
Nouvelles
du jour

Un grand deuil frappo les catho-
liques de Belgique. Le chef du minis-
tère , M. de Trooz est mort , mardi
soir, succombant ù une maladie grave
qui, depuis plusieurs jours , ne laissait
plus d'espoir à sa famille et à ses amis.

M. de Trooz était dans sa bl me an-
née. Sa carrière politique s commencé
cn 1883, ù Louvain , où il entra au
conseil provincial et où il resta six ans,
jusqu 'à son élection à la Chambre. Il
entra en août 1899 dans le cabinet
de M. Smet de Naeyer comme mi-
nistre de l'Intérieur et de l'Instruc-
tion publique. En mai dernier , à la
démission do M. Smet de îsaeyer, h
roi Léopold lui confia la mission de
former le nouveau cabinet.

Ce qui .a conduit M. de Trooz à
cette haute situation c'est son dé-
vouement à la chose publique, servie
par une intelligence remarquable.
Clarté, précision , adresse , combati-
vité, bonne humeur, il avait tout
pour êtro un excellent chef de parti.
Sa mission, comme président du mi-
nistère, était excessivement difficile
et méritoire. 11 avait réussi à main-
tenir jusqu 'ici l'union entre les frac-
tions des catholi ques à la Chambre
si souvent divisées, tantôt sur les for-
tifications d'Anvers, tantôt sur la
part dc la langue flamande dans
l'enseignement, puis sur cette der-
nière et inextricable question du

La Chambre ct le Sénat français se
sont mis d'accord dans la nuit do
mardi à hier au sujet du budget , qui
a pu ainsi être voté. Le Sénat a capi-
tulé pour ne pas prendre la responsa-
bilité des douzièmes provisoires.

M. Guyot-Dcssaignc , ministre dc la
j ustice ot garde des sceaux en France,
qui est mort subitement mardi , au
Sénat, avait eu un passe bonapartiste.
Magistrat sous l'Emp ire , il avait pour-
suivi les républicains. Lu République
installéo en France, il se fît accepter
par les modérés d'abord, puis par les
opportunistes , ct , continuant d'évoluer
au vent politi que , il so. classa parmi
les radicaux , ct il devint coinbisle
avec Combes. En dernier lieu , il était
radical-socialiste. C'est un bel exemple
d'arrivisme.

On l'a loué , au Sénat et à la Cham-
bre , d'être tombé en p leine activité.
Commo cetto activité s'était surtout
dépensée depuis de longs mois à
persécuter les catholiques , on aurait
pu souhaiter à M. Guyot-Dessaigne
une autre pré paration à la mort.

Qui est-ce qui succédera à M.
Guyot-Dessaigne '¦ M. Clemenceau a
déclare que co successeur ne sera pas
choisi avant les obsèques.

Plusieurs noms sont déjà mis en
avant. M. Cruppi , qui vient de rem-
placer M. Sarrien comme président
du groupe de la gauche radicale,
désire vivement le portefeuille de la
justice. D'autre part , on 'dit  que M.
Barthou lâcherait volontiers los Tra-
vaux publics pour les sceaux. On
parle aussi de deux autres sénateurs ,
51. Monis ou M. Vallé.

Notro correspondant de Pans si-
gnale plus loin la demando suggérée
par M. Combes de composer au Sénat
français une commission d' enquête
sur la liquidation de l'avoir des con-
grégations ; M. Combes déteste M.
Millerand et il lui a asséné un jour
cette phrase en guise d'assommoir :
" J'ai chassé les congrégations , mais
je no mo suis pas cDrichi de leurs dé-
pouilles. » .

M. Clemenceau, qui n'aime ni M.

Millerand ni M. Combes, a annoncé
qu 'il réunirait les chofs de groupe de
la majorité pour apaiser la querelle
Combes-Millerand. En réalité, il dé-
sire l'envenimer , ou tout au moins
l'étaler ; inlcr duos litiganlcs, lertius
Baudet.

On prête à M. Clemenceau de vou-
loir tirer profit du remp lacement du
général Drude à Casablanca pout
faire prendre aux deux corps expédi-
tionnaires français au Maroc le che-
min de Fez. Le général Liautey, qui
commande les opérations dc police ù
la frontière algéro-marocai ne, partirait
prochainement dans la direction du
sud-ouest et le général d'Amade, qui
doit aller s'emparer de Kasbah de
Médiounn , à 30 kilomètres au sud-est
de Casablanca , obliquerait ensuite vers
le nord-est pour aller laire sa jonction
avec le général Liautey à Fez même.

Pour pacifier le Maroc , cette mesure
serait excellente; mais que dirait
l'Allemagne ? Quo dirait-elle surtout
si la France, afin de rendre efficace la
pacification, établissait à Fez une gar-
nison pour un temps illimité ?

SI donc M. Clemenceau , donl la
politique extérieure est d'une rare
prudence , songeait à occuper Fez, ce
serait comme s'il rêvait de bâtir des
châteaux en Espagne.

A Casablanca , on se réjouit de la
très prochaine expédition de Kasbah
de Médiouna. C'est probablement ce
à quoi sc bornera le général d'Amade.

Mgr Ilichard , cardinal-archevê que
do Pari:., a ï o ç u  du cardinal "Men5
del Val une lettre lui faisant connaître
lo désir du Pape de vpir ajourner sine
die l'assemblée plénière des évêques
de France.

Pio X . n 'a pas fait connaître les
raisons ponr lesquelles il avait résolu
cet ajournement.

L'ouverture du tombeau dc Druce
semble bien avoir miné l'eipéçance
de M. Jlollamby Drurc, qui reven-
diquait l'héritage du duc de Portland

La fortune du duc actuel de Port-
land n'est pas loin d'atteindre un
milliard. M. Hollamby Druce se mon-
tra capable de mener unc opération
en grand. Comme la justice est fchôre
en Angleterre , il avait cu l'idée do
mettre son procè3 en actions. En ga-
gnant son procès, il pouvait servir à
ses actionnaires du 500 %. Les auda-
cieux ou les éternels gogos alliuèrenl.
Les actions n'étaient que d'une livre
sterling (25 fr.). Files montèrent ù
100 fr. Depuis le coup du cercueil de
lundi , ellos nc sont plus qu'à deux ou
trois Irancs. Celui qui n'est pas moins
atteint , c'est Caldwell , le témoin qui
avait affirmé qu'il avait mis loi-même
des lames dc p lomb dans le cercueil à
la place d'un cadavre. Arrêté à New-
York pour faux témoignage,, puis re-
lâché sous caution , il est actuellement
mourant. .

Aux élections du 10 août 190b, lo
chof du ministère portugais, M. Joâo
Franco , n ' avait fait nommer à la
Chambre que 70 ministériels, contro
30 régénérateurs ct 43 libéraux. Il
avait contre lui les agents électoraux
des parlis rotalivistes. Ne pouvant
gouverner sans majorité , il dut pron-
dro le grand moyen do dissoudre la
Chambre, ce qui eut lieu le 10 mai
dernier.

Depuis cc temps. M Joâo Franco
a organisé les futures élections. Il a
remplacé les conseils généraux et mu-
nicipaux par des commissions admi-
nistratives , qui surveilleront les votes.

L'installation de ces commissions a
lieu aujourd'hui jeudi. Cetto mesure
provoque une effervescence dans quel-
ques localités , mais ellc sera passagère.
Dans les conditions nouvelles , on
s'attend à ce que lc gouvernement
ait une forte majorité aux élections
législatives du 5 avril.

Ce résultat nc sera pas acquis sans

pression électorale, «aïs, puisque té
Portugal est, comuÏPEspagne , un
pays où le parti au v.fe-0ir triomphe-
régulièrement aux il'îfcns et que le--*
partis rotativistes i-.\euvent pas
prouver que, même i- .ljs, ils ont la
majorité réelle dans l- lâys, on îiç-
saurait en vouloir à - 'JîFrancb s»-*
composer sa future Cliai:,v fo . L'essen--
tiel pour lui , c'est d'être Vfolus fort. '
On n'aura le droit d'êlre i-%src à son.
endroit que s'il n 'use } ¦& do son
crédit pour le plus gratiVien du
Portugal.

Uno dépêche de co jour fc.'.Vrévoir
que les progressistes et les, i;«néra-
teurs abandonneront la IutU/ïecto-
rals dans quelques arrondissants,
notamment à Lisbonne. '¦_. \

Ce n'est là qu'un calcul pour ikirà
à M. Franco En se désistant i\ là
lutte à Lisbonne, par exemple.uls
favoriseront le parti républicain , Aii
veut y mener une vive campàgrîl ;
de nombreux progressistes appuiiç
ront même le parti progressiste dV
leurs suffrages. '

; '.-;-' ¦' lXra'8 montent à 5000 francs , y com-
M. Taft , le ministre dc la guorrêrp^s 500 francs de 

correspôtjdance.
aux Etats-Unis, a inauguré sa com- \ Mais à cette somme il faut ajouter
pagne de candidat â l'élection prési- lilO .wfi' francs 

^
d honoraires dftvocat,

denlielle. - l|0è chiftiç, qui vient tripler la Jépense ,
Bien qu 'il fût protégé par M» Ua. soulevé, à bon droit , des âclama-

Roosevclt , il a évité , dans deux ) -tions. ^'il était vrai qu'il ny eût pas
discours qu 'il vient de prononcer ,1 

j %u procte, on pouvait dire avec M.
d'épouser la cause du président actuel;! Le Provbët de Launay, ^ue , pour
au sujet de la crise financière. M. >\ l'avocat si aicn.ho'cjré , le sience avait
Roosevelt avait dit que , si même son il <jté d'or. \ Tjj
intervention contre 1rs trusts avait]  iCet ayocaLJJe sémteiTMes Côtes-
été partiellement cause de la crise J d^-Nord s'est açfendu «is le nommer,
financière .actuelle, il .ne cesserait . ^**.rf*il,.a.bi.';i' fait,/M3i3 'rut lïjnonde
pendant pas d'agir contre ces puissan
tes sociétés. M. Taft s'est content^
d'énumérer les causes de la crise
économique que traversent les Etats-
Unis.

