
Nouvelles
du jour

La démission imposée k Mgr Batti-
fol , recteur de l'Institut catholique
de Toulouse, a provoqué , cbez un cer-
tain nombre de catholiques , beau-
coup d'étonnement, parce qu'ils sa-
vaient que Mgr Battifol s'était fait
dans les rangs des modernistes de
nombreux ennemis pour avoir com-
battu les théories de Loisy.

Quelques journaux ont prétendu
que cette démission avait été dictée
par Je Pape , contre lo gré des évêques
protecteurs de l'Institut. Le corres-
pondant romain du Corriere délia Sera
est allé s'informer à bonne sourcç et
voici les explications qui lui ont étô
données.

Il est faux quo Je Vatican ait forcé
les évêques à déposer Mgr Battifol.
Ils ont eux-mêmes reconnu la néces-
sité, d'accord en cela avec Rome , de
choisir un autre recteur , dans l'inté-
rêt àe. l'Institut. Personne ne nie lea
mérites scientifiques de Mgr Battifol ,
mais sa position .est devenue intena-
ble à (a suito de certaines publications
qui l'ont rendu suspect auprès de
nombreux catholiques. II suflit de ci-
ter son " dernier livre sur l'Eucharis-
tie , qui n'a échappé qu'à grand'-
peine à l'Index. Il est évident , dit
encore le Corriere, que le recteur d'un
Institut important comme celui de
Toulouse doit avoir la confiance gé-
néral», et, du moment que son orlho
doxie était suspecte, sa démission
s'imposait.

Il faut noter que , parmi les évê-
ques protecteurs de l'Institut, il y
a Mgr Mignot , l'archevêque d'Albi,
dont on connaît les idées progres-
sistes.

». *
Le Sénat français a discuté le bud-

get, hier dimanche, le matin et l'après-
midi.

Il a adop lé le nouvel impôt frap-
pant-les opérations dc Bourse. Mais
il a voté, malgré l'opposition du gou-
vernement , un amendement ordon-
nant une nouvelle évaluation des pro-
priétés non bâties , sans qu 'il soit
question dc totaliser les revenus des
diverses propriétés appartenant au
meme propriétaire.

Poursuivant la discussion des arti-
cles do la loi des finances, le Sénat a
rejeté notamment l'article tendant à
imposer les traitements des adminis-
trateurs et directeurs de sociétés ano-
nymes. Il a rejeté aussi les articles
ajournant le payement de pensions
inscrites au Grand Livre efc ajournant
le paiement des primes h la manne
marchande.

Ces modifications apportées au pro-
jet dc M. Caillaux sont si importantes
que l'équilibre du budget est rompu.
Il y a un déficit dc plus de cinquante
millions. On voit donc poindre, avec
le 1er de l'an, la nécessité de . voter un
premier douzième provisoire. .

M. Clemenceau a fait démentir que
le général Drudc quittât le comman-
dement du corps expéditionnaire de
Casablanca pour d'autres motifs que
des raisons de santé. Mais personno
ne croit à ce démenti officieux. On se
souvient que, le jour même où l'on
apprit que le général Drude était
souffrant , on apprit aussi qu 'il se
retirait et qu 'il avait un successeur
en la personne du général Amade.
a Malade ! Démissionnaire ! Rem-
placé ! »  Ce sont les trois mots qui
se sont inscrits simultanément au
balthasar ministériel.

La crise ministérielle hollandaise
est sur lc point d'être terminée

On se souvient que le ministre do
la guerre a Vu rctuscr son budget de
militaire. Cet échec a été causé par
une déclaration de l'un des hommes

influents du parti catholique , M. Van
Vlymen, qui condamnait le mauvais
emploi des sommes mises à la dispo-
sition du ministre pour fa défense
nationale. La proposition Van Vlymen
rejetant le budget de la guerre avait
été votée par tous les catholiques,
tous les conservateurs protestants, à
l'exception de trois, sept socialistes
et cinq membres dc la majorité gou-
vernementale.

La reine W ilhelmine a confié à
M. Ileemskerke, un ami du docteur
Kuyper , la mission de former un nou-
voau ministère. Lo futur cabinet sera
forcé de demander la dissolution des
Chambres, car le parti antirévolution-
naire protestant et le parti catholique
qu'il représentera n'aura pas la majo-
rité h la seconde Chambre. Le défunt
cabinet libéral de Meester avait une
voix de majorité.

Un grand congrès anticlérical s'est
tenu à Bruxelles ; il a fait un fiasco
réjouissant.

Socialistes ct libéraux so propo-
saient une recrudescence d'agitation
antireligieuse et aussi la consolida-
tion du bloc contre le gouvernement
cathoUque. Ils avaient compté sans
l'extrême gauche socialiste. . Un ora-
teur a demandé de voter une motion
de sympathie pour l'antimilitariste
Hervé; ' un autre a proclamé que
c'était la bourgeoisie et non le cléri-
calisme qui était l'ennemi; enfin , des
anarchistes ont traité de menteurs et
dé lâchés tous ceux qui n 'étaient pas
de leur avis. Le congrès a fini dans
un chahut indescriptible dont le parti
catholique peut s'égayer. Les libéraux
qui étaient parmi les organisateurs du
congrès se disent qu'ils ne recommen-
ceront pas de sitôt une entreprise qui
a si mal tourné.

Le procès Harden marche vers sa
fin. Les dépositions des témoins se
terminent aujourd'hui. Demain , il y
aura les plaidoyers , et , jeudi , le juge-
ment , sera rendu.

M. Harden n'a plus osé soutenir
ses accusations. La presse allemande
lui est devenue très défavorable et
elle fait prévoir une condamnation.

Les modernistes allemands
L'encyclique Pascendi Dominici

gregis a été publiée officiellement , dans
tous les diocèses de l'Allemagne. Plu-
sieurs évoques ont accompagné cette
importante publication de paroles
sérieuses à l'adresse de leur clergé,
lui en recommandant non seulement
la lecture attentive mais l'étude appro
fondie ; d'autres ont prié leurs prêtres
d'examiner leur propre conscience et ,
s'il* se sentaient frappés , de rentrer
au bercail et de se soumettre humble-
ment à la voix du Souverain Pontife.
Il parait cependant qu 'un certain nom-
bre d'imp énitents se sont bouché les
oreilles pour ne pas entendre la voix
de l'Egliso ; ils s'obstinent, et, tout cn
prétendant rester dans le sein de
l'Eglise, ils ne rougissent pas de
répandre et de défendre les idées con-
damnées si|catégoriquemcnt par l'en-
cyclique Pascendi. Ecoutez plutôt :

Dans son numéro de décembre, lo
Zsvanziftsle Jahrhundert , organe de la
Krausgesellscliaft , publie lc programme
du modernisme allemand , qui n'est
autre qu uno réponse insolente aux
paroles de Pie X. Je no cite que les
passages les plus caractéristi ques :
« De même que nous poursuivons
énergiquement- le progrès dans tous
les domaines dc la vic, nous nc tra-
vaillons pas moins énergiquement au
développement do la religion. Etu-
dions à fond l'histoiro do notre reli-
gion et de toutes les autres religions ,
afin de connaître leur genèse et dc
pouvoir fixer et leur richesse en véri-
tés et leurs valeurs inaltérables. Cher-
chons à remplacer la scolastique ,
qui , en nos temps , n 'a plus de raison
d'être, par un nouveau système en
harmonie avec les résultats de toutes

les recherches dc la philosophie mo-j
derne. Renseignons les laïques et met-;
tons-les au courant de toutes le3!
questions landacaenlales da la reli~ \
gion , de la bible , du dogme et de
l'hUtoirc de l'Eglise. Il faut que le
droit de 1a personnalité soit reconnu
et respecté, nou3 lc voulons à tout
prix et, au besoin , nous ne reculerons
pas devant la force révolutionnaire.
Nous savons fort bien que l'Eglise,
conduire par un conservatisme aveu- ;
gio et arriéré , y oppose une réaction
dfbile. C'est notre devoir de faire ,
front. Le combat sera acharné... » \

Ne croirait on pas faire la lecture j
d'un programme rédigé par quelque *
membre d'une secte protestante libé-j
raie ? Le développement de la reli- i
gion, la fixation des valeurs inaltéra-i
blés dea religions, la proclamation du
droit absolu de la personnalité , cei
sont li des idées émises depuis deaj
années par les partisans du lulhé- i
ranisrae libéral.

On n'a qu'à feuilleter les différentes j
revues des protestants libéraux pourj
se convaincre que nos modernistes;
allemands poursuivent , en substance,*
le même but. On se demande avecj
raison pourquoi ces singuliers catho-t
liques s'accordent le luxe d'un organe
spécial.

Le protestantisme moderne n'hési-
terait pas un instant à accueillir dans ;
ses rangs ces catholiques émancipés ;
ses chefs , prêts à les recevoir bras
ouverts, n 'ont épargné , avant la pu-
blication de l'Encyclique Pascendi , ni
louange ni encouragement pour les
attirer dans leur sein. Après avoir
déblatéré contrel'Encyclique, l'organe
bavarois de l'/Li-ange/isc/ter Bund s'a-
dresse aux modernistes en ces ter-
mes : « Les savants catholiques qui se
vouent avec un si grand zèle à la ré-
forme du catholicisme viennent de
sentir combien Rome est rigide; nous
prenons une part bien vive à leur sort
et nous' suivons leur combat avec la
plua grande et la plus bienveillante
attention. Nous espérons que ceux
qui sont devenus les victimes de la
dureté romaine ne reculeront point
devant un acte héroïque ct auront le
courage de tirer leurs conséquences,
puisque Rome a bien voulu tirer lis
siennes. •

Lcs catholiques qui , jusqu 'à pré-
sent , avaient plus ou moins favorisé
le parti de la réforme, ne peuvent
plus être de bonne foi ; les ennemis
mêmes de l'Eglise viennent leur ou-
vrir les yeux . Ceux que ces derniers
acclament si chaleureusement ne peu-
vent se trouver daos la bonne vote.

Chose curieuso ! En Allemagne, tous
les ennemis de l'Eglise, à leur tête la
franc-maçonnerie et la confédération
évangélique, doivent avouer la grande
importance de l'Encyclique Pascendi ;
ils s'en trouvent troubles et craignent ,
non sans raison , qu'elle ne brouille
leurs calculs et ne détruise leurs pro-
jets. Ils s'occupent des paroles de
Pie X . comme si elles avaient été
adressées directement à eux-mêmes
et non aux catholique- - Cependant ,ce
qu 'ils redoutent le plus , c'est bien ld
soumission des modernistes à la voix
du Souverain Pontife , leur repentir et
leur retour aux saines doctrines de
notre foi. C'est pourquoi ils ont re-
cours à la ruse ; ils éveillent l'orgueil
et l'ambition des chancelants et les
poussent à une résistance odieuse en
leur disant que le monde doute de
leur courage et de leur force de carac-
tère Us osent nsème Jeur lancer la
menaco que , s'ils n'ont pas le courage
de continuer le combat dans lo sein
de l'Eglise, l'Etat interviendrait et se
chargerait dc la lutte. Certes, nos
ennemis savent fort bien que , dès que
l'autorité suprême a prononcé ses
décisions, tout combat cesse dans le
sein dc l'Eglise et quo ceux qui ont
été frapp és par la sentence de Rome
n'ont qu'à choisir entre la soumission
ct l'apostasie.

Les modernistes allemands qui par-
tagent les idées du Za-anzigstes Jahr-
hundert semblent avoir choisi la der-
nière alternative, lia oublient les

leçons que leur donne 1 histoire de
toutes les hérésies ; ils paraissent
même ne plus savoir où a abouti la
petits phalange do DiAlibger el où
doivent aboutir tous ceux qui ne
veulent pas se soumettre aux ensei-
gnements de l'Eglise. Comparé aux
vieux catholiques do jadis , le nombre
de3 modernistes allemands non en-
cire soumis est fort restreint. Leur
grand chef leur a été ravi l'année
dernière par unc mort subite ; un
autre personnage influent qui , sans
être un membre prononcé du parti
moderniste , favorisait ce mouvement
antiultramontain, vient de se (soumet-
tre ù l'Encyclique l'ascendi et de sup-
primer sa revue intitulée La IUnais-
sance. Les chances des modernistes
allemands ne sont donc pus grandes ;
leur arrogance semble voiler leur fai-
blesse. C'ert pourquoi l'ennemie la
plus acharnée de l'Eglise, la Berliner
Volkszeitung, se voit contrainte de
baptiser le mouvement modernisa
du nom qu 'il mérite et de l'appeler
un enfant mort-né.

Itoma locttta , causa finila. <¦ La lutte
apparente de la scienco ct de la foi ,
écrivait au P. Gratry un professeur
éminent , s'atténue d'autant que ia
science fait p lus de progrès réels, et
qu'elle s'approche davantage de la
vérité révélée. Aussi toutes les objec-
tions d'ensemble et de détail pui.sécs
dans la science et opposées à la foi se
sont-elles aujourd'hui complètement
évanouies. »

P. Amédée F.WIER .

La guerre à l'absinthe

Mardi , 31 décembre , sera lo dernier
jour où la vente de l'absinthe sera libre
dans le canton de Genève.

