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Nouvelles
du jour

Lo vole, par lo Sénat français , des
amendements au projet de budget de
M. Caillaux met celui-ci dans une
fâcheuse position.

En repoussant son texle pour la
revision des évaluations foncières do
la propriété non bâtie , les sénateurs
ont atteint son projet d'impôt per-
sonnel sur le revonu. M. Caillaux disait
que la nouvelle évaluation du revenu
foncier devait avoir lieu par proprié-
taire ct non par propriété. L'impôt
qui était réel devenait oinsi personnel.
D'après l'amendement du Sénat , l'é-
valuation continuera de se faire par
parcelle.

On s'attend , ai lo Sénat penisle, a
co quo M. Caillaux donne sa démis-
sion. M. Clemenceau, dit-on , nen
serait pas fâché et il travaillerait a
fairo partir en même temps le ministre
des colonies, M. Milliès-Lacroix.

M. Clemenceau a un ministre tout
prêt : M. Albert Sarraut , son ancien
sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
Oui avait .dÉn»i»»«>nn6 pour co iiolida-
riser quelque peu avec les viticulteurs
du Midi

* *
Dans le procès Harden , le témoi-

gnage do NI1"* voa Elbe, la femme
divorcée du comte Kuno de Moltke,
avait été des plus défavorables à celui-
ci. Il est maintenant établi que, si le
comto Kuno do Moltke fut parfois un
mari brutal et un conjoint singulier,
sa femme était unc neurasthénique et
une menteuse.

A la dernière audition do témoins,
qui a eu lieu hier lundi , on a entendu
les rapports scientifiques des experts
médecins, et le Dr Hirschfeld , dont les
conclusions devant lc tribunal des
échevins avaient gravement entaché
ia moralité du comto Kuno de Moltke ,
s'est rétracte hier en disant que les
lémoignagesproduits au second procès
portent « uno atteinte sensible » au
premier rapport qu'il avait présenté.

Le Dr Schweninger, qui était en
correspondance avec Harden et nui
était cn relations aussi avec la famille
Moltke , a fait une déposition en faveur
de Harden , mais il n'a pu s'emp êcher
do constater quo Harden avait eu des
motifs politi qui s pour produire loutes
les révélations que l'on sait.

Au cours du présent procès, M.
Harden prend peu souvent la pa-
role. Ce n'est plus l'homme fou-
gueux du tribunal des échevins. Mais
il parlera une dernière fois joudi , jour
du jugement. S'immortahsera-t-il par
uno catilinaire ?

La curiosité de tout le public
anglais est satisfaite. Lc cercueil de
Druce a été ouvert , et il contenait,
non pas de3 lames de plomb, mais
un cadavre. Il C3t donc difficile de
soutenir que Druce le bouti quier et le
feu duc de Portland n'étaient qu 'une
seule et même personne.

Mois les avocats, qui t iennent une
belle proie, ne la lâcheront pas de
sitôt. Lo procès continuera donc
jusqu 'à ce qu 'une large part dc
l'urgent des parties ait passé dans
leurs mains.

Nous avons annoncé, il y a quel-
ques jours , que lo cardinal-archevêque
de Milan avait excommunié les direc-
teurs du Rinnooamcnto, la revue mo-
derniste de Milan Après cette mesure
sévère, on pouvait croire quo la revue
allait disparaître. Il n'en est rien. Lçs

directeurs ont annoncé qu'ils ne pou-
vaient se soumettre ù l'autorité ; leui
conscience, disent ils, a des droits
qae l'Eglise ne peul pas méconnallrc.
Ha prolestent de leur respect pour
l'autorité, mois ils lui dénient le pou-
voir d'aller contre un droit naturel ,
qui serait en l'espèce lo droit de ré-
pandre les pires erreurs modernistes.

Ils veulent toutefois rester catholi-
ques à lout prix , et, pour le prouver ,
ils déclarent que , dorénavant , ils ne
criti queront plus les actes de l'autorité
ecclésiastique.

e La rtvue ne s'occupera plus que
di questions scientifiques qui ont des
rapports avec la religion et surtout de
questions d'exégèse. »

C'ost dira que le Rinnovamento res-
tera ce qu'il a été jusqu 'ici et que la
révolte de ses directeurs, tout atténuée
qu'elle soit , n'en demeure pas moins
une révolte d'excommuniés.

Lo comte Okuma, ancien président
du Conseil des ministres du Japon ,
l'hommo qui a peut-être le plus con-
tribué à faire l'éducation politi que
des petits jaunes, avait , il y a une
dizaine de jours prononcé , à Kobé ,
un discours où il disait que le3 trois
cents millions d 'habitants de l ' Inde
cherchaient la protection du Japon
et que les Japonais auraient bien tort
do ne pas aller dans l'Inde.

On attendait- que cc discours fut
démenti. Non seulement il ne l'a pas
été, tuais le même comte Okuma ,
dans unc interview à un journal de
Yok"ham'a, a prononcé, avant-hier, les
parùlos suivantes : « Si le» Etats Unis
regardent les Japonais comme des
ennemi*, l 'Amérique subira le sort
dc la Russie. »

C'est un orgueilleux défi aux Amé-
ricains , que le* journaux transatlan-
tiques vont commenter ardemment.

J 'année qai f iait
L'tnaéo va finir , t t  l o i  n a  rien

achevé...
Nous vivon3 les derniers jours ds dé-

cembre dans un état d'affolement , né
de la stupeur do voir arriver beaucoup
trop vite un premior janvier toujours en
avança.

On a tant do choses à faire encore
avant le minuit fatal ! On sa cramponne
au chevet de l'An moribond , on lui
adresse dos sollicitations in extremis,
comme si l'on voulait régulariser en
hâte une situation d'héritier trôs com-
promise.

Lc paysage a son originalité : p luio dc
notts , invasion do calendriers nouveaux,
panorama do mines aimables et de sou-
rires obséquieux , foule fiévreuse affluant
aux portes des magasins, petits paquets,
grandes gerbes do Heurs , branches de
gui...

On court , on couit , — ct bienheureux
ceux qui courent 1 Ils ne s'attardent pas
à regarder en arrière, ù faire lc bilan do
leur vie. L'année qui se meurt ne res-
semble t-ello pas, en elïet , à ces trou-
blantes Loio Fuller dont les falbalas se
colorent des nuances les plus opposées ?
A la lueur de nos souvenirs , elle prend
successivement les teintes de nos minu-
tes de joie, ou de nos heures de souf-
france.

Ne touchons pas do trop près à ces
«Durions de lettres et de paperasses de
tout genre, de photographies, do vieux
journaux, qui se sont accumulées au
cours des douze derniers mois ! Il s'en
dégagerait une impression mélancolique
de fragilité ct d'instabilité, et les p lus
douces ressouvooancos que pourrait évo-
quer une simple (leur desséchée se ter-
niraient do la tristesse de l'irretrouvable.

Et, les chatoiements roses ou verts
faisant place aux projections plus in-
tenses des rayons violets et tristes, nous
sentirions trop vivement la faillite de
nos rêves, le néant de3 hypothèses , l'éva-
nouissement des mirages, la comédio do
l'intérêt...

Ainj-i va lo monde , ainsi va notre exis-
tence, ainsi finit , en uno pensée triste ,
l'année qui fui t , année qui , comme le*
outres, fut tu'-uso d'illusions, d'ardeurs,
de lèves, d'e-poirs, do tout lo meilleur di
nous-mêmes. Ah ! il y a un an, con in-
nous espérions êtro heureux pendant
trois cent soixante-cinq jours ! L'avons-

nous élé ? Rarement. Avec beaucoup de!
dédain , un peu dc regret, nous jetons un»!
dernière pelletée de terre sur le cercueil!
devant lequel nous ne pouvons p lus long-}
temps nous attarder , car déjà on entend ( j
crier : « Au gui l'an neuf 1 » H. !

31 décembre
Encore une fleur que nous vole
L'imp itoyable main du temps ;
Encore un oiseau qui s 'envole
Dans le ciel de noire printemps.
Sur le sol, creusé pour la lomb
Encore une jeuillc qui lombe
A u crépuscule des saisons.
Et, de larmes souvent trempée,
Encore une page échapp ée
A u Grand Livre que nous lisons.

Que nous a donné l an qui passe ?
Que nous réserve l'an qui vient?
Un rayon luit il dans l'espace.
Pour cet inconnu qui survient?
Sur lr. fleuve qui nous entraîne.
Est ce une joie, esl-ce une peine
Que notre barque ira heurtant.
Et, si nous abordons d (erre,
Esl-ce une rive hospitalière,
Esl-ce un désert, qui nous attend 7

Ah ! qui nous dira si la vie
Nous garde de p ires chagrins ?
Si pour toujours nous esl ravie
L'espérance des fours sereins?
L' année qui s'en va nous laisse
Le bonheur avec la tristesse.
Le p laisir avec les douleurs;
Mais celle que Dieu nous envoie
Va-1 elle nous prendre la joie
Pvur ne nous laisser que les p leurs

Comme un marin , loin du rivage.
Sur les flots se penche, en rivant,
Et, dans le calme avant l'orage.
Se sait d'où lui viendra le veni.
Sur l'avenir l'âme, inc'ine'e.
Jette, à l'horizon dc l'ethnie,
Un regard ému, triste, ct loig...
Ah ! dons celte voile indécise
Qui va souffler ? Est-ce la brise
Ou la fureur de l'aquilon?

% 'année crui commence
Le matin , qus le brouillard léger fai

gris do perli-, so lèvo après notro soiré
de Saint Sylvestre moroso.

L'Annéo nouvelle a ouvr rt ses yeua
se3 yeux hésitants encore. EUe cligne
son éveil et s'étonne... Elle s'étono
parce qu 'il lui semble qu 'on lui a dit qu
Jos liommes étaieut bêtes cl méchant
j 'enJre-décbiraient presque ou se ta.
saient toujours les uns aux autres 1
p lus de mal pojsibl»», et que le vacarm
des querelles humaines troublerait déj
lAarftres do son enfanta-

Mais , en sa premièro aurore, elle voit
une foulo de gens qui s'abordent , la
main tendue , lu sourire aux lèvres. A la
lecture des lettres qui encombrent la
posto, la nouvelle Année so fait unc
opinion très avantageuse de l 'humanité ;
ollo est perauadéo

^
quo la grande majo-

rité des hommes nà veut que le bien de-
autres ..Que de bons vœux et de souhaits
ardents !

Et la nouvello Année est ravie; elle
voit les hommes bons, excellents, au-
jourd'hui ; ils se souhaitent des jour ;
heureux, et très heureux : ils se font des
cadeaux et s'offrent des fleurs.

La nouvelle Année, charmante petito
reine, n&ïve c-t gentille, dont l'hiver a
étoile la chevelure de paillettes d'argent
ot qu 'ii a couverte d'une hermine imma-
culée, fa nouvello Année, contente de son
joyeux avènement, c.-t sûre d'avoir un
rèjjuo heureux, pendant lequel ses chers
sujets, qu'elle entend unanimement la
souhaiter « bonne et he ureuso », conti-
nueront à s'cmbrasssr et à vouloir , cha-
cun , le bonheur do celui qu 'il embrasse

Le jour de l'an ost celui d'un grand
baiser Lamourcttc. do l'humanité. R.

Que la paix ct la joie dc Isotre-
Seigneur remplissent chacune des jour-
nées dc cette année qui commence.

(Mgr DE SÊcrn.)

Que toutes les bénédictions du Citl
soient sur vous ct sur ceux que vous
aimez. (L'abbé PEUREYVE .)

Que chacune de vos heures soit bénie
par un sourire de Dieu.'

(P. DE RâVIGHAR.)

Mon Dieu, ù vous loules choses, cl
nos pensées, el nos rêves, et nos tra-
caux; à vous le parfum des unies et lt
parfum des fleurs ; à vous l'âme et lo
fleur aussi ; d cous le sang de nos
veines et les frui ts  de la terre el les
huvrages de nos mains ; et que lout ce
çuc nous offrons même ù d'autres soil
encore à vous ; car, même en vos saints,
c'est encore vous. Seigneur, que nous
honorons. (Louis VEUILLOT.)

La vie est si vile passée ! et bientôt
nous serons dans les joies éternelles.

(Lc chanoine SC H O R D E R E T.)

L'HÉRITAGE DE 1907
EN SUISSE

lier ne, 30 dea» mire 190".
L'année qui s'en va lègue à la Con-

fédération un héritage qu 'elle so gar-
dera bien de répudier. Une partio du
cetto succession, il est vrai, n'est pas
encore liquidée. Lc Code civil doit fran-
chir le cap référendaire avant d'entrer
au port. En d'autres termes, pour con-
tinuer la métaphore — le testament
peut encore être attaqué et frappé do
nullité. Mais on commence à douter
que le référendum soit demandé. Les
socialistes nc paraissent pas so soucier
d'attacher le grelot. Un organo ou-
vrier, cependant , cherche à démon-
trer que ce serait une grande faute,
au point de vue démocratique, de lais-
ser passer une 'occasion aussi impor-
tante sans que le peuple soit appelé à
"xcercer son droit souverain de rati-
fication ou de veto. Le référendum, dit
'l'Arbeiter, pourrait-entrer en action
sans prendre un caractère opposition-
lie). Ce serait même, rendre un grand
service à la cause de l'unification du
droit civil que de la populariser par
une campagne plébiscitaire. On serait
amené, en effet , par la force des cho-
ses, à .fournir au peup le un commen-
taire qui mit l'œuvre des juristes a la
portée de l'entendement des profanes.

Cette vulgarisation par la presse,
les conférences ct les discussions con-
tradictoires aurait sans dout .» l'a-
vantage de faire entrer dans nombre
de têtes campagnardes ct ouvrières
les principales dispositions du nou-
veau Code civil. Elle permettrait au
peuple des divors cantons de s'assimi-
ler d'avance cet aliment jur idique qui
à partir du l'r janvier 1012 , sera h
nourrituiv de la nation.

Mais, qui sait ? Le peuple a ses ca-
prices et les urnes ont leur mystère.
Nul n'est certain de ce qui pourrait
sortir d'uni ' consultation populaire
Un seul article mal compris , une. seule
disposition heurtant des coutumes pro-
fondément tn-acinées, suffirait à dé-
terminer un de ces mouvements élé-
mentaires qui. telle une avalanche
pulvériserait en une heure l'œuvre
patiente de dix- ans. Cela s est déjà
vu , malgré les belles unanimités des
Chambres.

Les partisans sincères du Code civil
suisse ne doivent donc pas souhaiter ,
outre mesure, l'intervention du réfé-
rendum. Ils éviteront cet aléa ct vou-
dront épargner à une œuvre aussi con-
sidérable l'épreuve toujours téméraire
d' un scrutin qui livre à 8ÛO,Û0Û ci-
toyens plus ou moins versés en droit
le sort de 977 articles de loi , non
compris le titre final et les dispositions
transitoires. Ln pareil bloc législatif
île saurait être digéré , en trois mois,
par la masse des électeurs. Leur voto
aérait plutôt dicté par des impres-
sions passagères et peut-être par des
préjugés inconscients.
I On trouvera peut-être que ces con-
sidérations ne sont pas prises dans lc
<J)de de la théorie démocrati que. Hé-
las ! Les formules démocratiques ne
s:.nt pas toujours le meilleur levier du
progrès. On en sait quel que chose en
Argovie et peut-être aussi en Valais.

La Confédération hérite encore cle
l'année mourante la nouvelle loi d'or-
ganisation militaire , avec un budget
modérément grandi. L'année 1908
verra Ja première application de cette
loi. En quittant le Département mili-

taire , M. Forrer laisse lc souvenir d'un
parfait ministre civil de lu guerre.
Ce n'est pas sans hésitation qu»; l'an-
cien avocat était entré dans ce dicas-
tère pour lequel il iu se croyait pas
taillé. On SC rappelle même que M.
Forrer voulut à tout prix éloigner de
scs lèvres le calice militaire qu:; lui
présentaient ses collègues du Conseil
fédéral. Oc, il a si bien rempli son
rôles que personne n'eût été surp ris
de le voir rester à la tète de ce Dé-
partement, où il s'est montré l'égal
de M. le colonel Muller.

Avant de rendre les rênes du con-
voi militaire ù son conducteur habi-
tuel , M. Forrer a tenu à livrer à son
successeur le.s fruits de sa brève expé-
rience. On nous informe, en effet , quo
le chef sortant du Département mili-
taire vient de soumettre au Consoil
fédéral uno série de propositions tou-
chant l'application de la nouvelle loi
militaire.

M. Forrer va maintenant diriger lo
Département dc Justic - et Police, en
lieu et plaee de M.  llren ,er, qui monte
à la présidence do la Confédération.
C'est le cinquième Département où
passe lc plus itinérant des conseillers
fédéraux. Le juriste sagaco qu 'est
M. Forrer sera encore ici à sa place.
Mais il trouvera presque toutes les
besognes achevées. I.* Code civil est
chose terminée,sauf l'adaptation qu'on
doit y fairo du Code des obli gations.
Entre parenthèses, rappelons que co
nw.niimc.nl. do droit commercial aura .
le 1er janvier prochain , vingt-cinq ans
révolus. C'est un jubilé (jui no passera
pas inaperçu dans le monde des hom-
mes de loi.

M. Brvnnc-r a tenu aussi, en quit-
tant son Département, à laisser une
trace récente de son activité. Il vient
de déposer sur le bureau du Conseil
fédéral le projet de création d'un tri-
bunal administratif , institution dopuis
si longtemps réclamée pur l'opinion
publique.

Les doyens d'âge du Conseil fédé-
ral , M. Deucher et M. /.emp. n o n t
pas non plus les mains vides dans ce
passage d'un an à l'autre. Le chef du
Département des postes , télégraphes et
chemins «le. fer attend patiemment
que les Chambres délibèrent sur son
projet de réforme postale. Et. de son
coté, le chef du Département du
commerce et industrie a le plaisir de
voir la dernière Feuille fédérale de
l'année servir au monde du travail , en
guise d'etrennes, un projet de subven-
tionnement dos Offices du travail, soit
I \PA bureaux de placement des cantons
c-t communes. Une somme d'environ
bO.OOO fr. sera affectée annuellement
à ces institutions modernes dont l'uti-
lité s'affirme d'année en année. Lcs
propositions du Conseil fédéral et les
données de son intéressant message
s'appuient sur un rapport techni que
de M. Vogelsanger. ancien conseiller
nalional , chef de la police munici pale
dc la ville de Zurich.

En revanche, le Conseil fédéral n 'a
pas cru devoir proposer, pour le mo-
ment , do subventionner l'assurance
contre le chômage. M. Hoffmann , con-
seiller national de Thurgovie , avait
rédigé, sur cette question , un nie-
moire fort instructif , qni pourra servir
de guide à maint législateur cantonal.

Les cantons seront, en effet , ici en-
core, des précurseurs, comme en beau-
coup d'autros domaines. La Confédé-
ration aura , en 1908, assez d'autres
tâches ù remplir, surtout si les revisions
constitutionnelles lui donnant droit de
légiférer sur les arts et métiers et sui
les forces hydrauliques sont acceptée?
nar le peuple et les cantons.

