pour
cacher nos rameaux nus. Pourquoi nous
envelopper do ces vêtements mouillés ? »
Lo Bon Dieu répondit : « H faut dormir
parco que c'est l'hiver et que la Pluio
vn laisser tomber sur vous l'eau conte-
nue dans son umc ; elle tombera pen-
dant très longtemps, afin de pénétrer au
cœur des sources ct aux racines dc* plus
grands arbres. ,,

Mais l'herbe se mit â goindre, car elle
détestait la pluie: «Je  me sens toute
molle quand il pleut ; je me couche
comme pour mourir, si In soleil ni; vient
me rappeler à la vie. » Les arbres étaient
tout i» fait fâché* : « -V- iis no voulons
pas qu'il pleuve comme du temps de
Noé I-t p luie d'été, à la bonne heure !
la bonne pluie qui vient rafraîchir no?
feuilles, s'enfuit au premier rayon di
soleil, .laissant dc petites mares ou se
mire un coin de ciel bleu. Mais la p luie
d'hiver est si maussade, avec son clapotis
monotone ! Que dira le petit Jésus quand
il viendra à No ", et qu 'il verra la terre
si laide ct ses arbres dépouillés ? »

Dieu le Père sc met à réfléchir. Il ne
veut pas que l'Enfant Jésus trouve la
terre laide , et pourtant il faut que les
p lantes et les arbres dorment pendant
l'hiver. Tout à coup, un sourire éclaire
son visage et il dit : « Lorsque les petits
enfants ne veulent pas dormir , l'homme
au sable passe qui leur jette du sable
dans les jeux, et tout de suite les pau-
pières se fermera , les têtes sc penchent
et les innocents s'en vont au pays des
songes. Quand les p lantes ne veulent pas
dormir, l 'Homme de neige passe, semant
sur elles le sommeil et,  1. silence, distri-
buant i» chacune un oreiller de velours
blanc et un joli manteau de givre. »

Et , congédiant le trio brumeux et mé-
lancoli que de la Pluie, de la Brume et
du Brouillard , le Bon Dieu fait appeler
l'Homme de neige. Celui-ci parait avec
ses boites , sa pelisse, son bonnet de four-
rure ct son balai de bouleau ; il souille
dans su barbe où pendent des glaçons,
car il a couru pour arriver p lus vite.
u Homme dc neige, lui dit Dieu le Père,
tu vas prendre les sacs que tu as remp lis
ce printemps et tu en répandras le con-
tenu sur lu terre pour endormir les plan-
tes , les arbustes et les arbres. Tu auras
soin dc les bien couvrir, afin de les pré-
server du froid »

Et l'Homme de neige partit sur-le-
champ pour exécuter les ordres divins.

11 y avait dans les jardins du paradis
d'énormes cerisiers toujours fleuris. Des
anges en secouaient les branches, et lc»
pétales des fleurs tombaient sur le sol
où l'Homme de nei ge les balayait avec
son balai de bouleau , puis les amassait
dans des sacs. H y avait aussi en paradis
une bergerie peup lée de moutons blancs
que les anges tondaient avec des ciseaux
d'or, tandis que dans un colombier voi-
sin d'autres anges encore recueillaient
des plumes de colomb-'s. Fleurs de ceri-
siers, laine d'agneaux , p lumes de colom-
bes, tout cela s'entassait dans lu grotte
de glace de l'Homme de neige.

C'est là qu 'il sc rendit après que Dieu
lui eut parlé. 11 tûta ses sacs et y plongea
Ja main avec précaution : * La belle
laine blanche, la douce p lume do co-
lombe... Ah ! Ah ! dit-il en riant dans sa
barbe , voilà de quoi endormir la terre
ct lui faire un épais manteau . Par quoi
vais-je commencer ? La plume est p lus
légère... elle n'effarouchera point les
plantes... » Et, tout en parlant , il répan-
dait à pleines mains les plumes du
paradis. Elles tournoyaient en l'air,
hésitant à se poser , et lorsqu'elles s'y
résignèrent , les p lantes furent bien
étonnées, car elles n'avaient jamais vu
la neige. « Regardez cette étoile qui vole,
unc touto petite étoile , disaient entre
eux les arbres ct les herbes. Qu'est-ce
que cela peut être ? — Un pap illon
attardé, suggéra un souci d'or auquel les
papillon s de l'été avaient fait la cour.
— Bah ! c'est la p lume de quel que
oiseau , comme il en tombe souvent.
Cela n'a rien d'extraordinaire , grogna
un houx à l'air rcvcchc. — Mais non ,
c'est un petit bout de nuage qui s'cili-
'oclie , hasarda la timide violette, ou
quel que perle échappée à la couronne
de la Vierge. — C'est un caillou... c'est
unc Heur... Oh! en voilà des quantités ,
voyez donc toutes ces petites choses qui
descendent ! Comme elles sont froides !

mais elles ne nous feront pas de ma!
puisqu 'elles sont si blanches »

La neige tombait toujours, couvrant
de bourrelets Jai brauches H les rameaux
nus, ouatant le» vieux nids abandonnés
étoilant do lleurs lous les arbustes. l'ei
ù peu les conversations devinrent lan-
guissantes ; les peuplier* bruissaient
encore —- ils sont si bavards — mai"
unc torpeur envahissait les grands ar-
bres.

Quand l'Homme de neige eut fini di
secouer ses sacs, tout dormait sur la
terre. Un profond silène*- p lanait , au
milieu duquel passa, assourdi , la Sun des
cloches chantant : « Noël , Noèl ! • Et
lorsque l'Enfant Jésus apparut , tenant
d'une main un petit sap in oliiicelant de
lumières et de l'autre son manteau
rempli de jouets, il s'émerveilla devant
les plantes endormies et les arbres ensom-
meillés, et dil tout bas, de peur de les
éveiller : t Comme elle est belle la terre
de mon Père , toute blanche, loute
blanche » IL d>> DIKSIî ACH.

limité d'Andersen.)

Publications nouvelles
CALSNDBIEB u k n A L D i n i E  V A I  DOIS  roca

1.08. — Payot et C" , éditeurs. — 1 fr. 50.
M. l-'réd.-Th. Dubois continue, avec la

collaboration de plusieurs héraidiste. vau-
dois. a publier régulièrement, chaque an-
née, son d ' a r m a n t  calendrier héraldique
vaudois, dont la collection constituera l'ar-
moriai vaudois. 1111B nous raconte , en effet ,
l'histoire politique al ecclésiastique du Psys
de Vaud etde ses comraunos, par U repro-
duction des armoiries des baillis , évêques et
dynastes qui oat exercé le pouvoir tempo-
rel ou lea droits seigneuriaux dans I'anu.*nne
patria i-audi , et celles des cités et communee
de ton territoire.

Le calendrier héraldique pour 1908 , qoe
viennent d'éditer MSI.  l'ayot et C 1'. ne 1»
cède en rien aux précédents. Une magoifl
que couverture en couleurs par P, ISovard
reproduit les armes du canton de Vaud ;
puis viennent , en regard de chaque mois :
les armoiries de Jean de lilonay, bailli de
Vaud. vidame de Vevey ; de Jean de P.ossil
ion ,évêque de Lautanne; des comtes de Ge-
nevois; du général l'eéd.-César Je  la Harpe,
par Th. Cornaz ; puit les armes de Fécby el
de Montpreveyresrde Sainte-Croix, de Baul-
mes, de Villette, de Veytaux , de Vallorbe
par F. Ifovard ; lot armos de Grandvaux ,
par E. Bertolini ; les armes de Chardonne ,
par E. Mey lan , et en quatrième page de le
couverture un grenadier portant un drapeau
de la République helvétique. Une très belle
page est consacrée à la lutle que soutint
Pierre de Savoie contre Rodol p he do Habs-
bourg, par laquelle il empêcha ce dernier
d'étendre sa domination sur les pays ro-
mands.

Ces indications montrent quelle est, à
coté de l'intérêt actuel de cette bello publi-
cation, sa grande valeur patriotique et h«-
toriqua. L'impression , en caractères gothi-
ques, rehausse encore ie cachet moyenâgeux
de ce calendrier original , qui est fait avec
un soin qui ravira les artistes aussi bien
que Jes amateurs d'héraldique et d'histoire
nationale.
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Température à 8 heuret du matin , Il

27 décembre :
Paris — _ o Vienns 0*
Rome 10» Hambourg — 4°
Pélerebounr —27» Stor.thnlm —6*

Conditions atmosphériques cn Suisse, ct
matin 28 décembre, i 7 h.

Température la plus élevée dans le bassin
du Léman : Lausanne, 5° ; Genève et Mon
treii-, .»; Vevey. .-¦> ; Hagaz , 7° ; (I'ohn).

Température la plus basse — 20 ; Chaux
de Fonds, SL ilorilz, Glaris.

Très beau ;. Vevey ; neige à Lugano et i
St. Moritz. Temps général ; couvert et calme
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Quelques chutes de uelg*.

Nouvelles
Saint-Sié g.-.

Soin le titre « Vérilé et bonne foi », la
Corrispondenza romana écrit :

« Dan» ta Li ire Parole du 23 courant,
uno correspondance do liome parle de
visions dc la Madonequ 'aurait eues Vie X
ct cn donne certaines particularités qui
insistent beaucoup sur des allusions poli-
tiques. Ayant pris nos informations i
uns source très lûro , nou3 sommes en
mesure de déclarer que lous les récits do
visions dc ce genre sont absolument faux
et que, abstraction laite de Ja bonne foi
do qoi y a cru , il faut constater que celui
qui les a inventées a commis un acte très
déplorable et en lui-même ct par ce qu 'il
peut faire le jeu dts ennemis ouverts tt
des faux amis du Saint-Siège. Par suite,
la presse catholique fera chose excellente
ea mettant J*s f i d è l e »  en garde une loi»
pour loutes contre do pareils récits. -

Noire correspondant de Milan nous ocrit ,
en date du 27 décembre :

L'L 'uione de c<; inatin annonce que la
curie archiép iscopale vient de notifier le
décret défendant Ja continuation du
ftinitonomcnto sous peine dc l'excommu-
nication majeure pour les directeurs,
écrivains et collaborateurs de cette revue.

D'après mes renseignements particu-
liers, ii y aurait désaccord au sein du
comité du flinnoi'umenlo : la majorilé
pencherait pour la suspension de la pu-
blication. Jusqu 'à présent , le numéro de
novembre-décembre n'a pas paru.

France
IJ3S opérations nouvelles que Io gou-

vornement français avait décidé de f»ire
exécuter nu Maroc avaient pour objet
de s'emparer de la kaabab des Médiouna,
située à 30 kilomètres de Cisablanca, de
s'y installer à demeure pour rayonner
autour, faire la polico des régions envi-
ronnantes, et les purger des p illards ct
rebelles qui Jts parcourent en dévalisant
les caravanes et empêchent 1 entier réta-
blissement de la tranquillité.

Les opérations qui se sont accomplies
c«s jours derniers , et que le3 dép êches
ont signalées, ne sont que de simp les
reconnaissances et n'ont aucun rapport
avec celles qui sont projetées. Ces der-
nières ne commenceront qu 'aptes l'ar-
rivée des renforts dont le gouvernement
a décidé l'envoi et qui ne parviendront
à destination que dans uno huitaine de
jours.
I L'ei.cclif actuel'etn.nt sous les ordres
•Xi général Drude a été constamment
maintenu au chiff re de 6000 hommes
par des envois successifs destinés ù rem-
placer les non - valeurs. Les renforts
qu'on va expédier seront assez élevés
pour permeltro d'accomplir dans des
conditions de complète sécurité les opé-
rations en question.