Les sceptiques prétendent qn'on n'en
aura jamais autaDt consommé quo le
1* janvier 190S el les jours suivants;
mais il ne faut pas les ci cire.

Sans doute, personne r.e so fait d'illu-
sion sur l'efficacité immédiate de celte
réglementation nouvelle.

Les compétences cantonales ne noua
ont pas permis d'interdire la venle cn
gros de l'absinthe. Or, le gros commence
a partir de dix litres. C'est dire que tous
los buveurs qui voudront continuer i
boire de l'absinthe n'auront , soit person-
nellement , soit cn so cotisant entre amis,
qu 'à en acheter uce petite quantité , une
dizaine dc litres. Oa pou irait mèints
craindre que le-poison , transporté au
foyer , n'y exerce dans la famille dta
ravages p lus grands eocore qu« jusqu 'à
présent .

D'aulre part , l'une des plaies de tou-
tes les villes, etil faut!  helas -e confesser,
p lus particulièrement dc Genève , c'est le
nombre immense de débits clandestins ,
qui n'ont do clund. sliu que lo nom tl
les a lim-s, avec 1 attrait et 1» sécurité
du secret , mais qui ne sont ignorés ni
des Duvours , surtout de» femmes, ni de
la police impuissante. Cts débits , tristo
legs de GeorgL-s Favon , vont devenir des
ceutrea dticousommatjou d'ab»mlhe.

Devant ces couetaialious trop certai-
nes, d<.vuut ces prévisions irop proba-
bles, devant cts crainte» trop fondées ,
iiuii) doue se d*soJ-r, avouer son im-
puissance, trahir l 'tîTort moral du peup lo
it se croiser les bras ? Non , certes.

La loi sur l'absinthe , que lo peup le de
Gmève a ratifiée dans un niouvi-m--ut
qui l'honore , ne sera pas inutile. Elle est
uu beau geste , unis elle si ra ini. ux, car
tUo aura l'ut lité avec l'elegmce.

Co qui est important , ce n'est pas dc
supprimer , d'un jour a l'autre, l'alcoo-
lisme. Ceci est uce cbimèro découra-
geante. C'est de lutter coutre lui , daus
l'opinion publique ot dans les généra-
tons qui viennent. Sans doute, les bu
veurs invétérés boiront encore ; sana
doute, ceux qu 'attend déjà la folio n'hé-
siteront pas à se j<Hir dans ses bras.

Mais les enfants qui n ont jamais
goûté d'absinthe n'auront pas l'idée
d'aller la rechercher dans les bouges où
ello saura se réfugier. Ceux qui vont au
cçfc pour se délasser n'y rencontreront
plus lo funèbre poison , no prendront
plus l'habitude do l'aimer. On peut pré-
voir lo temps où la génération forte
n'aura jamais connu l' absiathe , où lo
souvenir on sera perdu , et. où lm hom-
mes n'irout p lus la chercher l.\ où elle
sera, car ils ne le sauront plus.

En outre, un autre facteur intervient.
L'antialcoolisme est une lutte d'opinion.
Si les Sociétés d'abstinence, dont le but
est si noble, obtiennent de si petits ré-
sultats , c'est qu'elles s'attaquent à la
chair, et que la chair est faible , su'tout
lorsqu'elle est imprégnée d'alcool. C'est
contre l'esprit qu'il taut laller, et l'on
doit reconnaître que, sur ce terrain, les
progrès accomplis sont immenses. La
bourgeoisie , autrefois , la bourgeoisie
française ô l'heure actuelle encore, re-
gardent d'un ai! mdu'g-nt et bénévole
les habitués de l'absinthe et dee liqueurs
fortes. On n'ose p lus elttz com, daas la
société moyenne, boire une absinthe à
la terrasse d'un café ; on se ca<"he, parco
qu'on a honte, et celte pudeur est une
preuve victorieuse pour l'antiilcoolisnne.
Dans le peuple , on c'est pas encore
aus-i avain'*, mais l'interdiction publi-
quo de 1'nbsin.he est uno preuve écla-
tante que c-tte op inion fait du progrès.
Qae &000 citoyen», dans une ville ou-
vrière comme Genève , sient été assez
persuadé * du daug-r de l'absinthe pour
vouloir cn interdire la consommation à
eux et à leurs con itoyens , c'est un»
belle preuve da moralité qu 'a donuée
noire peup le.

Cette évolution de l'opinion , on com
prend combien elle sera hâtée par cette
condamnation. L'effet moral des lois eur
fa masse du peup le est beaucoup pl us
grand que ne ee le figurent ordinaire -
ment les intellectuels , habitués à avoir
une op inion personnelle et raUonnée.

11 faut joindre à cela la propagande
antialcooli que intensive qui se fait dans
les écoles, l'horreur da la boisson que
l'on fait contracter aux enfants dès l'â ge
lo p los bas , et qui devient chez beau
coup unc répulsion instinctive. U est
remarquable combien les enfants se dé
tournent eujourd'hui do la vue des ivro-
gnes, au lieu de les suivre, en chantant
et en riant, comme ils faisaient autrefois.
Us comprennent maintenant que les
alcooliques compromettent moins leur
propre patrimoine que la vie dc leurs
enfants.

Saluons donc comme uno date impor-
tante el joyeuse cette date du 1er jan-
vier 1908, qui marque uno victoire
raoralo do notre peup le sur lui-même ,
un acto glorieux de notre démocratie ,
une défaite , noa point mortelle , mais
sériouso de l'alcoolisme, et l'aurore de
progrès nouveaux.

Que dire , après ce3 considérations, du
message par lequel le Consail fédéra
recommande aux Chambres le rejet de
l'initiative do 178,000 citoyens, deman-
dant l'interdiction totale de la vente el
de la fabrication de l'absinthe ? Co préa
ris était prévu. On savait que l'initiative
avait au sein du Haut Conseil des inimi-
tiés qu 'olle nc vaincrait pas.

A un point de vue égoïste, nous pour-
rions n'en être pas ofiligéi1, puisque , chu
nous, la plus grande partie de Ja besogne t-tram^re désignés pour suivre 1rs opi
est fa.te. Sans doute, la législation fedé
raie permettait d'atteindre la fabrica-
tion et la vente tn gros, et d'être eiori
beaucoup plus efficace. M-iis uue nou
veffe ceutra'isdîioo, une aouv«tle itstre
vention de la Confédération renconirait
dans les sphères fédéralistes uno opposi
tion-jusiiÙtc.

Eo ouUe , nous nous rejouissons du
passage dans lequel le Conseil feefera!
justifie el recommande l'iuterveiaiou
cantonale, car on a voit emp loyé contre
la loi ce très gros argument qu élit vio-
lait la Constitution fédérale duns la li-
berté du roicaieice. Le Conseil fédéral
ne partage pas cette opinion.

Noua qui sommes heureux de notre
loi , nous regrettons qu'on ne veuille pas
l 'étendre à toute notre patrie. Mai» nous
nous félicitons déjà , faute do co mieux ,
du prog'ès qu'elle realis-ra chez uous.
dans ces quartiers où l'on me disait que
certaines mèrts donnaient de l'absinthe
à leur» petits enfants pour lts endormir,

Nouvelles religieuses
Une commission de censeurs

Une commission da censeurs ecclésias-
tiques prévue dans les dispositions de la
dernière encyclique vient d'ôtre constituée
à Rome. Elle est chargée de veiller sur les
publications religieuses paraissant dans le
diocèse de Home, ainsi que sur les tendances
de renseignement dans les diflérents insti-
tuts ecclésiastiques romains .

Lcs membres de cette commission, choisis
personnellement par Pie X, sont : los Pères
jésuib s Cucccroui et Gisrnondi , les Pin»
bénédictins Doazelta et Jaunseu», ie p. Ts-
parclli , dc la Congrégation des Stigmalins.
les Pères dominicains Berthier , Nardclk

A'.essandroni. le Père franciscain Molini et
un membre de l'institut de Propaganda fide,
Mgr Chiesa.

Ils tiendront aujourd'hui leur première
riaaioa.

Un nouvel oratorio de l'abbé Perosi
Samedi, I'ie X a aisisté dans la Sala reg ia

à l'exécution du nouvel oratorio Transita *
aninue, de l'abbé Perosi. L'auteur dirigeait
IVrcbestre lui mime. L'assistance, dans la-
quelle se trouvaient des cardinaux , des
prélats , ainsi quo les membres du corps
diplomatique , a éclaté plusieurs fois en ap-
plaudissements et en acclamations.

tt calàolicitme en Angle torre
Le Daily Chronitle reproduit une statisti-

que, établis par l'archevêque Mgr Bourne,
des catholiques romains en Grande-Bretagne
pendant l'année 1907. Leur nombre s'élève
mzialenaal i $-.500, 000. Les prïtres catho-
lique* y sont au nombre de 4 .07Ti, soit 51 de
plus qu'en 1900.

ÉTRANGER
Au Maroc

L'opération projetée
On mande do Casablanca :
On confirme le bruit d'une prehaino

marche en avant sur lu Casbah Médiouna.
De nombreux cavaliers apparaissent sur
les croies , mais ils ne font - pas acto
d'hostibté. Samedi, ver» midi, les senti-
nelles des mitrailleuses ont fait f-u sur
une bande ennemie qui attaquait unc
caravane. Uce reconnaissance envoyée
immédiatement a trouvé deux cadavres.
Le fait se passait à quelques centaines
de moires du camp.

On annonce que la mehalla de Moulai
liachid est actuellement campée à un»
heure environ au sud-est de la Casbah
Médiour.a. Moulai Hafid se serait retiré
ù Sidi Real et aurait l'intention de re-
tourner à Marakesch.

A la frontière algéro-nmocainc
Un télégramme du général Liautey

annonce que des pluies torrentielles ,
tombées depuis trois jours , ont défoncé
le terrain , rendu provisoirement le* mou-
vements de troupes cn montagne im-
possibles ct les communications moins
faciles , mais la situation n 'esl pas com-
promise et les opérations militaires ne
sont nullement ariclèes.

Le princo don Jaiine de Bourbon
Lo prince don Jaime de Bourbon ,

attaché à l'armée russe, avait demandé
la permission à l'autorité d'aller ù Marnia
suivre les opérations contre les Iieni-
Snassen cn qualité de représentant du
gouvernement russe. Satisfaction ne lui
ayant pas élé accordée, la prioce est
reparti pour Alger.

Le successeur du général Drudc
Le général Amade était ct paraissait

surtout un des plus jeunes officiers

rations de guerre. Sa carrière, cn efut ,
a été très rapide. Né à Toulouse en
1S56, il estentré à Saint-Cyr en 1874. 11
fut nommé lieutenant-colonel cn 1900,
général de brigade en i907.

Le général Amade a fait un» grande
partie de sa carrière hors de France, et
a appris la guerre ailburs que dans les
l-vr.-s. Dès sa sortie de Saint-Cyr. i!
d, buta dans les tirailleurs aériens. Ea
18S5, 18S6 et 18S7 il fil la campagne du
Tonkin, et fut nommé chevalier dc la
Légion d'honneur pour faits dc guerre. 1
devint ensuite attaché militaire m
Chine.

Mais c'est surtout en suivant la guerre
du Transvaal et en envoyant cn France
des rappoits très remarquables de clarté,
de précision , qu 'il révéla ses qualités
d'observateur ainsi que scs connaissances
stratégiques.

Les biens d'Eglise en France
Lo tribuiml civil du Havre vient do

rendre srs jogemenls daDS vi_ogt-s>-pt
affaires contre l'administration des do-
maines comme séquestre des biens de
diverses fabri ques de l'arrondissement .

Le tribunal a rejeté eu termes décisifs
les conclusions présentées par lc minis-
tère public et tendant à ce qu 'il soit
sursis au jugement cn raison du projet
de loi soumis aux Chambres.

Statuant ensuite sur le fond, le tribu-
nal , dans neuf affaires, a admis l'action
en reprise ou en revendication qui est
formulée par les auteurs de la libéralité ou
leurs héritier» directs ct basée princi pa-
lement sur la suppression dc la fabrique
donataire ou légataire.

Dans les dix-sept affaires où l'actie n



était intentée par des collatéraux ou des
légataires universels, le tribunal a admis
l' action eu revendication ' fondée sur
l'inexécution des charges consistant, daos
la plupart des cas , en fondations de
messes.

Le jugement , fortement motivé sur cc
point, constate quo fa loi du 9 décembre
1905 n'a dérogé par aucun do scs textes
iu doit commun basé sur les articles 953
du code civil , et il énonce, en passant.
quo la loi en préparation aurait précisé-
ment pour objet de priver les collatéraux
des droits que la loi de 1905 leur laissait
imp licitement la faculté d'exercer et fon-
dés sur la nou-exécution des conditions
mises é libéralité.