Nouvelles religieuses
Paroisses da Jan

On nous écrit ;
Le nouveau décanat de Saint Uisanne on

Chap itre rural de l'EUtgau comprend au.
jourd'hui Ws paroisses de S>.int-Uisanne
Saint Brais Epauvillers. La Motle. Cour.
Ren»v . Cornol, Asuel, Mlécourt et Char
moille.

Le doyenné n'a perdu qu» Soubey poui
gagner ciuq nouvelles paroisses détachées

du décanat de Porrentruy. Le doyen e»t
M. l'abbé Charmillot, chanoine honoraire
de la royale Abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune; le vice-doyen. JI. l'abhl- sMsgy.
cure de Coraol ; le secrétaire, it, Vebbi
Brun, curé de Courgenay : les assesseurs.
MM. les abbés Piquerez et Quenet, curés <ie
Charmoilie et d'F.pauvillers.

Le doyenné ne comptait que ciaq paroi-'-
sei ; le Chap itre rural en a neuf. SouUy.
qu'il a perdu , a été rattaché i Saignelégier.
Quoique agrandi, le Chapitre de Haiot-Ur-
tanne est loin d'avoir l'importance d'autre-
loi?. Avant 1"9 il embrassait 21 paroisses,
sans compter le couvent de Lucelle et le
prieuré de Miserez. C'était alors le beau
temps da l'important Prévôté d» Saint-
Ursanne , qui étendait ou loin son domaiao
spirituel et temporeL

Heareose innovation
On nous écrit du Tessin -.
l.e clergé de Locarno vient de prendre

une excellente mesure, que nous voudrions
voir l'étendre ailleurs. II a décidé que. lea
dimanches et jours de této. à chaque mima
bass><, il serait fait désormais un court com.
m»ntaire de l'Evangile , ne devant pas dé.
passer une durée de 10 minutes.

LETTRE DE PARIS
Choses d' Afrique et d'Asie

tarit. S" ièamhre.
Pour nos étrennes, un télégramme

d'Afri que nous annoncera , sans doute ,
la prise de la Kasbah Mediouna , qui
est , parait-il , un foyer de trouble et
de brigandage. Espérons que , cette
i opération de police ¦ accomplie, —
ainsi la qualifie t-on , — la région de
la Chaouï-i sera tout ù fait, pacifiée
Alors, uno fois organisée une gendar-
merie --elon les sti pulation* d'Algé-
siras. Cam bianca-pourrait être rendue
aux autorités ch-rifiennes. et ce nous
^erait un allégement sensible Un com-
muniqué nous informe que ce sujet
a été traité dans les colloques de
Rabat , entre M. Regnault et Abd el
Aziz. Maii Abd cl Aziz sera-t-il encore
sultan demain ?

Eo alten lant que nous soyons li
hr*-s de souci à Casablauca , notre
horizon semble s'éclaircir d'un autre
enté. L'expédition des colonnes Bran-
Hères et Félineau , qui viennent d'opé-
rer leur jonction , au corur du pays
des Beni-Snassen , en plein massif
montagneux , semble avoir frappé
vivement ces populations. Elles ont
vu notre drapeau flotter au lieu même
où il avait été planté , il y a près d'un
demi-siècle, en 1859. Souvenir évoqué
par le général Liauley,  dans vne
allocution brève et vibrante. Tout
donne à croire que cette démonstra-
tion prompte de noire force militaire
laissera dans ces paragc3 une impres-
sion durable et que la tranquillité de
notre frontière ra naise sera quelque
temps assurée.

Tandis que nos soldats relèvent
noire prestige sur une terre où l'écho
des canons français était depuis long-
temps éteint , il faudrait que les apô-
tres pacifi ques de cotre influence en
Orient ne fussent pas découragés ou
emp êchés par nous-mêmes. Or, vous
savez co que méditent nos sectaire)
et le vœu voté au Palais-Bourbon, en
novembre 1904 : que des écoles laï-
ques à créer reçoivent l'attribution
graduelle des subventions actuelle-
ment accordées aux congréganistes ,
Tous ceux qui ont voyagé en Pales-
tine — excepté l'anticlérical M. Char-
lot — savent combien efficace est le
zèle de nos religieux pour faire con-
naître et aimer la France. Personne
ne doute que des instituteurs laïques
ne pourront y réussir au même degré,
tout en nous coûtant plus cher. Au
besoin , l'expérience tentée par l'Ita-
lie, sous Crispi , aurait de quoi nous
convaincre. Crispi , dont la passion
«nticathobque égalait celle de nos
gens du Bloc, essaya la substitution
votée, il y a trois an*, par notro
Chambro des député-. Or, son échec,
moral et pécuniaire, fut si complet
que nos voi-ins ont renoncé franche-
ment a poufruivre 1 épreuve et no
subventionnent p lus , en Orient, que
des école* congréganistes. Mais la
force probante d' un tel exemple ne
saurait prévaloir contre les raisons



du sénateur Blanchier et de ses pa-
reils, tout frémissants à la seule pen-
sée que notre argent puisse aller à
de3 écoles où l'on apprend ù « séparer
du Bloc de la Révolution, non seule-
ment Marat , mais encoro Robespierre
Danton et tous les républicains ». Tel
eat leur état d'esprit , ou, pour em-
ployer le terme à la mode , leur men-
talité. Et voilà pourquoi , si un retour
de bon sens ne répare pas lo mal
commencé, nous perdrons , en Terre-
Sainte, le privilège d'une situation
morale qui est un patrimoine sécu-
laire.

Dot et mariage
DANS L'ARMÉE AUS TRO-HOHCROISE

Le ministère de la guerre promul-
gue aujourd 'hui uno ordonnance
réglant la question du mariage et dc
la dot des oiliciers. Ce document
présente un assez vif intérêt, ainsi
qu'on en jugera peut-être d'après un
court résumé que je divise cn trois
parties, pour plus de clarté.

J. — Quels oiliciers ont le droit de
se marier ?

Ce serait une erreur de croire que
tout ollicier de l'armée imp érialo
royale a la droit de se marier du
moment que sa future répond aux
exigences des règlements pour la for-
tune, et a celles du corps pour la
qualification personnelle et familiale.
Jusqu'ici les oiliciers supérieurs appar-
tenant ù l'état-major général ne pou-
vaient pas se marier : ù partir du
grade do commandant (style autri
chien : major) l' autorisation n 'était

p lus donnée , car (lie s'arrêtait aux
cap itaines. Mais de rigoureuses res-
trictions s'appliquaient aussi aux
officiers de troupe , dont un quart
seulement avait droit de prendre
femme, et cela dans toutes les armes.
Il pouvait arriver p ar conséquent
qu'une autorisation demandée fût
ajournée et classée ù son tour , pour
cause d'impossibilité, l'effectif marital
du quart étant déjà au comp let. 11
fallait attendre un décès, une mise en
retrait d'emploi ou en réforme, un
passago à la retraite.

Le régime nouveau atténue le ré-
gime ancien : d' une part , l'autori-
sation du mariage est donnée aux
commandants, lieutenants-colonels et
colonels de l'état-major général, mais
avec limitation ù un cinquième du
nombre ; d'autre part, pour les autres
officiers, cc n'est p lus le quart , mais
la moitié qui auront le droit de sc
marier. Cette mesure pourrait avoii
d'heureux effets sur la moralité des
petites garnisons , ce qui serait bien
désirable.

II. — Quest ce que la dot régle-
mentaire ?

Co qu 'on appelle en France la dot
réglementaire s'appelle ici la caution ,
et de fait , il s'agit d'une caution véri-
table plus que d'une dot au sens du
code civil. La dot de la future n'est
pas seulement présentée à l'autorité
militaire; elle lui est remise , puis
consignée à l'administration des fi-
nances, et les ayants-droit n'ont que
la jouissance des intérêts. C'est unc
sorte de séquestre. Le retrait en était
jusqu 'ici extrêmement difficile et ne
pouvait s'effectuer que quand les
ayants-droit sortaient de la commu-
nauté professionnelle et budgétaire
de. l'armée. La somme était alors déli-
vrée aux époux , ou au survivant ,
dans des rondiiions garantissant it
l'autorité militaire qu 'il no lui serait
plus rien demandé à aucun titre.
L'expose des détails nous mènerait
trop loin.

Ces dispositions subsistent , mais
l'évaluation dc la dot est modifiée.
Jusqu 'ici on la calculait d'après le
revenu du cap iUl ; on disait , par
exemple : la future d'un sous-heute-
nant doit déposer cn valeurs d'Etat
un capital fournissant en intérêts ce
que rendent 60.000 couronnes a i
pour cent. Si les valeurs déposées
étaient du 4 pour cent , les 60,000 cou-
ronnes suffisaient. Mais comme il
n 'était accepté que des titres ou va-
leurs de solidité garantie , il arrivait
souvent que l'intérêt se trouvait in-
férieur; dans ce cas, le cap ital devait
être augmenté. Si par exemple les
titres étaient du 3 pour cent , les
60,000 couronnes ne suffisaient p lus ;
il en fallaitSO.OOO. Désormais, on exi-
gera un capital fixe , sans déterminer
son rendement. C'est un adoucis-
sement.

III. — Combien coûte-l-il d'épou-
ser un officier autrichien ?

Le principe général était ct reste la

haute évaluation de l'officier : c'ost
même pour cette raison qu'avaient été
édictées les restrictions mentionnées
plus haut ; l'autorité militaire voulait
que les sujets fussent rares. Un autre
princi pe, plus raisonnable celui-là , et
qui no procède pas de l' infaluation
d'une caste, c'est quo la famille aura
besoin de ressource» proportionnées
au nombro probable de ses membres,
et qu'il faut à l'officier marié jeune
plus d'avoir qu'à l'officier marié sur
le tard. C'est cette rè gle, combinée
avec la précédente , qui préside à la
confection de l'échelle suivante :

1" Sous-lioutenant : 00,000 cou-
ronnes ; officiers d'intendance, comp-
tabil i té , administration , assimilés en
grade au sous lieutenant : 30,000.

2° Lieutenant, médecin-mililairo et
officier-auditeur (c'est-à-dire juriste)
assimilés cn grade au lieutenant :
50,000 couronnes ; officiers d'inten-
dance, comptabilité , administration
et employés militaires assimilés en
grade à cette catégorie : 25,000.

3° Capitaine de 1 otat-major gêne-
rai : 60,000 couronnes : capitaine de
troupe , médecin ot auditeur ayant rang
de cap itaine : -'I O.OOO ; ollicier d' admi
nistration , etc., assimilés à la caté-
gorie : 20,000 ou 15,000.

4" Commandant, lieutenant-colonel
ot colonel de l 'état-major général :
50,000 couronnes ; commandant de
troupe, médecin et auditeur ayant
rang de commandant : 30,000 ; offi-
ciers d' administration, etc., asrimilés
à la catégorie : 15,000.

Le lieutenant-colonel et le colonel
de troupe sont libérés de la caution
qui était dc 30,000 cour, sous le régim»
ancien. Les généraux étaient et res-
tent libres do se marier sans dot.
Mais pour lout officier qui se marie-
rait avant la trentième année révolue ,
la dot réglementaire est augmenter
de 50 %. Ainsi , un sous-lieutenant
qui se marie avant trent e ans doit
demander à sa fu ture  non pas 60,000;
mais 90,000 couronnes, qui en réalité
sont le t a r i f  véritable dc ce grade , cai
on ne reste pas souvent sous lieute-
nant  jusqu 'à trente ans. A. I ' .

Les vétérans ds Pie IX
Itcme, le 2 S décembre.

Parmi lea audiences de cetto semaine
au Vatican , il cn est une qui est particu-
lièrement émouvante : c'est celle où lo
Souvi-rain Pontife reçoit les hommages
des survivants de l'ancienne armée pon-
tificale. Jadis encore, ila étaient, nom-
breux ; aujourd'hui , ils ne sont plus
qu'une poignée.

Parmi les vétérans qu 'elle a fauchés
en 1907, lo plus inoubliable est lo
comte Julos Meyer, ancien major , ce
héros de Castelfidardo ct do Yigna Glori
que Fribourg a eu l'honneur do garder
do longuts années a la tète de sa gendar-
merie. On a rappelé son souvenir avant-
hier , dans l'antichambre du Pa pe , où la
Suisse — sans parler de la Garde , qui a
toujours formé un corps tout à fait spé-
cial — était représentéo par le capitaine
Ply ller voa Altishofen , un vail lant , qui a
vu le feu, lui aussi, à Castelfidardo , et
qui , à Montana , se trouvait aux cotés
du chevaleresque général do Courten.

La délégation des vétérans pontifi-
caux était présidée , lc3 premières années
qui suivirent 1870, par le b»ron général
Kinzler, ancien pro-ministre des armes
et successeur en rette charge do Mgr de
Mérode. A près sa mort , le président de
la délégation fut  le comto Adolphe
Pwnciaoi , ancien colonel de * Gurdes
Nobles et jouissant dc co ch f de la di-
gnité géuéralice. Le comte Pianciam
mort à son lour , il y a treize mois , sa
p lace fut prise par le commandeii'- Ber-
nard Blumenatihl, dont la ta i l le  élevée,
droit", d'un- lierlé toute militaire , m-
faisait song r, à l' audience d'uvant-hiw-,
au client- qui bravo les vents et les tem-
pêtes.

Parmi les survivants do Lamoricière.
et aprè- le gén"ral du Churetto, aucun
vétéran u 'a personnifie lu fidélit é au (ha
p-au blanc et or mieux que M. de Blu-
incnt-tihl.

En 1860. il faisait partie des troupes
d'oceup-ition ct commandait , en cette
qualité, l'artillerie française au fort Saint-
Ange Mur do Mérode et le général de
Lamoricière, qui avaient alors entrepris
la reconstitution do l'armée pontificale ,
s'odn >sér<nt pour les féconder di-ns
c (Le lâchediflî.  ile iiu major Bluraenstih'.
11 n'hésita pas , pour suivre le drapeau
do l'Eglise, à donner sa démission et a
renoncer aux droits acquii dans sa pa-
trie , car alors la Lorraine n'était pas
encore une province allemande.

M. di Blumenstihl é ta i t  bien l'homme
de là situation. Ayant fait  la campagne
do Crimée et passé succetsivumeut du
so'vico des pontonniers au service dis
régiments montés des arsenaux et d's
p ires, il piit sous Lamoricière lo com
mandement en r.hof do l'artillerie pont -
finale... qui n'existait quo sur le papier
Tout était à créer ; ct lo majos do lllu
monstihl, promu lieutenant colon-,-1 , par-

vint à tout créer. A Castelfidardo ,
l'artillerie pontificale , di.-igéa par lui ,
accomplit tout son dovoir et partagea ,
de concert avec les tiraillours franco-
belges, la gloire do cetto journée malheu-
reuse.

Peu après , M. do Blumenst ihl  so ro
tira , pour reparaifreen 1807, au moment
du danger. 11 so battit à Mentana...

Depuis lors, il n'a cessé do résider ù
Romc.aa seconde patrie, où il est entouré
do l'estime de tous, mémo do ses adver-
saires politi ques. II est à la tèlo (lo
p lusieurs administrations importantes ,
parmi lesquelles l 'Acnua Marcki.

Un autro vétéran do Mentana est la
prince Camille Rospiglîosi, aujourd'hui
commandant do la Corde Noble.

Le Saint Pèro a béni avec émotion ces
représentants d'une époque héroïque ,
dont lo souvenir est fixe à jamais par la
médâil|e fliei ac viiluii , qui a décoré et
décoro encore la poitrine do bon nombro
de Suisses. M.

-? ;—

L'ouverture du cercueil de Druce

Al I M M I '.TU.ill:

L'exhumation du oçroueil.qui était sup-
posé contenir les restes de T. C. Drucî
(voir Nouvelles du Jour)  a été effectué:
hier matin , lundi , au cimetière de l l i gh-
gatc, où se trouvo lo caveau dc familli
dis Druce. L'entrée au cimetière était
interdite au public.

Assistaient aux op érations par autori-
sation spéciale : lo Dr Pappcr ct un
délégué spécial envové par lo ministèn
de l'intérieur;  lo Dr Dunoonson et un
délégué représentant G. Hrf l lamb y Druce ,
lo demandeur; doux représentants di
Ilcrber Druce, défenseur; un avocat ot.
un surveillant, représ nUnt l'adminis-
tration judiciaire ; doux représentant
d-< la presse

Malg'é tous sos efforts et ses protesta-
tions, Itollamby Druce s'est vu refusée
/entrée du cimetière.

Une construction en p lanches a été
élevée autour du caveau.

Lt! CERCUEIL CONTIENT I X  CADAVT1K

Sitôt lu pierre qui recouvrait la tombe
soulevéo, les fossoyeurs soot descendus
dans le caveau et ont d'abord découvert
lo cercueil dc la femmo de T.-Charles
Druce , disposé conlre la paroi nord du
monument. Ensuite, ils mirent à jour ui
cercueil occupant le côté droit et dont H
couvercle portait uno plaquo avec un;
inscri ption qui disparaissait sous uni
couche do p lâtre.

Les fossoyeurs découvrirent enfin b
cercueil d' un bébé, le petit-fils do T.-
Charles Druce. - ' *"

Les trois cercueils furent  alors posés
sur des p lanches, cn travers du caveau,
et photograp hiés. La plaque qui recou-
vrait le deuxième cercueil fut  nettoyés et
l'inscri ptionsuivantcapparutcluiremeal :

T. -Charles Druce esqnire. décédé le
28décembre 18ti l , clans sa 71""-' année.

Cette p laquo a élé photograp l; Je
séparément.

i tus lus îuasuyeura i t u e i i L  pues uo
s'éloigner, tandis  que doux emp loyés i es
pompes funèbres faisaient sauter le c u-
vercle du cercueil extérieur , mettan à
jour ua cercueil de p lomb qui portait
uoe p laque semblable à celle du cerci cil
extérieur.

l'n coupant ensuite la partiosupérioiire
dc l'enveloppa do plomb , ils mirent ei lin
au jour un troisième cercueil , en biis ,
lequel contenait , enveloppé dans uu
linceul , le cadavre d'un hommo âgé et
portant la barbe.

La l ibération de Joris
Lo Bel go Joris , gracié après avoir lié

imp liqué dans un complot contre le
Miltun , esl arrivé à Anvers dimancho si ir.
Ua do BC3 amis , chez qui il est héber;é,
a dit à un « interviewer » :

Joris no sait pas s'il se rendra à Gentvo
pour rejoindre sa femme ou bien si culte
dernii-rc viendra le retrouver ici. KU: acte
Condamnée par contumace pour les mêmes
fails qu 'on reproche à son maii, bien qn 'tllo
eût quitté Constantinop le un mois avantlcs
événements qui ont amené la captivité cie
son mari. La grâce JU sultan s'étendra-t-ellc
;i elle également ?

L'ancien précepteur de Guillaume II
Lo docteur Ilinzprter , dont nous avons

annoncé la mon hier, était né à Bielefed
on 1827. 11 fut longtemps précepteur
particulier. La réputation qu 'il s'était
acquise le fit choisir en 1866 par le kron-
prinz Frédéric comme précepteur de son
fiis aité Guillaume.

Il suivit le prince dans scs études
secondaires jusqu 'au moment où celui-ci
qu'u ta le gymnase de Cassel pour l'Uui-
Vi rriiô do Bonn. L'influence du doctour
Hiozpeter sur sou élève fut profonde ct
durable. Guillaume II eut recours plus
d'uno fois aux conseils do son ancien
maître.