I>orsque le but sera atteint, c'est-à-dire
la kasbab des Mediouna prise et la ré-
gion environnante pacifiée, le gouverne-
ment français mettra cette kasbah à la
dispoiition du sultan Abd el Aziz , qui la
(era occuper parles troupes chérifiennes.
Alors, on pourra rapatrier le corps expé-
ditionnaire français, après avoir toute-
fois organisé la police dans les conditions
prévues par l'acte d'AIg.siras.

Lo général d'Amade, qui doit remp la-
cer le général Drude , commando actuel-
lement la 09m,; bri gade, à La Ilochelle. Il
eat âgé de cinquante et un ans.

Le général d'Amade est un officiel
d'jnfanterio breveté d'état major.

Bel gique
Mercredi a cu lieu à Bruxelles un

grand congrès anticlérical organisé par
plui de trois cents groupes libéraux et
socialistes, patronné par des sénateurs
et députés libéraux et des députés socia-
listes. Les différents orateurs ont préco-
nisé le groupement étroit des gauches
contre le gouvernement catlioli que.

Italie
Lc retour dos émi grés do l'Améri que

du Nord va cn augmentant. Jeudi six
bateaux sont arrivés, portant 10,000 Ita-
liens. Quoique la situation de ces gens
ne soit pas précaire en général , col
énorme mouvement de retour est inquié-
tant, car il se compli que d'une notable
diminution de l'émigration.

Indes anglaises
Le congrès national hindou s'est réuni

joudi d Surat. Deux mille délégués
étaient présents. 11 y a discorde entre
les extrémistes et les modérés, et la pre-
mière journée s'est terminée par des
rixes.

Dépêches
Au Sénat f r a n ç a i s

Paris, -S décembre.
.La séance du Sénat a élé reprise à

9 h. 40, hier soir vendredi. Le Sénat
a abordé la discussion du budget dc
la guerre. M. Boudenoltc, a pris la
parole dans la discussion générale. Il
a protesté contre la tendance du
ministre de la guerre à user d'une
manière permanente de crédils supplé-
mentaire.. 11 a demandé à l'adminis-
tralion de mieux répartir les crédits

de la dernière heure
alloués par le Parlement. L'orateur
estime possible de réaliser des écono-
mies, par exemple par la fusion de
l'armée coloniale, par la fusion des
états-majors dc l'artillerie et du génie
et par la diminution des effectifs dts
services accessoires. 11 a réclamé le
vote d'une loi sur l'avancement des
officiers et d'une loi sur les cadres , en
préconisant un rajeunissement des
cadres et l'élimination des officiers en
surnombre. L'orateur a constaté que
la situation des places fortes el du
matériel est satisfaisante. Il s est
élevé avec véhémence contre la
propagande antimilitariste, dont il a
demandé la répression. Le ministre
de la guerre a réprouvé cette propa-
gande : M. Boudenotle lui a demandé
de traduire ses paroles cn actes (.. pp /.).

M. de Goulaine a réclamé la gra-
tuité de l'enseignement à Saint-Cyr.
M. de Montfort a attiré l'attention
du Sénat sur la nécessité dc perfec-
tionner le recrutement de l'armée tel
qu'il résulte dc la loi dc 1905, et de
faciliter les rengagements. Il a repro-
ché au ministre de la guerre de ne
pas s'être opposé avec euffisamment
de fermeté au vote de la réduction
des périodes d'exercices, ct ù la libé-
ration .le la classe de JSÛ.. Lc gouver-
nement , a dit l'orateur, code toujours
à la Chambre, pour sauver ses porte-
feuil les.  L ' orateur estime que dc
Freycinet, Mézières, Hagron et Micbal
ont donné au gouvernement une leçon
de patriotisme. 11 espère que le général
Picquart ne voudra pas qu 'on dise
qu'il laisse, par sa faiblesse, s'allaiblir
l'armée.

La séance a élé levée à 11 h. 30.
Une nouvelle séance a eu lieu ce matin
samedi.

Le général Drude
Paris, ss décembre.

(S p.)  — Le général Drude a été
nommé commandeur de l'Ordre de la
Légion d'Honneur.

Navires perdus
Londres. 2S décembre.

Une dé pêche du Lloyd datée de
Farmouth porte ce qui suit :

Le remorqueur belge Directeur Ger-
lin° . allant de Lorient à Dunkerque ,
arrivé à Farmouth , rapporte qu 'il
remorquait les deux anciens torpil-
leurs français î-01 79 et 82, vendus
par l'administration française, lors-
que , hier matin vendredi , de bonne
heure , à 0. milles au nord - ouest
d'Ouc__ant , pendant que le vent
d'ouest souillait en tempêle , les deux
bateauv ont rompu leurs amarre*,
sont allés à la dérive et se sont per-
dus. Les hommes du bord sont sauls.

Fin de grève
Trieste, SS décembre.

Lesouvri er- de l'arsenal , qui étaient
en grève, ont d écidé de reprendre leur
travail.

En Pers .
Tobriz , Ss décembre.

Un individu s'est présenté bier
vendredi au consulat général de Russie
et a donné tics détails sur la mission
qui lui est échue, par le sort , à lui et
à deux autres , d'assassiner le consul
général Pokitonow. Il a déclaré n'avoir
pas accompli cette mission parce
qu 'elle contrarie ses sentiments per-
sonnels. 11 a confirmé ensuite ses décla-
rations en présence des autorités per-
sanes, mandées pour dresser procès-
verbal de cette audience.

Téhéran, SS décembre.
La situation est toujours agitée. Lcs

affaires sont paralysées. L'insécurité
croit dans les villes. La population
commente vivement lc fait  que l'am-
bassadeur hollandais a donné asile à
Saad el Daouleh , le véritable auteur
du coup d'Etat organisé par le schah.

Noël d'Amérique
Portland (Orcgon), SS décembre.

Suivant un télégramme de Leth-
bridge.< _lberta).l_OQhommes auraient
saccagé, dans la nuit de Noël, lc
quartier 

^
oriental de cette ville. La

police fut  impuissante à rétablir l'ordre
el une brigade de police montée dut
êlre appelée .sur les lieux. Cctteattaque
n'aurait aucun motif , sinon le bruit
qui avait couru qu 'un blanc avait été
tue dans un restaurant chinois.

Grève des locataires
New-York, SS décembre.

Les 70,000 familles du quartier
israélite ont refusé de payer les loyers
efen ont demandé la réduction en
considération des pénibles circonstan-
ces actuelles. Plusieurs expulsions
hors des immeubles locatifs ont déjà
eu lieu, ct l'on craint Ues désordres
sérieux.

SUISSE
U santé de M. von Arx

Soleure, SS décembre.
D'après des renseigaements prove-

nant de la meilleure source , il n 'est
pas exact que M. von Ar.v, député au
Conseil des Etats, soil dangereuse-
ment malade, comme le faisait croire
un journal bernois. Il ne s'agit que
d'uno indisposition passagère qui ne
présentait aucune gravité. M. von Arx
est complètement rétabli.

Décès
Liestal , SS décembre.

On annonce la mort survenue après
nne courte maladie dc M. Albert
Wirth, directeur de l'école de district
de Liestal. 11 était âgé de 56 ans et
avait 33 ans de service scolaire.

Incendie
Por entruy, SS décembre.

La nuit dernière , un incendie n com-
plètement détruit la maison d'écolo
de Keclèn*. On croit que le feu a pris
d'abord au re/.-de-chau..éc où se
trouvait une fruiterie.

Au service étranger
Berne , SS décembre.

Le P' lieutenant Stephan von
Glutz , dc Soleure , ins-li ucleur de cava-
lerie, vient d'être commandé par l<i
Départemenl militaire fédéral & Thon.
en Prusse, pour y prendre une année
de service dans un régiment de cava-
lerie.

*' l'our cause de wiiy tri*
ijiipiir. notre petite Huxam tut
rcuinlicd'abcts,ellea beaucoup
Uiuflcrt. clic n 'avait pas d"ap-
p-tit et était t i c s  faible. Nou»
avons employé beaucoup de

t 
réparations , mats sans elfet.
'Emulsion SCOTT, cepen-

dant , ' .r.: .'. i: i l  de suite Ull

soulagement
et bien des personnes sont éton-
nées a l'apparence actuelle de
santé et de force de l'enfant ."

(Slqné)UoltllcbKoeh.

Emulsion
*g SCOTT

che*. I -Ul

ff MX.  5..-.. * Z- -»:« 1:«J_ Cbi2f#> (7>.*fc-\ U
II t-w^a ptuit ccLu-i-tut-v» c_-_-e £_• C8W. eu IIW, HS*"**»*. JJen =m
-1\T.. i Tfll" . tendue sans médecine
I3.-..1I. .1 1UL.1 par la délicicu_e

REVALESClÊRE dfl BARRY
de . Londres

Elirait d' une lettre de M.  Dede. éhîmittC.
> Ce qui m'étonne le plus, c'est sa bien-

faisante inlluence sur les organes digealiis.
sa propriété de compléta assimilation au
corps humain ; de bien nourrir et développer
l'appétit ct surtout d'assainir et rajeunir le
tang. Ce qui surtout cn lait un bienfait
vraimrat divin , c'est d'augmenter et boni-
Ser le lait des nourrices. Son adoption géné-
rale dans les hôp itaux seraità désirer. Toutes
les drogues du monde sont distancées par les
propriétés curalives de la lu  % :i U - i  i< '- r r .  ¦

Four le» Convalescent», c. esl la nour-
rituro par excellence, l'aliment indispensable
pour réparer les forces épuisées par l'âge,
Je travail ou Jes excès. —to ans d'invariable
svcçis. 3..10

Elle est aussi le meilleur aliment pour
élever les enfants, qui la prennent avec plai-
sir quand toute autrenourrilureleurrépugne*
En boi les *. '/« I-* '1* _ Ir- '•'•. '- *

¦¦>- '• *r. '.0
1 kil. ' Ir. .5. On obtient une eréme exquise
fi . la cas«erole retirée du feu, on ajoute us
jaune d'otuf Irais. Envoi franco contre
mandat-poste. luiltcrC »t < -'*', <•'<•«. «ci
l'. i i ' imor t '  >"•..... Fribourg : chez tous
bons pltamacier.s et épiciers , partout.

LA HERNIE
et les Déplacements des Organe-

Tous cous qui sont atteints de Hernies,
Efforts , Descentes, Maladies du Vcntr*, etc
ont intérêt, avant do so soigner et de se pro-
curer un appart il capable dc les soulager et
de les guérir, à lire très attentivement un
remarquable ouvrage de 150 pages et 200 gra-
vures, lo T-UUTÉ de la HERNIE par A. Ci.»-
V K R Iç .  spécialiste herniaire, dans lequel la
< Vérité sur la Hernie . est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cotto magni-
fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en laire la demande aujourd'hui même, à
M. A. CLAVERIE, 231. Faubourg Saint-
Martin, à Paris, qui la leur adressera par
la poste avec toute la discrétion désirable.



FRIBOURG
Conseil «rrtnt. (Stances des 54 et

27.décembre 1007.) — I.e Conseil ap-
prouve le règlement élaboré pour le ser-
vice d'épargne do la Manque-de l'Etat.

— Il déteriiiine lo cercle régional de
l'école ménagère dc St-Aubin. jEn font
partie les communes de St-Aubin , Dulley,
i'ortalban , Vallon , Gletterens ' et VjfflÙi;
les Friques.