Ea conséquence, l'administration àes
domaines est condamnée ù rendre aux
ayants-droit les titres de rente réclamés,
avec les arrérages à compter du 12 dé-
cembre 190C,

UNE IMPORTANTE DECOUVERTE
Le docteur Samuel Bernheim, de l'aris ,

a présenté ù la Société internationale do
la tuberculose uno série de recherches
sur la stérilisation de l'air. Il a cité de
nombreuses expériences où il est parvenu ,
ù l'aide d'un appareil des p lus simples, à
stériliser l'air le plus pollué. Pour attein-
dre ce résultat il n 'a pas eu recours à
des médicaments antiseptiques. Avec le
foyer habituel d'une cheminée et on en
activant le tirage, il est parvenu ù faire
passer û travers une ou plusieurs couches
d'amiante chauffée à ISO" tous les germes
contenus dans l'atmosphère d'uno sallo
qu 'il a pu ainsi itériliser complètement .

L'importance de ces recherches aura
une sanction prati que immédiate. En
elïet , dans toutes les agglomérations,
dans le» ateliers, dans les casernes, dans
les dortoirs des lycées , on pourra , i
l'avenir , donner un oir absolument pur.
Mais cetto méthode sera surtout app li-
quée avec fruit dans les hôpitaux , dans
les salles de chirurgie où , malgré les
mesures d'asepsie les plus rigoureuses ,
on observe eocore des cas d'infection
d'origine aérienne.

P1W0M catholique eu Italie
A partir du 1" janvier, la Di/esa aura

deux éditions , l'une du matin et l'autre
du soir. H y aura di ux rédactions, l'une
à Venise et l'autre sur la terre ferme, à
Padoue. La première restera dirigée par
M. Francesco Siccardo. la seconde le
sera par l'avocat Signorini.

Grâce à divers-s innovations , la Dijesa
étendra considérablement son influenco
duns l ancien royaume lombardo-véni-
tien, dans les provinces autrichiennes de
langue italienne ct à l'étranger.

Ces innovations ont pu Être faites
grâce à l'appui du patriarche do Venise,
S. Em. le caidinal Cuvullari, et de l'évô-
quo dc Padoue.

Ce dernier prélat , Mgr Pelizziô, a
mème adressé à co suj. t une lettre circu-
laire 4 soa clergé pour lui recommander
particulièrement la Dijesa.

ALLEMAGNE ET TURQUIE
Les autorités turques se sont refusées

à la cession à des colons allemands de
llaifa do terrains qu 'il* ont achetés à
lieUuh et à Urmvietamed, localités situées
dans le voisinage du chemin de fer du
II edjaz. Cetto opposition est justifiée dans
la forme en ce qui concerne Ummelam- d ,
parce que des prescri p tions y ont été
édictées qui restreignent, aussi bien pour
les Turc» que pour les étrangers, lc droit
dc ce.'sion des terrains situes le long de
la voio ferrée. Mais à Betlah , les colons
n 'avaient jamais ju»qu 'ici rencontré do
résistance et les terrains acquis par dos
Allemands avaient toujours été traités
comme propriétés allemandes.

Sur l'ordre de la Porto, le vali do
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les millions de Zézette
par CHARLES SOLO

Lo burgher eut pour le cabot un
regard où se lisait à la fois la pitié et le
dédain, et so courbant sur l'encolure île
Mm cheval , il p iqua des doux.

Un quart d'heure après , ayant, passe
le Sabi à gué, ils en remontaient la rive.

Tout â coup. Benjamin Coco dont
l' i r i l  perçant fouillait tous le.s environs

Au risque de se faire culbuter par
ceux qui le suivaient au tri p le galop, il
stoppa, not.

Ses veux blancs tournèrent dans l'or-
bite et, de la main tendue, il désigna
les roseaux qui , en cet endroit , héris-
saient les bords du Sabi d' une cheve-
lure verte et ondoyante.

— Hé !.-• Voyez donc !... Voyez donel
Vivement intrigués, le* compagnons

cherchèrent à découvrir l'objet , cause
de l'ahurissement dc Benjamin.

— On cadavre ! fit Gédéon la Bas-
tide.

— Oui ! un cadavre !... Mais rassu-
rez-vous ! c'est celui d'un homme que
nous ne connaissons pas.

Méthodiquement , Simpson avait rive
son monoolo dans l'arcade sourcilièrc.

— Ah ! Je le connais moi !... c'est
celui d ' un des bri gands qui logeaient à

Beyrouth a interdit récemment aux
ouvriers agricoles ottomans de cultiver
les terres acquises par des Allemands ct
il vient d'interdire aux Allemands eux-
mêmes de les cultiver.

L'Allemagne a fait des représentations
qui , jusqu'à cc jour, n'ont pas abouti .
Aussi le consul général d'Allemagne a-t-
il reçu l'ordro de se rendre immédiate-
ment a Ummolamed pour y défendre les
intérêts dc ses compatriotes. Le consul
général ost parti hier dimanche.

LA SiSTE DE FRANÇOIS COPPEE
Lo bulletin suivant a été rédigé ù

l'issue do la consultation qu'ont ouc hier
matin, dimancho, les médecins qui
soignent M. François Coppée :

La lég.re amélioration notée dans les
deux précédents bulletins paraît s'accentuer
d'une manière appréciable.

M. E rançois Coppée est toujours con-
damné à un isolement absolu. 11 peut
cependant lire journaux et livres: il a
même voulu écrire quelques cartes, en
réponse à des vœux du premier jour do
l'an.

SOUS LE RECNE OE NATHAN
Lejour de la Saint-Jean est une fête

très populaire à Home. Or, un ordre do
M. Nathan annonçait aux employés do
l ' administration ct aux directeurs des
écoles communales qu 'il fallait considérer
la fôte commo une journée ordinaire et
que les vacances étaient supprimées.

Les employés ont obéi a coutre-cecur
ù l'édit munici pal , mais les élèves des
écoles ont pensé autrement. D'accord
avec leurs parents, ils ont déserté on
masso leurs classes. Et par tout  les insti-
tuteurs ont été ainsi obligés de renoncer
à faire leçon.

Mort d'ua ancien ministre autrichien
On annonce de Cracovie que l'ancien

ministre des finances du cabinet Taaffe,
M. Dunajewskî, vient de mourir à l'âge
de eoixan te-quiar.e ans. Professe ur d'éco-
DOinio poli t i que û la Faculté de droit de
Lemberg, d'abord , puis à celle do Cra-
covie, il entra comme député à la Cham-
bre autrichienne en 1870, fut appelé au
ministère des iinances en 1S79 ct y resta
jusqu 'en 1800. Quoi qu 'il ait été beau-
coup attaqué comme ministre, il faut
constater quo c'est sous son administra-
tion que s'est pré parée et consommée
l'amélioration des finances autrichiennes.
Il mit tin aux budgets avec déficit chro-
nique.

LA COL07TE DV SUISSE
Le juge de paix d'Auxerre (France)

vient dn décider qu'un suisso d'église ne
peut pas sertir dc l'église avec sa culotte
de sui-sc.

Il a, en con-équenc", condamné à 2 fr.
d'amende le sui-so de Noyers qui , malgré
un  arrêté municipal interdisant le port
d'un costume cultuel , avait refusé de
quitter son pantalon de suisse pour se
rendre dc l'église à son domicile.

Nul doute qua cette singuliéro et gro-
tesque décision ne soit cassée par la cour
de eafcsatinn.

Le dac de Coasaaght
chei le président de la i \ rLL.  ::.: française

Le duc de Connaught , frèro du roi
d'Angleterre, ancien inspecteur général
dc l'armée anglaise, nommé commandant
en ch ! des forces mililaire.» britanni ques
dans la Méditerranée, s'est rendu samedi
après midi au palais dc l'Elysée, è Paris,
où il a été reçu avec lo cérémonial habi-
tuel.

L'entretien, très cordial, s'est prolongé
pendant une demi-ht-ure. Le président
de la Ilépublique a rendu à l'hôtel Ritz

la lerme Bnuge Ct que j  ai eu missior
de suivre à la piste.

Nos amis éprouvèrent une impression
d'immense soulagement.

t" n ins tant  ils avaient  craint de recon-
naître les restes dc M 1"* Monte Christi
ou de M. Ilonegal.

.Simpson reprenait :
— Oui !.,. Je connais ce particulier!...
C'est .loë Hlackhaern '....
— Joë Hlackbaern i Alors s'est dé-

drame sanglant.
Gédéon f u i  eocore une fois interrompu

par la voix gutturale du frère de Pâmé la.
— Hé !... Voyez-done ! Là... Encô un

qui vient.
Au milieu de la rivière et entre deux

eaux. Hottait un deuxième corps dont on
n'apercevait que la tête.

La stup éfaction des membres de la pe-
t i te  troupe était  à son comble.

Quel était cc cadavre ï
Lo détective donna la réponse.
— Jim Hlackbaern ! dit-il sans qm

son intonation trahit  la moindre émoi ion
En cc moment le cadavre traversait

un remous, il fit plusieura tours sur lui-
même, émergea à demi , reprit le courant
'î cou/a de nouveau.

— Ltrango si tu veux !... mais ça com-
mence à me rassurer I... Nos ainis ne s<
sont pas laissés égorger comme des pou-
lets, et je soupçonne dans tout cola la
main dc mon ami Donegal ! Ah ! mon-
sieur lc Yankee '. je commence h être liw
de vous ! VOUS avez bien travaillé.

Lo boutade d'Aristide rendit aux au-
tres un peu d'espoir.

Le temps pressait ct lout échange de

sa visito au duc dc Connaught , qui
partira prochainement pour Malte , son
quartier général.

Une affaire de faux tableaux
Do laux tableaux de Lenbach, Boek-

lia, Deesreggor, Bruchtaer, Cructeneur
ont été lancés daas la circulation cn
Allemagne ; ils sont estimés ù p lusieurs
centaines d'exemplaires par chacun do
ces maîtres . Nombro do ces faux
tableaux: oot trompé même los expert*
les plus habiles. On croit quo c'est ù
Berlin, Munich ct Vienne que 6ont ins-
tallés les ateliers où se fabriquent cos
faux tableaux, qui ont depuis quel que
temps révolutionné marchands et ama-
teurs.

POUR LES K. D. RUSSES
A Moscou , on recueille des souscrip-

tions pour fournir caution aux accusés
signataires du manifeste dc Viborg pen-
dant la procédure d'apptl, s'ils sont con-
damnés. On estime à 10,000 roubles la
caution pour chaque accusé : 1,500,000
roubles ont déji élé souscrits.

Vue disparition expliquée
La police do Saint-I'étcrsbourg est

convainoue que la jeune princesse Mesh-
tchersky, qui a disparu mystérieusement,
est la femme qui a tout récemment com-
mis un attentat contre la vio du gouver-
neur de Moscou, le général Gœrsciiel-
mann , et qui fui  jugée et pendue.

Nouvelles diverses
La Gaulle de l'Allemagne du A Ord a

publié samedi soir uno note pour démentir
tous les bruits répandus au sujet du voyage
de l'empereur en Méditerranée.

— On annonce de Naples que la santé de
la princesse Hélène do France, duchesse
d'Aoste. devient chaque jour plus mauvaise.
I.a princesse serait et atteiote de tuberculose
pulmonaire.

— il. le comte d'Haussonville vienl de
partir  au Maroc avec sa lilte pour y installer
un nouveau type d'ambulance.

— L'explorateur suédois Sven Iledin
déclare avoir découvert en Asie centrale les
vraies sources du Hralimapoutra ct de
l'Indus.

— M. Keir Hardie, chef du parti ouvriei
ii la Chambre des Communes anglaise , a ét<
victime d' un accident d'automobile. Or
croit qu 'il a plusieurs côlos cassées.

— On mande de Londres au Lokul Aussi
ger do Berlin que le roi Edouard VU et ta
reine d'Angleterre rendront , dans le couran!
de l'année 1908, à l'empereur ct l'impéra-
trice d'Allemagne la visite que ceux-ci lcu;
out/aile dernièrement.

— Le docteur allemand llînzpetcr, con -
EeiUef intima actuel, qui lut précepteur 6*
l'empereur Guillaume Jl , est mort dans Sa
nui t de samedi à hier.

Echos de partout
UN C U F N T S E " 4EUX

L'humoriste américain Mark Twain en-
trait l'autre jour dans uno librairie de TOjs
hington ct demandait le prix d'un ouvtçge
exposé à la vitrine.

— Quatre dollars , dit le. libraire.
— Je suis journalisto, reprend Mark

Twain. En cetto qualité n 'ai-je pas droit à
uae remise ?

— Très certainement.
— J'écris aussi pour des magazines, et ja

crois que vous faites aus3i des concession
dins ce cas ?

— Mais oui . dit le libraire, comme col-
laborateur de revues, vous avez droit aussi
A une réduction.