U milliard des Congrégations
(Ou nytre cn.Te*i>uaiIant <lr Paria/ •

Paris, 31 dc»:emire.
Nous attendons le milliard des Con-

grégations depuis le discours de Wal-
deck-Rousseau à Toulouse. On nous
l'avait montré tout rond , capitalisé
par les moines. Nous pensions n 'avoir
qu 'à avancer la main pour lo prendre.
Pour son emploi , nous n'avions que
l'embarras du choix. N'était-ce point ,
par exemp le, de quoi doter richement
la caisse des retraites ouvrières .?
Donc, nous le croyions-là , tout à notre
portée, et nous savions qu 'en faire.
Qu est-il devenu ? Par quel tour de
prestidigitation a-t il élé escamoté i'
On parle de « volatilisation ,-,. Autant
vaut celte métap hore qu 'une autre ;
mais elle n 'explique rien.

11 y a quelques semaines , M. le
garde des sceaux voulut calmer la
vivacité dc notre déception cn justi-
fiant le gros mécompte qu 'il lui fallait
avouer. 11 dénonça le préjugé dont
souffre la vente des biens monasti-
ques , la défaveur de l'opinion qui
éloigne des enchères nombre d'acqué-
reurs. Confession bonne à enregistrer.
Pouvait-on mieux reconnaître qu'on
avait contre soi la conscience publi-
que ? Maistoutne s'expliquait pas en-
core par là , et le jour devait venir où
un peu plus dc lumière serait de-
mandé. Co jour tardif , s'il n 'a pas été
la Saint-Sylvestre, a été la Sainte-
Eléonore.

Avant hier , la question est tombée ,
au Luxembourg, sur lo tapis , et l'in-
suffisance a été constatée des éclair-
cissements apportés par le ministre
de la justice sur la décevante li quida-
tion. La comp tabilité do ceux qui la
font sc comparerait bien à la plus
fourrée des brousses. Quant aux pro-
cédures sans nombre engagées, c'est
le cas, pour en figurer le brouillamini ,
d'employer l'imago corse du « ma-
quis u.

Pour tirer au clair cette affaire
immense et compliquée, un sénateur
de la droite , M. Le Provost de Lau-
nay, 'a proposé d'assimiler aux fonc-

tionnaires comptables des deniers
publics les « mandataires de justice
chargés de la li quidation des congré-
gations i. ; ce qui aboutirait à les p la-
cer sous la juridiction de la cour des
comptes. Cette proposi tion a été re-
poussée pour des reisons plus ou
inoins juridiques. Mais ce n'est pas
ici le lieu d'une discussion de droit.
Nous voulons seulement retenir de
l'intervention de M. Le Provost de
Launay les faits très intéressants et
même très édifiants apportés par lui
à la tribune. C

Disons plutôt le fuit , car il a voulu
n'en avancer qu'un seul , maia signifi-
catif , et , comme, on dit , repré-entalif
de beaucoup d'aulres. Les Augusti-
nes de Sainte-Marie de Lorette , qui
avaient un couvent à Paris, ont dis-
paru , aussitôt voléo la loi qui les
frappait. 11 n'y a pas eu procès. —
C'est du moins ce que M. Le Provost
de Launay croyait savoir. — Le liqui-
dateur n'a donc cu • qu 'à prendre Ja
clé et à entrer en possession ji. Aussi
ta li quidation n'a t-elle,pas , relative-
ment , coûté fort cher , puisque les

avait sur nom sur )•: = ievru. Aussi
a-t il seiti le Ijesoirt. de se drculper.
M. Milleind a proUslé , dais une
interviov- contre la grossière bven-
tion » de M. Le Provost .de Lunay,
et il a m àtré à son interview r un
numéro d: {journal qui alUste que,
deux fois, fia plaidé pour le "liqi. da-
teur do la ïngrégation des Aùgc-li-
nés. Voilà cftic qui est acquis. Rc te
à savoir si ah provbion » n'a pasYé
un pou fort< C'est aux gens du Palfcs
à l'apprécier S \

La questin soulevée au Luxem
bourg n'en cmeurera , d'ailleurs, pas
là. Hier , dansunc réunion de groupes,
où dôlibéraie.t ensemble la gauche
démocratique et la gauche radicale-
socialiste , Pide- émise par M. Combes
d'uno enquête isrlementaire sur toute
l'affaire des liquidations, a trouvé fa-
veur. Ellc sera sans doule, reprise ,
après la trêve dâ con lise urs.

AU MAROC

,1 la fruullèri algcrti-uiaruraitu-
La colonne lélimiau ,. après une

marche assez pénile dans le massif , est
arrivée, lundi , à 4 h. du ^oir , à Taghirt ,
où ollo campa. La colonne no rencontra
aucune hostilité.

La matinée , lc camp fut ' .levé; la co-
lonno reprit sa roule vers ,-\rbal ct Mar-
timprevioù elieétai; attendue Ic soir.
' Lo colonel î élineai: a traversé Je mas-
sif , ayant sa coloncc protégcn sur la
droite par un bataillon d'infanterie, dc
l'artillerie et un goum.

I.e géuéral Liauioy a quitté Lalla-
Marnia dans la matioéc 8 e r.ardi , allant
au camp dc Martimprey, p >ur se porter
à la rencontre de IJ cofc.roi ' Félineau.

Les troupes prendront un ou deux
jours do repos avant dé regagner Aîo-Sfa.

A Casablanca
Une j dépêche do Casablanca mande

quo le généçal Drud'i a reçu mardi un
télégramme du miniitre ac la guerre lui
annonçant sa pro aolion au grade de
commandeur de la Légion d'honneur ct
lui faisant savoir qu'un congé lui était
accordé.

"Le généra! Drudo _ était visiblement
malade depuis quelque temps , mais
conservait'l'espoir de pouvoir conduire
les opérations futures. 11 avait demandé
des renf"rls dans ce but. Toutefois ,
terrassé par un excès de fati gue, il so
vit obligi de demander un congé au
moment même où il recevait de nou-
veaux reiffOrts. Le général avait en outre
préparé la Siarcho en avant.

Le général d Amade arrivera aujour-
d'hui jeudi à Cadix ; il sera à Casablanca
demain vendredi. Aussitôt son comman-
dement remis, le général Drude s'embar-
quera pour la France.

Une reconnaissance est partie hier
malin mercredi. Elle comprend un ba-
taillon d'itfanterie qui-est cantonné en
soutien à la ferme Krak , située au bord
de la mer, aux environs d'Ain Srba La
cavalerie, composée d'un e*cadron de
chasseurs, est chargée d'exglorec la
7fine.

Les Polonais d'Autriche
ET LA PRuSSE

, Vienne, 3> décembre.
On mande de Lemberg (Léopol) à

la Politischc Correspondes ' que k
Comité directeur de la Ligue commer-
ciale et industrielle , qui poursuit le
but de sou me**4!- au ¦h°yc°tt les pro-
duits de prfcïci/ '.- .çe prussienne , et
cela dans toute la Galicie, est convoqué
pour les premiers jours de janvier à
Lemberg, afin de se prononcer sur un
programme d'action comportant les
points suivants :

1. Convocation a une assemblée com
mune ct en vue d'uno action combinée ,
des représentants de toutes 1rs associa
tions nationales, prof» s^ionnelles , amica-
le*, intellectuelles, et do ceux dc la
presso ;

2. Création, dans les 105 sections dc
la Ugue, de conseils auxiliaires dont
seraient membres ' les délégués dea
corporations çt associations profession-
nelles, mai3 en première ligne ceux du
comroej^e IqpaU-,,- . . —

3. Etablissement d'un catalogue mc
thodicine de toutes les dpnréesJusqu 'ici
prises en Prusse, avec indication précise
de la provenance , en vue de les remp lacer
par des produits de provenance autri-
chienne , et dans le cas où ce remplace-
ment ne serait pas possible , par des
produits pris à l'étranger (France , Angle-
terre , Sui-se, Belgi que, etc.) l'Allemagne
exceptéo ;

•'». Etablissement immédiat de livres
d'adresses pour le Bureau de la Ligue ,
facilitant au commerce l'information
rap ide sur les sources d'approvisionne-
ment hors de l'Allemagne.
^ .V Entrée en contact immédiate avec
les.Chambres de commerce et industrie
aiDsi que les organisations profession-
nelles .les p lus importante de Vienne ,
Quda-Psist tt Prague , pareillement avec
?s représentations commerciales et in-
-istriellcs d? tou3 les Etats étrangers,
i Prusse exceptée, en vue d'appeler
1-. t attention &W l'action organisée pai
h Polonais , détwminés à supp rime!
to.î rupports d'allàires avec la Prusse ;