Ses titres de conseiller de gouverne-
mont, do conseiller intime avec lc titre
d'Excellence, do conseiller d'E tat, do
membre do la Chambre des seigneurs de
Prusse ne fuient  pas de simples distinc-
tions décoratives.

Le docteur Hinzpe-ter out uno part pré-
pondérante daos la réformo de l'ensei-
gnement primaire à laquelle l'emperour
attachait  uua grande importance. Lors
d'uno grando grève dc3 mineurs do

Westp halie cn 1800, Guillaume II , dési-
rant faire une étude personnelle do la
question , chargea lo docteur l l inzp cler
d'une enquête sur la situation écono-
mique des ouvriers dons le bassin minier
de la Iluhr.

I.o docteur Ilinzpotcr n publié une
brochure intéressante pour la connais-
sance du caractère ct de l'intelligence
do Guil laume ! I : l'EmpercurGuillaïuuelI,
esquisse d 'aprîs nature.

L'ALLEMACNE MANQUE D'OR

Uno circulaire adressée aux différents
départements de l'administration prus-
sienne recommande aux fonctionnaires
d'occopter, autant quo possible, le mon-
tant de leurs appointements en billots
de banque.

Lcs caisses sont avisées do ne payer
en monnaie quo si lo désir on est formel-
lement exprimé.

Un premier avis du mémo genre , fait
par le ministro des finances , n 'ayant pas
eu tout  le succès qu 'on en attendait , on
rafraîchit une fois encore la mémoire des
fonctionnaires.

Une locomot ive fai t
110 kilomètres à l 'heure

On annonce que les expériences faites
par la direction des chemins de fer badois
avec uno locomotivo de 88 tonnes ayant
un tender de 51 tonnes , soit en tout
139 tonnes , ont permis d'obtenir unc
vitesse de 110 kilomètres à l'heure.

Lo trajet  de 257 kilomètres , entre
Mannheim et Râle, a été parcouru en
trois heures ct quart.

La macliine traînait 13 wagons pesant
460 tonnes.

Uno importante commando do ces
locomotives vient d'être faite ; elles
soront mises en service pour tous les
trains, mémo ceux do marchandises.

i-c dessèchement uu znyaeizee
l 'n projot, de loi pour le dessèchement

du /.uyd-rzee vient d'élre déposé à la
seconde Chambro de Hollande.

Lc projet de loi prévoit la construc-
tion d'une digue du la côte de la pro-
vince « Hollande septentrionale» cn pas-
sant par i' Amstbldicp à l' ile de Wi-ringen
ct pour l'ondi guemcnl et le dessèchement
de cette partio du Zuydcr/ec, connue
sous lo nom de lac do W'ieringen.

Le coût total do l'entreprise est éva-
lué à 23 millions de florins (p lus do
46 millions de francs), et lc temps néces-
saire pour l'exécution des travaux à neuf

• ; î i r i .

PAR LA CRACE DE M. FALLIÈRES
A l' occasion du ltr janvier, le prési-

dent dc la Ilépubli que française a , par
décret rendu sur la proposilion du mi-
nistre do la guerre, accordé la grâce ou
une réduction dc peine à 474 condamnés
détonus dans les établissements mili-
taires do France, d'Algérie ou do Tuni-
sie, en vertu de jugements prononcés
conlre eux par des conseils de guerre de
l'armée de ttrre.

Les électriciens de Paris
Les électriciens de l'aris s'agitent de

nouveau. Ils viennent de protester, au-
près du conseil munici pal , contro les
traitements prévus par lc nouveau
cahier des charges. Une première sati3
faction leur a été accordée, en co sens
que lo rapporteur a retardé le dépôt de
son rapport pour permettre aux né go
cialions de s'engager.

AFFAIRES MAROCAINES
Le général Amade s'arrêtera à Oran ,

suivant des instructions du gouverne-
ment français , afin de so concerter avec
le général Liautey avant do se rendre à
Casablanca.

Nouvelles diverses
— I.o contre-amiral français Philibert ,

qui commando les forces navales au Maroc,
vient d'ôlre nommé grand-officier de la
Légion d'honneur.

— La cour d'assises de la Seine a jugé ,
hier lundi dix huit jounes antimilitaristes ,
dont quinze étaient siguataires d' une affiche
invitant les soldats à la désobéissance et les
conscrits à la désertion.

— Une nouvelle lancée par le Cil Blas,
selon laquelle M. Tardieu, rédacteur au
Temps, aurait envoyé ses témoins à M.
Jaurès en raison de certaines attaques pu-
bliées par l'Humanité , est sans fondement
aucun.

— Le gouverneur prussien de la province
du Slesvig-Holstein vient de refuser à l'ac-
trice norvégienne Ilyhvadt l'autorisation
dc donner, dans le nord du SU-svig, des re-
présentations des œuvres d'Ibsen.

— Le ministre russe M. Stolypine a auto-
risé l' emploi d' un code télégrap hique pour
le service international. Un mot no pourra
contenir au maximum que dix lettres.

— Le ministre d 'I talie à Stockholm , M.
E. Ferrare Den lice, est mort samedi à Berlin.
Sa dépouille mortelle sera conduite ù Naples.

Schos de parf oui
VOYEZ MATHIEU

Il est des débiteurs ingénieux, donl les
subtilités nc manquent pas d'esprit. Un né-
gociant d'Al tona voyageait. L'échéance d'un
billet approchant, il télégraphia ces simples

nota i la banque créancière : « Voyez Ma-
thieu, chapitre W i l l , verset 26. .

On ouvrit une liiblo au verset indi qué , et
no y lut : « Seigneur, soyez miséricordieux à
mon égard , et .je vous payerai tout. » La
banque s'est -montrée miséricordieuse à
l'égard da cc facétieux débiteur , et elle (n
a élé récomponsée , car celui-ci, rent rant  de
voyage, quelques jours après , upportait ,
avec se3 remerciement!, la somme due.

Hl DRUCE AVAIT ETE FRANÇAIS ..

Do Stéphane Lau/.amiç, dans le Matin .
Si Thomas Druce , au liou do naître A

Paddington (comté dc Ixindres), au lieu
d'avoir un bazar à Baker slrcot, ct au lieu
de so faire enterrer au cimetière do l l i gligate ,
était né à Grencllo (communo dc l'aris),
avait tiu una boutique dans k faubourg
Saint-Antoine, ot s'étai t  fait enterrer au
cimetière de Paulin,  on peut très exactement
prédire que les faits suivants so scraiont
produits : . .

Depuis dix ans. la P_ran.ce serait partagée
en deux clans : les «irusarib ot ies anlidru-
tàrtti. Les drwfards soutiendraient que le
cercueil do Pantin est vide : les antidmsarus
qu'il est occupé. Los drusanls demanderaient
l'arrestation du duc do Portland pour
forfaiture, escroquerie, assassina t.simulalion
de cadavre; les antidrusanls ouvriraient
des souscriptions cn son honneur, lui ntïri-
raient des banquets et tenteraient de lo
fairo entrer au Sénat.

Toute la politi que de la Franco sc réduirait
à cette queslion :

— Doit-on ouvrir lo cercueil de Pantin ?
Trois cabinets auraient'été renversés par

la Chambre sur cetto quostion , ct sept
gardes des sceaux auraient démissionné,
refusant d'ouvrir uno .enquête sur l'uflaiic.
Bo lin dc compte , M. Clemenceau aurait
pris le pouvoir, dans le seul but de savoir
ce qu 'il y avait dans lc cercueil .

M. Jaurès aurait prononce A la Chambre
un discours qui eût duré cinq jours , ct M.
Victorien Sardou se sçrait luit poursuivra
dovant la cour d'assises pour injures à la
magistrature.

Si lo Times ot lc Berliner Tageblatt avaient
manifesté quelquo inclination pour l'ou-
verturo du cercueil , on aurait taxé dc
» vendus ¦ les Français qui eussent demandé
la même chose. Lo jour lixé par le
cabinet Clemenceau pour l' ouverture du
cercueil eût été unc journée historique.
M. Lépine eût occupé deux jours auparavant
le cimetièro do Pantin avee ses brigades
centrales. Toutes les troupes eussent été
consignées. M. Clemenceau, président du
conseil, M. Guyot-Dessaigne, garda des
sceaux, et M. Caillaux, ministre dos finan-
ces, eussent été chargés par le conseil des
ministres d'assister à la cérémonie. Lc matin
do la cérémonie, on eût arrêlé Sébastien
Faure ct l'anarchiste I.ibcrt.ul. I.o Soir, la
Chambre cl lo Sénat eussent tenu séance de
nuit pour prendra connaissance de cc quo
contenait  le cercueil.

. MO .T O E  L A  Flll

Alors, cc grand financier do X... est morl
ruiné ? ' ¦

— Oui. D'aliord il a perdu h santé i courir
après l'argent , puis il a perdu son capital à
courir après la santé.

Confédération
I.c droit û la grève. — La deuxième

section du Tribunal fédéral a écarté le
recours do treize ouvriers maçons con-
damnés le 14 juin par le tribunal des
prud'hommes do La Chaux-do-Fonds à
200 fr. d'amende chacun pour rupture
de contrat avec la Société d'entreprises
et do constructions do La Chaux-de-
Fonds.

ï.*afl'alrc Fischer. — Le tribunal
disci p linaire convoqué pour juger le ca-
pitaiao Fischer, adjudant de l'inspecteur
suisse au Maroc , colonel Millier , a décidé
do surseoir aux débats jusqu 'à complé-
ment d'enquête.

Décès. — On annonce la mort dc
M. Charles Segesser de Brunegg, direc-
teur du chemin dc fer du Righi de 1881
à 1891. 

C. F. ï'. — Les chemins do fer fédé-
raux ont décidé d'êtro leur propre assu-
reur contre l'incendie. Une sommo dc
100,000 fr. sera verséo annuellement au
fond* d'Assurance.

_C.cs chevaux «l'olliolers. — Le
Conseil fédéral , sur la proposition de son
Départomont militaire , a pris la décision
suivante :

Les chevaux fédéraux d'officiers ayant
servi pendant 5 ans au moins peuvent, à
la demande des officiers intéressés, être
rendus à ces officiers commo chevaux
d'officiers , lorsqu'il a étô constaté quo
pour diverses raisons les capacités do
l'animal sc sont amoindries , avec obli ga-
tion pour l' acquéreur de garderie cheval
pondant 3 ans. Le cheval ainsi rendu
tiendra lieu ù l'officier de second cheval
de. service.

Assurance contre la grêle. — La
Société suisso d'assurance contro la Rrélo
a payé en 1007 la somme do 1,001,745 fr.
d'indemnités. Pour couvrir ces frais il a
fallu prélever la somme do 272,515 fr.
sur le fonds do réserve, qui sc trouve
ainsi réduit à 2,742 ,126 fr.

Lo nombro des polices.a été cn 1907
de 55,5G0, et lo total des sommes assu-
rées de 55,625,880 fr. Les recettes pro-
venant des primes so sont élevées à
879,176 fr. ,

Cantons
SAINT-GALL

I.a 'cri NO «le lu broderie, — La
plupart  des grandes fabri ques du bro-
deries ù la machine do la Suisso orientale
se sont déclarée* disposées, étant donné
la situation actuelle des ulîaircs , a uno
réduction de la durée du trav ail  ou a
une suspension partielle do leur exp loi-
tation.

ARGOVIE
ï.a «léliCKnelIiiiinclcrc ilo l 'Etat.

— Lc Grand Conseil nrgovion passo tris-
tement los deux derniers jours do l'an.
Il .tient séance pour délibérer aur les
meryens de renflouer la caisse do l'Etat ,
qui a naufragé dans le vote populaire où
n été refusé la renouvellement pour
quatro ans du rpjart d'impôt complé-
mentaire dont Io produit (380,000 fr.)
est indispensable ù l'équilibre des fi-
nances.

Lo Conseil d'Etat proposait do réviser
la constitution pour conférer ou Grand
Conseil le droit do décréter ro ' quart
d'impôt.; la commission d'économie pu-
blique donnait la préféronco ù un projet
do loi ; la fraction catholique du Grand
Conseil , prévoyant l'insuccès de l'une cl
l'autre idée, suggérait do revenir simp le-
ment à ia charge auprès du peuple avec
'o renouvellement du provisoiro do qua-
tro ans.

On annonce que le Conseil d'Etat ,
nbandonnant son idée, a adopté la pro-
position dc la fraction catholi que et qu'il
soumet au Grand Conseil la proposilion
do demander au peup lo lo vote du quart
d'imp ôt supplémentaire pour uno nou-
velle p ériode ; Jo produit do cet impôt
serait comp tabilisé en dehors du compte
d'Etat. 100,(100 fr. seraient attribués
aux communes pour alléger lo fardeau
do l'assistanco publi que.

Lo Grand Conseil avait déjà mani-
festé , en princi pe , sa préférence pour co
moyen, ù la majorité d'uno voix, il y u
uno quinzaine de jours; puis il s'était
rallié , ù 30 voix do majorité, au projet
de la commission d'économie publi que.

Oa so demande si la majorité voudra
révoquer co voto pour entrer dans les
vues du Gonseil d'Etat.

VALAIS
CoiiHcll d'Etal. — On nous écrit :
Dans sa séanco du 27 novembre 1907,

le Gonseil d'Etat a fixé uu 12 janvier
prochain la promulgation des décrets
ci-aprês votés par lo Grand Gonseil en
novembre dernier : 1" concernant lc clas-
sement delà route dc Monthey-l'ont , du

Uienarlicr ; 2" modifiant ( article 5 du
décret d'avril 1895 concernant l'établis-
sement d'une Cai:so hypotliécairo et
d'épargne; 3" concernant l'établissement
d'un chemin de fer électrique à l'avenue
de la gare llri guo-Natcrs et sur la routo
cantonale do la Furka, dès sa jonction à
ladite avenue , au pont dc Kelchbach.

Lc Gonseil approuve la répartition dos
frais de reconstruction du pont do la
Porto du Scex et do la rampe d'accès,
répartition fixéo pour les communes in-
téressées commo suit : St-Gingolph 5 %,
Porl-Valais 22 %, Vionnaz 25 %, et
Vouvrv 48 °L.

Chronique vaudoise
De la montagne , SO décembre.

Fin d'nucéc
L'an s'achève! dans lo brouhaha com-

mercial ordinaire. Lcs membres de la
Liguo de3 acheteurs luttent activement
contro cc surmenage imposé aux em-
ployés ct employées des magasins ; mais
ils luttent en sommo contro la modo,
une modo tenace qui , au lieu de se sim-
plifier , tend plutôt à so comp li quer ,
puisquo Noël prend , au point de vuo
des étrennes, la mémo importance que
le Nouvel-An, En ces quinze jours do
presse, jc plains les né gociants; j'admets
qu ils font de grandes encaisses : en cer-
tains magasin», les clients no manquent
point, de la prime heure à la dernière;
mais il y a des frais de réclame fabuleux ,
tint dans les journaux quo dans les de-
vantures. Et puis, il y a les crédits qui
menacent fort souvent l'équilibre finan-
cier des meilleurs commerçants; certains
d'entre eux sont .aux abois , ct notez quo
les notes non payées portent l'adresse,
non de pauvres gens, mais de ceux qui
forment les « bonnes familles n ! Quo
voulez-vous ? les banques payent un
taux toujours plus grand et il est avan-
tageux d'y laisser des cap itaux. Ainsi,
les commerçants gênés vont emprunter
au G % de l'argent qui, bien souvent,
leur appartient!

En parcourant les rues do no3 villes,
le "soir surtout , on ne dirait pas quo
la situation financière soit tendue. Ces
jours-ci , tout lo mondo a do l'argent à
dépenser , surtout pour les plaisirs. Pour
la p laisir , l'argent ne coûte rien . Lo
théâtre , le Kursaal , les baraques do la
Ri ponne et du Tunnel no désempliront
pas.

Par contre, la compagnie qui s'intitule
« Théâtre du peup le » fera relâche. De-
puis l'automne, ello a donné 46 repré-
sentations, tant à Lausanne que dans
la... province. Ce « Théâtre du peup le »
n'ost p lus cc qu'il était au début. Les
citoyens qui présidaient à sa fondation



ne le reconnaissent plus , et ils l'appellent
volontiers le « Théâtre Huguenin », du
nom do son directeur , lequel semble
fairo dc sa troupe une entreprise finan-
cière. En tous cas, on so plaint de co que
la qualité des représentations ne vout
pas la quantité.

Iloiirsc plate
En la dornièro séance du conseil com-

munal lausannois, un banquier a poussé
un cri d'alarme : les finances dc la ville
sont plutôt mauvaises. U convient d'être
prudent. Oa a longtemps discouru à
propos dos dépenses nécessaires à l'exé-
cution du plan d' extension. On est
d' accord qu 'il faut les limiter ct nc
créer de voies nouvelles que lorsquo les
propriétaires feront le 60 % de fa dé-
pense.

Il n'emp êche que dans cetto même
séanco, le conseil a accordé un crédit
supplémentaire do 24 ,000 fr. pour le
chemin dit de Villard , et que l'on a parlé
à nouveau du quai à l'occident d'Ouchy,
un quai qoi coûterait eber et qua la
population no désire pas. U y a là , entre
Ouchy et l'embouchure de la Cbambe-
ronne , do belleB grèves sablonneuses,
bordées d'arbres et do prairies, et les
massocroura do la nature sauvage veu-
lent modifier tout cela ; il leur faut un
quai , un largo quai au bord duquel,
aussitôt , des financiers feraient cons-
truire des hôtels ct autres édifices renta-
bles. Ils n'ont pu le faire sur lo quoi
oriental , ct ilî voudraient se venger.

Ces gens à dollars nc comprennent pas
que les quais et lea boulevards et les
avenues aux lignes géométriques ne suf-
fisent pas ù donner du charme ù notre
villo. 11 faut laisser dans ses environs
des coins où la nature soit... naturelle,
sauvage, si l'on veut , des coins où le
citadin puisse, sans aller trop loin , se
reposer de la vio assommante des rues.
Et les rives à l'occident d'Ouchy sont
un paradis pour les enfants, pour ies
mamans, pour les amoureux do pay-
sages calmes. Que ceux qui veulent des
quais ct des massifs do verdure savam-
ment agencés so promènent entre Ouchy
ct Chamblandes : le quai y est assez
long ct assez largo. Et puis , la bourse
communale a autre chose à faire qu'à.
s'ouvrir pour payer des enrochements et
des murs en cimont lc long du lac, où le
public ne voudrait obtenir que des che-
mins bien entretenus serpentant entre
los arbres, au pied des vertes prairies.

A la montagne
J'ai pris uno semaine de vacances. J'ai

fui le tumulte citadin. T'ente par la gea-
cicusotô du directeur de l'Aigle-Loysin,
je me suis dirigé vers les Ormonts, et cc
chemin do fer y mène commodément.
La voilure confortable s'élève lentement
mais sûrement lo long des contreforts
qui supportent le plateau ensoleillé de
Leysin. l'eu à peu , le paysage devient
intéressant : los sommets des Al pes, de
la Dent du Midi aux Diablerets et plus
loin , apparaissent l'un après l'autre der-
rière les monts noirs aux profondes sapi-
nières du premier plan. A Aigle, pas de
neige ; mais, bientôt , la voiture entre
dans lo domaine de l'hiver : sapins
poudrés, prairies blanches, soleil plui
éclatant. A Leysin, tout est vie : les
amis de la luge, du patin , du ski, sillon-
nent les blanches étendues, tandis que,
au fond des galeries bien protégées, les
malades jouissent de la bienfaisante
action des rayons solaires.