— Lh bien ! voyons, j 'ai aussi compo--!
quelques livres et j 'appartiens à laSociétî
•Ses auteurs américains. Cela me procure
aussi d'ordinaire une petite réduction sui
mes achats do livres, continue Mark Twain

commentaires retardait la marche di
vaillants compagnons.

11 importait  avant tout d'atteindre 1
but.

Kl tous repartirent avec une ropidil
vertigineuse.
l'a mêla et Hélène de Champigny fai

«aient bonne contenance ; en amazone
consommées, elle suivaient le gros de 1
troupe sans la perdre d'une encolure.

On a t t e i gnit ainsi le rocher design
sur le p lan connue marquant la cachcM
de Zimbo.

Nouvelle surprise , nouveau mystère.
Co rocher était rougo de sang.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! qu'cst-il ai

rivé ? fit  Hélène do Champigny.
fendant que Van Berkel. Eustacl

Galimard ct Gédéon commen taient, cetl
circonstance , la cabot dont les talent
étaient multi p les, et. qui décidément s
doublait d'un acrobate de premier ordri
saut» sur sa selle , s'y tint debout , arroi
(lit les mains en ouverture de clairon i
cria d ' une vuiv de stentor -

— Oiie! Mamzelle Josselin ! Master
Donegal !

L'appel ne resta pas sans écho.
Dans la forêt, el semblant partir d 'un

point assez proche , on entendit très dis-
tinctement, et par trois fois :

— Allô ! allô !... Gpntlemon !
Tout le monde nvait reconnu la voix

de l'Américain.
— Ils vivent ! ils vivent !... hurla le

sculpteur , pleuvant , riant, et se déme-
nant comme un fou.

Déjà Aristide avait disparu sous la
fouillée. .

Les autres eurent peino à le suivre .

— Nous vous ferons aussi cetto bonifica-
tion , répliqua lo libraire.

— Maintenant, vous lavez que je suis
actionnaire de cette maison d'édition, co qui
devrait certainement m'assurer un rabais.

— Indubitablement.
— Dites ' rnni , ajout* enfin l'humoriste ,

devenant plus i.onimunicatif , je suis Mark
Twain. Peut-être avez-vous entendu parler
dc moi . Ne 'pensez-vous pas queje n 'aurais
pas droit encore dece fait à uno petito faveur ?

— Très certainement , répondit encore lo
libraire.

— Gela va bie». dit alors Mark. Twain,
combien dois-jc maintenant vous payer ?

— lt ien du tout ; c'est la maison qui vous
rcdc.it quatre-vingt cents ( j  francs).

Le libraire •'• taitausji fort nue Mark Twain .
E X C E L L E N T  Me RI

Au Massachusetts, la iemmo d'un termier
nommé Kestlcr ayant été gravement brûlé o
par une explosion de p étrole , il fut néces-
saire de procéder à une op ération degrolTa
humaine. Kxcellent mari, l'époux de la
fermière s'oflrit au chirurgien pour qu'ils
prélevassent sur sa peau les morceaux &
grefler sur la corps de sa femme.

L'opération a duré trois mois. Pendant
ce temps il a été prélevé 2000 morceaux de
peau sur le corps de Kcstler.

Aujourd'hui , la femme est comp lètement
guérie.

MOT DE LA F IH
Courtoisie.
Au bureau de poste , un monsieur s'adresse

à un employé :
— C'est pour un simple rensei gnement,

dit-il. Voici... Je désirerais savoir... .Mais
auparavant, commo je ne voudrais pas vous
déranger pour rien , vous me donnerez, un
timbre de dix centimes.

Le Mouvement social
LE l'.EPOS nu DIMANCHE

La commission des ccuvre3 charitables el
sociales du diocèse de Paris, réunie sous la
présidence do Mgr Amette, coadjuteur de
l'archevêque de Paris , s'est enlretenuo do
l'application pratiqua de la loi sur lo repos
hebdomadaire et a émis tes vœux suivants :

1° Que le public s'abstienne d'acheter, de
fairo acheter ou de se faire livrer los di-
manches et fôtes les objets d'alimentation
qu'une véritable nécessité n'empêche pas
de so procurer la veille.

2" Favoriser les magasins qui ferment les
dimanches et fêtes et ceux qui , nc pouvant
pas lermor, donnent h leur personnel la
journée du dimanche.

Confédération
Tribunal redérul. — Dans son

audience pïénière do samedi , le Tribunal
fédéral a nommé juge d'instruction pour
la Suisso allemande ot italienne, on rem-
p lacement de M. Olgiati , démission-
naire, M. Andréas Giovattoli, avocat , a
Coire.

T.» nouvelle loi militaire.— Lo
Conseil fédéral adrosso à tous los gouver-
nements cantonaux une circulaire pour
porter ù leur connaissance les disposi-
tions spéciales prévues à la - nouvelle
organisation militairo cn ce qui concerne
Io transfert des oiliciers d'élito dans la
landwehr et de ceux de la landwehr
dans io landsturm :

Les ofliciccs subalternes, V" lieutenants
et lieutenants, passeront dorénavant dès
l'âge de 32 ans révolus, les capitaines après
::S ans révolus , dans la landwehr.

1,0 transfert dans le landsturm a lieu à
l'âge do 10 ans révolus pour les oiliciers
subalternes et ', '• ans révolus pour les
capitaines .

Les officiers des classes ci-après sonl
oocore incorporés actuellement :

Dans l'élite , les capitaines jusqu 'à la
classe 1860 inclusivement ct los officiers
subalternes jusqu 'à la classe 1873 inclusive-
ment.

Hans la landwehr , lor ban, les capitaines
et oiliciers subalternes jusqu'à la classe 1803

Trois minutes après , ils débouchaient
dans la clairière.

Uii spectacle inat tendu s'offrit à leurt
regards.

L'un en face de l'autre, M"" Monte-
Christo et l'Américain étaient attaché:
à des troncs d'arbre et réduits à unc im-
mobilité comp lète.

Ils étaient pales , d'i ine 'pûlcur qui tra-
hissait les émotions ressenties.

Mais ils vivaient I
Us n'étaient pas même blessés.
On se préci p ita vers eux.
Gédéon la Bastide et Eustache Gali-

mard se mirent cn devoir dc rompre les
liens qui retenaient la jeune iille.

Aristide Lavignelte coupait à grands
coups de couteau ceux qui maintenaient
master Donegal dans uno position qui
n 'avait rien d'agréable.

Le premier mouvement de Zézetto
Josselin fut de sc jeter à genoux, quel-
ques instants , elle resta absorbée dans la
fervente prière qu 'elle adressait à Celui
qui , cette fois encore, l'avait si miracu-
leusement protégée. .

Puis s'étant relevée , elle obéit à unc
irrésistible impulsion ct , sans fausse
honte, tomba dans le.s bras de Gédéon .

Les cœurs dp ce vaillant et rie cotte
vaillante ba t t i rent  à l' unisson.

Le sculpteur pleurait comme un en-
fant , mais c'étaient des larmes de joie
qui s'énandaient sur ses joues bronzées
pur le nfile du vcld.

L'Américain s 'était redressé tout  d' uno
picce.

Mllc Monte-Christo raconta les événe-
ments que nous connaissons déjà , l'at-
taque près du kopje, la brutalité' des
BlftCkbaern et le moyen qu 'ils avaient

inclusivement ; dans In landwehr , 2mo ban ,
les capitaines et oiliciers subalternes jusqu 'à
la classo 1859 inclusivement.

D'après les articles 35 et 3o do la nouvelle
organisation militairo , les oiliciers des classes
ci-après seront transférés on date du 31
décembre 1907 :

1" de l'élite dans la landwehr. les capi-
taine de la classe IKG'J  elles oiliciers subal-
ternes de classes ls/ ;i à 1875 inclusivement.

¦1° De la landwehr au landsturm , les
oiliciers d'état-mojor do 48 ans révolus qui
en auront fait la demande jusqu'à fin février
VJ07, et les capitaines des classes 185̂  ii
1863 inclusivement , ainsi que les officiers
subalternes des classes 1850 à 1K07 inclusi-
vement.

J.ll NlllHSC «t 10 i o i i - . rc-: «IC la
luilx. — La dernière conférence de la
paix n coûté à la Suisse Io beau denier
do 43,000 Ir.

Aprt-M le '.l novembre. — Le nu-
méro dc dimancho du Jlahd contient
une annonce par laquello un journal
radical-démocratique dominas un aide-
rédacteur, i do préférence non militaire ».

Cela va bien avec l'annonce do ces
industriels, officiers dc l'armée suisse,
qui demandaient l'autre jour un employé,
avec la mémo clause.

Kt l'on s'étonne que le peuple mani-
feste peu d'enthousiasme pour lo mili-
taire !

ï.e code civil HII IHSC. — Lo Ilrigcr
Auzeiger propose do faire voter le peu-
ple suisso sur le nouveau code civil. 11
estime qu'uno aussi belle reuvro ne ris-
que rien ù subir cetto épreuvo ; qu 'il
convient , puisqu'elle touche à des inté-
rêts vitaux, qu'elle soit déhattuo au
grand jour de la discussion populaire ;
euDn , qu 'étant uno œuvre de science
juridi que, le code civil a besoin d'être
vulgarisé par un débat public.

L'Oslsc/iss eiz ne partage pas la con-
fiance optimiste de M. Seiler dans le ré-
férendum ; olle croit quo la consultation
populaire préconisée par le champion dc
la démocratie valaisanno conduirait ù
un désastre. i\'ous Io craignons aussi.
L'unification du droit est unc belle

entiéprise, c'est entendu; le nouveau
code civil n'esl pas une œuvre de doc-
trinaire , sacrifiant les réalités à la
théorie , faisant table rase de là tradition ,
violentant le sons populaire. Au con-
traire , il y règne un esprit large, unc
préoccupation atteutivo de ne pas heur-
ter les consciences ni bouleverser les ha-
bitudes ; enfin , le nouveau code est
profondément pénétré do sons social.

Mais ce sont là des qualités d'essence
trop élevée et trop subtile pour pouvoir
êtro mises cn valeur dans une eampagno
référendaire , où il faut frapper fort , à.
coup de groî arguments.

A tenter l'aventure, on risquerait que
lo peup le no v i t  que ce fait nu et brutal :
l'abolition du droit civil cantonal , au-
quel il tient par une habitude séculaire ,
et l'instauration d'un droit nouveau ,
inconnu, portant cette estampille fédé-
rale qui n'est point en bonne odeur dans
les couches populaires.

liaison iulcreaiuoiialc dc tra-
vail. - Voici quel ques détails comp lé-
mentaires sur la dernière assemblée de
la Société vaudoise d'utilité publi que , au
cours do laquello il a été rendu compte
des démarches faites concernant la
maison intercantonale de travail du
Devons. Les trois sociétés de Vaud ,
.Neuchùtel et Genève ont accep té un
compromis en vertu duquel chacune
d'elles garantirait le tiirs des frais et so
réserverait le tiers des lits.

Les colons volontaires recevraient un
salaire fixé par le règlement et propor-
tionnel au travail fourni. L'idée a été
émise que co salaire fût suffisant pour

emp loyé pour uu iir rae lier le secret du
trésor.

La jeune fille ajouta qu'après le départ
des bandits , le vicomte du Blaisois étai t
revenu seul.

II avait jeté ù Morgenstein une poignée
de diamants, puis s'était éloigné avec .le
cheval.

A son lour. le sous-ordre des bandits
avait quitté la clairière abandonnant les
prisonniers à leur sort .

C'était tout ce qu'ollo savait.
Eustache Galimai'd se frappa le front.
— Tout s'exp lique, dit-il... Au moment

du partage , le vicomte a voulu lc trésor
pour lui seul ! Au moyen d'une ruse que
nous ignorons , il a frappé ses complices
isolément et s'est chargé lui-même do
commencer le i bâtiment.

— Quoi ! lit Zezelle ! les frères lilack-
bacrn—

— Ke sont plus que des vpavos san-
glantes que rharient les flots du Sabi.

M"0 Montc-Christo garda un court
silence.

— Ils ont été bien coupables ! Ils nous
ont fait beaucoup de mal , mais que Dieu
leur pardonne !

— Que pieu h«< pardonne! répétè-
rent les burghers.

Aristide était remonté à cheval.
— Et le trésor ?.- Si commo le sup-

posa avec raison lc clairvoyant Galimard ,
Ni. le vicomte du Hlaisois galope actuel-
lement avec les millions , j'imagine que
nous n'allons pas le laisser aller sans
nous mettre à ses trousses ! Hé!... M,
Simpson ! maître Benjamin !... Où sont
donc passés lo roussin et ie. mal blanchi ?

.Simpson, estimant qu 'eu toutes cir-

quo chaque colon pû t  payer une modeste
pension (environ 70 cent, par jour).

Les délégués sont tombés d'accord que
seraient admis : los ouvriers qui spon-
tanément viendraient demander du tra-
vail; ceux qui on demandent \ i't&ft*
tnnee publi quo ou privée ; certains
détenus libérés quo lo conseil d'admi-
nistration so résorvo de choisir.