< Accentuation ds la propagande
dau le pays par la convocation de met'
ling- industriels et commerciaux aux-
quelioarlici peraicnt surtoutles femmes
par ui action dûment coaipriso sur la
jcune>:i;des écoles, par la const>Jidation
de l'a .on des différentes sections de la
Liguo -.'.dustriellc et commercialo ' tlana
le sens vi'.développement de toutes -jos
induslri '/existant! s en Galicie ; \

7"Act 4uation de l'action existante en
vue de l..:réation et du développement
des coop 'ilives de production , maga-
tinaeê, pi luits bruis cl coopératives
ci mmerck s, ct accélération de l'action
existante r. vue de la création des éta-
blissements :î.crédit ;

8" Créatif, d'agences commerciales
dans les ass nations de la Ligue, cn
première ligoHour l'industrie indigène ;

0'' Envoi û- VOO.WJ de-datations en
vue dc recuei! .-VJes adhésions de com-
merçants et H.:istrieis s'eugageant au
boycott de lonv-sdenrées prussiennes;

10" Envoi de.' i'ijOOO bulletins portant
la mention (cn tbgte française) : « Itefu-
sé à cause des cri % prussiens contro la
nation polonaise , .bulletins destinés au
renvoi de toutes O ' îS de service ct dc
prix courants provint de Prusse ;

11° Adoption s;-sitot que possible
d'insignes pour les V.:mbres dc la Ligue
commerciale et industrielle ;

12° Réunion dc tb-t te données statis-
ti ques sur l'exportai;;:! prussienne en
Galicie ;

13° Développement & l'action ayant
pour objet l'emp loi des essencs brutes
comme combustible et tiiuffa, en vue
de réduirerimportation<i!.' charbon prus-
sien ; î

14° Publication des nn- ? des maisons

qui ont résolu de rompre tous rapports
d'affaires avec la Prusse.

On juge, par cc tableau do repré-
sailles, à quel point de surexcitation
sont arrivés les Polonais à la suito de
la politique maia droite et injuste que
il. de Bûlosv veut-inaugurer par sou
projet de loi d'expropriation.. ..

Mi la coneipocûsEce de Pie IX
Itome, te 26 décembre.

Qiarlct-All/ert el Victor EnimsBiieJ.
Le billet du 21 septembre 1870.

Le décret do la Congrégation des Rites
ordonnant de r*xu«illir tous Ie9 éerits do
Pin IX . « de bft d*po»er4 la Cbnnclle-
rie de dite Congrégation.appellw l'atten-
tion du public sur la correspondanco
assez abondante que le vénéré Pontife a
entretenue particulièrement avec trois
souverains : Cnarfes-Aiiiert , Vicfor-Em-
manuel Il et Napoléon IIL

Quel ques Mires faisant partie de cetlc
correspondance ont déjà été publiée».
J ai, en ce moment, sous les yeux le
deuxième volume de la série X de la
Civiltà cattolica (IS79), où en trois arti-
cles duî à. la plume du Père Raphaël
Ballcnni — mort il y a quel ques mois i
Rome, — on fait l'bistoire d*s relations
qu'eurent entre eux Pie IX et le dernier
roi de Sardaigne, en 1846 47-48. Ces
articles font partie d'un ouvrago qne le
Père Bal'erini devait érrire sur ie désir
de Pif IX Im-uiêiae, qm .loia»oit conDé
tou3 les documents nécessaires. Mais le
premier volume seulement de co travail
a été livré à l'impression ; par ordro do
Léon XII I , qui ne jugea pas encore ar-
rivé le moment opportun pour c-jAh  pu-
blication , on l'interromp it. Et, ponr a«- -<
tant- . -nue. j p enis, h Péra P ail "rigi n'a-*--
pas mémo achevé soa manuscriV Quant -
aux exemplaires du volume parus mais
non mis en vente, ils ont presque tous,
disparu de la circulation.

Le même Pèro Ballerioi publia, cn
août 1889, toujours dans la Civiltà cm'-
t-lica , de nouvelles révélations sur la
correspondance inédile dc Pie IX avec
Victor Emmanuel H et Napoléon III.
Peu de temps auparavant avait paru le
livro du comte Touvcnel , fils : Le secret
dc l' empereur , dont Io P. Ballerini re-
dressa p lusieurs erreurs.

Daas les articles concernant Jc l'ape
et Charles Albert , nous trouvons repro-
duite la lettre que Victor-Emmanuel,
alors duc de Savoie, et plus tard roi do
l'italio unifiée , écrivait à Pie IX pour lo
remercier d'avoir accepté d'être parrain
de l'enfant dont la duchesse Marie-Adô-
Uide allait accoucher. En voici la te-
neur:

Très Saint Père, lo roi , mon très clic r
père, m'a donné la nouvelle consolante que
Votre Sainteté a daigné être parrain de
l'entant qui va naître sous peu: dans le
comble de la joie, ma Jeanne et moi, noua
nous fautons de mettre aux pieds de Votre
Sainteté nos remerciements pour une si
grande faveur ; faveur qui , j'en suis sûr ,
fera descendro les bénédictions du Ciel sut
cel eniant et sur toute noire ilaison.fini,
depuis des siècles, est si dévouée à la Sainte
Eglise et qui a une si grando vécéraiioo
pour Vous , Saint-Père.

L'enfant naquit lo I " oclobre 1S17 ;
ce fut  une fille, la reine douairière ac-
tuelle do Portugal , Maiiï-Pia.

,_. En délé guant à cette occasion à
Kom», auprès de la cour dc Turin ,
Mgr Garibaldi , pour tenir «i sa place
l'enfant sur le font baptismal , Pio IX lit
parvanir ù la duchesse Marie-Adélaïde la
rose d'vr, la dernière qui soil entrée dans
la maison do Savoie.

La reine douairière actuelle , Margue-
rite de Savoie, si ello n'a pas reçu la
rose d'or, a do moins en sa possession un
billet de Pic IX , auquel on iie pent dé-
nier uns certaine importance historique
ct même apologétique. Lo 'Jl septem-
bre 1S70, après que le drapeau pontifical
eut été amené du haut du château Saint-
Ange, Pic IX écrivit ___ soa neveu Louis,

| qui se trouvait à Siotgag'.ia , sa ville
I natal».

Du Vatican , lo 21 septembre. Mon cher
-Ooveu , tout est fini. Sans liberté, ors nc gou-
verne pas l'Eglise. Priez tous pour moi. Je
vous bénis. Pas'. P. IX.

Ce billet , dos mains de la comtesse
Christine Mastai, fille de Louis, mariée
au comte Roger de Bellegarde de Saint-
Lary, officier des cuirassiers royaux au
Quirinal , passa , comme cadeau d'hom-
mage, aux mains 'de la veuje du roi
Humbert , qui le garde, assure-t-on, avec
uno p ieuse vénération.

Il mérite qu'on le médite. M.



La maladie et la mort
de M. de Trooz

Depuis trois semaines, l'honorable
M. de Trooz , chef du Cabinet belge,
ministre de l 'Intérieur , gardait la cham-
bre.

Lundi soir , l'état du malade s'est
uggravé avec une rap idité foudroyante.
S. E. le Cardinal Mercier est immédia-
tement arrivé à Bruxelles et a admi-
nistré lui-mêmo les derniers Sacrements
au mourant.

M. du Trooz soutirait d'albuminurie et
de diabète.

Il paiait que depuis une quinzaine de
jours, b s forces du chef du Cabinet
déclinaient à vue d'œil ; toi-même sentait
la mort venir. La veille de Noél , il eut
encore des entrevues d'affaires avec les
hauts fonctionnaires de son département
ministériel, A l'un d'eux il recommanda
de pré parer uno note pour le vendredi
suivant, a Je trancherai alors la ques-
tion », dit-il , et il ajouta d'uo ten calme
et résigné : » Si ie suis encore do ca

M. de Trooz avait cinquante ans et
onze mois. Corpulent , robuste, il était
de ces hommes dont on dit : ils sont
bàiis à chaux ct è sable. Le travail a
ruiné avant l'âge cette santé magnifi que.

Du A'.V1" Siècle de Bruxelles .
Le voilà frappé en pleine force. Lo

parti catholi que attendait beaucoup de
son habileté et de son exp érience.

Tous les éléments du parti catholi que,
associés par lui au gouvernement du pays,
s'apprêtaient à repousser allègrement ,
30us son commandement, le prochain
assaut électoral des partis d'opposition.
Il  nvait ln confiance communicative et
la bonne humeur entraînante.

La Providence nous l'enlève au mo-
ment où la situation parlementaire et
politi que, comp liquée par la question
congolaise, nous faisait p lus que jamais
sentir lo besoin d'un chef aussi expéri-
menté , d'un premier ministre aussi capa-
ble do tourner ou d'emporter , selon qu 'il
fallait , les obstacles. Inclinons-nous
chrétiennement devant ses décrets,

11 n'y a cu , en Belgique, depuisl830 que
deux ministres qui soient morts en fonc-
tions : le général Renard, le premier mi-
nistre de la Guerre du cabinet libéral
Frôre Bara , décédé dans l'été de 1879,
et le prince do Chimay. ministre des
Affaires étrangères, décédé en février
Ib'Ji. C'est la première fois qu 'un chef
de cabinet belee meurt cn fonctions.