— 11 nomme :
M. Michel , Louis , .. Fribourg, vérifi-

cateur des comptes des communes et
paroisgea ;

M. Clerc, François, UL. de*Pierre, à.
Corpataux , ollicier de l'état civil du
2'.'"-- ' arrondissement de la Sarine (Cor-
pataux);

M. Monney, Pierre , iils de Jacques, à
Corpataux, officier suppléant d. l'état
civil du même arrondissement;

M. Fasel, Emile, secrétaire communal,
a Vuissens, oilicior suppléant dc l'état
civil du I,*'1'''' arrondissement de la Broya
(Vuissens);

M. Clerc, Elio, fils do J oson, à Villa-
raboud , inspecteur suppléant du bétail
du cercle de Villaraboud ;

M. Schaller, Lotus, il Ried , commune
do Guin , taxatcur supp léant du district
de la Sing ine.

(Séance du SS décembre iOO"). —
y».  Alfred Remy, expert forestier, à
Halle, ost nommé inspecteur forestier et
reçoit l'administration du Zm arrondis-
sement (district de la Gruyère).

— M. Louis Weclc est appelé à la
vice-présidence du Conseil d'Ktat pour
l'année 1908.

ï. i * - otreimcs «ION porteuses du
.junriiul. — Nos abonnés do la ville de
Fribourg, qui  ont , croyons-nous , tout
litu d'ôtre satisfaits du service de distri-
bution fait par les porteuses du journal ,
voudront bien no pas oublier .*os por-
sonnos, si exactes et si consciencieuses
et toutes di gnes d'intérêt, dan* la liste
de leurs générosités de Nouvel An.

I n  article île l:i » Gruyère ». —
La Gruyère publie un article sur un
recours de la commune d'Autavaux
qui est actuellement pondant devant le
i r ibunal  fédéral. On y reproduit les
arguments du mémoire des avocats, en
y ajoutant certains allégués qu 'on n'a
pas osé insinuer dans les actes ollicicls,
parco que l'adversaire en aurait fait
bonne justice.

La décision du Conseil d'Etat qui est
l' objet du recours aurait été prise, dit la
fouille bulloise. avec la préoccupation de
puni r  les habi tants  d'Autavaux do leurs
attaches radicales ct libérales, naturel-
lement, on se garde bien de fairo con-
naître que la mesure a été adoptée d'en-
tente avec l'autorité ecclésiasti que, et
qu'ello a été app li quéi! aussi aux com-
munes de Sévaz* et de Forel.

Que diro d' un semblable procédé ?
Voici un avocat qui ne se borne pas à
défendre sa causo par les moyens
légaux. Il use des colonnes d'un journal
pour tenter, avant le jugement , d'agir
sur l'esptit du magistrat qui doit statuer.
A Lausanne, on appréciera sans doute
comme elle le mente uno pareillo ma-
nière de faire , contre laquelle nous pro-
testons.

Avec la sympathie que nous lui con-
naissons pou r ln villo de Fribourg, la
Gruy ère fait un sombre tableau de l'état
économi que do la capitale. Le tor-
rent de prospérité qui devait s'y déverser
ne serait p lus qu 'un torrent desséché :
boaucoup d'appartements sont inoc-
cupés, etc., etc. La jalousie est mauvaise
conseillère. La situation à Fribonrg
n'est pas aussi noire qu 'on veut bien le

8*5 Feuilleton de la LIBERTE

Les millions de Zczelle
Par C H A R L E S  SOLO

!.<¦ Boer, sachant qu'il pouvait so fiei
à l'instinct de sa bête, quitta los élriei.
et parcourut quol ques mètres pédestre-
ment .

Tout à coup, il entendit un petit hen-
nissement douloureux ol. malgré los té-
nèbres , il vit doux masses sombres qui
obstruaient lo soutier.

Il s'avança et reconnut doux chevaux
r.mol,.'..* sur lo H.-nu* .

L' onfant ili! volil cul immédiatement
l ' in tu i t ion  de CO qui s'étai t  passé.

L*n examen rap ide ,{<•>¦ animaux con-
firma ses soupçons : il constata quo los
pauvres hôtes avaient los tendons dii
îaret coupés.

C'était , du ivslo, la façon de pivicéclqi
do.-i p irates du désert qui, maintes fois,
se servirent de ce moyen pour dévalisci
avec p lus de facilité les cavaliers por-
teurs do précieuses pépites,

.issu* il s : t ¦:-r. 7» -i i ï- A. I l  disjir .rii-ii  dc
Vnn Ifcrkcl. cle l'Américain et d,- Lut

S'ils avaient été assassinés, leurs eada
vres eussent élé là 1

El, chose surprenante, un des clu.*
vaux man quai l. Benjamin Coco ct Ici
doux femmes no savaient ([ne penser,

l'nméla émit, la première, l'iiypollièsi
il'u'i oiiîèvoiaotit.

prétendre. Du reste , peur tout esp rit
raisonnable et sans parti pris , le iléeiiis-
sement dans les affaires qui  s'accuse ici
s'est produit ailleurs et d'une manière
encore p lus intense.

l.c Xonvel-.lu «les OIII *I1O.V «*K dn
iramiiu). — Ua va bientôt voir appa-
raître dans les vpiturçs du t ramway des
tirelire» destinées ù recoyoir les etrennes
du porsonnol. Le public i;oi a chaque
jour l'occasion d'apprécier Ja tel viabilité
des emp loy és du tramway ne manquera
pa3 de tnaoifestcr sa gratitude pour Us
prévenances dont il est l'objet en alimen-
tant généreusement les petites tirelires .

Hrusneric du Carilliinl. — On
annonce que lo dividende de l'exercice
1906.1907 sera de 5 %.

<-«>ur» agricole — Lundi et mardi
il sera donné à l ' Insti tut  agricole de
Pérolles ua cours pour les secrétaires des
syndicats d'élevage bovin. ¦

Le but do co cours est d'initier los
secrétaires des syndicats à une tonne
régulière des registres généalogiques
comme aussi de leur donner des indica-
tions sur lo signalement et l'appréciation
du bétail bovin.

Le cours sera donné OQ français et cn
allemand. 11 sera suivi par GG secrétaires.

Pour ion lui'H-nn». — \ ûici les
jours de grande tribulalion pour la poste
et 103 facteurs. Nous avons publié los
recommandations de l'administration
postale au public , lui demandant de se
prêter à faril i ler le service, écrasant à
cotte époquo de l'année. Le public aura
certainement entendu cetto requête
adressée à sa bonne volonté. Il  en esl
une autre, que nous adressons à sa géné-
rosité : c'est de songer aux étrCnnO!
dos facteurs. Les services iiuotidien:
qu 'ils nous rendent , tout le long de l'an-
née, avec une si parfaite ponctualité,
méritent bien celte marque de recon-
naissance.

K loques à uiualqne. — Il y n
quel que huit ans, un comité s'était
forme, parmi ies propriétaires du quar-
tier des Placos, dans le but de recueillit
l'argent nécessaire à l'établissement d'un
kiosque, sur les Places. Les souscriptions
marchèrent boa train et , en quel ques
jours , un millier de francs avaient été
réunis. Mois l'enthousiasme du comilé
d'initiative se refroidit singulièrement à
la nouvelle que Le conseil communal ne
jugeait pas à propos d 'accorder pour le
momont un emplacement pour le kios-
que projeté.

On so rappelle que , cotte année , la
musique de Landwehr a pris l ' init iative
de former uno commission chargée de
faire 1rs démarches nécessaires on vue
de la construction da deux kiosques ,
aux Places et au Bourg, L'autorité com-
munale s 'est montrée disposée à accor-
der l'emplacement demandé sur les
Places: mais elio a renvoyé à l'étude le
projet du Bourg.

Hier soir , vendredi, l'ancien comité
du kiosque des Places, réuni au complet ,
a décidé de remettre à la nouvello com-
mission et les sommes déjà perçues et
les listes de souscri ptions dont les mon-
tants n 'ont pas encore élé réalisés. C'est
là un beau geste, qui honore coux qui
l' ont fait. Nous y voyons une preuve
nouvelle qu 'il y a encore che». nous
des citoyens sachant mettre au-dessus
des rivalités de quartiers los inlérôls  gé-
néraux do notre ville.

Elevage liovin. — Lcsyndi '-atd éle-
vage bovin du Dry a fait l'acquisition
du très boa taureau dc 1'-' classa Dragon,
ci-devant la propriété de M. Constant
Bourquenoud. à .Charmey.

Tout a'coup, ils entendirent un "gémis
semout sortant du-buisson «l'aloés.

Lc nègre cl le btugher allèrent voir
lls eurent un cri de surprise on recon-

naissant Van l . r '.. l  la tôt*» rouverte il»
sang.

Benjamin Coco lui lâln immédiate-
ment la poitrine.

— Le nom' bat!... Van lîerkel n'es!
pas mort.

— Dieu soit lotie ! Nous allons savoii
oe que sonl devenus M"0 Josselin cl
l'Américain, lit Hélène de Chainpignj
on joignant les mains dans une ardent)
prière.
..Les quat re  personnes n'avaient sui

elles aucun v ia t i que propre â i.iniiuei
le blessé et nulle source m- M - trouvai! ;
proximité. • I""1"" ¦ .

.Mi" de Champigny rumnwnça par i ., 11 .v,t . lo *",
0''I1S tles <k'u* chovaux

entourer de_onm.TiR-hoi.-Ia tète du vieux étendus a quelque- pas.
]!oiT , (..* fut pour lui  un irait  de lumière.

„ ". , , ¦,,. ... . n — Oui ! jo me souviens !... ils étaientPuis, ayant ou.l e ses poclies, cik' y ,usi , / H 1, * d 
¦

trouva un pet. Il.„,,n ,1e se.L, dou e J w , ^ f , ,'•
convenu u était pas entièrement evapo, *. .._ . 

Mlj (.„mi|1„ „•„.. ni, ,i(. s.abal l r i l  SU|
C i-Uj it ban peu. de chose mais c-la m;j , -.,,. , Puis ,.ls rio|J , WAmMeainsuili.- ,u, a. rant-ner lu pauvre homme. ,„, „,*., ficcf ,uru > m!,u j 'ai entendu
Il nivnt ks veux. „„ ,. - , ( *v iilil ,., ,itl, -, . kli t  *,
Maigre I opacité de la nu i t ,  il reconnu!

coux qui l'eiilouraient.
il lit un effort , et cel homme taillé

dans m. bloc de gi;:viit se releva.
Vau lîerkel !'... pn nez garde !... At-

tendez, nous allons vous p lacer sur uu
de nos chevaux !

— Laissez-moi !... Celui qui m'a frappé
est uu maladroit ; dans la position où
il se trouvait , il aurait dii comprendre
que son bras manquait do foroo pour
frapper inoi tol lein ont  uu homme à che-
val.  I* t ptii* . j 'ai le crâne solide. " .' ¦*¦

bocleto » r.'F.pnrgiic _ de i .iiijce.
— Cette association , fondéo il y a deux
ans dans notre quartier ouvrier, .pour
recueillir  1rs menus sous qui iraient fa*
talement enrichir les cabaretier.. au lieu
de servir  ù procurer des objets do pre-
mière uti l i té , n clos son second exercice.
La marche de la Société a continué
d'ôlre excellente , grâce à la diseip linodo
for , mais impartiale, onvera'cliacun , exer-
cée, par ls Comité. Du reste, l'augmenta-
tion des membres est uno preuvo de
prospérité. Tandis que. on 1906, la So-
ciété débutait aveo lti7 membres, en
janvier 190", co nombre asevaduit à 264,
dont 110 du sexo féminin, l'our être
complet) disons qus 39 inombres ont
quitté los rangs do la Société pendant le
Murant do l'année , soit pour cause de
départ , soit pour maladie, soit enfin
pour exclusion ensuito de non exécution
du règlement.