M'est avis que si l'on venait plus
souvont à Leysin, on sc débarasscrait
vite d'un sot préjugé qui veut quo ce
villago soit un vaste hôpital. C'est une
grave erreur. Tous les soins, toutes lea
précautions, toutes Jes installations fonl
do Leysin un séjour charmant cn hiver
autant qu'en été.

Ayant rotenu un chalet pour six jours
aux Ormonts, je m'y sub installé, avec
le beau tomps et le ciel bleu. Il y a trente
centimètres de neige, de quoi se loger ,
de quoi voyager mème Bans ski , partout
où l'on veut. Et il ne fait pas froid. A
peine l'oau gèle-1-elle la nuit. Et le soleil ,
sur les galeries du chalet ou dans les
chambres dc bois , est chaud comme en
été. Puis le paysage, tout enneigé, est
féeri que ; on no h'en rassasie jamais.
C'est un régal et un bienfait. Je ne vous
dis que cela : venez quelques jours cn
hiver à la montagne, quand le ciel y est
biou et qu'on voit , nu fond do la vallée,
le brouillard gris qui montre son nez
[mi.

Cela vaut mieux quo les masques, les
Sunlares, les souhaits de bonne année et
les pochards qu 'il faudrait supporter à
la ville.

Dans le Haut-Valais
sUçcrcl, 2S décembre.

Décidément , la neige nous boudo , car
nous voilà à la fin do décembre ct fe sol
u'est recouvert quo d'une bien mince
couche. Le paysan n'est pas satisfait,
car ses prés et champs cn souffrent.

Noël , fôto charmanto, fête délicieuse
ponr petits ct grands ; Noël nous a ré-
jouis une fois do plus. L'Enfant Jésus a
passe, laissant sur aon passago uno traî-
née do sourires d'enfants et do joies
intimes.

L'arbre do Noël n'est pas d'ancienne
coutume, dans notro contrée du moin?.
Mois il s'y est bientôt acclimaté et il
égayé la demeure du riche ct celle du
pauvre.

II me revient à la mémoire que, voilù
bien des années, je me trouvais à Fri-
bourg la vcillo de Noël et quo ce fut  ce
soir-tt que j 'eus l'occasion, pour la pre-
mière fois, d'entendre les fameuses or-
gues de la collégiale. Il  me semble encore
entendre résonner à mes oreilles ces sons
majestueux qui paifois faisaient trem-
bler la voûte superbe du saint édifice,
tandis qu'à mi-voix, le pauvre I'Iacide
Currat, qui était assis à mon côté, ac-
compagnait la musique céleste de ion
beau ténor. — Heureux habitants de
Fribourg, qui n'avez qu'à faire quelques
pas pour jouir de ces merveilleux con-
certs !

On a tant célébré l'entreprise du Sim-
plon, qu 'il semble étrange qu'on en
puisso médire. Mois venez chez nous et
vous entendrez ce qu'en pense le peuple.
Il vous dira que le résultat le plus clair
do cetto couvre, c'a élé un renchérisse-
ment considérable do la vie, dc telle
façon que celui qui dépend,-pour se nour-
rir, de la balance du marchand, n'y a pas
du tout trouvé son compte Et dire que
nous nous attendions, au contraire, à
uno baisse générale sur tous les produils
provenant d'Italie, ce fameux pays do
Cocegno avec lequel nous avons été re-
liés ! Certainement que les hourra» qui
ont retenti en l'honneur du roi d'Italie,
lors de sa visite à firiguo, eussent été
moios bruyants, si cette foule , accourue
de tous les points du canton , avait su
lire dans l'avenir ; bien que Sa Majesté
n'y fût  pour rien. Aussi, depuis lors,
tous les projets mirobolants da chemins
de fer, celui du Lœtschberg, celui de la
Vallée du Rhùae, celui de Brigue par Bel-
alp, Je long du grand glacier d'Aletsch,
nous laissent tiédes. Commo fiche de
consolation , le fameux villago nègre bâti
en deçà de Naters, lor3 de la construc-
tion du tunnel ct qui tombait en ruine,
so rajeunit. .Les cafés chantants, les
os'.cric, Jes pensions rouvrent leurs por-
tes, grâce aux travaux du Lectscbbcrg
ou , pour mieux dire, grâce à un chemin
de fer à voie étroite qui relie Brigue-
Naters avec Gampel , par un tracé qui
Eiiit la rive droite du llhôae, par lequel
nous arrivent tous les soirs quantité
d'Ouvriers italiens qui nc trouvent pas à
so caser I i -1; .o et qui lc lendemain matin
retournent au chantier par la même
voie. Il v aura encoro l'achèvement dc
la secondo galerio du Simplon, qui amè-
nera à Brigue un grand nombre d'ouvriers,
de telle sorte que les beaux jours d'Aran-
juez vont de nouveau luire pour MM. les
cafetiers, pintiers et restaurateurs.

Quant à nous , Ilauts-Valaisans, ou
pour mieux diro Conchards, nous regar-
dons faire.

Il n 'en est pourtant pas do même
pour Brigue qui depuis le percoment a
pris un développement extraordinaire et
où ont surgi, comme par enchantement,
des constructions superbes, là où il n'y
avait auparavant quo des buissons ou
les g3lcts du Bbône.

FAITS DIVERS

ETRANGER
le truc. — Nous avons racouté l'his-

toire de ce voyageur parisien, qui amené
dans un commissariat de police, y apprit
d'un « généalogisto », présent comme pat
hasard , qu 'on le recherchait pour lui remet-
tre un héritage de 800,000 Ir. L'histoire
était vraie, mais elle ne disait pas tout. Re-
lâché par le commissaire, avec force com-
pliments sur l'aubaine qui venait de lui
échoir , le vagabond prit le largo avec le
«généalogiste ». Or, celui-ci n'était rien autre
qu'un comp ère et l'héritage une fable con-
venue entro les deux gaillards, pour servit
à les tirer des griffes de la poiiec. Tous
deux sont des repus de justice.

l' u n i q u e  mortelle. — Pendant une
séanco decinématograplie à Valence(I''rance),
un spectateur ayant aperçu do la fumée,
cria : • Au feu ! • Tout lo monde chercha à
s'enfuir et la panique lut terrible, une pe-
tite fille fut tuéo et doux autres enfanU
eurent les jambes brisées en plusieurs en-
droits.

a_e pnra|tlule lu i  u l .  — Deux frères ,
âges do sept ct quatre ans, traversaient, au
village de la Londc-les-Mauros (Franco), un
torreot grossi par les pluies, sur une étroite
passerelle sans garde-fou. Les deux enfants
tenaient un parapluie ouvert. Ce parap luie ,
soulevé par lo vent, les enlraina tous deux
dans le torrent, et ce n'est que quelques
heures plus tard que leurs cadavres furent
retrouvés , cnlrainés vers la mer.

Au moment mémo où io produisait ce
terrible accident , une filtctlo venait au
mondo chez les parents des deux pauvres
petits.

lac pauvre t u l l e .  — Nous avons
signalé la disparition d'une pauvre démente,
qui , dans le cimetière de La N'orville. arron-
dissement de Corbeil (France), avait dé-
terré los ossements de son petit garçon,
mort il y a une huitaine d'années.

On l'a arrêtée samedi matin , vers onze
heures , à Boulogoe-sur-Seinc.

La malheureuse folio était très connue
dans celte région. Aussi samedi matin, les
agents l'ayant aperçue errant autour de
l'égliso de Billancourt, la conduisirent au
poste dc polico de Boulogne. Bile traînait
une petite voiture dite « poussette », sur
laquelle était posée uno valise. Dans cetta
valiseétaient enfermés les ossements de son
enfant avec ks débris da cercueil.

Le commissaire ds police do Boulogne a
lait conduire la démento à l'infirmerie du
Dépôt , â Paris.

SUISSE
Le crime de Vllleneutr. — Marc

Perret, lo principal inculpé dans l'affaire du
meurtre du calelier A»imeter, a une duuble
chance : la première, c'est d'être Vaudois,
au milieu de ses coaccusés italiens et tessi-
nois; la seconde, c'est d'avoir pour défen-
seur M. Ernest Perrier , Ois de M. le juge
fédéral Perrier, qui s'est révélé dans ce pro.
ces, où 11 fait ses débuts comme stagiaire de
l'étude Veyrajsat et de Murait, un Uôi
htbilo avocat.

Perret avait contre lui des préemptions
accablantes el des témoignages écrasant».

Un témoin à charge. Jaques Bintooi, a
déclara avoir vu Perret frapper Ammeter;
de son poignard. Sur la place même où,;
mortellement blessé, tomba Ammeter, Jac- j
que» Biozoni , résolument, regardant Perret ;
hien en lace, renouvelle Bellement ct d'une ;
façon tranchante sou accusation : « J'ai vu
Perret retirer soa couteau (une sorte de;
canif muni d'une lame de D à 6 cm. de Ion- '
gueur), qu'il venait de planter dans le cou
de M. Ammeter, qui le tenait des deux
mains à la gorge. J'étais ai proebe que j'ai
risqué d'être blessé. »

— Cest tiox ; c'eat des meostijsgcs, crie
Perret

— C'est la vérité, réplique Binzoni.
— J'avais saisi M. AinraéUr, qui tenait

Perret ù la gorge, explique Binzoïii; et je le
tirais cu arriére, quand Perret l'a frappé de
son couteau.

— Vous êtes des menteurs , clame Perret
Vous vous mêliez contre moi pour sue per-
dre. J e  n'ai pas frappé Ammeter.

Mm« Elisa Barrclet , blanchisseuse, a vu
Perret s'élancer, l'air furieux , vers la place
dc la Kontaioc. en dissimulant dans sa
manche ct sa main droite fermée , un cou-
teau. • Pourvu qu'il n'ait pas fait du mal «,
se dit-elle alors. C'était bien Perret , car soi
habit élait touillé de boue dans le dos. Ai
début de l'affaire, Perret avait élé terrass
par Pierre Ammeter.

L'ne fillette de 14 ans.Marguerite Bernard
qui était venue boire à la fontaine, eateo
dit Ammeter crier au secours. Elle couru
vers le café en criant, elle aussi, fort eflrayéc
puis revint tur ses pa3 et vit alors distincte
ment an individu donner deux coups d
couteau à Ammeter, l'un à l'épaule, l'autr
au cou.

Iovitée à désigner cet individu , si elle 1
reconnaît parmi les accuséî , la lilletto di
signe Marc Perret en disant : C'est celui-c
la noiraud.

Elle a ajouté qu'elle a vu le noirau
s'enfuir. Ella déclare aussi avoir entend
quelqu'un crier à Perret ; Fais-le, Marc.

Tout l'effet dc ces dépositions a élé dis
sipé par la plaidoirie dc M. Ernest Perrici
que les journaux vaudois s'accordent
déclarer remarquable. M. Perrier a deme
avec unc habiieté consommée Ic3 charge
qui pesaient sur son client

Le jury n'a retenu contre Perret que 1
fait de participation à uce batterie.

Par 5 non contre •'« oui , lo jury a ôéclar
<jue Perret n'est pas l'auteur des lésions qui
ont entraîné la mort de Charles AminctcH

1-es autres accusés sont reconnus coupa-
bles d'avoir pris part à uue batterie

Eu résumé, aucun accusé n 'est reconnu
auteur des lésions dont est mort Charles
Ammeter.

Le jugement doit être rendu ce matiu.

Victime da froid. — On a découvert
sar la montagne du Droit, au-dcssui de
Rougemont , lc cadavre du nommé Ulysse
Schmid t, Jdc Frutigen, âgé do 68 ans, dont
le décès remonte à p lusieur» jours. Le mal-
heureux s'était égaré sur la montagne. Il
a péri victimo dc la neige ct du froid,

Asri-ssion ct Toi. — A St-Margarcthen
(Saint-Gall), dimanche soir, le tenancier de
l'auberge du Hornli. nommé Hurler, a ét«
assailli dans l'escalier de sa maison par un
inconnu. Il a été frappé grièvement à coups
de couteau à la poitrine et à la cuisse. L'as.
sassin s'est ensuite emparé d'une somme do
5000 francs. Il a réussi à s'enfuir.

Vu si é s ni im-ur  «l' c'- i .-i j w». — La Cham-
bre criminelle du Tribunal cantonal bernois
a condamné l'apprenti mécanicien Albert
Matter. Argovien. né en 1S00, à quinze mois
dc réclusion pour avoir volé, au mois d'octo-
bre, des objets du culte dans l'église vieille
catholique ct dans l'église catholique-ro-
maine. Matlcr avait vendu ces objets à des
anti quaires ct à des marchands de Jvieus
métaux. H a déjà tait vieux séjours dam des
maisons d'internement.

Bagarre. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, dans une bagarre provoquée par
la lutte électorale, ua citoyen de Courcha-
voa a été frappé à coups de couteau et
blessé si grièvement qu'il a succombé di.
manche. Une enquête est ouverte.

aji meurtrier «le Montlioy arrête.
— On a arrêté, à Montreux, le nommé An-
tonio Vasta, le Sicilien qui a joué du revol-
ver dans la bagarre de Monthey, où ua
agent a failli perdre la vie , et qui avait
échappé à toutes les recherches de la police.

La HCeonde victime. — Ln second
membre do la famillo Saudon , à Martigny,
Joseph, âgé de "6 ans, vient de succomber
pour avoir mangé de la viande avariée ; un
autre, Eugène, 83 aus, est à toute extré-
mité.

La viande suspecte a été envoyée au la-
boratoiro municipal de Sion pour être ana-
lysée.

Z>eB rci ' lauui  t i o i i H  du non a l ion-

nes étaut le seul contrôle dout

noQg disposions, nous les prions
de bien vou loir  nous aviser im-

médiatement de toute irrégularité

dans la récep t ion dn Journal.

Nouvelles de la dern
Allemagne

Le Conseil fédéral est eu possession de
l'ensemble des projets d'impôts nouveaux
que legouvernement est obli gé de deman-
der eu Hcichstag. Ils comportent un mo-
nopole de la vente de l'alcool, un impôt
sur les cigares lins et une nouvelle répar-
tition des contributions matriculaires
basée sur les ressources financières des
Etats.

La visite que fait actuellement lc se-
crétaire d'Etat à l'intérieur, M, von
fietb/nann-lfollneg, ù diverses capita-
les allemandes, o un rapport étroit avec
co dernier projet.

Lc Parlement prussien dè» sa rentrée
commencera la discussion du projet dc
loi d'expropriation polonaise.

Oa mit qu'us ¦¦ ::.;.:-:::.:¦ a été- conclu
entre le gouvernement et les groupes do
la majorité , compromis qui limite à
60,000 hectares dans la province du
Prusse l'étendue sur laquelle s'exercera
la loi.

Cette restriction, qui laisse intacte la
question do principe, n'a pas diminué lo
nombre; des adversaires que rencontre le
projet, même parmi les conservateurs ct
les autres groupes dc la majorité. On le
votera ; cependant on le trouve détesta-
ble parce que lo gouvernement déclare
n'avoir pas d'autre moyen de continuer
la politi que allemande cn Pologne.

I ta l ie .
Le roi a nommé ministre de la guerre

M. Severino Casana , sénateur , ancien
maire de Turin, membre de la commis-
sion parlementaire d'enquête sur l'armée,
riche ingénieur ayant la spécialité des
constructions du chemins dc fer.

M. Casana fut député do Novare, et à
la Chambre il appartenait au Centre. 11
fu t  nommé sénateur en 189S.

C'est , on dix-huit moi3, lc sixième
Kîiaistre qui change dans Jo ministère
Giolitti.

Japon
Ln télégramme dc Tokio au Daily

Telegrap h donne le résumé d'un discours
lu à la Diète, au nom du gouvernement
japonais, sur la situation politique géné-
rale du pays. O discours insiste sur
l'importance absolue dc l'alliance anglaise
que rien n'eat venu diminuer.

Le gouvernement annonce en termi-
nant que les élections générales pour le
Parlement auront probablement lieu au
moi* ne mai.

Dépêches
Le budget français

Paris , 31 décembre.
L'ensemble du budget a été adopté

par la Chambre par 472 contre Ci.'!
voix. M. Caillaux a déposé un projet
dc loi approuvant la convention des
sucres de Bruxelles. La séance a été
levée à minuit et 10 minutes. Séanco
aujourd'hui à 1 h. de l'après-midi.

. Un incident Clémtnceau-Bertcaux
Paris, lil décembre.

(Sp. )  Un incident s'est produit à la
fin de la séance d'hier après midi , 4
la Chambre.

Un député , parlant des périodes
d'instruction des réservistes, termina
son discours par ces mots : « Abus du
système du gouvernement. »

M. Clemenceau, qui entrait dans la
salle , crut comprendre que l'orateur
opposait au système préconisé par
le ministère celui qu'avait défendu
M. Berteaux, et so tournant du coté dc
ce dernier , le président du Conseil
déclara : « Nous parlerons tout à
l'heure du système de Berteaux. »

M. Berteaux déclare qu 'il deman-
dera à M. Clemenceau cc que signifie
cette apostrophe.

i Mort subite de M. Guyot-Dessaigne
Paris, ol  décembre.

I M . Guyot-Dessaigne, ministre dc
|a justice, est niort subitement ce
patin, à la suite d'une syncope, dana
la salle des conférences du Sénat.

.a police franco-espagnole au Maroc
Madrid , 31 décembre.

(S p.) — Lcs représentants diplo-
natiques de la Franco et de l'Espagne
>rcs les puissances si gnataires de
'acte d'Algésiras ont remis hier luDdi
iux ministres des affaires étrangères
espectifs de ces puissances une note
our faisant connaître que lo sultan a

i onne aux deux gouvernements lc
nandat do surveiller la contrebande
c c guerre dans les caux marocaines,
conformément aux articles 2 . ct 25,
iO et 91 de l'acte d'Algésiras.

Dans la communication faite aux
] uissances, la France et l'Espagne
l'appellent que cette mesure est pro-
visoire , qu'elle va entrer en vigueur
htmédialcmcnl cl qu 'elle aura uno

durée d un an. Seront sourai3 à ce
contrôle les navires se trouvant dana
les caux marocaines, soupçonnés de
faire de la contrebande d'armes, a
l'exception dea navires appartenant
aux lignes régulières. Celte vériûca-
tion portera seulement sur la natio-
nalité , la provenance ct la destination
du navire. On n'examinera pas les
documents relatifs au chargement pas
plus qu 'on ne visitera le navire.

Us troubles ea Russie
Saint-Pétersbourg, 31 décembre.

Lcs troupes envoyées en Finlande
sont concentrées dans la province de
Viborg. Elles surveillent la fron-
tière qu'elles ferment de tous côtéa.
De nombreux habitants quittent le
pays.

A Kislovodsk . dans la Caucasie,
unc collision a eu lieu entre la police
et des révolutionnaires. Un commis-
saire sergent de ville et trois révolu-
tionnaires ont été tués ; 2 révolution-
naires poursuivis par des cosaques sc
sont tués.