Les condamnés udministrativeraent a
I internement ne seraient pas admis.

11 s'agit maintenant do trouver un
cap ital initial do 10,000 fr. et un fonds
do garantie annuel do .'1000 à îOOO fr.
par canton, pour couvrir les déficits
éventuels des premières années. On
espère qu'avec un directeur entendu, au
bout d'un certain tomps, l'établissement ,
eomme celui de llnrden , pourrait se
suffire ù lui-même.

Cantons
zunicH

Politique zuricoise. — Les partis
radical ct démocratique ont fusionné
dans le M1"1' arrondissement do la ville
de Zurich, où les socialistes sont en
fnren.

I-ei» impôt* A IViiitcrthour. —
Lo bud get dc Winterthour pour 100S
prévoit aux recettes 1,607,829 fr. et
2,830,753 fr. oux dépenses, c'est-à-diro
un déficit do 1,281,924 fr. Le conseil
communal propose, pour combler co
vide béant , d'élever l'impôt sur les for-
tunes, l'impôt sur Io revenu ot l'impôt
personnel , et de prélever sur les réserves
du fisc une somme de 208,000 fr.

LUCERNE
Election. — DanB l'élection d'un

député au Grand Conseil pour le III m; ar-
rondissement , en remp lacement de M.
Arnold , radical décédé, le Dr Wiiest,
avocat ft Wohlhusen, a été élu sans
opposition.

C'est la première fois qu'un candidat
de la campagne est élu en ville.

THURGOVIE
Jnfitlcc boiteuse. — Deux espèces

do Soleilland avaient étô arrêtés par Ja
justice thurgovienne. L'un , un bourgeois
cossu, lut bientôt remis cn liberté. L'au-
tre, un pauvre hère, a été gardé sous les
verrous. L'opinion s'émeut de cette dif-
férence de traitement , quo rion ne justifie.

On parle beaucoup aussi de la mort
tragi que d'un notaire, qui laisse un dé-
ficit 'de 30,000 îr . En Thurgovie, les
notaires sont des fonctionnaires élus par
le peup le. Cela ne les empêche pas de
fauter.

TESSIN
Fin <lc grève. — Après uno inter-

ruption de quinze jours environ, les jour-
naux tessinois ont reparu. Ils ont été
distribués samedi par la poste dans leur
format ordinaire. Les typographes ont
repris le travail vendredi matin.

VALAIS
l / u U ' i i i r c  «le Monthey. — Lo Nou-

velliste valaisan écrit au sujet du tra-
gique épilogue de la grève des verriers
de Monthey, que nous avons relaté :

Los faits sont connus. L'explication qu'il
en faut donner l'est moios. Il semble bien
que les événements tout à coup déchaînés
par la sauvage agression d' un ouvrier sicilien
aient en réalité leur origine dans la situation
créée par les patrons verriers. Ceux-ci, en
eflet, so sont appliqués à engager des Sici-
liens dans le but , qui parait assez évident ,
d'écarter les ouvriers syndiqués du pays.
Mais il y a mieux encore : cc n 'est un secret
pour personne , i Monthey, quo les «gamins »
siciliens (on appelle « gamins » les débutants ,
les aides) bénéficient auprès des patrons
d'un régime de toute spéciale laveur. C'est
ainsi que leur paye quotidienne est de 50 c.
supérieure â celle des « gamins » du pays ;
que , de plus , ils reçoivent également par pri-
vilège lc logement ot la literie.

constances le temps est de l'argent , s'é-
tait éclipsé avec le nègre.

Us s'étaient rendus sur - la rocho du
Sabi.

lîcnjamin avait fait un p longeon et
par acquit de conscience avait constaté
que le trésor n 'était p lus ù l'endroit
désigné.

Simpson, poussé par l'instinct profes-
t 'Uiivi, a fctâii mss i ïmclcr dans le voi

Miiagc.
Tout à coup, ii regagna la clairière en

courant , exhibant une trouvaille qu 'il
venait de faire.

Cette trouvaille était un chapeau à
larges bords.

Et ce chapeau, il lo reconnaissait com-
me ayant appartenu au vicomte du lllai-
sois.

Tout le monde comprit l'importance
do cetto découverte.

C'était une piste assurée.
Et, à la débandade on suivit le détec-

tive jusqu 'à l'endroit où la découverte
avait été faite.

C'était à mi-côte d'un kloof qui pre-
nait naissance sur les bords dc la rivière
et serpentait ontre deux collines pour
s'engager dans une gorge dont la seule
igsùe se trouvait à trois milles de In.

— Où conduit ce défilé '.' demanda
Eustache.

— A une terrasse , puis dans une plaine
immense ct désolée.

-— Et cette plaine ?
— S'étend jusqu 'à la frontière port u-

gaise, répondit un «les buvghws.
Van Uerkel ot, Benjamin Coco émirent

le même avis.

(A suivre.)



FAITS DIVERS
ETRANGER

l'ne concierge et rangU-c — t.'ne con-
cierge a été polgnardéeet étrang lée samedi
à Ixcllcs, faubourg de Bruxelles. . '

l.e parquet a lait une visite à la maison ,
où a eu lieu lu crimo.

I.OS magistrats ont relevé des taches de
sang sur -une  aiguière, produites par les
mains d.e l'un des nsiassim. I-o chopeau du
insri de la rnallieureu*i> concierge, portail
aussi des taches que l'on croit être de sang.
Elles seront analysée?.

Le propriétaire de l'immeuble pensé que
le cambriolage n'élait qu'un simulacre. 'Au-
cun meuble ne porte de traces d'effraction
et pas un objet n 'a disparu. -

l.e n : m u a i  , tem|tM en t rôner. —
Des neiges abondantes sont signalées daio
le Kord, l'Est e l le  Cenlre de la France.

l.e mauvais temps fait rage dan; le dé-
partement du Var.

A Oaréoult, à la suite dts pluies diln
viennes , deux maisons se sont écroulées. L:
circulation est interdite dans une partie di
village.

Dans le Midi et le Sud-Ouest de la France,
lu pluies torrentielles recommencent.

Dans l'Ardèche notamment et dans le?
Alpes-Maritimes , le niveau des cours d'eau
monte : on redoute de nouvelles inonda-
tions.

La Hhùne lui-même déborde déjà en cer-
tains endroits. .

On mande do Cannes que l'inondation des
plaines de Laval , ct dc Saint-Cassicn est
complote. Le service dft3 courriers est inter-
rompu.

Dans le port do Canneî, les dégâts sont
importants.

En ville, par suite do la pression des eaur
de pluie, lc mur de l'ancien cimetière s'en
effondré menaçant cinq maisons qui ont été
évacuées, ainsi que la villa du vice-consul
d'Angleterre.

La p luie continue et la situation s'aggrave.

Tonjonm N'onl. — L'ne dépêche dc
Palerme annonce que, sur une route, dans
les environs dc I'artinico, des carabiniers
ont découvert, samedi malin , le cadavre
d'un agitateur socialiste bien connu, chei
d'une ligue de résistance-de la province de
Trapani. Il était un adversaire décidé de
Nasi : e t  l' un  croit que sa mort est duc é une
vengeance des amis de l'ancien ministre.

On a relevé sur son corps les traces de
dix coups de fusils .

Douaniers eonlre brigand». — Des
brigands pcrsans .ont enlevé , d' un pâturage
russe silué près de la frontière de l'erse.
1,200 moutons ; ils se sont emparés, dans un
village, de bestiaux ayant un9 valeur de
4 .000 roubles. Les douaniers ont eu à lut ter
contre six brigands, qui ont été tués. Les
douaniers ont perdu un sous-ofTicicr.

SUISSE
Itriilé ttt. — Oa a retrouvé sous les

décombres d'une maison complètement dé-
truite vendredi soir par un incendie , à
Schwarzenbach, près lîttwil (Lucerne), lc
c.orps'enticrement carbonisé de M. Andréas
Zùrcher, ancion entrepreneur , âgé de 79 ans.
bien connu dans la région, et qui avait élé
victime d'un accident au cours des travaux
de sauvetage.

l'ne C a m i l l e  empoisonnée. — On
mande de Martigny :

Ln cas très grave d'empoisonnement vient
de se produire dans la famille Saudan , à
Martigny, comprenant quatre frères dont lo
cadot a soixante-dix ans, et unc sœur
mariée dont le lils cadet a 32 ans.

On avait fait boucherie samedi dernier :
on avait tué un porc et fait de la saucisse.
La chair fut déposée trop longtemps, parait-
il , dani un chaudron en cuivre. Du vert de
gris so forma qui empoisonna la viande.

Dimanche, touto la famille tomba malade.
La sœur Delphine Saudan, 82 ans, vient de
mourir , après de cruelles souffrances. Quatri
autres membres de la famillo sont très
sérieusement atteints. Seul , le fils de la
défunte, âgé de 32 ans, qui n'a pas mangé
du la viande avariée, est indemne.. -

FRIBOURG
I,cn explications de V « Indé-

pendant ». — Nous avons interpellé le
rédacteur do l'Indépendant sur les motifs
de sa nouvelle orientation politiquo. A
cette question toute naturelle, il répond
avec beaucoup de nervosité ; lo calme
l'abandonnant, ila frappe d'estoc et de
taille et s'en prend ù tout le monde. 11
confond sa personne avecle journal qu 'il
rédige, au lieu do dire simplement ci
qu'il en était de sa conversion à
rebours.

11 prétend qu 'il n 'a jamais caché set
opinions libérales (il ne dit pas radicales]
et que, a la Chancellerie, comme chez
Jes conservateurs, on s'est mépris sur
scs convictions. La preuve cn est, dit-il ,
qu'il lui est arrivé do discuter librement
les actes des pouvoirs public?. C'est un
aveu intéressant. Il était dans no3 rangs;
il sc permettait des crit i ques, et, cepen-
dant , on ne lui en a pas voulu. Ne
serait-on pas chez nous plus indépendant
quo partout ailleurs ?

Le rédacteur a compris que cotte
preuve était insuffisante. Il ajoute qu'il
a été nommé secrétairo do ville par la
majorité libérale (et non radicale) du
conseil « qui est devenue aujourd'hui
gouvernementale par un marchandage
auquel il n'a point participé ». Quel esl
donc lo marchandage qui a répugné à la
conscience du fonctionnaire et qu'il vient
de condamner d'uno manière aussi écla-
tante '.' L'explication qu 'il donne do sa
rotraite de l'administration communale
est aussi peu exacte quo le tableau ' qu'il

nous présente de son passé politique. Il
nous serait facile do suppléer ù l'insuffi-
sance de sa mémoire - par rapport au
temps où il était employé du gouverne-
ment. Mais nous voulons écarter tout cc
qui' pourrait donner à notro discussion
l'apparence d'un débat personnel. Ur
point devait être élucidé : nous voulions
savoir IM causes dfl l'évolution du rédao
teur do l'Indépendant.

H élas I nous sommes encore à n'avoii
trouvé qu 'une chose: c'est que, lu p lace
do Ml Iiielmann étant à prendre, le se-
cret aira du conseil communal a, sans
motif , renié son passé pour aller au camp
radical.

.Nous no pouvons que nous ailli ger de
cet arrivismu.

_Volre tilleul. — Grand émoi, sa-
medi matin, sur la place du tilleul : on
avait enlevé une partie du batte qui
l'entoure et fait quel ques creusages, au-
tour ct dans l'intérieur du tronc, alin de
permettre aux experts de procéder à un
examen plus approfondi des questions
qui leur étaient posées.

Citadins et campagnards entouraient
édiles et expert*, écoutant et question-
nant : dans la crainte de voir décider
l'enlèvement do l'arbre séculaire, on
allait même jusqu'à tenter de l'intimi-
dation , en déclarant que le négociant
d'en face s'était armé d'un revolver, prêt
à tirer sur le premier qui oserait toucher
à co glorieux souvenir historique.

Tout s'est borné , pour Io tilleul , à
recevoir une bonne couche de terre fraî-
che mélangée d'engrais, et, pour les
experts, à unc discussion très intéres-
sante sur la possibilité ct l'oppoi limité
d'un émondage des branches volumi-
neuses, sur la manière la plus sûre et en
même temps la plus esthétique de les
soutenir ou appuyer, sur la meilleure
protection à leur donner, ainsi qu'au
tronc, conlre les avaries rendues possi-
bles par la circulation des véhicules à
cet endroit.

Dés que nous aurons connaissance des
conclusions de l'expertise, nous informe-
rons nos lecteurs, dont nous comprenons
l'impatience sur un sujet aussi passion-
nant.

Xae réunion s» Gain. — Hier on a
célébré, à Guin , co que l'on est convenu
d'appeler * la journée de la reddition des
comptes ». Nombreuse assistance ; tous
les employés do la paroisse ct de la com-
mune étaient présents ; on y remarquait
aussi plusieurs invités. Quelques person-
nes ont fait défaut : on a voulu tenir
rigueur au corps électoral lc plus consi-
dérable du district dc la Singine qui a
refusé d'accepter la nouvelle organisa-
tion militairo. Le temps elTaco tout,
môme les dép its les p lus justifiés.