I u point très important qni distingue
cette eaisse d'épargM d'autres sociétés
analogues, c'est lo faitquo les versements
no se font jamais dans un établissement
public , où le déposant ost toujours plus
ou moins forcé par politesse de prendre
uno consommaiion et de se pi i ver ains
du bénéliee de l'épargne.

Bn l'Auge, au contraire , les versement;
hebdomadaires se font , chaque diman-
ohe, de 10 heures à midi, daas une petite
sallo delà Maison ouvrière d.: Saint-Mau-
rice. Do p lus , il ost rare que des soirées-
lotos soient organisées, car le comilé vis1;
à couvrir lout simplement los frais cou-
rants sans forcer les membres à une
dépense inutile.

Cc soir samedi, t» S heures, aura lieu ,
daos la grande salle des Tanneurs l'as*
semblée générale de reconstitution do la
Sociélé avee élection da comité pour lllOS.
Tous les anciens mombros de la Société
sonl invités à y assister, do môme que
les autres personnes qui voudraient en
faire partio et qui pourront so faira ins-
ci ire soit chez le caissier , M. Arthur
Kessler, expéditeur , Stalden , 1 G,soil chez
le secrétaire, M. Emile Ems , é t u d i a n t  on
droit , Stalden , 130.

Vielle «le ruelier.i «huis le ean-
ton de Fri bourg. — La Société IO-
mar.de d'ap iculture organise chaque an-
née un concours do ruchers entre ses
membres d'une région déterminée de la
Suisse romande. Cette année, la contrée,
visitée comprenait le centre du canton
de Fribourg , le district de Ta Sarine
principalement , où habitent presque tous
ies membres de la So;iété d'apiculture
L'Abeille fribourgeoise. Los ruchers do
deux sociétaires do la iïomande, habi-
tant Bulle et Vaulruz ,o_t.ig._leit.£ç.l, étô

La commission d expertise de coite
année était composée de MM. Lucien'
l'ontannaz , à Echorin- La Croix sur Lu-
try;  Léon Blanc , à Fribourg; Charles
Vielie-Sclult , de La Chaux-de-Fonds. La
commission s 'é ta i t  adjoint M. Pierre,
Gillard , apiculteur à Fribourg, qui, con-
naissant particulièrement bien oette par '-'
tie du pays, a bien voulu servir de guide
aux experts pour l'itinéraire de leurs
visites.

Les récompenses suivantes ont été
décernées :

Diplôme d'honneur
M. Jules Muller , Planche-Supérieure , à

Fribourg.
Diplôme dc I" classe

M. Pierro Chenaux , à Peasier.
Ilip lOttie dc S1"1' classe

MM. Arthur Kenevcy, instituteur, Iiaau-
regard, Fribourg ; Pierre Gillard , Beaure-
gard , Fribourg ; Louis Page, à Agy, près
Fribourg; Alp honse Progin. 4 Vaulruz ;
lîencît Souvet. à Bulle ; Raymond .laquot,
me de la Préfecture , Fribourg: M*** ThC-
réso Daillon, i» Ependes i M.M. Oscar Folly,
à Cressiersur-Moiat ; Léon Auderset , à
Cressier-sur-Morat ; Pierre Monney, à Cor-

— Voilà, lu faiblis , Vau Bet-kel ! Nous
allons to ramener ù la grotte.

— Faiblir ! Tu perds la tête , cama-
rade ! l*st-<'0 qu 'un vrai Trar.sviialién
s« comporte comme uno demoiselle ?
Allons ! qu 'on me donne un cheval Cl en
n mil* !

Le vieux clic f s'interrompit, il regarda
autour «le lui, chercha à voir dans les
ténèbres et, ses souvenirs étant partielle-
ment revenus :

— Mes compagnons !... La peti te Fran-
çaise et l'Américain qui m'accompa-
gnaient ! Où sont-ils ';'...

— C'est ee «pie nous brûlons de savoir !
Ah! parlez donc, M. Van lîerkel ! Au
nom du ciel, câlinez nos angoisses I

Le vieux luirt-'hoi' eut une nouvelle

l'ahle ! On les attaquait donc aussi !
pont-èi re visait-on leurs personnes p lus
que la mienne ! Ab ! jo comprends! Le
trésor!... Les bandits de la mine, !.-..

Les derniers mots du chef boer résoiv
i itèrent comme un <;las aux orotllçs del

assistants.
Aucun doute était possible.'
M». Monte-Christo avait été enlevée

ot l'Aniiiiiciiiu, en eo moment , payait
pr. u t -ê t re ,  de sa vie son dévouement .u la
jeune, fille.

Les noms dos ravisseur; _liient-__ !

p.taux ; François Ciiarri 're, A Corpataux ;
Domini que Sclinarreiiberger , Bonnefontai-
nes , près Fribourg;.

Diplôme, de 3m classe
MM. Félix Bugnon, Ferme do Gambach,

Fribpurg; Joseph Clerc , route dn la Glûnc,
près Fribourg ; pierre l!o«sy, A Chohaloyrcs;
Joseph I'rei .tag, tailleur , ,1 Mùcry ; Jules
Humbert,  entrepreneur , à Courtion ; Oeor-
gos Dumoulin , route «lo Villars. près Fri-
bourg ; Qoltlricd Widmer, Tour Henri , Fri-
bourg j Emilo Villard, instituteur, ruo
Grimoux , Fribourg: Antoine Uongaid, ruo
do Moral , Frihourg ; Jules Gumy, ruo dos
Forgerons, Fribourg ; Aniédéo Hossraonn, h
C!iéjal!es.sur*Mor!y ; Maximo lliolley, syn-
dic, à Treyvaux ; Pierre Gross, .. Monté-
vraz ; Etienne Gross , au Mouret : Calybite
Tiaguel y, insti tuteur,  i» Lpomles ; Jean
l'ôlly. aux Nei gles, i. Fribourg; François
Michel , à VlUanal-le Gibloux.

I.cs u e e i i N ' i . t .  «les iiriueM ft feu.
— Le jour de Noël, Io jeune Ftter,
15 ans, fils d'un charron bien connu à
Bulle , s'amusait près do la patinoire
lorsqu 'une balle vint lo frapper ù lin œil,
lui enlevant comp lètement cot organe.
L'auteur de cet accident ost un jeune
employé de commerce qui mani pulait
nè y ligemmoiit. un  iiistolet-ilobort: • -

I.e voleur «roi»eri*Ie«l. — Voici
dos détails sur lo vol do cheval commis
à Oberried et dont nous disions un mot
hier :

Immédiatement après la disparition
du cheval , lo» soupçons go portèrent sur
un individu qui avait rôdé dans le vil-
lage la veille , demandant ù acheter des
vaches; son signalement fut onvové à
la police. Ces soupçons étaient pail 'aitc-
aiiiil fondés puisque cet individu a élé
arrêté à Bienne, jeudi ma t in , à la foire,
au moment où il était en pourparlers
avec des marchands pour l'échange du
cheval volé.

Le propriétaire do l'animal alla pren-
dre possession de son bien à Douanne ,
où le lilou l'avait remis.- ; quant à celui-
ci. il a été écroué dans Jes prisons de
Moral

SOCIÉTÉS
Cercle catholique de Fribo.urg. — Demain

(lirn.inclii! 20 décembre , soirée familière , à
8 \:, li. précises.

Cn.-cil.itt, cjurur mixte de Saint Jean. —
Demain dimanche 29 décembre, do 10 ', :, h.
à 11 -/• h., leçon de solfège publique ot gra-
tuite, au local , maison d'écolo de la Neuve-
ville.

Société d 'épargne . Le lltul.cr >, Vlandtc-
Stip.rieure. — Assemblée générale, demain
dimancho 29 décembre, à 2 heures précises
da l'après-midi , dans la grande sallo do
l'auberge du Sauvage.

>» H'raçkuula-.- Iteconstitution do la Société ;
nomination du comité ; divers.

Société ,1e chant « La Mutuelle «. — Ce
soir , samedi , à 8 \-, h„ répôtition à la Bras-
serie Peier.

Soaelv d épargne i L Economie ». — Ce
soir , samedi 28 décembre, à S '{. h., assem-
blée générale, au local . Soleil d'Or.

Tractanda : Iteconstitution de la Société ;
nomination du comité et des vérilicateurs
des comptes.

Lcs personnes qui voudront cn faire par-
tie sont priées d'y assister.

AGRICULTURE
Aux planteurs de tabac

. I."s tabacs étant en majeure partie secs
el l 'époque do lour livraison approchant,'!
est ut i le  do rappeler comment il convient
de procéder à la mise en » manoque > ,
alin que cette opération très importante
soit bien faite.

On croit généralement qu 'il no faut
dé pendre le tabac qu 'au moment de la
livraison. C'est une erreur grave ; il faut
toujours le dépendre au fur et ù mesure
quo les côtes sont sèches, après une série

toutes les lèvres , mais personne n 'usait
les prononcer.

l'en jamin Coco ne cachait pas son indi-
gnation et , dans sa langue gutturale,
leur adressait un flot do malédictions im-
puissantes,

M"» de Champigny sanglotait.
l'aniola se répandait en gémissements.
Van Herkel leur imposa silence.
— Paix, femmes ! A cheval ct à la

grotte de Maeusii.
('•• fut presque san* aido qu 'il monta

le cheval d'Hélène , celle-ci ayant pris
p lace sur celui de la négresse.

'Et avec l'héroïque stoïcisme dos hom-
mes de sa race, il donna lo signal du dé-
part , refusant l' appui que le burghor et
Benjamin lui  offraient.

!'onilai i l  toute la course, Van I' crkcl
garda un silence obstiné.

il s 'était  renfermé dans ses pensées,
sc réservant de parler quand il aurait
ruiûint le resle dô la troupe.

XXVII
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l n  silence mortel accueillit les nou-
velles apportées par Benjamin Coco.

Mais ce silence étai t  comme l'accalmie
trompeuse.qui précède lc déchaiiiemo"nt
d'une tempête.

A la ^consternation générale succéda
une exp losion de colère ; los poings cris-
pés sc levèrent menaçants ; les lèvres se
desscerrèrent pour proférer des appels à
la vengeance.

Entrailles par Godcon et obéissant à
nno première impulsion , les jounos gen*-
allaient, so précip iter à la débandade
sans direction licitement tracée quand

d,e /<.«/¦_ ¦dç vent ou de .gel. Ij convient
donc d'attendre le moment favorable.

Les tabacs pendus sous les avant-toits
doivent être rentrés les premiers et con-
servés cn ' ii pendatix » a l'intérieur du
bâtiment, où ils Uniront do so sécher ;
car s'ils restent à l'air , ils se détériorent.

Le tabac sain conserve presque toujours
assez d'humidité pour ne pas devenir
cassant ; il n 'y n que celui qui a souffert
aux i. pendages » ou déj*t en paquets qui
ne puisse ôlre dépendu que par un temps
humide.

Uno belle apparence étant un facteur
qu'il convient do ne pas négliger, voici
comment il faut  procéder pour l'obtenir:
On se sert do la p lancho , comme pour
pondro ; 1rs feuilles sont réunies , soin les
serrer, au milieu de la ficelle , qu'on coupo
court. Un aide se tient en bas ct reçoit
le tabac à mesure «pi'il tombe; il le
rango cn bancs (toules) rectangulaires,
Io gros bout des côtes tourné en dehors,
les feuilles bien étendues.. .Si on se con-
tente de Io jeter en taa, lo tabac se
racornit , perd do son apparenco et sc
« manoque » moins bien. L'opération
terminée, on couvre lo tabac avec des
linges et o.n le presse Légèrement , afin
qu 'il so tasse et redevienne mat ; puis, à
loisir , on ¦ manoque u.