Le 31 décembre , Journée de bombes
.V TIFLIS

Les révolutionnaires ont lancé unc
bombe à Titlis (Caucase) mardi 31 dé-
cembre. Trois membres de la Société
patriotique et deux passants ont été
tués , cinq mortellement blessas. Lus sol-
dats ont poursuivi les malfaiteurs , en
ont tué un et blessé deux. Un soldat a
été tué.

\ li .VRCKL 'JXK

A Barcelone , une bombe a éclaté
mardi soir , à cinq heures trente.

Elle a fait explosion au moment où un
agent do polico allait la ramasser. Cc
dernier a été horriblement blessé , un
garde civil et un promeneur  ont été éga-
lement blessés.

Les dégâts matériels causés par l'ex-
p losion de la bombe sont énormes
L'agent de police qui avait ramassé Us
bombe et la transportait , enveloppée
dans un matelas , a été réduit en miettes,
Des débris do son corps ont été retrouvés
un peu partout. Un autre agent de police
et un civil ont été grièvement blessés
L'agent agonise. Les dcbri3 de la bombe
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Les millions dc Zczettc
Par CHARLES SOLO

— Tonnerre ! Lt res eenl niilVmiis se
balladaient par le veld !

— Oui '... lls se ni'oini'iiaiioil -.m- lu
selle d' un gentleman que vou»-, connai
peut-être.

— Ma foi 1 l'énigme s<; corse !
— El qui est l' un des prospect"

qui logeaient à la fen/.n- Bridge ib-i
plusieurs moi».

— Jc ne connais ivt.s !
— C' est vrai , j'oubliais que vous

V-OT nus eu l'occasion de voir ce non
man... Hé ! que dites-vous de la nou
velle ?...

— Surprenante !-¦ Et il y a tout li«i
de vous féliciter de cc succès !... Kl qu 'ai
lez-vous donc faire dc ces millions .'...

— Comme aucun produit des mines
ne peut quitter le Sud-Africain pondant
la durée de la guerre, j'ai dû saisir cet
millions ,ni îiurn de Su Gracieuse Maicslé

— Et I homme .'...
—- II attend sous bonne garde que Je

lui fasse subir un nouvel interrogatoire
sur la provenance (les diamants, puis ,
j 'aviserai au moyen le p lus prati que
de transférer l'bomme et les diamants à
Pretoria.

— Ah ! Ils vont à Pretoria ':
— Les instructions è suivre en pareil

tu» sont formelles ! Mais venez donc ,

oot brisé les devantures métalliques d' un
magasin et se sont incrustés dans les
murs.

PROCES H A R D E N
L'audience dc mardi a été consacrée au

réquisitoire du procureur général, ainsi
qu'aux plaidoiries. Le représentant du
ministère public a reconnu que Harden
a agi do bonne foi et dans l'idéo dc
servir son pays, mais il s'est trompe ; il
est allé trop loin et a rendu à l'Allema-
gne un très mauvais service en la discré-
ditant aux yeux de l'étranger. 11 n dc
plus gravement offensé lecomte do Molt 1. e,
aussi le procureur général requiert-t- i l ,
non pas l'amende, mois l'emprisonne-
ment.

Le comte de Moltke a allirmé qu 'il
n'existait nucuno cli que , aucune cama-
rilla dans l'entourage de l 'empereur.

M. Bernstein et le conseiller de Justin
Klrinholz . d.tenseurs de Harden , se sont
efforcés do démontrer qu'il étai t  impos -
sible de condamner leur client à une
peine privative de liberté; tout  au plut
pourrait-on lo condamner à l'amende.
L'accusé ne peut pas « présenter des
excuses au prince d'Eulenburg, comme
le procureur-géoéral le demande, parco
que Harden devrait alors faire violence
à sa raison et à la logique - .

L'audience a été levée à quatre heures
et la suile renvoyée ù ce nutin jeudi , ù
10 beures.

LUTTE DE RACES AUX ÉTATS-UNIS

Une dépêche de Bryson Cit y, dans lu
Caroline du Nord , aux Etats-l nis, donne
los détails d'une rixe très grave qui eut
lieu hier entre blancs et noirs.

Uno discussion entre un blanc et un
nègre dégénéra bientôt en unc mêlée
générale et nombre de combattants
furent blessés de part et d'autre.

Le meneur des nègres , un géant , tira
p lusieurs coups de revolver ct tua cinq
blancs , puis réussit à s'échapper.

Finalement, la police put mettre fin i
lu lut te  et mi t  douze noirs cn .Hat d'ar-
restation-

l'n drame enlre officiers allemands
Un assassinat a été commis l'autre

jour à Allcosteio (Prusse). Le major von
Scho.cibeck, du 10""' régiment de dra-
gons, a été t rouvé mort dans sa chambre
à coucher. A côte de lui se trouvait un
revolver chargé dont aucune cartouche
n'avait été tirée.

Les rechereheaimmédiates delà police
ont amené , samedi dernier , l'arrestation
du capi ta ine d'artillerie von Gcebcn , qui
a été vu , la nuit du meurtre, dans Io
maison-dû major assassiné.

M. von Gœben a fait  des aveux com-
plets. 11 s'agirait d'un drame passionnel,

Littérature antimoderniste
Un volume qui peut passer comme le testées vaines jusqu ICI

comiïieiitmro le p lus authentique de
l'Encynlique Pascendi vi"nt d'être pu
blié p3r lo P. Billot , de la Compagnie de
Jésus , titulaire d'une chaire de théo logie
à 1 Université grégorienne à Rome.

Dans l'ouvrage qu 'il vient de faire
paraître , dans un latin sévère et clas-
sique, il s'appli que â réfuter particulic
rement lc modernisme thèologique et la
thèse dc l'évolution des dogmes.

LA SŒUR JAURES
Do M. Louis Teste , le correspondait

parisien du Patriote ele Bruxelles :
On a annoncé que il"': Jaurès , fille du

grand ponlife communiste, va entrer ?n re
ligion. Son pire l'a fait baptiser avec 'la IV m
du Jourdain. II tStait alors catholique i-ès
pieux et républicain tics modéré. Son o: :1e
l'amiral Jaurès, disait à M. Loubet, son col
èguo au Sénat : • Ce petit  m'inquièt ¦'. Je

\Iasi- _r Clipsinn . Kil ,i ilé"'" . cr» che:
Janies Bridge un petit wisky don: nom
cillerons quel ques fioli>s tout •:! causant

Tout en parlant , sir Au- !.n William
fleilton avait  passé son bras —us -elui du

L'n dragon conduisit son d i e -n l  à !<¦ •
surie.

Simpson si laissa entrai er ,»ar l'Ueu-
eux officier.

Ouvrons une parenthèse | >ur expji-
pier comment M. le vicomte lu Blaisois,
m lii'ii île se trouver ô e l t -  heure sur
erritoire portugais, était ' p risonnier
le sir Austin William l i i l t o i .

Pondant In traverse!' du délilé, il ne
i.ii ll'i'il pas t rop  dc I.i uni »'•!'¦ de sable

plaine el M. le vicomto alla uonne-r u
baissée dans le tourbillon.

La rafale de sable souillant avec inq
liii.sii , '. le cavalier dut déployer des pi
dii_.es d'adresse et d. for e pour se mai
tenir en selle.

II ôta SO vai-iMi." el n couvrit la <•
du cheval.

II réussit ainsi a \» laire avancer
quel ques mètres encore.

Mais le cyclone redoublait de viole»
la poussière eml>rjJS"C lui emplissait
bouche i'i les n rin ¦ : sa gorge, sa p
h-iiii- . s. -s vi u.\ s'en iammaieiit . la r-.'si
ration lui  maiiqùa'l. il n y voyait plu-
il souffrait le martyre.

Sa sauvage Al rgio. l'instinct de I
conservation, le désir de sauver la loi
tune qu 'il emportait I" soutenaien
encore.

11 ensanglanta de -ses éperons fo
lianes de sa m'-ntuiv, il voulut faire m
dernier effort.'

Malheureusement . pour lui., un rcar
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crains qu'il n'aille ;\ IVxUémc-droite >.
L'amiral ne s'est trompé que de côté. Le
« petit », qui est maintenant gros comme
un inuid, est à l'extrême-gauche.

Ces sauts d'un extrême ;\ l'autre sont,
chez nous, assez, fréquents. Lo ministre de
l'agriculture, M. lîuau , a étô légitimiste et,
ajoutent les Dléchautos langues , partisan du
drapeau blanc : il ost aujourd'hui à la tète
du Bloc. Je connais d'autres légitimistes ,
qui croyaien t au comte de Chambord comme
eu Dieu, mais qui étai ent « chambordistos i
p lus quo monarchistes, c'est-à-dire cisariens,
et, quand leur César a été mort , lout s'esl
effondré en eux : ils sont aujourd'hui avec
M. Jaurèf. J'ai connu aussi des catholique»
qui avaiont lo mémo culte , et plus granit
oncoro pour l'ie IX et qui Sont aujourd'hui
dc purs déistes, parce qu'ils croient qu 'avec
Pie IX l'Eglise s'est éteinte , alors qu'ello a
vécu sous Léon XIII, qu 'elle vit sous Pie X
et qu 'elle vivra sous le successeur do Pie X.
aussi bien que sous l'ie IX. Tous ces homme
sont de» Imaginatifs et des exagérés, de
extrémistes : il leur faut  toujours ètre très
eu avant ou très on arrière do leur temps
et ils no peuvent pas être avec leurs coutem
porai.13, par manque d'esprit pratique et
aussi par orgueil , pour ne pas avoir l'opinion)
du commun.