Extradition d'un Russe par le Japon
Tokio, 31 décembre.

L'aide du chef du bureau des postes
et télégraphes dc Chabarowsk, qui
s'était enfui en juillet dernier empor-
tant une somme de 118,000 roubles
t t  qui s'était réfugié au Japon , a été
livré dans le port de Zuruga à un
officier venu dc Vladivostok . Les
sommes trouvées sur lui ont été égale-
ment remises au gouvernement russe.

Une galerie d'art incendié
Budapest , 31 décembre.

Un incendie qui a éclaté dans lc
palais du comte Ladislas Szapary a
détrui t  pour plusieurs centaines dc
mille couronnes d'objets d'art, dc
meubles et do tableaux.

Accident dt mine
Duisboitrg (Prusse), 31 décembre.

Dans la mine ¦ Empereur d'Alle-

j magne » , six mineurs ont été ense-
, velis. Trois d'entre eux ont pu être

immédiatement dégagés; les trois
autres, qui étaient grièvement blessés
n'ont pu l'être qu 'après de longs tra
vaux.

Tremblement de terre
Hambourg, 31 décembre.

(S p. )  Hier lundi , les appareils sis-
mologique3 dc l'observatoire ont en-
registré entre 0' h. 49 et 7 h. G dea
secousses dc tremblement dc terre dc
Force moyenne , qui doivent s 'être
produites à une distance dc 9300 km.

Florence, 31 décembre.
(Sp )  L'observatoire dc Gimcniano

a signalé hier malin , lundi , entre
6 h. 00 et 9 h. -îô, un tremblement dc
terre très violent â unc distance de
9300. km .

Le choléra a ia Mecque
Constantinople, 31 décembre

On a constaté 80 cas dc choléra à
la Mecque dana les journées du 27 ct
du 28 décembre ; 00 cas ont été mor-
tels. Le 27, i! y avait dans la lazaret
d c Djedda 29 malades du choléra dont
20 ont succombé ; le 2-S, un cas dc
peste a été constaté à Damiette.

Révolte d'indigènes en Guinée

Londres, 31 décembre.
On télégraphie de Lisbonne au

Times :
Il seconfirme qu 'une révolte inquié-

tante a éclaté dans la Guinée portu-
gaise ; les Europ éens auraient un pres-
sant besoin dc secours. Le ministère
décidera aujourd'hui à combien devra
s'élever l'effectif du corps expédition-
naire qu'il sera nécessaire d'envoyer.

SUISSE
Tués par le train

Zurich, .w décembre.
Un terrible accident s'est produit

dimanche soir près do la station dc
Killvaogen , entre Baden et Zurich.
Trois individus, que l'on suppose être
des Italiens , ont été tamponnés par
l' express Baden-Znricb vers S heures
du soir, comme ils traversaient la
voie. Deux ont élé tués ; le troisième.
blesse mortellement , a été transporté
à l'hô pital dc Baden.

Ce n'est que vers Diclikon que lc
mécanicien a arrêté sa machine,
parce qu 'il lui semblait y avoir quel-
que chose d'anormal. En cherchant
nvec des lanternes, on découvrit le
corps horriblement mutilé d'un indi-
vidu qui tenait encore un parap luie
sous le bras ; le corps était littcrale-
nimt empale sur la locomotive. Plus

ère heure
tard , on trouva sur la voie un
deuxième individu , gisunt dans son
sang ; comme il respirait encore, on le
transporta à l'hôp ital de Baden.
Enfin , hier malin lundi , on découvrail
à côté dc ia voie le corps d'une
troisième victime. On croit que tous
trois sont Italiens.

Aftaires ntuehâteloises
Neuchùtel , 31 décembre.

Le conseil général a adopté le
budget pour 1908, qui prévoit un
déficit de 132,000 fr., avec 3/iSO,000
francs de dépenses ct 2,.'iôS,000 fr. do
recettes. 11 a fixé le prix du gaz , en
1908, â 22 cent., soit 1 '¦¦¦ cent, plus
cher qu 'en 1907.

Il a invité le conseil communal, vu
le renchérissement de la vie, à lui pré-
senter , à sa prochaine séance, des pro-
positions de gratifications aux fonc-
tionnaires, emp loyés ct ouvriers com-
munaux en tenant compte des étals
de service, des traitements et des
coadilioas de lamilla.

Le crime de Villeneuve
A ig le, 31 décembre.

Le j ugement dans l'affaire Amme-
ter, (voir nos Faits divers) a été rendu
ce matin , â 11 heures.

Le principal accusé, Perret, a été
condamné à 3 ans de réclusion , 10 ans
de privation de3 droits civiques, et au
t;ers des frais.

Son coaccusé, Jacques Vinzoni , a
été condamné à 5 mois de réclusion ,
6 ans de privation des droils civiques
et aux % des frais.

Deux autres prévenus ont été con-
damnés à -i mois de prison ; deux au-
tres â 2 \'z mois ; les cinq derniers ont
été acquittés.
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" Votre Emulsion SCOTTa produit
on eflet merveilleux sur ma petit»
Bertha. Elle était atteinte d'un

catarrhe
suite d'one bronchite QUI était rebelle
* toat remède. L'Emulsion SCOTT a

" --<-' ,» - . : . p a r f a i t e
' /  
¦ f î  ' ; '" . .'." santé."

(Signe)
Louis Jcarunonco-Chevalky.

s»sH.<Ci.y .»di.k_«jjûno.-.
L'Etsv&aanSCOTT potgnitircetta \t-..-.t bi\e.

puccqseilecmcoaiptete Co, produit» l<*p )l:>
f»;rs et de U plus puisante f«a_kë, puvcqs'tl!cc-i aussi dcIiCKu.se »u p»;,;J <;c l'cniut <¦:
u.-ikmcnt digeric j^r un  c»;om»c.

. Vousy gapwrezdVsiçiloYtT I craulsion e-ji * ùil
KS preuve» de guoi iion. L'Ëaudaça bCOtl . Svcc"Jcpcchcurc. .-̂ in p^ùMn* Mjrc.'iaqucem-çï jppe.î C iccon-.iaancle p.- -o a:-.accs feup^ricccc.

L'Emulsion Scoîf
D'est pas un essai, mai, enr rïrtitoJ*.

fclx : 2 lr. 50 .15 lr. the: ton k. phirausitr..
11». Sro:: A llvun . r._ ..., Co T; - .,>, <-.. ,.-,-,.

j 1 ^̂ ÉjÉ^̂ rif]
Voyez-vous , tout le secret

ïest de prévenir intelligemment : Ce
qui aide dans toutes le» cirrons '.ancis
de la vie, aide surtout dans les ques-
tions qui con<.-e/n*nl Js saule. CeJui
donc qui veut prévenir les refroidis-

?

scmcnls dans la saison rude, no sera
pas trompe eu faisant usage des véri-
tables pastilles minérales de Sodcnda
Fay, ct l'on devra également en taire
promptciiHnt usage dans le cas où

Ll un refroidisionent se serait déclaré.
On achète les véritables Sodeo de
Pay au prix de t tr. 2b la belle, dans
toutes les pharmacies, drogueries et
dépôts d' eaux miai-rales. Réfutes les
contrefaçons, quelle que soit lVlé-

_______ _ çance de leur enveloppe. 3738

COFFRES-FORTS BAUCBE
.S'u r i 'ii r>.i l<- , nii'Jii Swrn?. .ïl. <.'<-n,-i€>



FRIBOURG
A la mémoire Ue Mgr Marilley.

— On nous écrit de Châtel-Saint-Denis ,
lo 21) décembre :

La commune et la paroisse de Châtel-
Saint-Denis avaient , depuis longtemps,
conçu lo projet d'élever un monument à
la mémoire dc leur plus illustre enfant ,
Mgr Etienne Marilley.

Ce vœu s'est réalisé cet après-midi,
par l'inauguration d'uno plaque commê-
morative dans l'église paroissiale. Céré-
monie touchante dans sa simplicité ct ea
grandeur.

Mgr Esseiva , R 1"*' Prévôt de Saint-
Nicolas, avait bien voulu répondre è
l'appel dc M. Biolley, curé do Châtel , en
venant prononcer lo panépyri que du pri-
sonnier de Chillon et de l'exilé de
Divonne. L'orateur a d'abord félicité
les Chàtelois pour la généreuse idée
qu 'ils oui eue de perp étuer , par un
mon u ment , lo souvenir de ce glorieux
enfant  de Châle}. Ces félicitations, il les
exprime non seulement en sa qualité de
prOtro ct do Fribourgeois, mais encore
au nom do Sa Grandeur Mgr Déruaz,
évoque du diocèse. Ensuite Mgr Esseivo
a retracé, en un vivant tableau , les
phases do ce t te  existence sacerdotale et
épiscopale , traversée de tant de vicis-
situdes. II a rappolé aussi los bienfaits
de Mgr Marilley envers sa ville natale
et la généreux concours quo lo pieux
évê quo a apporté à l'érection de la
magnifi que église dc Cbâtel.

Après l'allocution du Révérendissime
Prévôt , les autorités reli gieuses ct civiles
so sont rendues en cortège au pied du
monument,  pendant que la fanfare de
Châtel Saint Denis exécutait un morceau
de circonstance. I.a bénédiction du mo-
nument par .Mgr Esseiva a terminé cette
(été co<«'.i\éraor,\Uve.

Incendiaire arrêté» — En men-
tionnant l'incendie qui avait détruit unc
vaste grange, à Praroman. dans la nuit
de jeudi ù vendredi  dernier, nous avions
dit que, dans la contrée, on attr ibuait  ce
sinistre à unc main criminelle. Après
unc enquête rapidement menée, la Pré-
fecture a pu découvrir le coupable : c'est
nn joune liomtno dc 26 ans, Jacques G.,
ancien domestique dc M. Schorderet , le
propriétaire de la grange incendiée. G. a
fait , ce malin mardi , des aveux com-
p lets. C ost sous lempiro do la boisson
qu 'il aurait accomp li ron acle , pour
assouvir une rancune personnelle.

II  a élé écroué aux Augustins.
La population de la contrée du Mou-

ret apprendra avec satisfaction cette
arrestation . Depuis quelque temps, on
n'était p lus tranquille dans la région .
Un sc rappelle on olTet que, il y a trois
semaines, un bâtiment avait été incendié,
à Praroman , dan3 de mystérieuses cir-
constances.

<' n i - 'uiCH scolaires. — Deuxième
liste do souscriptions :

M. ot M"» Marcel Picard. ôO fr.
M""' Marie Bourg knecht , 10 Ir.; M. lc
Dr G.-Y. Liesker, professeur, 10 fr. ; M. le
l.K Oberson, 10 fr. : M. A. Clément, ave-
nue de Pérolles, 10 fr. ; M. Robert , rue
des bouchera, 'JO fr. ; M. Bullet , sous-di-
recteur, 20 fr. ; Anonyme,  30 fr. ; M. L
Daguet, directeur , 20 fr. ; M"lc Joye,
Tête-Noire, 20 fr. ; MM. Sclimid-Baur
ct Clc, IOO services (couteaux, cuillers et
fourchettes); M . E. Wassmer, batterie
do cuisine.

La souscription resle ouverte. Toutes
les sommes, mémo les p lus minimes,
ainsi que les dons en nature , soront reçus
avec profonde reconnaissance.

87 Feuilleton de la LIBERTE

h$ millions dc Zczcltc
Par C H A R L E S  SOLO

Quant n M"* Monte-Cbristo, si elle
ava i t  pu s>< souvenir, eiie aurait reconnu
la gorge par laquelle douze ans aupara-
vant-, fuyant  avec son père, Paméla et
Zimbo. elle avait débouché dans la vallée
du Sabi.

ainis conclurent que le vieointc sciai t
échappé dans celte direction.

Et ils commencèrent la poursuite.
La tempête de sable qui avait si peu

cllrayé M. le vicomte (lu Ulaisois-venait
de sc déchaîner.

Van lîerkel maudit ce contretemps.
Mais les trois fenuivs déclarèrent que

l'orale ne les empêcherait pas de suivre
leurs amis.

Heureusement , M l!" Monte - Chrislo
possédait uu mouchoir de batiste , elle
S !- _> ¦ . . > ..- ... _ ,_ J.

un pom- elle et remit les deux autres u
Hélène î le  Champigny et â l'améla qui
se les appliquèrent devant les yeux.

Ci- bandeau ne devait nullement gêner
but marche.

Comme il manquai t  trois chevaux —
les deux qui avaient été mutilés par les
bandits et celui monté pur lo vicomte —
les femmes , selon l' usage, avaient été
prises en croupe,
„ l'i"ié" i.s nar les deux versants de la

A rccomintiiMler. — \, Amène m
Sun continue ses représentations à la
Grciutte. Lo spectacle d'hier soir fut
particulièrement intéressant. A côté,do
scènes , gracieuses ou comiques, peur la
plupart iné'lilcs, nous avons vu repro-
duire sur l'écran , avec une remarquable
netteté , la Vie c: la Pussicn du Sauveur ,
telles qu'on les représente sut lo théâtre,
populaire d'Obcr.imergnu.

A elle seule, cetto partie du pro-
gramme vaut une visite à VA méritan Sun.

Misrolic nii \  veaux. - On a compté
hier lundi ,  sur le marché des Grand' -
Places. 110 veaux , contro 02 au marohé
correspondant qui s'était  tenu lo 2 jan-
vier 1907.

Stat is t ique ltôlcUi-rc. — Natio-
nalité et nombre depersonnes descendues
dan3 les hôtels et auberges da la ville . de
l'ribourg durant la semaine du 22 décem-
bre uu 2'J décembre lyOT :

Suisse , 187 ; Allemagne, 39; Espagne,
14; France, f:i!; Hollande , 1; Ital ie , 5;
llussie , lti ; Autres pays, 3.

Total. .121.

I.o marche ans champignons
île Fribourg. — l i a  été oppoité , en
19u7, sur |e marché dc l' ribourg, S7ti7 kg.
de champignons. En voici lo détail par
espèces :

Morille coni pic, ."'."> k g. ; Morille jaune
ct grise, 122 kg.; Morille à pied ridé ,
S kg. ; Nerpo en forme de dé, 1 kg. (cc
champ ignon , rare chez nous, n été cueilli
aux environs d'Arconciel) ; Mousseron
du printemps , 10 k g. ; Faux-mousseron,
16 kg. ; Grande holvelle, 2 kg. ; llelvolle

2 kg. ; Pied bleu , mousseron biou , i kg. ;
Pied violet, 3 kg. ; Flamboyant, i kg. ;
Aggrégé. 2 kg. ; Pudibond , 17 kg ; Im-
périal , 3 kg. ; Tèlc-de-MéJuse, <l kg.;
Tête-do-Moinc. 7 kg. ; Nébuleux, petit

de-neige, agaric champêtre , 320 kg. ;
Chanterelle ou gyrob, 4425 kg. ; Lac-
taire paume, vul g. vachette, 67 kg. ;
Lactaire délicieux , 38 kg. ; Lactaire
douceâtre, 12 kg. ; Russule alutacée ou
Rougillon vrai , 2i kg. ; Russule entière,

charbonnière, 11 kg.; Ruîsule vert-dt.-
gris, vulg. palomet , 15 kg. ; Russule pa-
lissant.1, IS k g.; Rujsule dorée , 3 kg ;
Coprin chevelu , 2 kg. ; Bolet commun ,
vul g. Cèpe, 27û kg. ; Bolet bronzé, vulg.
tète de nè gre, 98 ks. ; Bolet grauulé,
Ii kg . ;  Botet annulaire , 3 kg.; Bolet
élégant , i kg.; Bolet drap é, 16 kg.; Bo-
let des bouviers , 9 kg. ; Bolet bigarré,
ï> k g. ; Bolet changeant , 2 kg. ; Polypore
groupé, -iO kg. ; Polypore en ombelle,
3 kg. ; Polypcro des brebis, 252 kg. :
Pied de-moulon , 19î7 kg. ; Chevrotine
écaillcuse , 61 kg.; Clavaire jaune , 533kg.;
Clavaire superbe, 532 k g. ; Clavaire san-
guine, -52 kt,- ; Clavaire bolryde, 57 kg.;
Gyrocéphalc,îru 'g. oreille de veau ,2k g.; payer régulièrement los termes.' sur, I
Boviste géante, 2 k g.; .Nesse loup perlée, base du 8 % — amortissement et inte
1 ke.; Truffe d'été , non contrôlée. rôt compris —¦ du prix de la maison. 1

létal , S,o» kg.

Dos étreintes mériiccH. —Cesont
celles que ne manqueront pas sic donner
tous les lecteurs de la Feuille officielle à
l'honnête et bon vieillard qui depuis tant
d'années tst le porteur consciencieux de
celte respectable Feuille.

SOCIÉTÉS
Société ,1c cliant dc la ville de Fribourg. — bon compte et ètro chez eux .

Ce soir, pas dc répétition. Chacun sait , en effet , et l'ouvrier p li
Société de gymnastique ¦ Freibur-.ia , - 1uo "«•»* uu l re. <l uo . '''"I" '» » •*«¦«

Ce soir mardi, au local . Hôtel de ia Tète- pendant, trente, quarante ans et paj
Noire, soirée lumière avec arbre dc Noël pendant lo mème laps do temps un loyc
ot production. trimestriel ou mensuel pour un abri

montagne, nos héros n 'eurent pas irop — (_>uo disais-jo ? reprit San Uerkel
à souffrir de l'ouragan. c'est ici que la tempête de sable a se'

Parfois une rafale chargée de pous- avec le plus d'intensité, notre coquin Si
1ère brûlante leur cinglait le visage, les
v<*\iirli\it miimenf.ii:,o-.n-î'f t t  s 'ire-inuait

par la b'iiieh" r-' le.s narines. troupe avançait n
On s'arrêtait un instant, ou tuinpnm ]•'.• pourtant ,

tiait  les yeux à i'aicli! de chiliens trempés
dans l'eau dont les burghers avaient pris
la précaution tic remplir leurs gourdes
c[ l'on continuai! la rfievaiichéo.

— Coma;;'' ! disait Var Berkel, ca no
durera pas longtemps. 1- noyau de la
trombe n parsé p lus à l'est.

En effet , la tempête àe sable cessa
après uno dizaine de minutes, mais la
p luie continuait ii tomber el la foudre
a trronder.

On arriva ainsi au plateau, puis a la
plaine.

Si le vic-nite avai t  escompté l'oura-
gan de sable pour fuir saus être inquiété,
In pltiiu devait singulièrement favoriser
ceux oui lo poursuivaient.

Kilo avait détrempé lo sol qui gardait
île précieuses empreintes. '

l.'-s nrévhions de Yan Uerkel se trou-

En. arrivant ù la plaine, il remarqua
les traces laissées par les fers d'un/ilicval.

Dc la manière dont ces empreintes
f'iaie .. i espacées, le vieux burjjlipr con-
clut qu 'elles avaient été produites pai
uu cheval lancé ventre à terre.

Ce cheval ne pouvait être que celui du
bandit.