La ficelle doit être nouée et coupée
court, ot non munie de boimlcs, qui s'en-
chevêtrent lors des manutentions ulté-
rieures.

Plus les manoques sont petites, — do
un ii un kilo et demi , suivant la grandeur
des feuilles — mieux s'opère la fermen-
tation.

Au fur  et à mesure du « manoquage »,
le tabac est mis en s toules » .do 1*0 cen-
timètres de haut , en lieu sec ct tardes
planclics. S'il a élé dépendu dans de
bonnes conditions, il rcslcia suffisam-
ment soc jusqu 'à l'enlèvement, dut-il
attendre dc longues semaines.

Etat civil de la ville de FriboorK
N A I S S A N G X S

20 décembre. — Savary, Louis , fils d'K-
tienno, charretier, «le Sales (Gruyère), ot
d'Al p lioosine, née Lgger, Avenue do la
Tour Henri , 4.

27 décembre. — Grua, Angola , fille dc
Joseph , maçon, de Moncrivello ' (Italie), et
de Joséphine, néo Mita, rue du Progrès , 13.

Calendrier
D I M A N C H E  29 Dl.CE_I_.tt E

Dinimiche «I HIIM rorlnvc «Jc SfoCI
La tôto do Notil nous rappelle encoro un

grand mystère : notro filiation divine. La
nature divine et la nature humaine  s'unis-
sent en .I.'siis-O.hrist.etuvec lo divin Enfant,
nous devenons , par adoption, les fils do

Services religieux de Fribonr*.
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

< o l '... - i u l e  de S u i n t - X i e i . l i i .
A 5 V. h., 6 h., 6 »/., h., 7 h. Messes basses
8 h. Ollico pour les entants.
9 h. Messe basse avoc annonces et sermon
10 h. Oillco capitulairc ^
A 1 V- h. Vêpres pour les enfants.
3 h. Vfipres capitulaires. Bénédiction.
G li. Chapelet.

Eglise uo Saïut-ilaurice
A 6 y. h. Messe basse.
8 li. Messe liasse avec sermon français
9 li. Office avec sermon allemand.
A 2 h. Vêpres.
! h. Chapelet,

Ecllae de Salut-Jean
A 7 h. Messe basse.
8 % b. Messe des onfants aveo instruction.

Chants.
3 54 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 '/, h. Vôpres et Bénédiction.
6 Vt h. Chapelet

Van Bocke! qui , jusqu'alors avait gardé
son mutisme, lit signe qu 'il allait
parler.

On se groupa immédiatement autour
de lui.

— Qu'alloz-vous faire ? demanda-t-il.
— Niais . Monsieur ! courir à l'endroit

où a eu liou l'at taque , y prendre une
piste, poursuivie les ravisseurs; délivrer
nos anus et châtier 1rs misérables!

Vnn lîerkel secoua la tète. . .
— Non 1 dit-il , vous ne forez pas cela ,

•e serait perdre un . lopins précieux!
Nous devons nous rendre directement lu
OÙ les 'Illackbiicm peuvent-avoir eu des
raisons d'entrainer la jeune fille t

— Je partage entièrement l'avis du
gentlemen ! ponctua Simpson.

l.o vieux biii'i'hor s'adressa à Gédéon
— vos ennemis savent , m avez-vous

dit que le trésor a été abandonné près
du Sabi non loin de la pleine où se livra
autrefois la bataille qui faillit coûter la
vie* à M. Josselin et à Zimbo ?

— Oui , Monsieur , mais tous leurs
efforts pour découvrir la cachette ont

à JJW Jpssolyi qu 'ils l' ont enlevée une
première fois à New-York.

— Kt c 'est dans le mémo but qu 'ils
ont commis leur dernier crime ! Allons
directement au Sabi , c 'ost là que nous
retrouverons la pauvrette et sos ravis-
soûré.

— Votre raisonnement est des plus
justes* , mais je vous en supplie ami yan
Uei'kel , faisons vite , songez qu 'une .mi-
nute perdue peut entraîner lu p ire dos
calamités ! Qui suit !..'. Peut-être M"*
Josselin et -notre ami Donegal nous
appellent-ils entre deux râles T dit lu

l ' . l i  - < -  il  «i t' i i l l i ' i. »

JV 6 h., 6 '/; b., 7 '/. h., Messes baises.
9 1/4 h. Messe dos .«niants. Instruction.
10 h. Oflice paroissial.
i 'i h. Confrérie do la Bonne-Mor t.

F.gllKe de Nol.o-I.nuie
A C h., C ' . h. Messes bayes.
8 Ii. Mcsso chantée , avec sormon allomand.
2 h. Vêpres.' Chapelet.

JUgllxe u. s i t t t .  i»i>. c.i*-ii, i ie• ¦ .<
A 6 hl ,' 6 i/. h., 7 h., 7 '/x h.. 8 h. Messe»

basses.
9 b. OBke.
10 ',2 li. Servico religieux académi que.

Messe basse.
A - 'A h. Vêpres et II<Sn6diction ,

I'RII MO <• <• ln V K I t a S i . i u
A C h., 7 '/¦ h. Musses baues.
5 h. du soir. Bénédlotiin.

t ' i i u i» ' i t e  de r i n s i i i n t  agricole
h I»e-ôi.-»

A 6 h. Comtoiinion.
8 '/. h. Messe chantée avec sormon.
12 '/, b. Chapelet. "

BIBLIOGRAPHIE
Mr.NiiEi.ss.oux , par M", l'aul S,tœçklin , Lau-

rcn3, éditeur , l'aria.
A l'occasion du nouvel an , l'éditeur d'art

Laurens , ù Paris, vient d'enrichir sa ColL-c-
lion des Musiciens célèbres d'un nouveau vo-
lume consacré ù Mendelssohn , dû ;, la plume
do notre compatriote, M. Paul Stœcklin.

Cot ouvrage , écrit dans un langage à'-la
lois souple , claire ot savoureux, nous repose
do cette prose éternellement éléganto et
facile , mais sans caractère, que trop sou-
vent l'on prend pour type du hou stylo
comme aussi do cette fonno terne, imprô*
cise ot iotSrde, que nos voisins do l'Ouest ,
non sans raison parfois , appellent lo « style

Le lecteur — el ils sont toujours plu*;
nombreux ceux qui, chez nous s'intéres-
sent aux choses do l'Art — trouvera dans
cotto œuvre sans pédanlisme aucun ct sous
une formo attrayante l'harmonieux dévelop-
pement d'une heureuse vio d'artiste ' ct d'un
noçlo caractère. L'auteur, sous le couvert
d'une forte érudition et d'une sûre docu-
mentation,' nous introduit avec son héros
dans lo milieu artistique et intellectuel 1.
pins relevé et le p lus intéressant de cette
Allomagno du commencement du XIX"?
siècle si idéaliste ctsi dlllércnto do l'Allema-
gne bardée de le? d'aujourd'hui. D'un Irait
de plumo aiguisé, il évoque au milieu de
Cette sociélé d'élite les hautes ligures dece
temps-là, penseurs, écrivains ot artistes dont
quêl qiles-uns furent  nos contemporains.'

Cetto œuvre , illustrée de belles planches
et admirablement éditée, vient à son heure.
N'ul doute qu 'elle ne soit accueillie de notro
public  avec la faveur qu 'elle mérite.

D. PLANCHERS!,, gérant.

î "*"""
Lcs familles Cantin , à Fribourg, «le Horn-

stein , ù llernc , ct leurs ' parents ont la pro-
fonde douleur de fairo part «ia la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouvor cn la per-
sonne de

Madame Antoine CANTÏN
leur chôro mèro, belle-mire , grand'mère
sœur , tante et parente, décédée lc 28 décem
bre, munie des saints Sacrements.

L'ensovolisseincnt aura lieu mardi 31 do
cembre. Départ dc la maison mortuaire
Cirand'fontaino. î, à S h: 20; office à Saint
Nicolas, à 8 K h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. Et,. I. Jf .

LaH _̂^^Sïcii~'
L'FJixir «le Virginie S/n 'u i i i  guérit

les varices , quand elles sont r 'contes; ij les
améliore ct les rend inoffonsives quand elfes
sont invétérées. Il supprime la faiblesso des
jambes , la pesanteur , l'engourdissement, les
douleurs, les enflures. Il prévient les ulcères
variqueux ou les guérit et empêche leurs
récidives Iréiiucntcs. Traitement lacilo el
peu coûteux. Lo flacon , 4 fr. 50, franco.
Nyrdahl, 20, ruo de La Rochefoucauld ,
Paris. Envoi gratuit do la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe do chaque
flacon , la signature de garantio N » n l u h i .

pauvre garçon dout I impal.ience avait
dégénéré en lièvre. *. • . .. . • .

— Un mot encore , avez-vous des don-
nées exactes sur l'emplacement du
trésor ?

Gédéon se rappela les paroles que lui
avaiont dites M. Josselin le soir où, au
chevet du moribond , il avait reçu ses
confidences. ., ,

El il répéta :
— A einq mètres en amont du villagr

di! Mangulié , sur la rive droite du Sabi
à trois mètres de profondeur, sous uni
roche qui surplombe la rivière.'

— Vous en êtes certain ?
Eustache Galimard s'avança.
-r- Absolument certain ! Du reste voici

un plan dos licu's traré par M. Josso'in
lui-même.

On s'en souvient , le journaliste tenait
ce plan depuis le jour OÙ le dé part pour
l 'Afri que du Sud avait été déridé entre
les jeunes gens et "tl"1-' Monte Christo.

Van Dcrlicl examina rap idement le
document , il le montra à Benjamin
Coco qui déclara parfaitement (Vonliaitr..!
les lieux.

Les1 indications étaient précises.
— En route, mes amis !... Avant une

demi-heure, nous aurons fait justice des
misérables ! lança Vnn lîerkel , en pre-
nant résolument la tête dc la troupe.

Aristide Lavismotle crut devoir inter-
venir.

— Ami Van lîerkel, vous semblez
énormérnent souffrir , ne craignez-vous
pas ' une défaillance ?

(A suivre.)



Rôtisserie de Cafés
CHS NEUHAUS

S4, rue de Lausanne, &4
Pour répondre , au désir d'un grand nombre «le client», les

ilitfércnto» qualité» de café * ttitl* dana U journée seront 6orb-
iiiivant nflicliés »\ ta vllfir.e «io la rôtisserie ct FC répéteront
autant qu» possible _. In"*, «ailes lises. Ceci peut servir d'une
manier.* régulière le» clients qui t iennent  a prendre leur café
au forllr de li nindiliic dont 1» torréfaction supérieure «on.cr»
VHIK tout l*ur«»ic «tu café, c-t déjà reconnue par le. con
«-.minuteurs U 3000 V -«CO

La m [><***. il _.U-.pC-__ > - ..-- <* {  tt n i r . s l .
Mecs ù ioe-iniîeseeucc tm pétrolt».

1 MAT-JOUR lir*. PAPIER DE SOIE
tFournennx à pétrole.

Cuisines it pétrole ct ù alcool.
..('•«•L .-. i t i tl*-, <1< - table.

Boulet * vt cracbeti à ean chaude.
COCTElal-KRIE

Hlachiac., à hacher.
I.alai.rcs de «-ui.siiic.

l.'sie..silc_s en aluminioai
Services à thé et à café nickel.