M11» Jaurès se faisant religieuse , quelle
leçon pour son péro si fou d' orgueil ct pom
toui ces théoriciens qui prétendent menai
l'humanité comme un troupeau de Ëœiit»
sans souci du libre-arbitre de chacun ! M
Jaurès, élevé très calholiquement ct très con
servatricment . tournant dans sa maluril *
à l'anarchie et l'athéisme, et sa lille , blei
que baptisée avec do l'eau du Jourdain
ayant sous les yeux ce père athée ct anar
chiste, et se faisant religieuse !

Quelle ironie : Comme l'on voit l'impuis
sance des hommes les plus audacieux i
violer la conscience , à s emparer do es souf
Ile impalpable, invisible, indéfiaissable, qu.
Dieu a mis en nous et que nous appelon-
l'àme ! Comme celte âme garde son indépen
dance , mèr.ie vis-à-vis de celui qui lui i
donne son enveloppe mortelle , parco qui
Dieu est au-dessus du père, comme l'àun
est au-dessus du corps '. Quoi de plus beau

Quoi de plus risiblo aussi que ce bâtisseui
do Cite future » qui ne peut même y Tairi
entrer sa fille : Lt comment y ferait-il entra
rhuniar.ité.ct môme cette toute petito frac
tion de l 'humanité, qu 'on appelle la France
O orguiil, 0 impuissance , ô bêtise humaine

Nouvelles diverses

— La itine Hélène d'Italie est souffrant»
de l'iiillu.ii..i. Toutes les réceptions donon
\elle ann-'e, au palais du Quiriaal , ont é'.é
provisoirement ajournées.

— Six v%j eurs oat été aitrétés à New-
York pour le transport de machines agri-
coles destinées à. l'Europe. Les cargaisons i
qui seront emp rlées parce; 'pavires durant!
les quatre mois qui vontsuivrtaoct évaluées !

nommé, rentrant dans sa loge aires avoii
joué a ci concert au théâtre impérial Marie
lundi loir, à Saint-Pétersbourg, trouva qm
son violon elo réservo — un Blradivariu
évalué à ;5,000 fr. — avait été v - l é  pendan
li représentation. Toutes les recherches son

— L'écrivain russe Tolstoï , q ii avait fai
une tbute de cheval pendant "no prom»
cad-. dans -es propriétés de » atnala-Polian;
et s'est disloqué l'épaule gauche, est main
tenant complètement rétabli. Tolstoï tra
Vaille actuellement à un recueil de lecture:
p Air l'en fance.

— M. Pichon, ministre ies aftaires étran-
itères de France, partira pour Madrid à U
lin da cetle semaine, invité nar M. Allendi

d'i>pagne. Le but de ce voyage est certai-
nement publique.

— \/s Sénat espagnol a volé l'ensemble
du bud get.

— A la Cl. timbre espagnole, M. Maura a
donné lecture du décret ajournant los
Cortès au 21 janvier.

— La Wiener Zeitung (journal ofliciel) a
publié le texte des lois sanctionnées qui
constituent lo compromis austro-hongrois

— Le vicomte -Viki , ambassadeur du
.lapon aux Ktats-l' ni- , a quitté Washington
pour se rendre au Japon.

¦ lu cheval qui obéi-sâit à son instinct lui
lit perdre la bonne direction.

Il obliqua à gauche, sans s'en rendre
compte, et entra dans la zone la moins
éprouvée par le uituelvsmc.

Bientôt :l sentit sur son Iront les
larges goul es d u n e  p luie bienfaisante.

Un • sort' do lélire lui monta au cer-
veau, un" I Tro ir folle de se retrouver

«s l i  r m.na i— I envahit.
li  i -  partit d a i s  une course furieuse' .
De i- iuque- silffqmi-nts montaient de
poitrine, l i  poussière qui emplissait

• yeux lui • lui-ail ei'inteilérablçs dou-
ii»-. El il alait. allait toujours , per-

lendit d- - coups dc feu, des appels.
M. le vie mt" , -.mprii qu 'il avait  l'ail
isse route.
II  sc rejet., en arriére et livra soi
iage à la pi ic qui tombait en cata

L'eau pénétra dans se» yeux et e
liassa le sable . M. .'du Blaisois retroin
a vue.

Alors il out un i. ¦•rriLle blasphème.
Autour d. lui-galopaieiil dés cavalié

initiais <|ui l'iiorclia'eiit à lo joindre.
Le bandit s • vit j  nrdu...
Uii dernier e?poii' lui restait, ei e,

ispoir résidait dans U vilesse de se
lierai.

II so rejeta à gauche, i, droit" , exécut
les feintes , espérant aii.si échapper
•eux qui lui l ivraient  la chasse.

Unc seconde fois, il se crut .'sauvé.
D un coup sec, il enfonça li.pointe d

son couteau dans l'ecliine de sfen cheval
Mais la pauvro bête étai' fourbue.
Elle buta el t i . i i iha  poin n o , p lus s

relever.

Iudl '2 janvier 1808
r—?¦ 
,v— M. l'aderowski a acccpié les fonctions
ilo directeur du Conservatoire dt musique
de Varsovie.
• — M. I'cdro UailharJ a abandonné ,
mardi , l'i MM. .Messager ct l'roussan, la
direction de l'Opéra do l'aris , dont il avail
pris possession , conjointiuieot avec M. Hitt ,
le |w décembre 1884.

Schos de partout
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Pour l'ouverture du lonibeau ic Druce,
prèsda Londres , deux représentants d'agen-
ce» télégraphiques avaient élé seuls admis
à assister a l'ouvertur du cercueil en qua-
'ité do journalistes, leurs dépêches ou arti-
cles devaient, do plus, être soumis ù !a cen-
sure avant d'être exp édiés. On sut pourtant
a Londres le résultat de l'exhumation avant
qu 'ils oient envoyé une seule ligne. Yûici le
truc qu'avait inutile un groupo de jour-
naux pour êlre renseigné rapidement. L'un
Jes deux représentants d'agence télégraphi-
que, au moiaent où il franchit le seuil de la
petite baraque on planches où avait eu lieu
U constatation, se moucha dans un mou-
choir rouge.

Il y avait -ur le toit de la maison, on
lace du cimcti>'re do lli gh gal» , un mât do
pavillon. Comme par enchantement , un
^rand drapeau rouge s'y trouve hissé. Il y
t lù-b.is , dins la Cité, également sur un
loit, un ho.nnio avec un télescope qui at-
lend. 11 ap rçoit le drapoau rouge, sa préci-
jite é une lucarne et crie : « liai r'Iag .' >.
La nouv Ile est transmise par téléphone
iux salles des machine) des journaux el
lu. ilre minutes après lc3 rotatives roulent.
L'n mcachoir rouge signifiait qu 'on avail
trouvé un cadavre dans un cercueil. Un
mouchoir blanc aura i t  laissé entendre ([ii'il
v av,- i t  du p lomb et que les demandeurs
i riifL- avaient rai '.on

LA REPUBLIQUE D'OTO a 'E
pans trois semaines, une colonie de ci»q

cents personnes appartenant a toutes l p
nationalités partira de New-York , sous la
d.rection d'un publiciste, M. L. S. Prathcr ,
pour une île du l'aciliepie méridional. Lc
out de ces Hobinsons est d'y fonder unc
ré publiquo dont lo président sera élu pat
eux chaque année,

LVniLUNL DU PLI

Il f a u t  ôlre dénué , non seulement de ma-
gnificence, mais du souci de la correction la
p lus élémentaire , pour oser sc montrer dans
¦m pantalon qu'un pli impeccable et lourde-
ment marqué ne diviserait pas dans toule
sa hauteur. Ce p li jadis n'était rien moins
que smart ; il était  au contraire l'indice hu-
miliant d' un élégance achetée toule fa i te
dans une maison de confection, l ' n journal
Je tailleurs ang lais raconte l'événement
historique qui le rendit obligatoire- Le tu-
Cr Edouard Vi l  était encore princo de
Galles. Il se rendait aux courses de Ood
Wood, en redingote noire cl cn pantalon
clair ; il avait fait d'abord une promenade
pédestre et montai t  en voiture , quand un
îaux mouvement le jeta vois lo garde-crotte
et lui lil une tache. 11 n 'étail plus temps de
rentrer au palais, l.c princo dit un mot au
cocher, qui enleva ses chevaux ct arrêta
l'équipage devant les somptueuses vitr ines
d'un magasin do nouveautés. Lo prince
descendit , .-.'éclipsa un moment, ct reparut
Jans un superbe pantalon à ï'J le. '_).», quo
-illiiiinait, d'un bout à l'autre de chaque
jambe , le ph tradilinunel du vêtement tout
fiit. Sur le turf , cette audacieuse innova tion
ful  extrêmement rein arquée.commonlée , mé-
ditée. Le lendemain, tout Londres avait
son pl i ;  le prince de dalles lui-même f ini t
par 1'adoplor.