.M. le vétérinaire Bertschy. a dirigé le
banquet avec le brio qui le distingue.
Comme toujours M. le curé Perroulaz a
souhaité la bienvenue. Il a fait revivre,
dans son discours, les grands morts dc la
paroisse, qui , dans la dernière période de
vingt-cinq ans, l'ont quittée pour l'au-
delà. M. l'inspecteur scolaire Greber, qui
a transféré, de Fribourg, sa résidence à
Guin, a été très éloquent. Il a parlé en
termes élevés do l'éducation de la jeu-
nesse et, de l'avenir scolaire de Guin. M.
Max Diesbach , conseiller national , s'est
inspiré d'un vieux proverbe qu 'il avait
lu , il y a quelques jours, gravé sur une
ancienne coupe : « Plus penser que dire. ¦
Ses paroles n'ont pas eu qua le mérite
d'être courtes. 11 a fait allusion à la déci-
sion du Grand Conseil concernant les
chemins de fer et dont personne n'est
mécontent chez nous. Il a loué les fres-
ques que l'on vient de peindre sur les
mura de l'égliso pour rappefer la diète de
Stans. L'artiste , M. Haberer , s'est distin-
gué. On reconnaît dans la physionomie
d-rs personnages choisis les traits de p lu-
sieurs habitants de la localité. M. le
Dr Leitschuh, aussi un habitant de Guin,
a parlé de l'Université , sans oublier M.
le Directeur de l'Instruction publique,
qui était présent à la réunion.

A 1' « American Sun », — Sisowath
en Europe, un grand incendie à New-
York , la métallurgie au Creusot, l'élevage
des bieufs en Amérique, une pêche à la
baleine , la coupe aéronautique Gordon-
lïennett, une bataille de Heurs à Nice ,
une ascension périlleuse dans les Alpes,
tels sont quel ques numéros inscrits au
programme de VAmerican-Sun, le ciné-
matographe bien connu , installé pbui
quelques jours à la salle de la Grenette.
C'est un spectacle des plus attrayants et
que l'on peut recommander en toute
confiance.

On nous annonce pour cc soir, comme
nouvelle attraction , la représentation de
plusieurs scènes de la Passion , p hotogra-
phiées a Obcramergau.

Eglise dc No t r e .  Ha me
M .U1PI 31 DÉCEMBRE

A 6 h. du soir. Salut d'action do grâces.
[Durant la cérémonie, une cjuite sera faite

pour le chauffage de l'église.)
VENDREDI -I JANVIER

A 8 h. Messe de l'Apostolat de la prière,
instruction , Bénédiction.

SOCIÉTÉS
SocUlè suisse des commerçants. — Les

membres sont invités i se rencontrer au
local, Io soir de la Saint Sylvestre, dès 1 h.,
pour réunion amicale.

Concordia. — Ce soir lundi, ré p étition
générale.

Nouvelles
3aint-8iôge

Le princo de Monaco fera urio- coni !¦
rence sur l'océanographie lo 22 février, à
Florence. Il avait d'abord exprimé e
désir d'en venir faire une à Itomosous e
haut patronage du roi. Mois le roi a pr «
l'initiative d'inviter lui-même le prim e
de Monaco, annonçant qu'il assisterait i
cette conférence avec la reine. Hélène t
la reine-mère.

La question intéressante est de savo r
«i le prince de Monaco, souverain officie •
lement catholi que, ayant un représentant
di p lomatique près du Saint-Siège, ser
reçu au Vatican pendant soa passage
liome, étant donné qa 'il sera l'invité d
Quirinal.

Jusqu 'à présent lc soul cas de co geni
a été celui du président Loubet.

On ignore encore ce que fera le princ
de Monaco devant les conséquences d
sa visite au QéinhaL

On a beaucoup remarqué à la derniers
réception pontificale desamedi l'audiencj
prolongée du comte de Wagner , ministre
de la princi pauté de Monaco auprès dl
Saint-Siège. 11 venait s'entretenir évi-
demment des objections soulevées par fe
voyage du prince.

On assure que lo Vatican so montrai
inflexible sur le princi pe d'après lequel
tout hommage rendu au Quirinal par un
che! d'Etat catholique est une atteinte
portée à ses droits imprescriptibles.

Italie
L'officieuse Tribuna annonce comme

imminente la démission du général Vj-
gano; ministre de la guerre. Lui-rnênie
l'a laissé comprendre samedi soir ail
Sénat' pendant la discussion .de la loi
sur les médecins militaires.

Cette démission a en cc moment ude
grande importance. On sait que lorsqujl
s'est agi dc renouveler lo matériel de
l'artillerie , la Chambre voulut avant toOt
nommer une commission parlementaire
pour laire enquête sur la situation géné-
rale dc l'armée, se réservant d'attendre
les résultats de l'enquête pour accorder
des crédits pour dc nouvelles dé pensai.
La commission commença son travail it
examinant l'état actuel de l'artillnrit,
ainsi que la fameuse question de la four-
niture des nouveaux canons, qu 'on voi-
lait commander ù la maison Krupp, avfc
laquelle l'actuel ministre de la guerre et
son prédécesseur s'étaient fortement
engagés.

Quoique les résultats de cette enquêti
aient été tenus absolument secrets, a\
semble cependant que les expérienoei
faites pendant les grandes mann-uvroj
et ensuite dans les polygones n'aient pa»
été favorables aux canons Krupp. On
assure que la démission du général VU
gano serait une suito de tout ceci et des
résultats de l'enquête en général. Quand
la commission s'est mise ensuile à exa*
miner la situation des gradés, uno vive
polémique s'est engagée dacs lesjouri
naux, polémique dans laquello se sont
jetés les officiers , manifestant un esprit
de mécontentement de leur situation
particulière et de l'organisation militaire
cn général, qae la presse a qualifié ¦< le
modernisme dc 1 armée ».

Toutes ces graves questions qui s'agt-
tent aujourd'hui , et qui dépassent de
beaucoup les simples questions financiè-
res, oat sans doute elïrayé le général
Vigano et l'ont convaincu qu 'un minis-
tre étranger à la carrière militaire trou-
verait plus facilement une solution favo-
rable h ces difficultés.

M. Giolitti , partageant les idées de
son collègue et se rendant à ses instan-
ces, a résolu de transmettre au roi la dé-
mission du ministre de la guerre. Si 1rs
propositions do, M. Giolitti sont accep-
tées, on verra pour la première fois en
Italie un homme politique, probablement
un membre du Parlement , au ministère
de la guerre.

Rome, 30 décembre. I
Une note officieuse annonce que le

roi a accepté la démission du ministre
de la guerre, général Vigano, et lui a
conféré le grand cordon de l'Ordre de
Saint-Maurice ct La;:are. M. Severino
Casano, ingénieur, sénateur, serait
nommé ministre de la guerre.

Borne, 30 décembre. ¦
(Sp. )  — Lcs partis avancés récla-

maient depuis longtemps un ministre
do la guerre civil. La décision du
président du conseil de donner la
succession du général Vigano.au baron
Casano, sénateur, a surpris l'opposi-
tion, dont les journaux déclarent
cette mesure inopportune et préma-
turée. On a remarqué que tandis que
la Tribuna approuve la nomination
d'un ministre civil , le Popolo Roman o
ne montre aucun enthousiasme pour
cette réforme, qui demandera sans
doute que, à côté du ministre civil ,
on place une personnalité militairo
dégagée des influences politiques. Cela
implique un chef d'état-major jouis-
sant d'attributions plus étendues que
lo chef d'état-major actuel. Celui-ci a
du reste exprimé le désir de so retirer.
On assure que Pomiral Mirabello se

_f ¦ ¦ * - ¦

uc? iet usi nière nteure
retirera i t également et ' céderait "le
portefeuille de la marine 4' un minis-
tre civil.

Le budget français
Paris, 30 décembre.

Une nouvelle séance du Sénat a com-
mencé hier soir dimanche, à 9 heures 40
On a adopté quelques chapitres réser-
vés, puis quelques articles de la loi de
finances. M. Cahart-Danaevilic a de-
mandé le maintien de l'art. 58 dont la.
commission demandait la disjonction.
Cet article a trait à la titularisation
d' agents auxiliaires techniques de
l'hydrograp hie. M. Thomson a appuyé
la demande. M. Monis s'e3t joint au
ministre. La disjonction prononcée
par la commission n'a pas élé main-
tenue. Les art. 'i'i à "', onl C-ié adoptés.
M. le Provost de Launay a demandé
la transformation en fonctionnaires
des mandataires de la justice chargés
de la liquidation de3 biens des congré-
gation?- M. Bourdon, commissaire du
gouvernement, a montré que l'amen-
dement est inacceptable. M. de Lau-
nay a persisté dans sa demande et a
dit que d'anciens membres du gouver-
nement ont participé à l'œuvre de
dépouillement qui a valu à certains
liquidateurs peu scrupuleux de véri-
tables fortunes. On a passé au vote.

L'amendement a été repoussé par
159 voix eontre 09. M. Monis , au nom
de scs ami», a déclaré 'qu 'ils n'onl
pas voté la proposition de Launay
parce qu anti juridique , mais il ne
s'agit pas d'enterrer la question.
M. Combes a applaudi. Ce que nous
demandons, a dit M. Monis, c'est
qu'on nous dise quels magistrats ont
sanctionné les comptes qui nous ont
élé présentés. {A pplaudissement.»). M.
Caillaux est monté à la tribune. 11 a
affirmé la volonté du gouvernement
de faire toute la lumière, mais il a
revendiqué hautement loute sa res-
ponsabilité dans l'œuvre du cabinet
Waldeck-Rousseau. II a mis le parti
républicain en garde contre • les cam-
pagnes politiques où flan cherche à
l'entraîner s,

M. le Provost de Launay : « Il s'agit
d'une ceuvre de salubrité publique ! »
L'incident est clo3. A près diverses
observations de quelques sénateurs,
les divers paragraphes ool été adop-
tés. M, Poincaré a dit que pour
équilibrer le budget , il laudra auto-
riser l'émission de 58 millions d'obli-
gations à court terme.

L'ensemble du budget a été adopté
à l'unanimité par 270 voix. La séance
a élé levée à 12 h. 20. Une séance a
lieu aujourd'hui après midi.

Paris, 30 décembre.
{Sp. )  — La commission du bud get

de la Chambre s'est réunie cette nuit
à minuit sous la présidence de M.
Maurice Berteaux pour examiner les
modifications apportées par le Sénat
au budget tel qu'il avait été voté par
In Charnbrp.
Les Français contre les Beni-Snassen

Paris, 30 décembre.
On mande de Marnia que le général

Liautey est arrivé ù Marnia samedi
soir venant du camp d'Ain Sfa , où il
a donné les derniers ordres pour la
mise en marche immédiate de la
colonne Fêlineau qui doit pénétrer
dans le centre du massif montagneux
ct parcourir le territoire des tribus
dont la soumission n'est pas complète.
Si le temps le permet , l'opération
se fera en moins de 3 jours.

Dans l'intérieur du Maroc
Londres, 30 décembre.

On mande de Tanger au Times, cn
date du 29 décembre, que de nou-
veaux troubles ont éclaté â Fez. Uno
tentative de pillage dans le quartier
israéliteaavorté. Oncraintbeaucouple
retour dos troubles. Commo les auto-
rités étaient obligées de dispenser la
population do tout impôt, elles n'ont
pas d'argent pour payer les soldats.
On court le risque de voir ceux-ci so
joindre a la populace. 11 n'y a heu-
reusement pas d'Européens à Fez,
car tous sont partis il y a quelques
mois.

L'agriculture en Italie
Rome, 30 décembre.

La récolte des olives est terminée
partout; le produit a été faible dans le
Nord, médiocre au Centre et abondant
dans le Sud. La qualité est bonne
partout. Lcs travaux do la campagne
sont très avancés ct les semences cn
bon étal.

Un canal à travers les Alpes
Rome , 30 décembre.

Les journaux annoncent que l'ingé-
nieur italien Caniinade, spécialiste

pour les questions hydrauliques, a
étudié un projet de construction d'un
grand canal traversant les Alpes et
reliant Gênes au lac de Constance. Ce
canal aurait une longueur de 591 km.
dont 260 formés par les cours d'eau
existants. Son t i rant  d'eau permet-
trait le passage de transports de
GOO tonnes. Le trafic annuel serait de
fa millions de tonnes.

Em poisonnement
Berlin, 30 décembre.

Le Lohal Auzeiger annonce qu'à
Irisdzay, localité située à la frontière
de la Galicie, toute la famille d'un
employé de chemin de fer a été empoi-
sonnée par du plomb. La femme de
l'employé et une fillette de six ans
sonl mortes, le père et deux de ses
fils sont en danger dc mort. La femme
avait laissé tomber par inadvertance
une Cuiller en p lomb daas un récip ient
où elle préparait le repas de la famille.