Paniers à pain.
PLATEAl XX

B'ialis ci truelles ù gsiteaux.
Sucriers, crémiers, compotiers

Seaux ù biscuits.
MÉXAttÊttES

Potagers et réchauds à gaz.
Fours à pâtisserie.

aaamasa—¦""'¦¦¦¦" ' ""ITHII IHIIIIH M̂̂ I» » i

BA> KVEBEIN SUISSE I
j

. IlAIE - ST-GAIX— ZURICH - LONDRES
««.X-îVE

Capital ; Fr, O2,S0l>,OM. Va-scrvcs : IV. J 1,2t.IMNJO

Le liaril-verein suisse reçait de. _»ÉI'nT.- sur

Livrets d,épapgne,w»M**4°|o,'M
11 se charge de la

GA RDE DE TITRES
et délivre , en échange, (Joe certificats de dépôt numérique *.

Il soigne , sans autres frais qu 'un tninimo «troll do garde,
9 tous t'iiciiinsomcnls ou versements, renouvellement da
g rouilles «le coupons, vérification dc linise*, elc , inlértt-
j  gant les titres déposés. II 22313 L 6075
[¦ S'adresser, pour tous-renseignement?; !t la direction du

Kl«ge «1«* G«B*Te, 12, ruo Dltlajr

CAFÉ-RESTAURMT DES .H_i.MET.ES
Billard. Jeu de qu-IHes.

RESTAURANT A TOUTE HEURE
Téléphone. ï'ù'cpdonc.

Se recommande, H __ _7 F .-O .
i:«i. H<>C.C,-....T.-O'-»_07.._

l.WEBEl., rue des Epouses,72

CâlTlS il ¥ISIT:E
et de Nouvel-An

li .hographiées ou imprimées
EXÉCUl-OW SOIGNÉE

T_ithographie ,T. ,TENT> T_iY
rue des A i n e s , itiï.

I w LOTERIE ^. 1
du  Casino -Théâtre de la 153

"iTille de Fribourg
Gros lot Tsm I

wtaw__*M_WP--__W**___*p_i i M i—w—BWi I

I cl iiouibr. u v  H i i t r c s  lot* i'ormnnC f in  total ËB

Fr. 75.000.—
Billets à 1  fr.

En vente au Bureau tle 1» loterie, rue <!» H

[ Tir, O, n Fribonrg, auprcH des établit*.
I sencnls financiers «lu canton et daus tes B

¦ajrlnelpaax luagMlnB. 1149301* 40.1-2005 \
Envol conlre remboursement. ! !

Kabnl .  aux rorondear..

i l l l l l i  IITi ' ilniTiTWI' .M'lMWI'l 'i l i i l  ||i|Milii|iiiii

CHANGEMENT M M.1ICÎLE
n. FcançoiN Conu», anciennement ru«*iic «in n««-ar, >•« 73

Informe sou honorable clientèle ainsi que le public de îa ville et
de la campagne qu'il transfère son

Magasin d'épicerie et de graines
ainsi que son commerce dc beurre , fromage , vacherin pour
fondue ' etc.

62, rue de Lausanne, 02
(Maison Ddglar , ancien magasin de tableaux)

Il se rocommando ct s'eilorcern- de satisfaire son honorable
clientèle par des marchandises fraîches , dc tout l« choix et à
«Jes prix nés modérés. li _3__ ï ôO-W

a.=:_i-

noa.»__ -1.1

i tBMaita

Pharmacies d'oifice
IllMAX' .Hl: 20 Iif.CKMIU'.R

r i i a r n i i i i ' i c  I.sipii, P'ac»
Siint-Nicolas.

le» pharmacies nui ne sont
pi» d'ofllc . les jour» rêne» tout
fermées do midi au lendemain
matin.

MENUISIERS
« f u r l i 'iH ¦• ¦, lion» i.i '. i r i i  i-i

UH'i n i i - l i - r n  * .<.r. ' ii<*ii ; : i i i«l« «..
l' ulrCu i volonté. 50î_

¦Vui l i  r:. "ii . menuisier.
nu YarlK, FltlBOlK-i.

TROUVE
un bean eltlca blanc et roui,
tans collier.

Le réclamer à Cottet, l*l-
lll i r,' , l\ ItoHHOlIDt-nM. 5073

OX DJ-J-AXDE

chambre avec pension
dant Umi)le traBçaise,pour nne
jeune demoiselle autrichienne.
Counausance de la langue alle-
mande néctâfairc. 007.1

Adresser ortrc3 avec prix de
pension A HaatenttCf ti et Vo.
uler, Friboury, sous H5S-6F.

APPARTBMEHT
On demande à louer de

suite, un apparicn_ei_ï
de 4 à 5 pièces , au cen-
tre de la ville.

Lumière électrique.
S'adresser à Haa*ei,s-

Eein & Vogler, Fnbourg,
sous chiffres H 5396 F.

La Chaux-de-Fonds
Si rott» désirez

une bonne montre
garantie ii ans , pour homme,
demandez la montre

" ÏUR LIN-PATEHT ,,
très hien réglée, a ressort ga-
rant i  incassable ; avec n 'importe
(;ucl sujet, suiàïc ou religieux ,
sur boite'argent et argent ga-
lonuô , vieil argent , métal, acier
ol toute fantaisie ; depuis 10 fr.,
L'on accorde des tactlUés «le
paiement Montra de dames
cn occasion.

Références chet H. Il- Dn-
erct, rue dc Lausanne, 7-

Se recommande , 50.1
Paul TURLIN.

A LOUER
I«> l'-' «*f ' .i:.-r dl, bâtiment
> I.u l'ratrie • situé - venue
tic l'érollo , un logement est
composé do 8 chambres ct dé-
pendances, liau. gar . lumière
électrique. I' nlréo à volonté.

S'adrosser au bureau de
MM. BroUIct «t ..'uI.Hcfl',
architectes, i\ Fribonrc;-

On l '. i ' in i i i i i i i '  Oc *.ui! i*

un bon fermier
muni d'un choptel important
pour grand cf beau domaine
ile -10 hectares, à a kilom. de
Genève, les Vi en fourrage ,
avec vastes bâtiments.

S'adresser : ,\ffence agricole ,(.. Du m u r  A iu *- , Longcmallc ,
tù\ <i <«'cnc*rc. 50) !

Boulangerie à vendre
A tendre , dans unc impor-

tante localité «iu canton , une
bouXii^cnc i 'eo magasic im-
meubles bien située, compre-
nant plusieurs logements et
belles dépendances

S'adresser au uotaire Jo-
Ncnli l'oaqulcr , a llultc.

COFFRES-FORTS
Genre moderne.

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment on magasin.

E. GOUGAIN
l'rii>«mrjT

A venue de Beauregard

rr-ts araci.- surgarant, si-
gnatures, titres, marchandises,
Escomptes. Warrants, etc. Oif-
crétton — S'adres. Comptoir
f i uai i .  i< 'i- , Cn*^ M.int-ltlanc,
i. r u < ¦ v»*. lie i To '.t i K. 4T:*;i

I . VH I «» ï I :Z :»- «- — «olrérs ti-hivr nj-juarnitronl trop courtes anx
¦ m i H*.'s q--; poissit. lieront le livre

iOana f ourdèrâ dè-j-èlyudzo
lus ile :tiM> pa •_ < * .. «le forées. lii»(oriet(ci_, ete.,dont voiti un petH
pct'çu (le tiers) .le la . 'rable des ..Litières :
Ur«*it'i. I*lri,' _.u |0n ttr--.i m *t»ato 'l.'.n(|r. roaé's*! t !_ Ij inailci-n t-J« r*i.*;<lu lu*!» fUraima-. «fia .
i*ort..j saiy:. , ; l ,.,- .w., i>:i .!>. i|i".. I-te\il;.i i iantiia..jc '( MU* Vorelasj,, ,m I Izoa •

mtftna ',»W rimtV-»>t* ' lT/:.V..|i ^< IXHJ li,o; :*,;Oi.v:i*.-!l*awv.. j-laiM tWhJ*l*0Ul «hl
On m.A'T.,!i i . i i  _ .-.,;,'iiaoaMi i. »-tryn,.1.1*..» P«_«-lc-_ loi' i-«r«.'; k- lï -i .-aoïK-UH^inm*

Iitî«U. IU' »|,. !< ".( i- 'i*.,!.-..!. !.-*.!,! *.¦»:.•;'. <!«_:.¦ I .l-oi- . t i  «jioMja .- lfi'*
Oi..i..v*..V >.b<-t;,ïf .'.'.ii w,\kr . |iniW!i.'a!i»i- . ;i...-i-*'i l-Ki MI *H I '...'...:1>* «!»¦¦ ¦rabH-u e lia-

(rt- - IJ WH, n-Wla i.-l'.-ll.a l*tn.-int\ ,li J KIU. -Jlll ' !> I I». j  X, f i , L
(ht «lUllO WD llwlriii Itl po i «.' inr, IMV., |«l lalru jla-l-Wla.-l.lm .l- llila.:i'.l/'H'*«" -,
On ii«l rt> inatfhx i I t*i«< f i faat tVq Itlnhntte «MO fW^n  ̂ («fflaii..:!. !.̂ ,/.ai1. -Iaj)*'r.inacii(|
lUVUIaMt U/wli^ . I f — l m  - • "• 'I* . ' < « .!.» '•••nm-1/..r^ - I-rtà-M^ .'- ¦ futalT* W WIM
l.,...l|..n '.a l ill,., ¦ • < ; '. • UDlXdaitUe- ] .m.îOill<^}1 U: «lua-j-durf-
la*ja«-<.h-.l .,<wi (...r-oilr i-. I/.7- l.i v  l a .-i ,'¦¦'.-''' U l 'i l'-.iU. 'W l*m*l»> i»«l lo ulyo
Oun.-t rl*r.inU :-,l l:.a:l < l- .ij •.' ! * l - ";'r,<! I r.c l". *:i .I 'i .-!..-rc in-IU «fi-l-rai'*» Un .. . _ ,loti {iiiiRni '- '.- •¦¦¦ itt M mai.» k s a t i r t i K L f X i t n  DarnwMfl to Ut.iaaxa,
Ouniifei.a (ita i,i^: 'i, '..- ' ( '."ii. 'j  i'rl Uo- laierolci Ifc*«ie|<i«(lïirU, <fcvai _ _

Uvn • . |n|.. : i i  :.¦:.., ( .„, ..;. ,.>V j.i/,. .IHIOTI .•:«i.-...Mi.- l..-.ii tl>ur' Lin («;ia rujajc i'.ajUtOrt»
al.:l< h.n l«a (Ton kiirj.. I..K.rl .' irl.ailal II.'.H* ni.n | l»U(_l« lli^re .
(lii .K.ii y.. <<-! . -k-r t  la- [„ iv .  ,1. 1-,1-it (n .l-i.*..." ma*. l'.r.l'* r.!""""i*',''nl"1

Itï».aU l' IilvraaKaiv., On MM "•¦ ir-lni nn'iM.It n.m HUV.I ¦ lninia mpi -11* .lv*ra jihi rfiikaka-Ma» .
Ilâ.l.wl.ri U tenu ri*» '; »- < __*. .¦..* •.¦¦ IV.-i ' ! i_ ! il-i *iT."...i;e i.-ral.lj- »
l_- fi.iii.i DJm TOr» -. OU lïa - UH» _ ch» l'«.i/. |.*ii„' I.'._.i». «.na t:at*j.i f.-Jia fll/^l;.* [-.M l !  UtUln t-kOn , lô,ivir«if«>»aR!,ii,...--,ni.>-l>.ll.i.>-rr*'
On Urftlo iV «la O.i liiarl *_.n A* l»k On n>al!D mm a Mat.*,i-.l Ici.» , I*--* *« I""™".._ ,
Uïrul.><*ia .àl___i;i _* Oa loa in-ùi iB .vr» I [«_• onfca . JOa». {««Uu» j. Km traco«^raclua i

r>r_x : 3 lr. 50
Adrcs-er lis demande. : Tobi tH-j-èlyutî-o, Grand'Rue , Bulle.