MOT OF l i  F I N

—L'esprit d' autrefois :'
On jouait , un soir, aux joux d'esprit ,

chez la duchesse du Maine.
— Quelle différence, demanda la princesse ,

y a-t-il entre uno pendule et moi ?
JI. de I'onlenellc entra. La question lui

fut faite. 11 y répondit sur-le-champ :
— La pendule marque les heures, Yotre

Altesse les fait  oublier...

En même temps, les cavaliers anglais
se précipitaient sur lui.

M. le vicomte du lllaisois était pris ,
l u e  demi-heure après , il rentrait ,a la
ferme Bridge, niais en prisonnier cet te
lois, ot pour comparaître devant le capi-
taine Aust in  William Bolton qui pensa
tomber des nues en constatant  I immense
caleiir du colis qui venait de lui lombet

Le petit wisky découvort chez James
llridgc était excellent, l'officier el le dé-
tective y liront honneur.

Quand ils curent trouvé le tond de la
bouteille, sir Austin William l i i i l lmi  se

— Au tour du prisonnier, maintenant.
— Vous aile?, l 'interroger '.'
—- Oui... Et si vous voulez assister à

cette petite scène, voici derrière cc bahut,
un réduit où vous venez à merveille.

Vous êtes vraiment d'une complai-
sance rare, sir capitaine...

Simpson alla sc dissimuler daus la
ca ihe t t e  que lui<indiquait l'officier.

Celui-ci donna un coup île silllel ;
deux soldats introduisirent lo vicomte,
les mains liées derciêie le dos.

Les | rails  (leCOmpOSes . les leVIVS gli-
moçantes, les yeux largement dilatés, j
fixait .sur le capitaine un regard égaré

.Mais eel écrasement do son être ne
dura qu 'un instant.

11 récupéra une partie de son énergie
ct ,, redressaqt la tète, répondit à l'inter-
rogatoire.

Cet inUiTogatoircduia un gros quart
d'heure, puis sur l'ordre de l'officier , on
emmena le i prisonnier.

¦Pc l'endroit -où - i l ,  s'étai t  embusqué ,

Confédération
Len r«ecj>U«>iii «lu J o u r  «le l'un

un l'aliils ! e . i t r o i .  — Hier malin,
ont eu lieu on Palais fédéral loa visites
officielles d'usage. La foulo était consi-
dérable aux abords do l'ancien paluis.
Vers 10 heures sont arrivés , les premiers,
en deux landaus découverts sur lc siège
desquels trônait un huissier au manteau
rouge écarlate , les mombres du gouver-
nement de Berne. On vit ensuite défiler
les délégations des autorités municipales
et bourgcoisialcs do la ville fédérale ,
puij  les ambassadeurs, conseillers de lé-
gation et attaches militaires drs puis-
sances étrangères. Pour la première fois,
délit automobiles avaient- pris p lace
parmi la longuo lile des voitures ; elles
avaient amené, l'une lo ministre de
France, l'outre, lo ministre do Bel gique.

Les représentants de l 'Autriche , purnn
lesquels p lusieurs officiers, attiraient tous
les regards, ain i quo lo .ministre dc
Bavière qui portai t  le costume des che-
valiers du Malte : le large manteau ù
croix noire, lo chapeau ù plume ut la
grando épée.

Lcs réceptions ont eu lieu selon le
cérémonial traditionnel. A 11 \'i beurre.
elles étaient terminces. Et lo préaident
dc la Confédération , M. Bronnor, mon-
tait cn voiture pour aller elé poser su
carto chez les membres du corps di plo
raati que. ¦

Code civil --«;  . - . i ' . — M. A. Seiler ,
conseiller national , nous écrit qu 'il n'est
pas l'auteur do la proposition lancée
dans le Brider Anzeiger do soumettre lc
code civil au vote populaire. M. Seilei
pense que cc serait là uue expérience
dangereuse et que, au surplus , lc peup le
ayant admis à une très grande majoriti!
lo princi pe de l' unilication du droit , on
peut, en l'occurrence,, fairo abstraction
du referendum.

Cantons
SAINT-GALL

Lesuulotuobllcftà pneus unués.
— Le Conseil d'Etat a décidé en principe
que toutes les voitures dont les pneus
sont pourvus  de bandages armés ne sonl
p lus autorisées ù circuler , parce qu 'elles
endommagent trop les routes. Seules les
voitures dont les roues ont des pneus
lisses seront autorisées à circuler à
l'avenir.

VALAIS

Presse. — M. Jérôme Roten , qui
avait assumé il y a quelques mois ls
chargo de rédacteur dc VA mi du pctip lt
valaisan, à titre d'intérimaire, annonce
que la rédaction do i'.dmisera désormais
la même que cello do InGazetie du Valais.
dont, rsl eharré M. A. Sidler.

i. :: ligue <|C .S'.' ;; :-1 i t .  n .ï il l'illlllio-
nlx. — Il y a quel que tomps, a cu lici
la rencontre des deux équipes occupées
;\ percer le tunnel du col des Montois
pris d'Argentières, sur la section fran-
çaise du chemin du fer de Martigny i
Cliaiuoiiix.

Ce tunnel oiïre un intérêt particulier
cn coci que , outre la voie ferrée, il abrite
une routo à piétons. Le percement de ce
tunnel, long do 1000 m , dura prè?
de trois ans , absorbant 4 millions, ui
lieu du million prévu.

L'aménagement intérieur du tunne
sera bientôt terminé , ct l'été prochain
l'ouverture à l'exploitation de la section
d'Argeatièrcs à la frontière suisse, per-
mettra d'aller directement en chemin dc
fer de Martigny à Chamonix.

Simpson avai t  assisté à toutes les pi n
p éties île la scène.

Rion ne lui avait échapp é de la mi
ini que' du vicomte, mais il n 'avait pi
saisir un mot du dialogue.

Aussi accueillit-il le retour de sii
\us l i r i  Wil l iam avee une vive salisfae

— ICI) bien .' demanda-t-il.
— Tout s'est passé comme je l'aYais

prévu : le tient loin an. qui hier, prétendait
s'appeler , llnrry -Smith , mais ijui n 'a pi
fuiii'iiir aucune preuve (lc son identité,
assure que les diamants sont sa propriété.
... Il raconte à ce sujet une histoire
invraisemblable', dont je no gobe pas le
premier mot. A l'un croire , les pr-jcieux
cailloux proviendraient d'une mm - qu 'il
découvrit naguère, mais qu'il dui laissci
longtemps inexploitée pour ne pas être
dé pouillé par des r ivaux malhonnêtes..
Que pensez-vous de cela , M. Ctipson '.'

— Heu ! Heu ! Les allégations du
gentleman ne me semblent pas - tant
extraordinaires.;. D'autres chercheurs de
trésor se sont trouvés dans, des situa-
tions identiques1.-

— Possible. M. Clipson ! Mais , dans ce

se trouvait-il  depuis plusieurs mois à la
ferme Bridge; en' compagnie do deux
aulres prospecteurs .'... Pourquoi , hier
soir, a-l-il disparu avec ses compagnons,
sans crier gare !... El pourquoi les dits
compagnons. n 'i>nt-ils pas reparu ?...
Cela n .c'st pas clair et il v a là-dessous
un mystère que les autorités civiles et
militaires sc chargeront d'éolaircir , loul
cn .plaçant l'homme à l'omliro et . les
diamants sous séquestre.

— Vous allez donc les exp édier-:à
Pretoria, ces diamants .'

AFFAIRES NEUCHATELOISES

La Chaiij-de-Fond.-, le 31 décenibre.
L'ép ilogue du conllit scolaire. — Marché

aux poissons. -— Le bud get do NeucluUel.

La commission scolairo do Neucbàl ol
s'est réunie vendredi : y3 membres
étaient  présents.

M. Baur Borel avait adressé ù la
commission uno lettro demandant do
surseoir A la nomination du remplaçant
do .M. Magnin et dn réparer l'injustice
commise ù l'égard de co dernier , mais la
commission a écarté cetto demande ù
une grando majorité contro quatre voix
et u passé directement ù l'ordre du
jour.

Elle a nommé à la présidence, par
17 voix sur 33 votants, M. F. Blanc ,
pasleur ù Serriéres, en remp lacement do
NI. Rsgonod , démissionnaire.

Puis la commission n procédé à la no-
mination du directeur des écolrs primai-
res, cn remp lacement do M. Magnin , non
réélu. Un rapport a été lu par lo bureau
et écouté avec attention p»r la commis-
«ion , qui a nommé, par 30 voix sur 33,
M. le Dr Félix Bé jTiiin , actuellement pro-
fesseur au Collè go d'Interlaken.

Le bruit courait au chef lieu que la
proposition de rappeler M. Magnin avait
étô faito ; renseignements pris, ce n'était
qu'un racontar.

Yoici quelques rensei gnements sur  lu
carrière du nouveau directeur :

M. Béguin n'a pas trente ans; il a fait
dc solides études pédagog iques ct scien-
tifi ques à l'Académie de Neuchâtel et à
l'Université de Genèvo , où il fut assistant
du professeur Jung et où il obtint lo
grade de docteur es sciences.