Contre le Japon
Saiiu-Pélersbourg, 110 décembre.

(Sp.) —¦ La Gazette de la Bourse ,
dans un article intitulé : i Le discours
Okuma ou le talon d'AcliilIe de la
Grande-Bretagne », dit que le danger
pour l'Inde est maintenant au Sud et
non plus au Nord. La Russie et la
Grande Bretagne ne sont plus rivales, !
mais deux alliées ayant à faire face ù
un danger commun. La Gazette envi- j
sage la possibilité d'un conllit futur où '¦
la Russie et l'Angleterre so trouve-
raient c «i t c ù côte pour combattre le j
Japon.

La politique dans l 'Inde anglaise
Sarat, 30 décembre.

(S p.) — La dissolution du congrès
hindou a été marquée par la rupture
complète entre les modérés et Ifs
extrémistes qui ont tenu respective-
ment des meetings séparés. Les mo-
dérés se sont ralliés à la reconstitution
d un congrès qui poursuivra la roali- i
sation d' un self-governcmcnl (gouver- i
nement autonome) par les moyens
constitutionnels, avec l'appui , espè- I
rent-ils, du gouvernement anglais, et
l'aide du parti mahométan. Les extré-
mistes sont pour une politique radi-
cale et pour la résistance au gouver-
nement anglais.

Le doyen d'âge des evêques
Ilobarl(Tasmanie, cn Occanic), 30 déc. j
(S p . )  Mgr Murpby, doyen d'âge des

évêques catholiques du monde, est I
décédé. J(M gr llurphy était né en 1815, en Ir- !
lande ; il avait été nommé év.' -- . : titulaire
de Philadelphie en 1815 et avait été désigné
pour le siège métropolitain de Ilobart en
Ta3manie en 1S6G.)

SUISSE
Legs

• Herisau, 30 décembre.
Suivant unc publication officielle ,

le total des legs faits en 1907 en fa-
veur d'œuvres d'utilité publique dans
le canton d'Appenzell-Extérieur s'é-
lève à 9S.127 fr.

Le nouveau préfet de Laupen
Laupen, 30 décembre.

M. le député F. Maurer, notaire, a !
été élu hier , à la presque unanimité !
des voix , préfet du district de Lau pen.

Mort de M. Vogt
Berne, 30 décembre. i

On annonce la mort de M. le pro-
fesseur Adolphe Vogt , docteur en
médecine, beau-père de M. le con-
seiller fédéral Millier. M. le professeur
Vogt était â gé de 85 ans environ.

Evasion
Lausanne, 30 décembre.

On apprend quo hier matin, dimanche,
à S h., une double évasion a été cons-
tatée dans les prisons do l'Evêché, à
Lausanne. Deux dangereux malfaiteurs,
les nommés Jola Guido, menuisier. Ita-
lien, âgé de 20 ans, ct Ruch Paul , de
Moudon , boulanger, ùgé de 22 ans, ont
réussi à s'échapper, sans que personne
s'en aperçût.

Ils sont, activement recherchés.
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| Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
i matin 28 décembre, à " h.

Tiè» beau temps à Lugano. 4" ; beau ù
j Montreux, 5° ; neige à La Chaux-Ue-1' onJ-i

et à Coire. Ailleurs , lemps nébuleux ou
j couvert.

Température la plus élevée. "", ts. Lau
s»nne ; la plus basse, i° i, Davos.

TEMPS PItOBABM
IkD» U Baisse occidenUl»

Zurich, ,10 décembre, midi.
.\uagcuv ou brumeux. Température *\

lito. Pas de neiges importantes.

Calendrior
MAP.DI 31 DÉCE&IBP.E

Sainl .SVi.VE.STIÎi:, pajpci (333)
Ln des événements principaux du ponli-

Ikat do saint Sylvestre fut  la réunion dt
concile- de Nicée, l'an 325. Près de 350 évê-
ques s'y rendirent pour condamner l'hérésie
d'Arius qui niait la divinité de Jésu3-Christ.
Parmi les a Pères du concile • se trouvait Û
grand saint Nicolas.

D. PLANCUEBïL, gérant.

f
Les familles Gant in , ù Fribourg,

de Hornstein , ;i Berne, et leurs pa-
rents ont la profonde douleur dc faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Antoine CANTIN
leur chère miré, belle-inère. crand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, décodée le 28 décembre, munie
des saint Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu mardi
31 décembre. Départdela maisonmor-
tuaire, Grand'fontaine, 4, à S h. 20;
oliiee â Saint-Nicolas, ù 8 Ji  h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I- F».

i
¦Madame Marie Chaperon. Messieurs W'ol

demar, Alexis ct Jean Chaperon , Mademoi-
selle Vera Chaperon, à Simbirsk (Russie) ;
Madame Eugénie Turini. à Sierre ; Made
moiselle Edmée Chaperon , à Fribourg ; Ma-
dame Joséphine Chaperon et famille, i
Genève ; Madame Alice Eerguer et Made-
moiselle Edmée Clerc, à Lausanne ; Made-
moiselle Mélina Clerc, à New-York ; Madame
BlOchar-Clerc, a San Francisco ; Monsieur
le D' Turini et Madame A. Turini. à Sierre :
Mademoiselle Isabelle Chaperon, à Fribourg;
les familles Chaperon, à Genève et Châtel-
Saint-Denis; Liaudat. à Lausanne; Zim-
mermann , à Romont ; Salerno. à Florence ;
Genoud, à Ch j  tel-sain t-Uenis ; Perrier, à
Lausanne, Vevey et Fribourg, ont la dou-
leur d'annoncer ie dicte, survenu à Sim-
birsk (Russie), le z: décembre, de

Monsieur Henri CHAPERON
DU LIBUtT

leur cher époux , pèrr-, frère , beau-Irère. one!
et cousin.

L'ensevelissement a cu lieu à Simbirsk.
rt. i. r».

•H
4

Monsieur el Madame Jean Pignolet et
leurs enfants, à Fribourg; Monsieur «t Ma-
dame Florian Pignolet et leurs enfants, à
Misery; Monsieur Isidore Jaquet, a Fri-
bourg ; les familles Jules Jaquet et Pierre
Jaquet. à Grolley, et Clerc, à Fribourg:
Monsieur Marcel Pignolet , à Misery ; les
familles Progin, à Courtion ; Maclierel, à
Genève, et Audergou-Macherel, à Fribourg.
ont la douleur de faire part à Uurs parents ,
amis el connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Joséphine PJ6N0LET
née Jaquet

leur mère, grand'mère, sceur, belle-sœur et
tante, décédêc le 2S décembre, à Pige de
66 ans, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura Ueu mardi 31 dé-
cembre, i ; J. heures, i l'Hôpital des
Bourgeois.

Ce présent avis lient lieu de lettre de
faire-part.

R. I. E>.

f
Madame Cbapaley-Leubaz et son, fiis , à

Chamby ; les familles Chapaley-Brugger.
Birbaum-Chapaley, à Fribourg, "et Leubai.
à Nyon , ont la douleur de faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Félix CHAPALEY
Tenancier du Buffet dc la Gare de Chamby
leur époux, père, fils, frère, beau-frère et
oncle, décédé après une courte maladie, à
l'âge de 36 ans, muni des secours de la Re-
ligion.

Le service reli gieux et l'enterrement ont
eu lieu à Clarens le 30 courant

R.. i. r*.

L'office du septième pour Je repos de
l'âme de

Motisteur Victor DOUSSE
sera célébré «n l'église du Collège mardi
31 décembre, i S ' j  lieurcs.

rt. i. r>.



dS Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Soierie* Siou-
ve»nté», cn noir , blanc ou couleur , de t Tr. 10 a
17 fr.  ZO le mèlre.

Spécialités : i: i .>n< - -. «lo HOICM ct vclonr» pour
toilettes ic stomenadt, de mariage, ûe bat el Ae joims,
ainsi que pour blouses, doublures , elc.

Nous vendons noî soies garanties solides directe-
meut aux consommateur* et lroueo Ue port ia
domicile. 2014

Schweizer & C'% Lucerne K73
Exportation de Soieries.

Rôtisserie de Cafés
CHS NEUHAU S

S4, rue de Lausanne, 2é
l'our répondre nu désir d'nn grand nombre dc clients , les

différentes qualités de calés rôtis dans la journée seront doré-
navant aiiiehés i la vitrine de la rôtisserie et sc répéteront
autant que possible à in'crvalles îixes. Ceci pour servir d'une
¦minière régulière les clients qui  tiennent à prendre leur café
au sortir de la machine, dont la torréfaction supérieure conser-
vant tout Parouic Uu caré, est déjii reconnue pat les con
nom raateuw. H 3009 F W00

IL VIENT D'ARRIVER

aux (Balles aux Meubles\_/ \J2«o
un grand stock «le lopli, linoléum fii diverses f.irceurs. des-
sins CI qualités, ainsi que des milieu* «le salon*, en moiiuette
do toutes nuances, des tapis ficelés pour chambres , bureaux ,
corridors , clc, etc.

ou so charité également de la pose des tapis , ainsi que de la
fabrication et r, ;> .;_ - ., _ i o n  en lous genres de meubles , literie ,
rideaux et stores. H5178F 4888 •

Travail prompt, soigné ct n bas prix.
J. SCHWAB, tapissier , propriétaire.

m- AVIS AU PUBLIC -at
Le soussigné , q u i t t a n t  son métier do ramoneur pour cause de

>ant<i , ve»crc.ie sincèrement son honorable clientèle ct lui souhaite
eue honne aunéc. 11 la prie dc reporter sa confiance sur son
collègue, JI. itodolpheClioilet, établi depuis  lOaus.àFribourg.

Fribourg, te 20 décembre 1907.
J. Helfer, ramoneur.

Le roussigiic sc recommande aux clients de M Helfer ct lera
lout  son possible pour  les satisfaire par un travail prompt , et
soigné. A tous scs clients , présents et futurs , il souhaite une
lionne ct heureuse année. il 5108 F 5000

Frihourg, le 20 décembre 1007.
Kodolnlic Chollet , ramoneur , l'Iniiehe Supérieure.

Téléphone : Auberge tlu Sauvage.

^KTâEîS^^^^ISîHISÀf^Sffi Ŝ
Grand et beau choix

de Cadeaux & Etrennes
pour le Nouvel-An

Album carte , Album poésie
Livres d'étrennes , Bibliothè que roso, Bibliothèque bloue

Livres de piété , Paroissiens , Missels , Bréviaires , etc.
Agendas de poche , Carnets , Portefeuilles , Porte-cartes

Calendriers pour bureaux
Calendriers à effeuiller , Petits calendriers de luxe

Cartes postales, Images et cartes pour étrennes
Papeterio do luxe , fine et ordinaire

Encriers , Presso-papier , Liseuses, Crayons-fantaisie
Plumes-réservoir avec bec or ot ordinaire

Boîtes couleurs, Boites mathématiques
Plumiers , Classeurs , etc., etc.

Chapelets montés en argent et chapelets ordinaires
Médailles et croix en tous genres

Petites crèches , Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe

Librairie catholique, 130, Place. St-Nicolas, Fribourg.
l'I'.IWJI" »" 1 M» ' ' ' ' ' «- -v.•.-}"<«'ir'JW-* :'?y»;"?' --''*Ti",'"ï'i',':ii:'-t;î:: .t.::i.;;:::t":;^-t-rt::t-:t'::v:t;t.t: -t;:tv:tv ^'t .n

ES ll.ll»lilMl»|i»a««™fSMMra«.M«r»Mre^  ̂ ans.

S mr LOTERIE "m
| du Casino-Théâtre do la

Ville de Fribourg

I eros lot ~%&8
Fr. 50,000.-

fl et nouiljrenx mitres lots formant  nn total

Fr. 75.00Q.— - .
Billets à 1 fr.

En vente au Bureau fie ln loterie, rue du
Tir. «, t\ Fribourg. auprès tien i-i . iMi - -
>. < n i c i i i - , IlnancicrH du canton et dans les
principaux magasins. II 4930 F 4661-2005

Envoi contre remboursement. i
Rabais aux revendeurs. i

ia—i— ¦ ___________m__________ ¦_____________________________________ ¦

i • ' . I bien employée, utilisée à propos \ !

W"- *" dans toutes les pharmacies Ml :V

\ ^Véritables Pastilles Valda jj i W;

ilue faire
quand il p leu t ." si ce n 'est de
recoller tout cc que l'on acassi»,
avec de l'excellente seccotine
qui répare n 'importe quoi . (Exi-
gez drapeau tricolore.)

Les* mises* cfe cîièiies
de l'hoirie Maxime Vn-
ris. h l'osât, annoncées
pour le mardi 31 décem-
bre, n 'a i i r o i i  i pan lieu.

Une ehambre
à louer pour cause de départ.
Conditions 1res favorables .