à^^mSmW-imm^mi^^k^^^x^^itm^mm
B

fc i liqueurs i hiàh
M al o _*a vies: : c. *-. - -
Madère vien c. „ ,,. ...__ . __. : ; Cognac Fine Cliumpag-ue.
Slarsala Floi i«. ' . ^._ , .  , Ilhum .** u r i i  su ( {- it* .JLe ven sec.
Vermouth T« »ino. Bhom J«»»ï_ «^

Neuchâtel bl me. Ean de cerÎ8e*
Bordeatix vi la*. H*re de «our-egne.

Champagne ! I saler. Pernet Branc».
Atsti H v a s e u x ,  depui  r, Cw-ÇM.
1 IV. SO. Parf t i t  Amour.

i Me recomnaude, H _-_OF ..51

Joseph B4SERB. ..
I

Service à domicile.

ourbe comprim .e

Bicole de cSoBameFce KCedy, ISerne
Fondée en 18..*» rue:dti IVlarchè, 41 (maison Kaiser» .. idée cn 1.Ï5

Notre cent o"i».i0mor*our»« «fc 3 molf de co'zpti. ..ItoPtOpltt -".aucle Cl américaine,
recoiii-.r.cncera lc 0 jnnviert irMhai!i. Oorr<;èr."iaer.". oomi-tpc-ue. «riUunïtique commer-
cla!-.. .'.sci jr.ciiioi.t snr Ic#araire. «Ie 'll»i.*,ce «rt change, etc. -. ftei ^olstietncou et pros
Deciareratuit». Es« cliente* re.ércnces. îf8i?i V I6ta

Avis anx Conseils de paroisses
l.c soussi gné se recommau^e pour la fourniture de cicrccs

& S fr. 30 «>t ! I'r. 3t) lc 1.-. - ( t i ' i i i i i s  IOO grnmuic» it '- ' !.-_--
pur piero. i! 5004 f  .71.

C. NUSSBAUMER, tailleur
reta-aents ecclésiastiques et ornement , d'églises

_* , Aoenud do PCroiies, 9
FI.IBOLI.r_ 

; - g r ;-T=-——
Les magasins m " MMCIJRE „

peuvent fournir lout le café qui se
comomme en Suisse !

Nos t_ * magasins sont si .icn iotallé. ;
que 1rs niénaKèrcs «le toute la Suisse
pourraient y trouver le car»* dont elles '
ont besoin . Nulle autre maison ne dis-
pose, pour ses relations directes avec les
cvusouituai.urs, il'uae orgaui'atiouausti

étendue que le

«« MI_1*€ -LTKE 9» la plus grande

Il 
maison spéciale pour la vente

dtes cafés.

_f =̂B*&!_. «éfesp**-, .,, S^^ t̂^ Ĵ M̂L

\ Club à ressorts

) ;Traiacaux ei» Ter, .  Ln^t-s Davos.
:. Cramnons. ,, ,

Em. FROSSARD, rue de Roinoiit

-./ - p ¦¦-.
> ,-V''.*_5

KIRSCH VIEUX
(primé s.x eipcuili^ss c.ii.rscllts)
Rhum*, itaporté.)

COGNAC
de la Charente, d'Algérie
Madère de l ' î le
Malaga doré

Eau verte de la Maigraugo
MIELS

garanti * ¦•««;-.. «Jesapictilteors
fribourseois 11 li'.'J i- 4603

Ei^D__ aD]?) C_!aUoD _. Cl-
ancienne maison Arnold A 'xser

A FRIBOURG

Boucfierie CARTIK
6rana'RuB, 61

vendra dès ce jourbauf , bonne
qualité , A ~Û cenl. le (teici-kilo.
Veau à "0 cent, ct SO le demi-
V.tlo. Mouton , l Ce. el l fc. l«
lc demi-kilo.

Tous lus mercredis sc trou*
vera sur le Marche des rinces,

SP. recommande. 87
Téléphone.

A Tendre on ù louer un

Hôtel, à Vevey
pour cause de fnafaJie .-.'j  cham-
bres , grande salle do société ,
salle à manger , grand cafo-rcs-
Uurant . Cet hôlel csl au centre
des allai res, à 2 minutes «le la
•_«r_ ct «in dé6«rc__ôr_ !"..!-.
tence assurée.

Ecrire sous chiffres DSTiaôL,
tt Haasenstein ct Vojrlcr , Lau-
Mnne. 4038

On «leinando, pour le com-
mcncemeni de janvier , une
brmnii

PttJkt
connaissant tous los travaux
du ménage. Références exigées.

Adresser les offres eous ehit-
ft*e_ Hr<-t.F , ft l'açonoode po-
Illicite tlnasensteiii .*/ l'oyi^i-,
tt-ribuurif. 4'..-.

iwr AVIS ~m
Les Caisses et les lmreaux des

I établissements sous-désignés seront
fermés l'après-midi du mardi |

B 31 décembre prochain.

Banque Populaire de la-Gruyère , Balle.
Crédit GrayérieD, Bolle. j

gg|| Pierre PAGE, horloger
SSF FRIBOURG '

rue du Pont-Suspendu, n° 105
WÊjSmà l'ont i : - - i .X i s .  je recommande mon

fgf̂ jM Brantl «look en 
régnlatcuru, pcudulcK

D__ai*4 c* B,on,rot - &c MonpgoBiie, raontreH tit
L.'^^XJ poelicH en or, argeut ct uikel : uu sraxitl
Xn~ ,rr? choix «le clmiiics pour Mcsslcnr» cl !»«¦

IZS ' incK.au plui» bâti prix. Il 51901' 4017

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

aux (Halles aux ^eubtes
un grand nlb«*U «le lapis, lino-cain en .livcrses largeurs , des-
sins el qualité" , aiusi i|ue dea (Bilieux «l«* «aloa», en ioo«iuetle
Je toutes nuances , Jo. tap is ticeles pour chambres , bureaux ,
corridors, etc., olc

On se olisrge également de la po«e d»* tapis , ainsi que de la
fabrication «*t rrparuliuu cil tous genres de meubles, literie
rideau* ¦•t flores II MTS K -18S8

Travail r< ; ¦ < ¦; <¦: ;.- .'. tjolgaé et it bus prix.
J.  SC'inVAH. lopittiar. propriétaire.

Voulez vons Caire plaisir, pour ces Ictex, t. un
ett f i t  tx1, UM pari*»», nu ami V

Vu «««Icnu «l'une  jnaicllc «le théâtre, «lc campa-
tne, dc voyage*.

Vn appareil  photographique.
t ii baromètre «I<* précision.
Vu j» l i  thermomètre  dc l'antaisie.
l in* loupe on U OUHMO IC.
«"«• ioui là dos cadeaux que ehaeuu aime A recc-

. «>ir. Il  _- .-¦•_ F .-S.»
Grand choix, avec prix modères, chez

Ed. YANTZ , Square des Places.

OCCASION
_____ vendre a bon marelie
pour CHitKe «lc changement «le <*<»inmcrc«*. liquida-
lion complète immédiate, jusqu'au «I décembre,
des articles sc trouvant nu maKiisiiu-rue «le r t ' ui-
versite, X" «, vis-ft-vl* du Lj ct'-c :
l'eurneaux dc chaiifl'ii*-** pour appartements,

divers potagers «le enisine. eofl'rcs-iorts. Quantité
d'articles «le  méuagc : casscrolt̂ s. marmites, mou-
les n pâtisserie eu cuivre, marmites spéciales
«¦stampées et en foute inoxidaliiè. etc. 40/6

•îu;^**-_5,*_^l**»_iT--5*ù_r^^^

Rû¥5l1 W^îlflf fiP
-, f Ï-E CÉLÈBRE
» fi.;xt::.. „T';uR DES CHEVEUX
H AVEZ-VOUS EES CHEVEUX GRIS 1
Sh AVEZ-VOUS DES PElilCOlXS .
BÎ VOS CHEVEUX SONT-ILS r_l_i__, 00
.. . IOJUl_.T-.J_'J

ffwr&l3MLr\̂ 3Ê& IrapV- _ïrp*o-«« 1er XLDYXCL V,*I.*-TlSOJl. _ -n * rcr i
f k nJfWtlmtâ-^m^rtrWM 0uI Clic veux giU la couleur ct la beau '..
ic_'Cfc«!»c«lt«-i«*lt - r^-3p»rDHr«. lez Pcllicul-3. Il .-.-. la ___{¦ Klî3ta*r*U-rtes Chs»eai tatrlxlat. tOattuts lne»p*r*s. VOT«* tocjjjor» eroijBajjir- —Zx-.iter vu les flacon les toots X *,xt Wtaœ». Se tiVa\*> cîws les CoiSeurs-PAiïû-
ma»r. en ûactar- et c.-mi-taccDi-

ENTHEP0T : 3S. r*«.o d'Ei-g-ilor.. aPAXVIS -
Er,.oifrîaco sunt '-mAi-.̂ edaîïiSBedESMatiaant <___ *_ il ___

___
«'

Kn vente ù Frlboor*; : chez JS. P. Zurkinden. coiff ., parf.
Place tic ta Cathédrale, Ant. Hnber. Vve Amédcr _llvelar'
I-'ceilcr, GrinHl'lluc, 'J , 3. 'i ;< *,i , -.-.: -.u »-. et 1*. Kessler, coiiî.,parf
**k_if-̂ .̂ r-^^r-^^r'^^f*«_^at_,--»-k^r'̂ u*r '̂ ,_r^^r" .i

Magasin de chaussures
G. SCHOR.

23, rue de l'Hôpital, 23
recommande SOU grund nssorlioicct ''- " -; -: u• i <- -. ]iour la
saison d'hiver. ii -19Ŝ  K 4700-1938

Souliers pour Messieurs, Dames et Enrants.
EËPAR-ÎIO-IS. P3K MODÈRES.

&2 ! Tf

i. ¦¦ "i Z' ," " 
¦¦¦¦ SSSS.

Boîtes à outils. H ___ - F um
Boîtes de découpage-
Outils, bois, modèles pour découpage

Em. FROSSARD



BÂMBE DE L'ETAT DE FfUBODRl.
Capital versé : 21 millions et garantie de l'Etat.

Ouvert are do ?.. Caisse d 'Epargne : y juuvicr  190- t.
Versement minimum : l'A FRANC*

Taux actuel : 4 %.
L'iotérôt court _ part i r  Ju lendemain du versement

j usqu 'à la veille du remboursement. 5003-200!)

T ,* <• h'i-rrii ici: ' dèlicréx rralitilrmenl.

La Banque t ient  ù la dis-

position de ses clients une

tirelire américain?, accom-

pagnée d' une notice spé-

ciale ù réclamer, à Fribourg,

au guichet , H° 6, ou aux

Agents dans les districts.

G R A N D  CHOIX
d'Ilorlouerio , lliioiilorie , Orfèvrerie

Paul Meyei
Avenue àc la G_ * _-, 35 Avenue do h Gare, 36

FRIBOURG
Montres des premières marques suisses.