11 no reslait'donc qu 'à suivre la piste.
On couvrit ainsi une distance clc plu-

sieurs milles.
I es I,U.,>.. _ T . I'I inlifiienl n i In i l iwincn l

Habitations à bon marché
On nous écrit :
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous

avons lu dam la Litie/I; le» cicollontea
obssivations do M. C. do M. nu sujet de
la maison du pauvre ct do l'ouvritr.
Malheureusement , rares , bien rares sont
les ouvriers — et surtout los pauvre-i f—
qui possèdent leur maison, si petite suit-
elle!  Nombre d'ouvriers , nombre d'em-
ployés, gagnant mémo un notable sa-
laire, voudraient avoir leur chei soi,
une peti te maison où ils seraient seuls ,
oi'i ils pourraient élever leur famille dans
des conditions île. sécurité et de bien-
être quo l'on ni> saurait rencontrer dana
les casernes modernes , véritables arches
do .Noé , où la promiscuité engendra tant
do vices. Mais la plupart  de ces chefs do
famille , à ccup sûr  intéressants , no pos-
sèdent pas la somme nécessaire pour
acheter une parcelle do terrain , bien en-
soleillée , sur  luquelle chacun d'eux ferait
construire uno maison , selon son goût.et
sos moyens. I ls n 'aursiout pas non p lustb»
quoi payer à l'entrepreneur les acomptes
proportionnés à l'avancement des tra ^
vaux. II  faut donc reconnsilro qu 'il
n'est guère possiblo nu petit fonction-
naire, au modeste emp loyé, à l'ouvrier
du so cré;r un fover véritable , la maison
individuelle

Mais co quo l ' individualité est impuis-
sante à obtenir p3r ello seule , la collecti-
vité pout aisément lo réaliser. L'asso-
ciation libro du cap ital ct " du travail
produit des résultats encore trop peu

j connus chez nou3. Des entrepreneurs
bernois , riches et intelligents, ont résolu

I co problème en créant , sur da vastes
; terrains situés entra Berne et Bump lilz,

do nombreuses petites maisons ouvrières
appelées : Klein aber mein . Lo possesseur
d'une de ces maisons pj ye, avec le prix
de location , un amortissement, peu élevé,
do sorlo que , au bout  do quelques an-
nées, il devient propriétaire.

En France , la Société d'Epargne dea
Retraites s'est adjoint , depuis quelques
années, un service des habitations bon
marche.. Lo fonctionnement da co rouage
est des p lu3 simples. En effet, pour obte-
nir uno maison , il faut être membre de
la Société: on pout lo devenir en opérant
un versement minimum de 5 francs fiar
mois dans le livret d'épargne do la So-
ciété. Les sommes inscrites à re livret
servent do gage pour le paiement intégral
dc la maison ; le sociétaire, avant  d' en-
trer en possession de son immeuble,
devra avoir acqui t té, soit en une seule
fois, soit par des versements coosécutifs.i
la moitié de la somme qu 'il aura eoqs-i
crite ea prenant la livret. Par exemple,

! s'il veut uno maison de 6000 fr., la somm
| souscrito au livret devra être de3000 fi

au minimum cl , pour entrer en posses
sion , il faudra qu 'il ait versé la moitié d
la somme souscrite, soit 1500 fr.

Lorsqu 'il a pris possession de sa mai
son , lo sociétaire n'a plu3 qu 'à e

n y a  plus pour lui obligation do eont
nuer los versements au livret d'é pargne

Les maisons sont constniitcs . autan
quo possible aux endroits 'désignés pa
les sociétaires et sur des terrains acqui
par la société ou par les sociétaires eux
mêmes.

Lo problème des logoments salubres ti
agréables est ainsi résolu ct , au lieu d
payer ailleurs uu loyer tré3 élevé , don
les sommes tout toujours perdues pour (c
locataires; les associés peuvent so loger

rude gaillard s il s'en lire .
Depuis quoique temps . Je chef do I
uiiH! avançait avec mains il'assnranr,

par le cheval du vicomte étaient toujoeï

Brusquement , Van Berkel s'qnrôtaJ
— Eli bien ! demanda Gédéon.
— C'esl bizarre ! .le n 'y comprend

pins rien !... Le coquin s'écarte dc la-. lij
qui l'aurait conduit directement sur t»?4-
ritoire 'portugais I... Il oblique à "anche
et. suit une direction qui doit le. ramener

— Peu importe ! suivons toujours.
On se remit en marche , mais une nto

velle surprise attendait les chasseurs d
millions.

La piste laissée par le vicomte décr
vait tles paraboles, des courbes îaijLo
ti ques allant à gauche, à droite ..n*p?-
nant en arrière, sc croisant et s'ont;-,
croisant.

A côté de ces empreintes, on en reniai
qua d'aulres p lus nombreuses, plus ICI

instant éparpillée, avait dù fairo bloc en
ce point .

Bientôt, ces empreintes se i-éunii 'cot,
formèrent une masse à laquelle per.-.e M-
ne so trompa.

— Bizarre ! Bizarre ! ne cessait do . ré-
péter Van Berkel cn s'cîîoreaut de s'o-
rienter.

— Amis ! Savez-vous où nous sommes
en ce moment el où conduit l.i pitfs
nouvelle .' __^_ » jB. cy^au^u 

plus souvent insul tant  et malsain , il u
déboursé do co chef lo quadruple ot le
quin tup le  do ce quo lui aurait coulé une
habitation salubro ct confortable.

Moyennant lo versement do primes
minimes, tout sociétaire peut , on ouln.',
contracter auprès de là  Caisse d'épargne
des Retraite.» uue assurance tcmporair?,
en vertu de laquelle il a lu ceititudo que.
s'il vient à mourir avant d'avoir pu payer
entièrement le prix do son habitation , sa
famille pourra se trouver propriétaire do
l'immeuble eans avoir à verser le reliquat
dû .

Lo sociétaire peut  doue vivre et mou-
rir en paix sous son toit , avec la satis-
faction do lo laisser ù ses enfauts.

M alb tu reuse ment pour nous , la Caisse
d 'E pargne des Retraites n'exerco son
activité qu'en Franco, -en Bel giquo et
dans les colonies. Nous avons cru cepen-
dant devoir la signaler , pour qu 'elle
trouve dans notre pays, où, certes , las
cap i taux ue manquent pas , des imita-
teurs intelli gents. Les bénéfices à réaliser
duns uno telle entreprise ne sont , d'ail-
leurs , pas a dédai gner.

Nous n'iusi&terons jamais lvov> sut la
nécessité qu 'il y a do remplacer les ca-
sernes ouvrières des villes par dis mai-
sons individuelles , ù la campagne. Les
habitants des premières restent et reste-
ront locataires. Yienno la maladie , lo
chômage ; malgré le courage, l'économio
et la bonno volonté, le localairo no
pourra plus payer son loyer. Il arrivera
alors ca quo nous voyons tous Ie3 jours :
l ' expulsion ou le déménagement forcé
ct lu recherche d' un autre foyer aussi
peu stable que le précédent.

Enfin, uno demeure, si hygiéDi quo
qu'ello soit , construite dons une ville , no
donnera à ses habitants que l'air de
la ville. Do p lus, il y aura toujours la vie
en commun , la promiscuité do tou3 les
instants, les heurts , fes inimitiés inévita-
bles entro quatre ou cinq ménages —
quand il n'y on a pas seize dans la même
maison , comme c'est ie cas à Fribourg
même — et surtout entre 20 ou 3C
enfants.

En terminant , nous nous demanderons
si, chez nous, il ne sorait pas possiblo dc
mettre en prati que un systêmo qui a
tant du succès chez nos voisins do
l'ouest. Un établissement do banque ,
une société financière trouveraient là
uno excellente occasion do faire des p la-
cements da tout repos et qui leur rappor-
teraient gros , ce qui n'est jamais à né-
gliger. Ce serait faire , en même temps,
une icuvro charitable des plus louables.

Comme aucun des jeunes gens n'é-
taient en état do répondre, Van Berkel
reprit :

— .Nous sommes à un mille à peine
du Sabi et cette [liste conduit à la forme
occupée par l'officier qui a donné â Mas-
ter Simpson de si ut i les  renseignements.

La Stupéfaction fut  générale.
Van Berkel rep rit :
— D'après C0 .que je constate . M. du

Biaisais surpris en plaine par la violence
du cyclone s'esl égaré e! est tombé, avec
le trésor , enlre les mains des Ang lais..
C'est la chance la plus heureuse ejui
puisse nous échoir.

— Vous n 'êtes pas difficile ! riposts
Aristide.

Van Berkel lit comme s'il 'n avait pa:
entendu.

II s'adressa au détective :
— M. Simpson , avez-vous qui t té  l' of

li i r anglais sans lui laisser do soup

— Pour sir Aust in  William Bolton
capitaine aux dragons de Sa Graciées*
Majesté, j 'ai toujours l'honneur d'êtn
Walter Clipsom, citoyen américain et
reporter du A'eie- York Herald.

"— Pouvez-vous, sans danger, ren-
trer à la ferme ?

— Certainement !...
— Dans ce cas, AI . Simpson , je vous

charge daller von- co quest devenu le
vicomte. ,

— A .vos ordres , gent leman .! si toute-
rois Master Donegal n 'y voit pos d'incon-
vénieiil ! • ¦', : : • ¦

— Allez. Simpson !...
— AU right ! Où vous ietrouverai-je ?
— Notre situation devient périlleuse

cn re l ie  plaine oïl nous pouvons êlre lié-
cou verls «l' un instant à l'autre. Nous

LES SPORTS

Football
Dimanche a ou lieu, aux Grand'Pla-

ces, la revanche d'eutrainament entre Col-
lège /•'. C. 1. et la première équipe de Fri.
bourg-Ville. Co match a été des plus
attrayants.

Li coup d'envoi a élé donné ù 2 i/i h.
par M. Ducrest du /•'. C. Stella, qui a fait
preuve d' une impartialité parfaite. Par une
belle descente du Pribourg-Ville , ceux ci
marquent le 1er goal. Lc Collège nc nord
pas courage , et après deux attaques dei
mieux réussies arrive à marquer -2 goals
consécutifs dans les blets ennemis. La pre-
mière mi-temps est terminée , le Collège
tiiomp lio par ï buts à 1.

Dis la reprise, les belles atlaques du Fri-
bourg-Ville sont arrêtées par la défense ; les
avants du Collège s'élancent avec entrain
vers lo camp ennemi ot marquent 3 buts
dans l'espace d'un quart d'heure. Enfin , la
victoire resta au Collège par 5 buts à 3.

— II y a quelque tcmp3 que le Stella l' . C ,
a fondé une équi pe Jui. hr, composée d'élè-
ves -n'ayant pas encore atteint l'âge de
K> ans.

Hier , ces jeunes gens ont fait preuve da
beaucoup d'entraînement et d'un grand
courage en battant la troisième équipe du
Stella par 5 buts à ".

La victoire était iaallcndua ot , au grani
étonnement des spectateurs, Juniur a alla-
que dèi le commencement vigoureusement
et avec succès, en s'assurant ainsi cotte
belle victoire.

Si Juniur continue ainsi , Io /¦'. Ç. Stella
n 'aura rien h craindre do l'avenir.

Etat civil de la villo de Fabômc
I t A I S S A N CXS .

20 décembre. — Ma'otti . Sltfano,. fils do
Guillaume , terrassier , do /.occa (Italio), cl
d'Krnestino, née llicci , ruo au Progrès, 20,

28 décembre. — Lauper, Catherine, fille
de Jean- .Iosepb, gardicu-clief, de Chovrilles,
et do Del phine , néo Mauron , Grabcnsal. ¦

.Macberet, Jeanne, lillo de Louis, sergent
do ville, de ItueyrosSaint Laurent, «t de
Marie , néo BrunUliolz , Neuve villo, 115. '

Moor, Lina , fille do Robert, tonnelier, de
Vordcinwald (Argovie), ct de Lina , née
/.immermann, ruo du Tir , 5.

DÉCÈS
28 décembre. — Canlio, née Boiriawyl ,

Geneviève, veuve d'Antoine, rentièro, dc
Pribourg, Vallon et Kslavayer, 59 ans,
GrandTontaioe , 4.

Galendriei
MERCREDI IM JANVIER

Circoncision «le .\o(rc-Scignciir
Après avoir adoré l' enfant  Jésus dans la

croche et s'être réjouie de sa naissance
pendant ces huit  jours , la Sainte Eglise
nous invite à adresser nos prières à la Sainte
Viergo à l'occasion do sa malernilé divine,
Voilà pourquoi l'oHicc dc ce jour est consacré
preiqne cil entier à sa louange.

Serîices religieux dô Friboarg
MERCREDI I" JANVIER

Collécinlo dc Saint-Xicolafl
A 5 Jr$ h., 6 h., 6 '/i h., 7 h. Messes basses
8 h. Olllce pour les enfants. Instruction
9 h. Mosso basse avec sermon,
10 h. Office capitulaire. Bénédiction .
A 1 \' .z h. Vêpres pour les entants.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 h. Chapelet.

Lglixc rtc Nalnt-SInnrlco
A 6 \'% h. et 8 h. Messes basses.
9 h. Office avec sermon.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Eglise clc Saint-Jcuu
A 7 h. Messe basso.
8 ', '• b. Messe des onfants avec instruction

Chants.
9 ',., h. Graad'Mosso avec sermon.
A 1 >/3 h. Vêpres et Bénédiction.
6 'A ti. Chapelet. , : • -

Eglise dn Collège
A 6 h., 6 > 2 h., 7 >/, h. Messes basses.
9 1/4 h. Mosso des enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. .
2 '', '¦, h. Vêpres paroissiales.
EglUe dea BB. I'I*. Cordcllcra

A C h., C ; :. li., 7 h., 7 % h., 8 b. Messci
basses. ¦

9 h. Offlco.
10 \'.. li. Messe basse.
A 2 ]'• b. Vêpres et Bénédiction.
I-es horaires dc p lusieurs églises nc nous

sont pas parvenus.
Il e3t rappelé que l'horaire des offices du

dimancho ou d'un jour do fête doit êtro
envoyé chaque fois , Io vendredi soir ou
l'avant-veille d'une fête, à M. l'abbé Comte,
révérend coadjuteur de Saint-Nicolas Ùlid. I

LIVRES NOUVEAUX

Vient do paraître à l'imprimerie St-Paul ,
ii Fribourg, l'ouvrage do M. F. Brulhart,
cure dc l'ont, membre do la Sociélé canto-
nale fribourgeoise d'histoire, que nous avons
annoncé : Elude historique sur la Littérature
/ribourgeuisc , depuis le iiicycn s'ige à ta lin du
A'/.V ""-' siècle. Un volume in-32 de 3i>2 pa-
ges, avec table chronologique ct tablo alpha-
bétique.

allons rebrousser cliemin ct vous atten
lirons dans le déiilé que nous venons di
qui t ter .

Le détective salua de la main et si
détacha du groupe.

Les autres , obéissant à Van Berkel , re
prirent la route du Kloof.

X X V I I 1
VBItS PnÉTORIA.

Le voyage du détective s'accomplit à
souhait .  Comme si lo ciel eut voulu sc
mettre de 1a partie , l'orage cessa avec la
même promptitude qu 'il avait éclaté .

Un brusque saut (lo vent chassa les
nuages vers l'Est. ¦

Lo soleil se remit ù briller de tout son
éclat : d'épaisses buées s'élevèrent, du so]
qui séchait, rap idement.

En pénétrant dans la ferme Bridge,
Simpson se heurta nu capitaine ' l iolton,

Celui-ci leva les bras et s'écria joyeu-
sement •

— Qaelle veine .'... Yoie 't il. Clipsom
en chair et'on os qui mo revient au nio-
mont où je l'attendais le moins !... Soyez
le bienvenu M. Cli psom , vous venez sans
doute reprendre votre valise , votre bible ,
vos lunettes et toute, la pacotille !.:.

— En effet; sir capitaine, êes objets
nie manquaient ct je nc comprends pas
l'incroyable distraction... •> y '.. '-: '
: — Toujours dnns les niiniies , ces jour-
nalistes !... Votro valise vous-'iUtend et
;ms-.i tout un paquet dc. nouvelles I...
Des nouvelles extraordinaires !... Telles
Suc vous n 'avez pas souvent l'occasion

'en récolter...
— .Io sais !... Lcs rustres du- kopje

ont-réussi à "évacuer b-m- position.
— Xo parlons plus de cela !.., C'esl la

lîn venio ù la Librairie catholique, i t'ri
beui/g, et chei l'auteur.

Xous consacrerons dans un prochain
numéro un article à cet excellent ouvrage ,
dont l'apparition sera saluée avec uno vive
satisfaction.

K0LLETIK MÊTEOROLOGIQyfc
ÏMhaicam de Prtbastj

Altftuds c-:;:"
ImiitsJi Isl Pirà-l» iV I f ,  Ulilsii HirJ «° «' ti

Du 31 dôcembr» 1S07
luiu.Mftrr.»

bée. 1 20 S? SKI}.!! 'M -{| . Dftc .

710,0 f- :¦-:¦ ' . ~ 710,0
MO}', a*" marna Moy.
705,0 -H I ~i 7(̂ 0
700,0 f- | Li i! -f 700,0

000,0 |§-| | |j '.M 690,0
... .- ". VUK«.HoMKT»K C

Dec. | ai| ^7 -a a» ai ;;i[ Dec
lli.u i u .—1 — t , t .  l —l ,  8 h. ni
lh . s .  l o o; 3 :;' —il i h. ».
8b.s. '—il  o — i l  3 o! • I 8 h. s.

ii n.MiDiTii
8 11. m. 1*0 110 90, 'JU 100 10O| 8 ll. Dl
1 h. 8. W) 00 83 90 90 90 1 li. ».
8 h. s 80 90 90 00 100 I s h s.

Température mexim. dans les 24 h. : S"
Température minim. dans les 2-i b. ; —1"
Eau tombée danî les 24 h. : — mm,

Vcnt | Direction :X. -E. ,
l Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
8arine au Pont do Saint-Jean hauteur

m. i ,40.
Temp érature : 3°
Etat do l'eau : légèrement trouble.
Estralt du cSiirrî'.iîss Sa Bore:-.' nztril

âo ZtJlon :
Température à 8 boures du matin, le

30 décembre :
Paris —1» Vienne —3«
Borna 6» Hambourg —2°
Pétersbourg —10° Stockholm — 8«

Condilions atmosphériques eu Suisse, ca
matin 31 décembre, ù 1 h.

'frcs beau temps à Vevey , Montreux ,
Sierre,. Claris, Ragaz et dans l'Engadine.
Couvert à Genève, Lausanne, Borne, Eiie ,
Lugano.

Température la p lus élevée, 4° ù Vevey
et à Lugano ; la plus basse, —10°, à Davos
at à St. MoriU.

'¦> !. ".:•.-; PBOBAUicH
fiscs la Suisse occidental*

Zj/riçi, Sl décembre, midi.
Le ciel va rester brumeux. Température

uu pou au-dessous tle zéro. Xeiïes locales

p. PL.OICHEBBI., gérant.
¦MMMgBBgaaKBMWHWaMWBHa

f
Monsieur et Madame Jules Perroud-

Crausaz et leurs enfants à Bulle; Madame
veuve Mario fcalinatt-l'crroud cl son fils à
Romont, out la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennen t de faire en la personne
do leur frère , beau-frère et onclo

Monsieur Charles PERROUD
typograplte

décédé ce malin , à l'Hospice de Billens, à
l'âge de 43 aas, muni  des secours de la
religion. .