Adresser les offres sous chif-
fres 115071 F, à l'agence dc pu-
blicilé Haasenstein et Vogler ,
Friboura, 4788

O.V WEJIAM>K

une jeune iille
fou r  tout faire , pour la pre-
mière quinzaine  de janvier.

Adresser les offres sou3 chif-
fres H6300 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl yogler,
Pribourg. 5070

Restaurant sans alcool
AU RUTL1

me do Bœuf — rosde Laasanne , 72
FRIBOURG

Ouverture : Samedi 4 janvier.
Café, thé ,- UU, à 10 cent. ;

chocolat, à 20 cent, la tasse.
Dîners à G0, «û et I lr. 20 lies-
tau ration froide et chaude , à
U Mite; toute ta journée.

ANTI-GRIPPE (MJ5rSSX
IV.-l.nii.k , i.ri. M.- . Itbril'.Ifl.Ninl
l i e r .; ,p. » .\i :i ->\r.i!i_ iqur . SIM
Grippe. "innu.wV," _%t*rtsl
Kl. -s p| MiL-rni i i . -H . — 1.1 !-_>;•
fcconipnuw, if  Los li Ixiili-
IO fr. Envols contre rciuboiir. .',.

J. Antoine, pli.irm.-fl ,l<K.S., .. , -,, .,.im , , l -  I...M- I,, -m-,.

Jeune fille
d'honorable famille, catholique ,
demande place comme aide dans
lc menace, dans maison parti-
culière cliez de bons catholiques,
on elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre la langue française .

S'aJresseï' à ïl» 1" B. Itllui-
niHim, v. i i i : i <  ii (Argowe .i.

La Chaox-de-Fonds
Si vous désire/.

HOC lionne montre
garantie _ ans, pour homme ,
leraan lez la montre

" TDRLIH-PATENT „
très bien réglée , a ressort ga-
ranti incassable; nvec n'importe
quel sujel suisse ou religieux,
sur boite argent et argent ga-
lonné , vieil argent, métal, acier
ct toute fantaisie; depuisio fr.,
l'on accorde des facilités de
paiement. Montres dc dames
cn occasion.

Référence!! chez .11. II. Dn*
cret, rue de Lausanne , Ti'.

Sc recommande, 5021
Paul TURL1N.

BM^UE DE L'ÉTiT DE FitlBOCRG
Capital versé : 21 millions et garantie de l'Etat.

Ouverture de la Caisse d'Ep.irgne : îî janvier t!M).S.
Versement minimum : l . \  FIIAIVC.

Taux actuel : 4 %.
L'intérêt court à partir du lendemain du versement

jusqu 'à la veille du remboursement. 5033-2099

Les livrels sont d livrés gratuitement.

j '!¦' ¦ O—î *-'̂  çj tirelire américaire, aecom-

W^^S^
'̂ &  ̂ '- au Buichet' N° G| ou aux

\̂ ^^^L^2^^^^ Agents dans les districts.

CHOUCROUTE FINE
Compote aux raYes

en seilie, de 25 à 50 kg., chez J. ANDRES,
négociant. Ave nue de la Gare, Fribourg.

9EURRE de COCO ii 0M EXTRA -FINE pettf ia
_CU1SINE el la PATISSE RIE - MAGHAN FRÈRES - Marseille

~9L ATTENTION ^
$B Cadeaux
dn£ instructifs ,

Appareils de photographie. — Lanternes niHKlqnes
»t «le projection. — Instrumenta de ninslquc. —
(Dépôt de la v.;.,.,.,,; j. |>i:i»lti:z. dc Payerne.)

Lampes électriques <u-  poche. Jouets sclcnlitlqiics.
Grand choix. Articles garantis.

Paul SAVIGNY & Cie
15, rue île Lausanne

TÉLÉPHONE FRIBOURG TÉLÉPHONE

<4M> Lampe électrique de poche Mentor
5̂§§f rci'i>unm> 

la 
mcillcnrc lampe. Vne l'niblo

( T^ S f J  preimloa produit lu p lus  belle lumière élec-
/ WW/ ?**, Irlqiie.Kttrlren 3000 colulrngcs. Tout danger
AJJWS^J *• '*• <fcfi»îtfc,

^̂ 7 Prix : 2 fr * 25 par P'èce'
\ t£/?~y  contro remboursement.
\ fer (irilco a « que les |>IIes sont dc tunto
A aL iinmiiTi- nmillu- . la.maison cn vend plu*
fe» BBH de 1300 par scmalur.
*****̂ -lig VeniHBdci le ratnloguo pour l'installation do
sonuerûs ut éclan 'agcelectriquc.», dynamo», moteurs électriques,
machines k éleçtriser et aceuinii latcurs , etc., etc. 4186

AU .1UI»I'I'ER, 47, rue Bonirard, <ï«-uèvc.
iXabais aux revenûoiiTs.

La Foire de Saignelégier
a n n o n c é  -, pour le 6 janvier est renvoyée au
mardi t janvier- HU6SM87

\ Magasin de Comestibles! o

f PERROULAZ & C10 l
§ Beurre et Fromage ï

Tl, rtio clo Lausanno, Tl ^

m iiBM b̂iMwrriiiiiiMPWiawBa _̂ ai»̂ "BMWiBBWWi —up

BANKVEREIN SDISSE
BALE - SAINT-GALL - 7.UBICU - L0KD11ES

G E N È V E
Capital : i'r. 83,800^000. —- Réserves : Fr. I I .-JSO.OOO

Le "Bank verein Suisse bonifie sur les i)i:ro'r.s de

1 à 12 mois 4 1|4 °|0 l'an
II se charge de la
OA.KOK OE TITRES

ot délivre , en échange , des certificats dodépût numériques.
ll soigne, sans autres frais qu 'un minime droit de garde,

tous encaissements ou versements, renouvellement do
feuilles de coupons , vérification de tirages , etc. , intéres-
sant les titres déposés.

S'adresser , pour tous renseignements, i Uv Direction du
Si.' -c tlo t.' r n i'-i  i- , 12, r"C ttidaj.

l'nreiiix, ».i TOUS roulez flilrc plniHlr aux enfmits
ct » mis  inléresHcr ronH-môtncR. faites votre cttolx,
pour les têUm, tU»

Jouets scientifiques
» ous trouverez, grniul choix citez

Ed. YANTZ, opticien
Square des Places

Moteur»! A vapenr. artlclcH très soigné.
ÎMotenra Aul re l iund .
.ï ou i - i s  acecsHolrcs poor moteurs.
Chcmlng Uc fer A rcsNortH, uveo rallM complets, ar-

ticles très solgp^s. _.  
A u t o m o b i l e . -. ;'i ivs _ .orls.
Chemins «le fer A vapeur, uvec Jeux dc rails.
I .u i i lc i  l ies i i i i i f î i i i iu ' s.
f j iu ' i i i u t i i - i - ap in- . II 50.03 F 4774

Abonnements ijiinx sises
Les Administrations dont los noms suivent adhéreront ,

dès lc 1er janvier 1908, au tarif  pour le transport des
voyageurs par abonnements généraux :

Chemin de fer Nyon-Crassier, chemins de fer électriques de
la Gruyère, chemin de fer Ramsei-Sumiswald-Hutiwil (dès le
jour de l'ouverture à l'exp loitation), chemin de fer Soleure-
Moutler (dès le jour de l'ouverture à l'exp loitation), Chemin
de fer Langénthal Jura , chemin de fer Berne-Schwarzenbourg,
chemin de fer routier électrique Bremgarten-Dietikon, chemin
de fer routier électrique Wetzlkon-Meilen et chemin de fer
routier Schafthouse-Schleithelm.

Les prix des abonnements généraux ne subissent, aucune
modification.

Les abonnements émis en 1!K)7 ot dont la validité
expire postérieurement uu 1" janvier 1908, confèrent lc
croit do circuler sur les nouvelles lignes.

Berne, lc 23 décembre 1907. . II9168 Y 5063
.Au nom des Administrations intéressées :

Direction générale
des chemins do fer fédéraux.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fnaaH____MrnBaaainBnn

L'ASSAUT

*?*

Si tous voulez résister nui' assauts des microbes,
chile cl de la grippe , prenez des

PASTILLES PORCELET
les seules qui arrêtent la loux en une nuil , les seules conseillées
par les médecins. II5256 X 5057

20 ANNÉES DE SUCCÈS
l '.n veutc dans t o u t e . - les bonuc* pharmacies ct A

la Pharmacie PORCELET, ft Estavoycr-lc-I-ue.

Les contrefaçons de iptai médicinal
ijui se vendent au public malgré les ordres do Messieurs les
Docteurs d'ertger toujours les llacon ci «¦mi.an»««- AV^gUw
avec la marque déposée : Q9 \_m9&sF^~~r\
sont unc preuve cer'alno qu 'il est le j t W £ ?~rr/fr '/ </fl- \
meilleur des utitl.seiitlque» et <I CH 1U- j ŷ/ld'V/J^ L\
rectant», agréable ol sans odeur. \p̂ '/ L Ĵ^^^A ,Dans toutes tes pliarniacics. u«iaCiiBHHI

Ci ros : ,Vnglo-S«lss-iliiUscptl« C", Lawmnnc.

Famille françuiee habitant lo
caulondel.ucerne.demaiidouiic

JEUNE FILLE
do 10 11 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage.

Adresser oirres. conditions et
références s. chilTres R 03581. z ,
à Haasenstein et Vojrler , Lu-
cerno. SOtMi

Un drinnndc pour le cou-
rant de janvier 1908

UHE FILLE
de SS à .10 ans , pour aider aux
travaux d'un ménage. Bon gage
4 convenir.

Adresser les offres sous chif-
fres 1I.VI05K, A l'agence do pu-
blicité Uaasensteiix & Vogler,
Pribourg. 5088

A VENDRE
l ie u \  i n i i i t t n - - _ Uc tir en ar-
gent du dernier Tir fédéral de
Zurich , toutes neuves , en étu i
ct avec bullet in de marche.

S'adresaer à l'uni i i i -nrcr ,
Friboure. Il 5423 F 5005

Perdu un bœuf
pic-jaune, âgé de 1G mois , à
Ho.sens (Vaud;, le20courant.

Prière aux personnes qui
l'auraient vu de renseigner.¦ Ctoi,' fermier ,

UOSM II S (Vaud).

S 

Mesdames
Régénérateur des

cheveux gris, Royal
Windsor , 44 fr. 50.
Roaseter, à'S fr. 50;
lotion à based'hu ile
garantie , efficace

conui l'irritationr-.U'aiièmicdu
cuir chevelu , û, lfr .  50,2 fr 50
ct3 fr Ouvrages en cheveux en
tou3 genres , postichos et gan-
terie. H5_ >ai',K .ri0û7
Si/on pour damos Schampoolng

Ant. ilnbrr, colftour ,
à cd(6 de l'Evéona , Frlbonre

Luxe
hygiénique

Pour vos n: -., \-..ù <¦ - , pou r vos
enfants , .pour, vous-même,
procurez-vous quelques bou-
teilles de véritable jus de rai-
sins frais stérilisés et sans alcool,
de U Société des Vins saas al-
cool à MEU.EN.

Vous serezhcureux d'avoir
ti la maison ces boissons vra i-
raant hygiéniques, rafraî-
chissantes et nutritives. —
Prix : dc iO cent, à 1 fr. la
bout. Verreon sus. Demandez
aussi nos cidres de pommes ,
55cent , et poires sans alcool
55 cenl. et nos jus do
fruits : cerise» , myrtilles ,
mûres, groseilles "l'rix :
80 cent, la houleille , verra
en sus. — Dépositaires gé
néraux , A Friboarg : Vica-
rino & C"; St-Batuice : Vve
M'»Lui8ler,Honlhey:M Zura
OlTen ; Martigny : Maurice
Lovey ; Sion : El. Fiouis.

Magasin à louer
ponr de saitc, au haut de la
ruo Ue Lausanne, coté droit.

S'adresser par écrit sous
chilTres II 3907 F; à l'agence do
publicité Zfuajenstein et Vb-
oler, Fribour ù. 3073

Banque Populaire
Suisse

Capital ct réserves entièrement
vcisf'S : Fr. -14.000,000.— .

A partir du tttjUlVUf 1608,
nous bonifions les intérêts
suivants :

••T Eu caisse d'épar-
gne : 4 0;o iusf iu'à fratics
10,000,— ; 3 VA>6 au dessus
de 10,000.— pour la totalité
du dépôl.

Ces dépôts sont rembour-
sables à réquisition.

En comple courant 33
3

8
i4 °!onCt , ««isponlbleàvue

là IVionet, avec dé-

nonciat ion, suiv ant la du-
rée et l'importance dn
dépôt, 5080-77
p8F" Emission au pair de

™s Obligations 4 Vio
à 3 ans (ixe, dénonçables
ensuite réciproquement à
6 mois. Titres do Fr. 500.— ,

natifs ou au porteur. Cou
pons semestriels.

Banque Populaire Suisse
Friboure.