Bijouterie  or et argent contrôlée.
Réparations promptes et soignées.

ffWEo*,d*j^5oTR
^'ôlîïSW 47,ElNN01'/lTi0f i

•!Q MOIS DE CRÉDIT TO Cts . PAR JOUR
_>i r_ Frva-gig v̂ /I R**"'._ piRtcTE ou,.. MtLJ £TI.«amT_OB 1M--1

<„;r«*«*««i,5 ,'c*7 C'___M J
;•,"-."•"„•:" 'T' ."'•• . con P T.. M T

: ; <__£
TERHE n

$&> s^_& î¦-\mr è?

«v .fni-n- .vc'j.T . r. ;.-, -.-;* irijïîiii.i. CH * j:-. _ r e _ s ï . !:¦.«

Mouv A-An
"•w' - 'tirant! chois «le boite» de r<ni<laiiis. pralinés, li-

queur*, biscuits  l'crnoi , biscuit** ft l'avoine, pains
d'épices. M «in enr* Unes, Cbtirtrcnse .jaune el verte
Bénédictine «lc Fécnnip. Knmmel «Je r ' .;; ¦•• Cognac
.Muriel. ISols. Dnttot,. Flynci*. l' ruil .s. BongiCH «le
_.©«. H 517. F 4912

LIVRAISON A DOMICILE. TÉLÉPHONE.

»" _.."..-.. ;.:;_._:2. "?';:-:ï.; K .X::'::. _ .._ '..:*::*:: : :>;:i ',:-::'.;. ;.;;:J,-:K ;'•:.*

L IVREES DE SUITE

| Cartes de visite j
D E R N I È R E  NOUVEAUTÉ |

et en tous genres
depuis 1 fr. »80 le cent.

Impr imerie S a i n t - P a u l , Av enuo de Pérolles
FKIIiOFKG

S Librairie cath olique , 130 , Place Saint-Nicolas 2

! ACADÉMIE de» SCIENCES COfVlIVlERCIALfcS
BERNE (rue dt L. Poste. 68, prés de l'Hôtcl-do-Villc)

1 FRIBOURG The American Swn 1
S SALLE JDB LA GRENETTE CINEMA : GÉANT m
_*̂ _ Chaquo soir, à 8 .*'• h„ à partir du samedi, GR A NDE REPRÉSENTATIO N. Si

I'RIX !>-•>> Pt-ACES : IV. __.-, IV. 1.50, IV. î . I 'r. 0.60

Usines Electriques Beznan-Lœntsch
Capital-actions

Emprunt 4
Le capital-oclions «les Usines Electriques Bcznaii-Lœnt
La Société possèdo et exp loite une usine située sor la B
(les deux usines feront  reliées alin de les faire marcher eu parallèle. . * .
L"ûnergie disponible s'élèvera à environ .0.000 à 45,000 IIP. A l'usine de la Bc_nau est installée uae réserve _ vapeur (2 turbines ù vapeur Brown , Bovcri

avant développer A80Q KU'.
La longueur des lignes I'I hauto tension at teint  actuellement environ 700 km.
Los recettes pour venle de courant produit par l' usine sur la B.znau atteindront au moins Fr. 2,000,<X)0.— pour l'année l!'07.
Pour des renseignements plus détaillés, on est prié de consulter lc prospectus d'émission ([ui est délivré par tous les domiciles do
Les Usines Electri ques B.znau-La* nisch ont créé un emprunt  i *.-$ % dc Fr. 7,500,000.— aux modalités suivantes :

Conditions de l'emprunt :
1" L'emprunt  est divisé cn 7500 obligations au porteur de Ff. 1000 chacune, toutes des mêmes droils. Los litres sonl. numéroté
2" L'intérêt annuel des obligations d e .  \'., % est payable le 15 janvier  et lc 15 jui l let , la première fois le 15 juillet 1908, contre délivrance du coupon semestriel correspondant.
A cet e i ï t t , chaque obligation est munie de 21 coupons d'intérêt semestriel et  d' une feuille de renouvellement.
3° L'emprunt échoit le 15 janvier 1.2*. A partir du 15 janvier 1018, date j usqu 'à laquelle l'emp runt est ferme, la Société peut rembourser l'emprunt entier ù la da t e du

ement d' un intérêt , en observant un délai Je trois mois pour la dénonciation.
'»" Le remboursement des obli gations a lieu au pair contre remise des titres et des coupons non échus.
L'intérêt cles obligations cesse le jour auquel elles sont remboursables.

Le paiement de l'Intérêt et du capital a lieu sans irais pour les propriétaires des obligations à la caisso do la Sociét

i Zurich : Société dc Crédit Suisse;
» Société Anonyme Leu et (

Banque de Winterthour;
i Bail.n : Banque dc Baden;
i Bâlo : Société de Crédit Suisse;

>" Lis communications de la Sociélé relatives au présent emprunt seront publiées dan- la teuillc Officielle
hrichlci' , dans le îiund, dans le Journal dt: Genève, dans les Clamer Nachric/Uen, dans la Nette Glarncr Zeitung,
7" La Société s'engage expressément pendant toute la durée du présent emprunt â nc grever ses usines d'aucune h
La Société s'engage cn outre â .a i re  inscrire cet engagem.nt dans les livres du cadastre, relatifs aux immeubles de
* La Société s'engage enfin à cc que la dette obligataire ne dépasse jamais 1 fois J jj le montant du capital-action
D'1 L'admission aux cotes des bourses de Zurich , Bâle et Genève sera demandée.

Buden (Argovie), cn décembre 1907.
Usin

Au no

ris sotisi-ignécs ont pris f i r m e  l'emprun t  î >j> % ' '

Conditions de l'émission
1" Le prix dis souscrip tions est fixé au pair (100 %) p lus les intérêts courus depuis lo 15 janvier 1908 jusqu 'au jour  de la libération.
_" Lcs souscriptions ù l'emprunt  ci-dessus seront reçues aux guichets des maisons donl les noms suivent , â partir d'aujourd'hui jusqu 'au C janvier 1908 à . heures du
3* Lcs maisons qui reçoivent les souscriptions peuvent demander um- caution deB % du moulant souscrit en argent comptant ou en honnos valeurs.

Uans le cas où lc montant souscrit serait supérieur à celui de l'émission , une réduction correspondante des souscrip tions pourra avoir lieu.
'» ' ¦ La répartition a lieu aussilôt que possible après l'expiration do la souscription — les souscrip teurs cn seront avertis par les maisons auprès desquelles ils auront souscrit.
5° La libération des tilres attribués aura lieu au prix indi qué (chiffre I )  du 15 janvier jusqu 'au 22 février 1903 au p lus lard , au domicile même qui aura reçu la sous-

cri p tion. Lu échange du paiement , le souscripteur recevra un titre provisoire qui sera remplacé plus tard , vers fin mars 1908; par un titro définitif , moyennant
publication spéciale.

G" Les prospectus ct les bulletins de souscri pt ion sont ù la disposition du public dans lous les domiciles dc souscription.

Zurich , Winterthour, Boden, Leipzig cl Francforts.-M., le 27 décembre IOO'

Société du Crédit Suisse.
Banque de Winterthour.
Allgcmeine Deutsche Credit-Anstalt.

Los souscri ptions sont
ii:iii«ii((. i nain-tir <» ('fatal de ...bourg. r.» usa mit- 1

¦Italique l' . M . u l u i i - i Slli.isc.
A. Oli***".»"* .V C'1'.
.teck. Ael»' «v c1**.

Cernier : Banque Cantonale Neuchàtelois., Agence,
I.n Ih.iux-dc-I'oiMl.. : Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonal- .' Noucli.Uoloi- c, Succur-
sale. !.«•' l.o de :

Perret & CX
Couvet : Banque Cantonalo Neuchàteloise, Agence. Montreux :
l*'lcurier : banque Cantonale Neuchàteloise, Ascnce.

Sutler & C**.
Weibel &CM- _j«r_c»>

(àenète  i Soeiété do Crédit Suisse. Mui'li 'îloJ :
Banque Videra!» S. A.
Banque Populaire Suisse.
ConYptoir d'Escompte ée Oenève'.

Duval Si C"'.
i.m »:n:uo : . Banque Cantonale Vaudoise et sos suc

cursales.
Banque Fédérale S. A.
Banque d'Escompte et do Dérôts,
Banque Populaire Suisse.

l'outs tic .»/¦ rM
Vevey :

Ecole supérieur. Jt* commerco avec cours de 1 et - semestres. Commencement du nouveau cours pour l'obtcn
tion du diplôme , la l j  janvier 1908. Prospectus gratuit. Lc direcleur: 11* Jur. Kol». _l(t<-k*mi»nn.

Dimanche , mercredi et jeudi , matinée à 3 heures

entièrement versé : Fr. 15.000.000
..««.«.«•... 

a Berne :
:i Genève :
*i Glaris :
i St-Gall :
i Winlorltioui

ni lc3 modali tés sont fixées ci-dessus ct cn font l'objet d une émission publiqui

reçues sans frais aux domiciles
Charrière i l'oguiO.
Chavannes & &.
Dubois frères.
Galland & O».
Girardet. Brandcnburg & C' 0
Guye i: C1*'.
MorclUarcel , Gunther Si C 1'.
Banque du Locle.
Banque Cantonale Neuchltcloiso, Agence.
Banque dc Montreux .
P.anque Populaire Suisse.
William Cuénod & C10.
Muret ItC".
llasque Caiilonale NeuchûUloisc et ses

agencer.
BoDholo & C".
Du Pas«|uiflr , Montmollin & C"*
Pcrrot & Clc.
Banque de Nyon.
Gonct & C'°.
Banque Cantonalo î\t.-iiehôU-hhc, Jxgoaet
Banque Fédérale S. A.
Crédit du Léman.

'_ °|. «le FP. î .500,000
ch est de Fr. 15,000,000.— entièrement versé.
znau (près Dcettingen, sur l' Aar , Cl. d'Argovie) ct une aulre , cn construction , siluée.sur le Loontsch (Ct. do Claris)

Société cl auprès des Banques suivantes :

: Banque Cantonale do Berne ;
c : Société do Crédit Suisse;
: Banque cantonale dc Glaris ;

l : Société de ("redit Suisse;
•tlioui- : Banque de Winterfliour.

Suisse du Commerce, dans 1* Neue Zurcher Zeitung,
dans le Aargattcr Tagblalt dans lo St. Galler TagbiaU
ypothèqu3 en faveur d' une autre dette quelconque,
ses usines électrique.,
s versi.

s électriques Besnau-Lœntsch,
i da Conseil d'Administration ,

Bo Président :
W. BOVERI .

Société anonyme ueu & C
Banque de Baden.
Metallgesellschaft.

suivants :

t. i i r ic l i

ouscnption.

on suivant do 1 à 750.

A. Cuénod __C».
William Cuénod i_ C1'.
Société de Cn'dit Suisse et s

Dépôts HI &V.
Société anonyme Ltu & O» c

de Dépôtp IloimpIaU e1
quartier.

Banque de Wintcllicur.
DaDquc Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
liikasso. .V l"lIcl;(..nl.)9nU.
Zurcher Depositenhaiik.
Lcihkarsc der S tadt Zilricl!
DeihkassB Eogc.
Orelli im Thallio .
.luIiusBiir & C10.
Escher _- Rahn.
Kugler & C'=.
J. Ilinderknccht.
Schlapror. Blankïrt i C*.
iichoop, llcitl & Ci"..
A. 1 Xi im.nu & C1'.
Vogel & C1*-.

l'avîOi:

dans les

os uaissr-
industria