L'enterrement aura lieu ù Romont , jeudi ,
2 janvier 1908, 6 8 ' -, h. du matin.

Cet avis tient lieu do lettro de taire part ,
Ft t. F».

^E^î HIS^iESK&E
Hfl̂ ïflttlSôErflflf 5
Il S" Donne sens ^Sx peine IÎ7**»j t run brillant 3upcri)o.ABjoe !3litetecn3«rv2
"Ha euii-.-tn venta eans toutes les épiceries,
• * r ~ '. f : S'̂ ^̂ ^râ

faute à Tout Saiidcr. lo capitaine des
hussards qui n 'a pas. osé attaque.!' sans
artillerie... 11 s'est laissé berner comnm
un sol qu 'il est , ce qui va lui couler cher.
Quant à moi, ma responsabilité est à
couvert ; ce n 'est pas avec un demi-esca-
dron que je pouvais garder ellicncommi.
toute la ligne du Sabi... A l'impossible,
nul n 'est tenu , comme disent les Français.

— Jo comprends, mais ces nouvelles ?
— Ah ! .Nous y voilù !... Pendant que

Tom Sandor so laissait prendre ù une
rnalico cousue dc fil blanc , moi , Austin
William Bolton , capitaine aux dragons,
j 'ai posé une action d'éclat qm me vau-
dra des félicitations du généralissime, on
avancement certain et une prime qui
me permettra d'acheter plus tard une
jolie villa sur les coteaux do la Tamise..

— Vous, m'intr i guez , sir cap itaine ..
. — Jo le penso !... Non ! Vous ne devi-
neriez jamais ce que j 'ai .capturé !...

— Un commando hoir  '.'
— Mieux que cela !
— Vn des grand* chois rcbelks ?
— Mieux eneore I
— Un corps d'armée ?... Vue bàll«rii

do canons ?...
1 <—¦ Non ! Vous n y êtes pus , mau pas
du tout ! i .-, , ' -.. ' •

L'ollicier jouit un instant de l é ion -
îiement de Simpson , élonnem',.i l natn-
rollomeat joué. Puis, lui lapant familiè-
rement sur l'épaule.

J 'ai capturé le produit de toute une
mine de diamant.

— Diable !
— Oui , mon cher Clipsom ! Et un de

mes hommes qui travailla autrefois aux
mines do Kimnerley évalue ma prise à
la sommo de quatre raillions de 'livres , ou
cent millions de francs l . (A,suivre.)
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omis et connaissancesTapissier Huile aux meubles

Piibosrg,Jl7,ïs»x Grindes R-nes, 111
remercie sa clientèle [de la eoiifîanct
qu 'elle lui « accordé» ct lui présente ses
vaux les p lus sincères pour 1 90K.

Mi!c ROESLY
Magasin d'épiicrlc-iuerccrie J J *,U,, 1W,M *.uo*!î

BUE 0£ ROMONT BRA8SERIE DE L'ÉF

l________H____________HÉfl___________HIMaHiaBHB_Bi

y' I lionne et Iwureute Année
/  I ù (««J ia« ami»
l̂ ™"* clients lt cunnaitsanees

Grand Café
Continental

gue Br«h!.ai. ¦
I , 

1 '¦ . . . i .'-l _ M . . . ! !.. .1 . - . . .  ¦

/ \  
CAFÉ SAINT-PIERRE

mm M,lB Audergon
aire&se à tous ses clienls j .

ses meilleurs eoiup I I
de Bonne Année. \

i „__ ___«ww.i»—m—a____a— i ¦ ¦ i ¦¦

y  g lionne et luuceuie Annie 1
( , m .m " wus r""clients,

oni» <I connaiisanr. s

Jl. (fc Mrae FaviT-I'araciiSj
CAFÉ DE LA GRAPPE

I ' • , ¦

/ \  Bonne et heureuse Année
/

^ 
'- à tous nos clients'¦¦¦¦¦ amis' cl connaissances

COLOMÉ & TORRES
U;SSBM, «lts i 'Ztfl ...

Café de U Btnqar , Fribourg, ut de Rsaont

/ \  BOUM a htm-euee nulle »
/  8 toute mon honorable clientèle et

Ignace Schorro
Caîé du Théâtre, FRIBOURG

4

ll„,„e to*£,
.'< loua„, <iho„orM,e cliente

a,,ù. '.t connaieiance,

Emile Ramstein
CAFÉ DE L'HOTEL-DE-VILLE

j
S I lionne et heuresut Année 1

L-J& silos,,,,online m ,

) \AT° iï«.mm
Hôtel de l'Aigle-Noir

j r f  fl lionne el licurcus. Année»
£__ I o *""* nos clients,
mrm" mn is d connaiitances

REPOND & BULLIARD
L'iiuours ot c&uzc gazeuses

KcTolIcs, rrlbourjï BRA8SERIE DE L'EPEE

Mes meilleurs vu-uxdebonn - / I  Xos isctu; lts p lus sincères \ / I .
ArinU-s .uLM j pt,c!ltnt *,am /  | û «o» honorables . client, et j / i-onne .in;iee
eKonnaùf^icai «¦illl* wteisseuiccj « lWeas,»n de j ( jMNHi à «« iw

ia aolioelle Année
Ch.8 jLIPP WlflvP.r *. Rppndfir ' i' ÏS(T ^, IW*« TM. & MBê J. CholletLouis RERSI SCHNEIDERLouis J5EHSKT I /«/iflce Schorro  ̂ *>̂ **" Mayer & Brender j i  ffl. & 1»' J. (Met I «• 5CHIMEIDE!

l»onoJi(.-j- I p ,*7, ^.^ „„,„-„„„ Entrepreaeuc de gypaerie et peinia) ; FABhty UE D£ BHOSSES ¦¦ . tenaucier
163, HUE DE LA PRÉFECTURE I I Caîe du Théâtre, FRIBOUR G Uuc de.b Prtfcclùre, St* . Ruo  de Lausanne, Fr ibourg  i BRASSERIE OU BELVtOERE | ÊUÉBBE5BLEV&M), P8ffi3BM

.Vo»- meilleurs vu usdebon
,r,ie à tous no*» esliri

Mes meilleurs vexât de I i / I lloiu-erl heureuse Ai
YûUs-eH,» innée â feins rne, c î x n ii /(îi/c tt'rf nmi.v clic-nl

M. A - Mn,c 0. SpccK-JeiiiHogg-Rûegg PasquierKlNGGÎ'll BRASSERIE VIENNOISE

B. d- M«« ¦ Wirlicr-VôïltRASSERlF BAVAROISE i-oiir.-ii r PATISSIOÎ-COSFISECJ
A V E N U E  DE PÉROLLES. 3

ATCLi r.1'. DI ; _ .er.niinr.iiic . I "i™""!* •««
Ueaarc^rd Fribourg CAFÉ DE L'HOTEL-DE-VILLE IVlUours

ife?£S ^| I I  /  
M. & M" PiantiQC

co.'.naissance. * i » . . i n - r  ¦ >  : il,, la rirt
/J il. il- 5!"'c SI

Rue de Lausanne
prétendent lenra r,r,i_ d' lionne Anal ' ù

*—'''̂ s-.tzirr-TT-*"»"—-—***' '̂ ' YaMCYmr ¦ r» !-.."¦¦

/î '/ i Donne H h(wxm; Année

. - J '  i .' - . . .W.*".-¦- •' • -

M. & MQC Bulliard
Sîïlizjcri'e-iîx'.jirio

BUE 1)E ROMONT. IR lBOinG

i
>' I Ses« d htM.-enae Ann- 'e

£ m ù tous *>e* b-ooré, ttun 'aml avis ri e -ja n„', *»,i« cee .

Blandine Python
COMESTIBLES

Graud'llue, r,a

/ * c li<j„.sc ci li£eer*-e*ee tuse*»
r \\ « terne **ee cliente¦ owî? et eoHAïi, *-»- '*

Julien FA8BL
Ca!«- Ilomaud

FRIBOURG
¦ "¦jr-hirr*--—*-̂ *.̂  -,,-.^—-TT-ir-r— *-=:-— ¦—'

y/\ Moulin fls Pérolles
^~aS GRAND &C le

F111B0UIIG
adresse à IAUS ses clients ses meilleurs
sum. de -XvUi-cllc Année.

-r. ¦ i M —»—.. ¦——¦-.—.

/A M.& M^ P.Jnnêo-Lontan
iuai(r(-iiiai;<ni

souhaitent à leurs clients, amis et con-
naissances une Honne et heureuse

j r  H Bteam» et Isexereuae Anuée
s I « s,;, ,',,-nuriA- ,l_j__t,
^"BO i. i_ rpj((! ,f( fc ,,,.. ,̂ .,,r

J. B^ÎRISWYLi
I>oHcl»cr

T r . inour . r .

/I Ad. SCHittER-SCHAFER
***"*" .!.:a;:5îdeac;;;8iç=U:sinciia

RUE DE LAUSANNE , N" 43
souhaite à tnls ses honorables clients,
omis cl connaissances , unc Bonne et
heureuse Année.

I _  . 

Mœder \M" e V
Iiestaurani de la Ckf i aBOTjes

présfiittnl à leurs amis ct clients I • . . . *
•L .„ , .. p résente- u *e, e.,*,,;.. „•
(atrs meilleurs eaux pour la liou- I . M1W, iVS ,„f ;7;.„._. , ,.,
ce;/e Année. t i ,lt/ii>.

Buflet cle la Gare
FRIBOURG

L. Ochscskiii-EaLiu,

Pierre ROLL
i ' "  i i i i i - . i i - r -

AU GOTTERON
(jn_____—

.!/« meilleurs VCBux de Uon ne
Annie à toute mon honorable
clientèle, mes amie el connais-
sanccs

t MSSB.VIME1 Nos meilleurs varux d
KoucetTe Année à tous nc
emit d clL'iits.marchaid-UD!*.ar

lî oi i i i - i .-.,-,: u<- PérollesAnt. KOTZBTTER Albert KRACHBEL2 & Mae OBERLIfibinhiiçer-pitissitr
tit, rr, i: <;iu)ior.\, i (

Confiseur
Ancienne confiserie Bran Brasssric des Tanneurs, Fribourg

m. Soldati. frères rare de l'EspéranceM. & H* Martin Roux
iv.;t ':c,.:-, ;:. d.:, Fr;ii:rr» BEAURECAnD . Fni30UR7 BOUCHER

au Stalden
présentai: leurs meilleurs vaux dt
.X»M'clle Année à leurs honorable *
clients et connaissances.

M. & M

^VTTm-vt»mwwin'i*«i»»i«f mm » ¦ n OA.

/t : 1
S M Uu,,,,: 't „i, ','(iM Annie

S ô lou, i l f»  cliente
teŒEa" et connaissances

Au-. - Kally'
ATELIER DE MENUISERIE j

Aicmie «le Tivoli

y\ L. CAC-CIAMI '
¦:~< M| piis'.r.-jyjisar

RCt. GRtMOl'X , X"-l
présente à tou3 ses honorés client.'',
amis et connaissances, sts meilleurs
souhaits de Nouvelle Année.

Rieclinger-Chassot
île la t'roix-Bianclie

FRIBOURG

Bonne Année à tous mes am,
el clients.

Louis ZBISDE*

S. RH Ei i \ Lminî Mermiero. nncira ; , / j  Uaie-JSrassene i /J "ZtetXna^ance, / \  Ca£é de l'Hôtel des Postes / f i  LmuU HUgemUef
™ Xsai 'iet3:e fc ciswl!tJ. ™^K | r™" Beauregard ^«M nonnï .ÏÏietXÎTnnsT ' F?*" 'USCOT MONNEY r""*̂  MACASIN DE CHAUSSURES

A«-.M d e Pé:oneS, Ŝ 7 /&,„« 4«n& U ue LFI'TUIIIII .FR WTK • -
' , i- • 6D, Rue de Uusanne

pi^nl. à toUS ,« honorés clients ses I . d „„, MM d  ̂ci roBI,fl&Mnc„. 
" 

Hôil Jn Rœnf 
"̂ " •"''

'' °"'"' 
ï v

"""'^' *̂  * *"" î" W'̂  "̂
^«teir̂ ux^taAWtoW»»*. I w.l:..r l r,. "°L*l ?"}l??L r,» sances scs mculeurs .«u* de .Uus'elle ; ei tt„„̂ u icf, u, MC.^.. w„

^ 9 Hmnme Annie
m—1 ¦'¦ '»<" nw» huiioi-abke clitult

J. Knuchel
AUBERGE des TROlS-CCEURS

AVnrcrUJo, IMtaMtMr

Bonne ei Aeur.use -ln;i<«
ri tous »i« a'»;'s

Clovis RENEYEÏLucien SclionlerelHonne et lieuriuse Annie
il tous mes haiL„r,'-s- citent DitUllWM i* FrftMlf

A: ElÛl(c 1E::rl tu-
Eaux "azcase5,F«IK0l'U(

¦HMaB siichasd ào .'uia«j
nDB DC POS'f-SL'SPESOl

présente ses meilleurs scrux de is'ouv.
Année à Dus ses nombreux clic:
amia et connaissances.

¦nest MEYEB Alph. Bruggerl:oni,\NUKK •
inftMMU is H. Jsas Kaser

ruo do m PrefeOTura-i rs.» ca La»«anna MARECHAL. AVENUE DE TIVOLI

;j J. HIGEXTOBWER
Hotlogcrie-tij oulcrio

souhaite à tous scs honorables clients,
amis cl connaissances , une lionne et
heureuse Année.

A tous mes cil

Bonne ei
i a'hi '!"""'

3, '̂ ,"'- hc"U " ¦""'* s \  -̂ onneellitm-eme Année /  A tOUS IIIBS CllllltS , 0/71/5 et COfUialSSaflC eS
—¦ SrS5S r:̂  r™8 &"XpSiw«^-« /  f fîonne et heureuse A nn ée

Fernand GRAND M. Esg. «S: Mœ F"J,Loreczofle Hpnr {  rONTP^QP r u I ï v / V f l i i f î l

/j  Café-Brasserie
ffP" Beauregard

Bonne Année
à tous mes clienls et connaissances.

Joséphine Frossard.

A——IS 8 A tous ma clients,
'L—_ __M amis el connaissance»

Bonne el heureuse Année

H- lEtTIIOlD-FBAM'R '
Hôtel du Bœuf

74, rue do Lausanne. 74

/\ Joseph KOLLY!
laitier

A L'OCCASION DE LA XOlVCLtr .  WISm %
présente ses meilleurs vieux

à scs amis ct clients.

/\  M &M""ArtbnrDnbej-Tliaïiiiann
feajj  Etiriprise de jjpstrittl j-tiiiiie

QUAItTIER D'AUT , FRIBOUBC
présentent ù leurs nombreux clienls,
amis cl connaissances leurs meil-
leurs ca-tix pour la Nouvelle Année, j

/\ A. ST.EIIKLI |•mt-umA sBcc. _ t Y . R. Délosiia, Lan aaae
TelsUrsiia tt liïig» chlalïas

Dt'pul (in !i"'-c Biur. m i< HlJjiUl , IS
aouhaiic è, ses sioin '.raij: client, une Venue
ei Wmue Aînée *

i ¦ . 

/ j  Joseph VonlanHiiii
™*aa° tue. cordoanier A Belinax

Portier à l'Hôpital des Bourgeois
souliaite

la Bonne A nnée si ses clients.
i I'imwii TT—¦wam»o_Tiin-im«n'

_r B ^'°"'l so.'d,riton* à notre ealle
/  _| i.ièe ctic.iitiic, no» ami, cl connais-

magma 'oncea une B-mnc et hcarciiee-
Aaite-e.

A. Dousse é Hù. Jimgo
Menuiserie mécanique

A« G.mil.UH

/l 1
S j  Mes liUitlCKM catLX h tous m-u .-

¦P*" Vannée /:-•<*. ' '

Fr. D.^NZER
Sellier-Kirrossiec

10, Rae do l'UnÎTtr.itê , et 19. nue da Varis

yû E. TONA
I'ciutvc-gypsoi ir

souhaite à tous scs honorables clients
amis et connaissances

une Bonne ct heureuse A nnée.
-

/ Mes meilleurs vaux dc Nouvelle Année
/  à } ¦), 'j mes clisnts, amis et ccnnaîssûnces

—— J. Galley-IHartmann
Entrepreneur  de peintbre , spécialité d'enseisnes

j . 5, AVENUE DE ROME, 5 ________________

/k -n
S I Bonne et heureuse Année

r̂cqpJI « 'ou* nos amis,
clients ct connaissances

M. Esg.&M DC W,LoreBZûfle
. .. msi&snes

Fribourg Fribourg

/  I No» meilleurs vâiix de Bonne
f a —.M Ann- '-e à tous nos clients, amis

et connaissances

M. *M K Ëng. BABDT
Hôltl Sl-Hani'ice , Fribcurg



RECTIFICATION
I.o prétident >le la Société anonyme immobilière de Villa

Ibèmtt. ii BeUevu», dictai* avoir acquit comme rraaea *t U-
lire» d'hypothèque», le» lorrains tjuo si Sociélé possède depuis
le 13 janvier ltf(X".. L'acte de venle ;i été enregistré le 15 mars
suivant . I.o préiident proleste donc la mise en vente d' une
pirlle des dits terrains.

Ce où décembre 1907 II3124 F 5101
I'. .1. Alllniunil.

On deman de â acheter
duns le canton de Fribonrg, une jolie villa d'agrément, cons
miction moderne , de « à 10 pièces, avec grand parc ombrag e
Paiement au comptant . H ¦">'-'-' F 51 i 1

j-.'ulrïsser au notaire C". Derron lils , i Moral.

Voulez-vous faire plaisir, pour ces fêtes, A un
ciilnut, uu purent, uu aiul ?

I n  oïdcnii d'uno jumelle île théâtre,  de cuuipa-
gne , Uo voyage.

Vn appareil photographique.
l'n baromètre «lo préol»lou«
Vn joli thermomètre «lo ftintiiiaic.
Vue loupe ou Iioussolo.
<*c sont lu «los cadeaux «jne ehaouu aime A rooe

voir. II5054 F 4859
tàrnud choix, avec prix modérés, chez

Ed. Y A NTZ , Square des Place?

i -'-A.¦ ¦¦ ~ 4mi M
- \

III ^Êmaamm̂-aemmimWSS^^&th.l

Boîtes à outils. ««BF 4̂
Boîtes de découpage.
Outils , bois, modèles pour découpage

Em. FROSSARD

AVJS AUX PAROÎSSES
Huile pour sanctuaires

qualité extra garantie
lirUlant avec les plu» Unes mèches.

ÉCHA NTILLON S A DISPOSITION
Veilleose» haillon , à mècho tabulaire

ES VI NTE i::u.: ;

Ch9 NEUHAUS , rue de Lausanne , 24

finirai Winnsnp&iu w ui II IUUUUI
t 

m LE CÉLÈBRE
; nÊG^n^FiATEun 

DES 
CHEVEUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GB1S 1
AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
VOS CHEVEUX SONT-ILS l'JJBLES, 00

IÛMEEKT-1LS1
Sl OUI,

Employez lo itOTAZ. WINDSOR, qui rtnii
aux Cheveux arl« U couleur et la i. , . . . . .. .

twrnpatm I KÂV ?J__*_/_Y, natordles <li la fcar.csre. et nrrtee, ia causa
cl 5 HSraZ »'-'-"' ¦il..;' '*-l'tre les Pellicules. Il est le SEUL Régénérateur
ao Clinoux œWulIlc. Re-.alu.tis lne»ptx*«. V«t» toujours oroiamnU. —
Bllgtt rar lt) dWiins In n«M UJJI IU>. Se trouve cbez les CoiJeurj-l"irfo-
nieurs ea flacon» el o. 'iiii-i '.icorii.