Ensuite il alla professer ù la fameuse
école des Boches ; depuis trois ans, il
enseigne les sciences au collège d'Inter-
laken.

Voilà donc le conllit scolaire clos.
Il  y asep t mois quo durai t  cette affaire ,

qui a si profondément troublé notre
chef-lieu.

* *
La Sociélé de consommation du Locle

a organisé jeudi la vente de poissons du
mer ù prix réduit. Cetto vente a étô un
véritable succès , el si les suites sont aussi
fécondes quo le début , la vente des pois-
sons do mer fera l'objet d' un commorco
important.

Plus do 300 livres de poisson ont é'.e
vendues cn quel ques heures. Vu le grand
nombre do commandes , une nouvello
vente a été eirganisée hier, 30 décembre,

A .Neuchâtel, le conseil général s'est
aussi réuni lundi soir, soii3 la présidence
M. Ch. Borel , 1er vice-président.

Lc conseil a voté sans opposition un
projet d'arrêté élevant dc 20 % à 22 cen-
times lo prix du mètre cube de gaz .

La commission du budget a présenté
un rapport sur le bud get de 1008.

Le conseil communal prévoyait un
déficit do 150,000 fr., mais , avec les quel-
ques modifications apportées par k
commission , lo budget se présente avee
2. iS0,i8l fr. 50 cent, aux dépenses et
2,308,386 fr. S0 cent, aux recettes , bou-
clant ainsi par un déficit de 122,144 fr

FAITS DIVERS

ETRANGER
Doux époux morls dans lts Huiu-

mo*. — Une dame , habitant Saint-Sul-
pice-les-Guéretais , prés do Guérot (Creuse ,
I'rance), ayant mis accidentellement le feu
à ses vêlements , se précipita dans la chambre
où son mari , malade depuis longtemps, était
couché. Celui-ci voyant sa femme environnée
do flammes se leva pour lui porter secour ]
mais trop faible pour rester debout; il tomba

— Cette nuit  même, par train spécial
commandé héliôgraphiquOmont et par-
tan t  à minuit précis de LmUviaslul.

—- Ludwiaslut !... Uno petite gare sui
la ligne de Lorenzo à Pretoria...

-- Parfaitement ! Celle gare se trouve
à quinze milles d'ici. Vous connaissez la
topographie du pays. M. Clipson...
' — Dans notre protessiou , c'est indis-

pensable ! II nous serait difficile d'opérer
sur un terrain que nous n'avons pas
étudié d'avance. Mais vous allez mo
trouver peu discret , sir capitaine...

— A-t-on jamais rencontré un 'jour-
naliste .qui possédât cet te '  ej lialité î

— Quand le trésor doil- i l  qui t te r  la
ferme Bridge ?

— Co soir vers sept heures... J 'ai dési-
gné trente hommes de mon escadron,
mes dragons sont des gaillards décidés
cl avec une pareille escorte, ni l 'homme,
ui les diamants ne ' courent le risque il»
reprendre la clef du veld.

— Ils seront bien gardés ! Vous été
lioninio de précautions, sir cap itaine !

- IViil i  1 Si j 'ai commandé unc escorti
d considérable, c 'est uniquement pou
inverser les dt td-.s. Dans li t r i -n , nou

homme--, seulement m.'acçompagncroftl
jusqu 'à Pretoria , cor la li gne est étroite-
ment surveillée , par des postes échelonnés
de distance en .distance.

Le détective enchanté de la tournure
que prenait le dialogue, sc disposait ii
provoqiicrclenoiivi'lIc.se(mlidcnces,quund
le sergent Kil op éra son entrée.

II s'approcha ele son chef , salua mili-
tairement , cl lui dit quel ques ,  mots ti
voix basse.

— J ' y-vais l-dilHoulcier..
(A'Suivrcd



pics d elle et fut atteint a son tour par les
llammes.

Cos voisins accoururent aux cri» poussés
par les malheureux, mais lu mari était déjà
mort  ct sa femme succomba peu d'heures
après.

LxpIOHtou il'ane rbuiuMOre. — A
llarbourg-surd'Elbo (Hanovre , Allemagne),
unc chaudière a fait explosion dans une
fabrique .do salpêtre.

Uu ouvrier a été tué sur lo coup et deux
autres ont été grièvement blessés.

Le bâtiment où so trouvait la chaudière a
été complètement détruit.

Va um ire iicnlu <-or|>« ct biens. —
I A > capitaine du navire Witten, arrivé à
llainbourj f, annonce que, à l'embouchure du
Wescr, un vapour norvégien est outré en
collision avec un schooncr (pelit bâtiment à
Jeux nuits) de nom inconnu.

Aussitôt quo les signes do détresse du na-
vire furent aperçus, uno barque de..sauve-
tage est alleu à son secours, mais arrivé*
près dc l'endroit où devait se trouver lc
schooneron n 'en vit nulle trace.

On suppose que lo navirç s'est perdu corps
ut biens.

Série roue» eu Halle. — Une collision
entre deux trains cstsigcutlée do l'egli. Doux
wagons do marchandises ont été détrui ts.
Deux voyageurs et deux employés ont été
brossés.

Un aulre accident s'est produit lundi
matin à la garo do Rome. Un employé a été
horriblement écrasé entre deux wagons au
moment où il traversait la voie.

De Polenza. enlin, on annonce que trois
rerrovieri , qui s'étaient enfermés danî une
salle d' altenta de la gare surchauffée pour
y passer la nuil, ont été retrouvés lundi
malin tous les trois, asphyxiés.

At tenta t  contre ua train. — Un mal-
faiteur inconnu a commis une tentative de
déraillement sur la ligne des tramways de
Saint Maixcnt à Parlhcnay (Doux-Sèvres ,
franco), dans la nuit de lundi .

Il a arraché le cadenas fixant une aiguille,
a placé un morceau de bois sou* le lovicr
pour éviter que l'aiguille so refermât , puis a
remis lo contrepoids en place.

La voio dc garage ainsi ouverte, le train
dovait tomber dans un ravin protond.

Un inspecteur dc la Compagnio a décou-
vert la manei-uvre criminelle.

UxplOUon ft Ilomc. — Une explosion
s'est produite mardi après midi .i 3 h. i.'> , à
la Bourse de Rome, pendant la liquidation.
Les vitres ct la toiture sont tombées sur de
nombreuses personnes occupant la salle cen-
trale et les portes ont été arrachées. ¦

II y a treize blessés, dont deux griévoment.
L'explosion est duo à une fuito de gaz.
Aucun agent de change n'a été atteint ;

les, valeurs eont indemnes.

s ii lu -( re. ;, _ . -. - minière. — Lnc dépêche
d'Ll I'aso au Hew- York Herald annonce
qu 'une explosion s'est produite dans uno
mine dc Cortago .prèsde.San Antonio (Nou-
veau-Mexique, Etals -l' nis).

Trente personnes sont ensevelies. On croit
que toutes ont péri.

OeTHille ineul. — Lia train postal a
déraillé daos la nuit  do mardi à hier, sur le
chemin de fer transcaucasien. Cinq voya-
geurs ontélé  légèrement blessés. Un employé
posta! a de graves blessures.

Grands, incendie». — Vn immense
incendie a éclaté à Bruxelles . daos les
hier bâtiments occupes par la minoterie
bruxelloise, situés dans les nouvelles instal-
lations maritime^. Les llammes montaient
à une hauteur prodigieuse et des milliers de
personnes étaient secourues sur les lieux.
Ces bâtiments avaiont déjà été la proie des
llammes il y a une dizaino d'ann£e3.

— Un violent incendie , provoqué par une
explosion do gaz, a détruit hier mercredi
après midi, un immeuble occupé par un
armurier , dans lo voisinage du Guildhall , à
Londres . Dans les décombres , on a trouvé
lo cadavre d' au employé. Plusieurs person
ues ont été blessées ; les dégâU matériels
sont considérables.

SUISSE

Incendie. — A Saint-Gall , mardi après
midi , un incendio a éclaté dans les magasins,
situés au second étage, du bazar Weber , à
la suite de la combustion spontanée de feux
d'artifice.

Grâce à l'intervention prompte et éner-
gique des pomp iers , dont la position à yn
cortain moment a été grosse do dangers, lo
feu a nu êlre circonscrit.

i.e crime de Villeneuve-— M. Ernest
Perrier, lils de M. le juge fédéral Perrier ,
nous écrit qu 'il a pris part aux débats dc
cetto aflaire , non comme dé tenseur de Perrel ,
le principal inculpé, mais pour présenter au
nom du bureau de MM. de Mcmerct Meyer ,
à Lausanne , la défense de deux jeunes gens
peu gravement compromis.

Quant à Marc Perret , il était défendu par
M. Victor Perrier , Dr en droit, stagiaire de
MM. de Murait et Veyrassat, à Montreux et
lils de M. I J D' Perrier . à Vevey.

Knfnnts uspbj-xiés. — Dernièrement ,
a Glarey, près Sierre, uno mère, ayant laissé
seuls ses trois enfants à la maison , les a
trouvés asphyxiés on rentrant. I.'ainé de ces
trois enfants n 'avait que trois ans; tous les
efforts pour les ramener â la vie ont été
inutiles. Co cruel accident est dû au mau-
vais fonctionnement du tuyau d'un calorifère.