ENTREPOT : CS. ruo d'Enghlen, PABIS
Enroi franco sor li-maniio du Prùiïcctu» contenant détails rt atmutioi/

Ell vente à Fribour,-; : chez M. I». Zurhintlcn, coif!'., pari'.
Plaee de ln ''alhédralc, Ant. Huber, V»e .«m^déc nivolaz-
l'irilcr, Gra -d ' i luc, .'', J. Moulinant! el P. Kessler, coiff., pirf
'ma. r̂^.At' -*-* af •*. -+-^Ja+1*im^-*m *jr-*t*.Ar'*t.m*r-*ea.al''m\

BicyclsttB g-Motoc yclêttss-MfitfisacflciiB j
PEUGEOT, ADLER & CONDOR

Pour fin d: saison, encore quelques machines à prix réduits

Jos. GREMAUD, mécan., Bulle.

GRAND ALMANACH

B du Monde catholique I
Reliure luxe

Pr ix : 5 francs

i E N VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE i
l?j 130, Place Saint-Nicolûs tt A venue dc Pérolles, Fribonrg f_

BSQSCr2«'SS£SES3 JC. 3CS3. D2.CS Z&ï".: .C £CC3G.S£ii SESïïïÊ

Pharmacies d'oifîce
I" JANVIER , NOUVEL AN'

I*hur mn  r i o  !.. llours-
kneclit, rus d» l' usanne.

I'hnrinat'lc I. i '.-•.ci \ :i . rua
du Poi-t-susponcu , 10».

Lei pharmacies qui  no sont
pas d'ûillco les joura fériés sont
fermées dc midi au lendemain
matin .

On demande bonne
expérimentée, dans famillo,
pour lei j oins à donner à uu
petit enfant .

S'adressor : M»"' Ycrrey,
m-ch i ' . i. -.vii 'WiiiiM' . rdùJ

tavr- A LOUER -san
près Friùourg

Hppartriucnt BTCC ninfiasia
st dépendances , j-nlic , IU IO 1ère
diectrique. 2."> IV. par mois.
Botréc i\ volonté

S'adresser ù Ilcuitenttein el
Vogler . Frihourg, sous chif-
fres H 5521 P. 5110

GARÇON
robusto et honnête «-si ii«-
i i K i i i i i , - pour tout faim. 5ôUô

îirrnrr DE I.A «ARE

Ou demaude,pour un mon-
sieur mul , une
personne de confiance
pour faire le ménage.

Adre«*er les olfres soin rliif-
fres II 5515 F, A l'agence de pu-
blicilé llaasenstei'i A Vogler ,

Bonne pension
Je famille «-*t demandée, Je
préférence dant les quartier»
lu t lambin h ct de fémlles,
ivoc cl iambic  c.xpon-ôau soleil
-• inrJin, pour un jeune homme

i aus , dont la Faute exige
loriiireinent inclines •¦oins
dresser : rut- dc» Alpe*_>le f i - t h. 5IIU

A. V B N D R K
deux  .. i i . i i ! > -, chevalier*
portc-élcnduril.ciitcrreciiiic
bioiiz<*c, bei e composition , me
• i raui 0,75 cm do hauteur .
Belle ga rn i tu re  murale pour
«allé à inancer. bureau , l'rix.

Adresser offre* jusqu 'nu 4 jan-
vier, h l'agence Haasenstein et
\oglei-. l'ribourg,  sou» etl if
fies II 5514 P. 5IC0

Demandes de plaees
Deux bon* ouvriers dt—

uiunilent j i lurr pour n 'im-
porte quel t ravai l

S'aJres'er : vlouclic supé-
rieure, Jt» 331. 51 IU

Binins
Premier ihoi.v

S'a.dceaser a H. Henri Kun
Ion. propriétaire, Lsnri
Vaucluse Us 17H'« X ') t>

's&ëË-FEHHB ibr
'
dt^

tp V» RAIS1X
Reçoit des pensionnaires à

toute époque.
Trai tement  des maladies

des liâmes. 1801
Consu/i.ilon» fu t  les jou r$

Cczlort asasrss
Bains. Téléphone . J

1, me de 1« Toor-de-l'He, I j
GENÈVEv - ,..r

On demandeuuga rçoD
de 15-lii uns , pouvant iraire ,
pour la campagne. Petit gajre
Honne occasion d ' apprendre
l'allcinand. Bons soins. Kiiirèe
de suite. 51'-7

mires tous chiffres QI15000 V,
à Haasenstein ei Yogler, Bienne.

CAFE
On ollrc it rcinctire .ie suite ,

i. Lausanne, un bon café mar-
chant bien. l'eu dc reprise.
Occasion excepiionnp llc .'

S'adressera Jl. Panl «allej ,
gérant,nte Mad» Urne . 6.1,uu-
«¦nne. li 10017 i, 5iu<

BunlaDgerie à vendre
A vendre, dans une impor

fail le locilKO du canlon , une
boulangerie avec megaMn : im-
lue'iifcïes ti 'teu élise», compre-
nant  plusieur» logements et
telles dépendances

S'adresser nu notaire Jo-
HCII II rat i i i i l t-r, a llullc.

Vins rouges garanlis pur jus de raisins irais
sans mélange, sons p lâtre ou autre produit chimique

Gustave HUE , Mes
Présiiicsl da Syndicat da Comaercj ea g-os des liai el spiiitntoi do Gard

NaœiSiiiHH de
Bon courant (-vin léger) Fr.Sâ fr. 34/2W «f- ; la oeml-
Chflteau Candiac » 78 'U r. p ièce  108 lii
Côte Bauvoisin » 85 > 471 Droits d'entrée à
Lédenon » 95 ¦ ¦ » 52 1 la charge des achet.

Pour hôtels , restaurants cl peisions, jc puis établir mes
prix ù l'hcclo, marchandise logis cn demi-muids de 500 ù
000 litres .

Le Côte Beauvoisin et surloir le Lédenon , obtenus de
raisins parfaitement mûrs et sélodionnés, conviennent tout
particulièrement aux estomacs AHcats.

S'adresser, pour les coauaanas, à H S339 M 445G
Gustave FABRE, |>rojr^laire-viticulteur

NIMES (j Cîard )
Iloiilevanl <lo li» I tépubllquc 

\ *Ë ̂ ^  ̂  ̂
ATTENTION I

^g -̂~«̂  " CYGNE"
SEURRE de coco de qualitêjiXTRA-FlNE peur la
CUISINE et la PâTISSERIE - MM FRÈRES - Marseille

Rôtisserie ide Cafés
CH S NEqHAUS

S4, rue de Ltusanne, 2é
Pour répondre au dr^ir d'un a ind nombre de client' , 1rs

différoDlo* nualitéa de entii rôtis inns la journée seront doré
uavant aflicliés A la viirir.O de la lôlisseric et se répéteront
au tan t  ijue possible A in'cr valles sçs. Ceci pour servir d' une
manière régulière les clients qui Muncnl A prendre leur café
uu fortir  de 1» ma-diin», don' la turt-éfaciion fupérieure «-onscr-
vnnt «ou» l'arume t!u i-al'C; ce deji reconnue par tes cou
somniau-urs | H 3000 !¦ 5060

li n « i <  n i » i i : . . - . pour ic coin
menée ment de janvier , un
bonne nui
connaissant lous Je» travail.
du ménage. Références exigé**

Adresser les offres fous chif
frcs IB2UF, A l'agence de pu
blicité llatuenslciii cl VogW
Fribourg, 4033

fobrtçsuon suisse
le meil leur mo.ièle '¦

GoiiliaiisoSdat
st le modèle 4553

TŒDI
avec de bonnes (IXAUOM.

Ski pour debatsat*
en frêne do première qua-
lité, avec fliatl'ins en cuir ,
â ! 1 li-, BÛ ct 13 fr. 50,

UMI8
Modèle Uriiidelwalil, modèle

Dai ON, depuis 7 fr. 50
liolklè ts, Bis et spart.

G u ê t r e s, M o u f l es
Sweaters. Gants.

Ilérels, cle.
f.llf.Z

A . HDMMEL
rus do l'Hôpital , lô

BERNE

Uw» maison i Montreux, |
Grand'Rue, 86.

OX I>K.1IA.\»K

une jeune iille
pour lout l'aire, pour la pre-
mière qu inz i i ne  de janvier.

Adresser les olfres sous ctiil";
fres 115"'.-'.) K , A l 'agence de pu-
blicité Ilaaxentteln et ,'OQ I CI -,
F, ih'iura. 50Î9

INSTITUT
des langues modernes

Commenpctncot du cours
«Ilemand , anclais , italien l<\
3 jonrlcr ÎOOS.

^'adresser A Sl. I»r Korl» ,
tVolbuitcn (Luceruei . 51-51

On dcmmiile Ue mille

un bon fermier
ï un i  d'un cheptel impor tant
OUr grand et beau domain ' '
u 10 liectarcK , A 2 Iciloin. de
i.-nève, les V* en fourrage,
roe vastes bâtiment?
S'adresser : Aliénée agricole,
.Dumur .V iiK, Lonueinul e,
ri, & Centre. 5011

A LOUEE
ans la nialsou :. 30, rue dt
ansai-ne, on

faste appartement
u 2m « étage. Situation splen
ide. Entrée immédiate.
S'ad; e- r ' .::• A SI. flartmaan,

. ..' . ; i . - .- . a Friboonr. 1216

LOUER
Ivcmic «le l'érollcs, X06 7,
i, 11 ct 11!. pIu.Hlcurw appar.
emonla «i«- -J-s plAeeffi avec
iépei>dance-. coufort moderne.
InRiisin». Sons-sol pouvant
i-rvir d'ateliers ou d'enll'cpôts.
l'our visiter, s'adresser A lu

onclergo, u- 1 lô, ei pour Irai-
er A M J. ltirniy, notaire , à
•rllionrc. II &Ï3D V 4915

i l ' ne famille habilani la cam-
pa^nc demande, comme

pofflesti qae de maison
un jeune homme de bonne fa-
pille, catholique Gage : 50 fr
yp.ir mois pour commencer , plua
[tard, jusqu 'A 65 fr

S'adresser 8. chiffres IlîûCOLz ,
à Haasenstein t t  Yogler , Lu-
cerne.. r>0 1ô

fl LOUER
!«• I"r é i i i r .-!- tin btHimcnl
« L» Prairie v situé venue
de l'érollcs, un logement csl
composé de 8 chambres et dé-
pendances Kau. gar , lumière
électrique Knlrce A volonté .

S' airesser au bureau de
MSI. Hrolllcl A IVuHUcir,
architectes , A l'ribourg.

ÂUlitr de serrurerie
ft loner, ù Vcvcy, dans quar-
tier d 'allaires , bon atelier avec
lovcsi motrice, vante cour pour
grands tnvau.t.  outillage coin-
tiU'I. cl d - iivàiice , !rav.iui ad-
jugé! A exécuter. Loyer:400 fr.

l'our traiter , s'udre'scr A
FranvoiM Gaudard, aux Cro-
NCts-s.-VoTcy. II 517 V . 4812

fa piHp
ta. soussignée vendut en ml.

SOS publ i . ; ' . - - , le jeudi a Jan-
v l < r  nuis , dès lu h. du matin ,
A In ;u'nti< de l'Union , A .Vo-
réas, tout le mobilier prove-
nani du di t  établissement et
comprenant plusieurs vases de
dilïérentes grandeurs , bien avi-
nés, (aides bancs , i crrerio, un
f i l t r e , une fromagére, un four-
neau , l 'n l i t ,  armoire , tabou-
rets, bahut , l'arinièrc et beau-
coup d'autres objets .

Friboura, le 83 décembre 1007.
Vve s . i  :i j . ! . I , i .  l'illcr.

•Teune fille
d'honorable famille, catholique ,
demande place comme aide dans
le ménage , dans maison parti-
culière chez debons callioli ques,
ou ello aurait  l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

S'adresser A Mun B. KiUtl-
unann , IVoblrn Argoviel

La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez

II îî C bonne montre
garantie 2 ans , pour homme,
demandez la uiunire

" ÎORLW-PATEHT,,
très bien réglée , A ressort gà-
r-iiitiitieaisable: avec n 'importe
quel sujet solsso ou religieux ,
sur boiie argent ct argent ga
lonné , vieil argent, métal, acier
ot toute fantaisie ; depuis 10 Tr.,
l'on accorde des facilités de
paiement Montres de dames
cn occasion.

Références chez SL II. I>u-
c-rcl , rue de Lausanne , T"

Sc recommande, 5021
Paul T U R L I N .

Lu cecli  - i  - '. i i ; - ; .  ilciun»<l<

un domestique
m u n i  d'excellentes références

Adresser les olfres sous chif
fres H5I2SF, A l'atenee de pu
blli'ité Haasenstein et Voaler
Priboura, Sn97-75

LOTERIE
du Casino-Théâtre

ville de Fiibonrg
Gros lot ~WH

et nombreux autres lots ¦
formant un lotal de

Fr. 75,000— |
Billets à 1 fr.

En vento au Bureau del
la loterie, rne du Tir, C, H

ù Fribourg, auprès deséta- i
lilissemenls Unaiiciers du fl
cauton ct dans les princi- 1
pnux magasins.

F- :.:i c oaire rcH'ûiirsemeil. H
Kabais aux revendeurs. |

Ou trouvera toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue A l'ribourg, h 82 Cr.
le char, franco, el a I.nniicii,
A 2-1 l'r., vendue sur placo.

J.-H. rrolifer, <.nin.

A VENDRE
deux montre» dc t i r  fil ar-
gent du dernier Tir fédéral de
Zurich, toules neuves , en étui
cl nvec bul elin de marche.

S'adresser-A Paul Bercer,
l'rihonrc H5423F 5005

iaga in à louer
pour clo Mi l l e ,  au l"W'.t do la
rue de Lausanne , côté droit.

S'adresser par écrit sous
ch ift  res II 300? K, A l'agence do
publicité Haasenstein et Vo-
gler , l'rihou g 3673

TROUVE
un beau eh ici: blanc Ct roux ,
sans collier .

Le réclamer A Cottet, lui-
dore, A IIUKMUUUCU .I. &073

IL VIENT D'ARRIVER

aux (Balles aux rMenbles
un grand utock de tapi», linolenin on diverses largeurs , des-
sins et qualités , ainsi que des milieux de HnlonN, en moquette
de toutes nuances , des lapis ficelés pour chambres , bureaux ,corridors, ete., eto

Ou se charge également dc la poso des tnnis , ainti que do la
fabrication ol réparation en tous genres do meubles, literie ,rideaux ct stores U .0178F -m-iis

Tramil prompt , Molcné et A im-. prix.
j. M i i i 'i . v i i . taoittier, propriétaire.

Laboratoires de parfumeries

Emile GROSS
secrétaire de Tille

oi¥rira soa étuel© d'a^oeat
dès le Nouvel-An prochain

nu 1" élago dc l'ancienne pharmaoio Cuony, prAs do la ci .u ,  -
Claie de Naln(-\l<-olan, A Fribourg. H 5149 F 4$05 HO lU

Recouvrements, Contentieux-
Gérances. Représentation dans les faillites, etc.

DE BAY & C
GENÈVE, 17, ruo des Allemands et Square du Stand
Eau de Cologne, pour bains et. frictions , le lit . 2.70 et 11.50

- . * pour le mouchoir , le lii. 4.78, 6.50 » s.50
i"-;: u dc un • ii : ne  le litre U. — et Q.—
Ean dentirrlee, cxlra Une , le Vj litre 3.7.1, lo litre 7.—
Vinai gre aromatique » <¦ » II.— » • 5.50

» ùl 'Enrnlyptu^anlisept  , «/, lil . 3.— » » 3.50
Pûte dentirrirr , cn ii.lie!- , 73 cent., en boites, verre, 80 e.

IEnn 
i l i -  s i . i u - i u -  de l.ubln le llacon 2.00

Vinaigre de i: ¦• i h le llncon 1.75 et S.50
DcntlfrlecN dn II' Pierre, de Uotot , des li éni  iii e ii n .. elc .

B .;: phis iiiipoi'Cintc iiiaiMiiH » n  NniM».«-
ponr la psirlunifi-ic H 30722 X 4647

Expéditions Iranco conlre remboursement.

(iii(!ri.son d'inflammation ei de paralysie
des neri's, dépérissement des muscles

Anômlo et appauvrissement du sang
MALADIE DE LA MOELLE EP1NIERE

Après avoir suivi volre cure, je puis vou.* rapparier ce qui suit ;
l.e traitement et les remèdes que vous m'avez prescrits , après exa-
men de mon eau. onl été dei plus efficaces, car après en avoir fait
usage j'ai pu constater un excellent résultat. U-J différents maux
indiqués cide.-.sus ont sensiblement diminué après un traitement de
quelques semaine* et je puis vous dire avec joie que. là cure ter-
minée, je suis délivrée do mes uuux ct je nie sens fortifiée cl bien
portante ,  .lo vous remercie sincèrement de votre traitement qui a
été d' une ellicucité surprenante.

St Pcterzell , le 11 février 1306. M™ Albertine Ecich.
l'our légalisation de la signature de M"" Alburtino Reich :
St-I' tterzcll . le l t  février 1906.

Chancellerie municipale de St-Pctorzell (ct. St-Gall),
l.c grellier munici pal i Au .;. Ackerma&n.

Que ccux qui veulent savoir de quoi ils souffrent ct être guéris
envoient leur eau ou la description dc leur maladie à l'Institut
dp uit-decluc naturi-llo, Niederurnen (Suisse). D:s méd .
Ziegler el Schumacher). Consultations lous les jours , de 9 h. à midi.
Prospectus el attestations gratis sur demande. S096-78

Banque Populaire Suisse
Cap itol et réserves entièrement versés : Fr. 44,000.000.—

A partir du 1er janvier 1908, nous boniDons les intérêts
suivants :
Etë~ En caisse d'épargne : i°\ 0 i usf iu'à francs

¦10,000,— ; 3 y. % au dessus dc 10,000.— pour la totali té
du ddpôt.
Ces dépôts sent remboursables à réquisition.

En compte cornant ~®a
3 

8:4
0

o UC!, «^Pénible à vue

4 « i l  
l
\_ ; o lOt» avec dénonciation, suivant la durée et

l ' importance du dépôt. 5089-77
BBT Emission au pair de nos OMlgtlllOIlS 4 % %

i'i 3 ans lise, dénonçoblcs ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres do Fr. 500.— , 1000.— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

F 

(S M|9W |M I Merkur ordin. & nikelé3.
M fj i _ . Ir)?? " I ï'f i iuei l lol»  j>. d i imrs

iiSSÎS __ __£! ai A» *. Wmw I Xormal courrier.
\ Club à ressorta

Tra îneaux CH (Vr. Lu^es Ouvos.
Crampons.

Em. FROSSARD, mc de llomoiil