FRIBOURG
Le .lotir «le l 'An. — Apréa le mou-

vement fiévreux des dernières heures de
l'année expirée , la «ravité, solennello du
premier jour do l'An nouveau u fait
paraître hier nos rues tiogulièremcnt
calmes.

L'uni que distraction dea passants nura
été dc voir le délilé des corps officiels
accomplissant le rite traditionnel des
visites du jour de l'An.

Le conseil communal , précédé de
l'huissior au manteau bleu et blanc , a
élé; offrir ses congratulations au syndic
de la villo de b ribourg, puis il a été
présenter ses vœux a Sa Grandeur
Mgr Deruaz..

Lc Conseil d'Etat s'est rendu en grand
apparat , selon l'usage, chez le président
du Grand Conseil , M. Chassot , puis 'ù
l'Evêché , où M. Louis Week , en qualité
de vice-président , a exprimé à S. G.
Mgr Dertiàz Ic3 vœux du ;;ouvernem*nt
de Fribourg. Le président du Conseil ,
M. Python , résident bon de Fribourg, le
protocole dispensait le Conseil d'Etat de
lui rendre ses devoirs par uno visite cn
corps.

Mardi , à 11 b., S. G. Mgr l'évêque
avait reçu le Vénérable Chap itre dc
Saint Nicolas, veau pour lui offrir ses
vœux par ia bouche du Itri-" Prévôt,
Mgr Esseiva.

La neige.— Lo premier jour de 1 an a
été sombre.à Fribourg. Hier soir et dans
la nuit , il a quelque peu neigé. Il a
nîigé hier à Paris et dans plusieurs régiocs
do la France. Dana la matinéo d'hier, il
a neigé aussi 3ur uno partie du p lateau
suisse, entre Genève ct Lausanne.

l'union. — Le Me-'S-igcr de ia Gruyirc
tl ,i,- lu Vc.-etjsc a paru pour la dernière
fois mardi 31 décembre , et le Fribour-
geois nous est parvenu hier avec le sous-
titre de Messager spécial pour la Gruyère,
la Glane ct la Veveyse.

An sujet de la nouvelle loi «ur
le» postes suisses. — On nous prie
d'annoncer que les commerçants, négo-
ciants et industriels de I'ribourg, ainsi
que toutes les autres personnes que cette
question peut intéresser, sont priés de
bien vouloir faire parvenir , d'ici au
31 janvier, à M. LlcrUchi , commis postal
àFribourg, les vœux et les desiderata
qu'ils voudraient formuler au sujot de la
nouvelle loi sur les postes suisses.

Les réponses seront étudiées, coordon-
nées ct discutées dans une séance publi-
que, dont lo jour et l'heure seront annon-
cés par un communiqué ù lu presse.

Le résultat de ces délibérations sera
remis, sous forme de requête, aux députés
aux Chambres fédérales, appelés à défen-
dre les intérêts des classes industrielles
et commerciales.

On est prié dc ne pas toucher au ser-
vice international , dont ha dispositions
sont réglées par des conventions inter-
nationales.

Le rapport «lu Ivutiiolikciitag;.
— Les peron nés qui auraient souscrit
un exemplaire du rapport officiel français
du Congrès eatholi quo dc Fribourg de
lflfXi , sont priées de le réclamer au secré-
taire romand, M. Maxime /icymonel , à
Lausanne.

Pour les non-souscripteurs, le volume
sa vend au prix dc 3 l'r. 50. S'adresser à
M. Reymond ou à l'imprimerie de Saint-
Paul , à Fribourg.

Lvastou tuauiiitee. — Dans la
matinée de lundi, un individu do Sur-
p ierre, arrêté sous l'inculpation d'êlre
l'auteur dc3 deux derniers incendies sur-
venus dans son village, a tenté do s'éva-
der de; sa cellule, au château d'Estavayer.

Il fut surp ris par lo geôlier ct immé-
diatement conduit dans uno ccllulo p lus
sûre. II a avoué être l'auteur des "deux
incendies du IC février et du 21 no-
vembre 1907.

Itii l lciln sanitaire du bétail. —
Ont péri du 21 au 28 décembre à la suite
des maladi'23 contagieuses suivantes :
charbon .-.ijinplomcl 'oiue, à Hue , une vache
vaccinée ; rouget cl pncumo-cnièrilc du
porc , 1 porc à Pianfayon et 1 à Aumont .
Sont , en outro, suspects d'être atteiats
de cette maladie, 1 porc A Pianfayon , 1
à Vesin, 1 à Cugy ct 1 à Chatel-Saint-
Denis,

J.e * foires de l'Wfooiirg. — La sta-
tisti que des foires de l'année 1907 ac-
cuse- une légère diminution des affaires
pour ce qui concerne le gros bétail (bétail
à cornes et cheveaux), les veaux , les mou-
tons ttles chèvre3. Par contre, le marché
des porcs a été très fréquenté ct accuse
une augmentation de prés de 3000 tûtes.

Lcs chillres entre parenthèses sont
ceux de l'année 1900.

Il a été amené aux douze foires et
douze marchés au bétail dc l'année 1907 :

7511 (7087) tètes de gros bétail , dont
0838 (7259) vaches et G73 (728) chevaux :

13,569.(11,189) tètes do petit bétail;
ces derniers chiffres se décomposent
comme suit :

Î0389(7,'l95)porcs ;222.1 (251S) veaux :
510(846) moutons ; 439 (489) chèvres.
La gare de Fribourg, a expédié, aux

dou «foires seulement : 892 (8ii0) wagons
contenant :

5552 (5771) têtes do bétail.

Le feu. — Ce matin, vers.'! heures f £ ,
un commencement d'incendie, dû à la
combustion do rognures de pap ier, a
éclaté dans la maison de M. lo D; Schaller.
Place Notre Dame. Lo feu gagna rapide-
ment lu cage de 1 escalier et les appar-
tements furent en un clin d'oll Envahit
par une épii33c fumée. Heureusement,
dc prompts secours arrivèrent. M. lc com-
missaire; de police, un autre officier de
pompiers , deux gendarme^ et  les gens
dc la maison étaient accourus , qui étouf-
fèrent bientôt le foyer de l'incendie. A
¦i heures, tout danger avait ditparu. Lo;
dégâts sont pou importants.

C'inéiuntograplio. — La Direction
I de V.lmericun Sun, le cinématographe

J qui obtient ces jours un si vif succè3 é
j la GrenetU, avise le public qu 'il y aura

relâche demain et après-demain. Lei
représentations reprendront dimanche
et lundi , avec un programme entière-
ment changé.

SOCIETES
Chceur mute de Saint-Xieolas. — Ce soir

jeudi , à 8 Vi h., répétition ordinaire, au
local , grande salle de l'ancienne école des
filles Iactuellement bâtiment de justice).

1 ._> 
CORRESPONDANCE

Til. llcdactionde la LIBERTÉ
Depuis quelques jours, je songeais ù

I io us écrire, mais j'hésitaiî à demander
• l'hosp italité de vos colonnes, craignant
j d'essuyer un refus à cause ele mes con-

viction politi ques. A qui n'adresser jlJe
Murtenbietér, la Gruyère ïne fermeront
leurs portes et nos vieilles feuilles ont

I été emportées sous l'inlluence de l'esprit
nouveau. L'Indépendant , moins que tout
autre, accueillera mapro3e, puisque mon
intention est précisément de criti quer
son attitude. La lecture de son dernier
numéro a mis lin à mon indécision et
j' ai résolu de rompre le silence.

Vous avez relevé, â juste titre , les
allusions perfides lancées a l'adresse de
nos lutteurs qui , disparus aujourd'hui ,
ne peuvent eux-mêmes venger leur hon-
neur injustement attaqué. Je me berçai»
de l'espoir que le nouvel organe se hâte
rait de réparer une injustice, de redres-
ser sa bévue. C'était une erreur dc ma
part. Il ne rétracte rien et parait plutôt
confirmer tous ses premiers allégués, en
avouant à scs lecteurs uno seulo faute, ,
qu'on lui a pardonnée. En effet , le re*î
dacteur , égaré par un zèle de néophyte, ', " . f, ' 6 ,,' ?..

I avait attaqué, sans rimo ni raison , un ! 
J 

«>n retour, .1 visitera 1 exposition
ancien camarade de bureau. Celui-ci s'est do Saragosse.
fâché et l'Indé pendant de baisser pavil- Le terrorlsine cn Espagne! lon ct de faire des excuses. Par contre, il , r *
n'a pas exprimé lop lus léger rcgret.acccr Je , „ , t 

Madrid , 2 janvier.
la moindre satisfaction à une veuve [ bP' ] ~

. Lc coase i1 des mtqistras,
cruellement affli gée,' à une famille cn <1U1 s.

'cst péuni iuer matin mercredi, a
deuil , aux amis demeurés fidèles même exprimé sa confiance à M. Maura
dans l'adversité. Nous ne permettrons pour prendre telles mesures qu 'il
pas à 1 écrivain dc 1 Indépendant de f u i r - 1  jugera opportunes pour réprimer le
en l'arthe. Le trait qu 'il a décoché a fait terrorisme ù Barcelone (voir Etranger).
une blessure profonde. I ls sont nombreux y  ul f i l l  ., - ,icrceux qui , comme moi. blâment uu aussi Lc roi a sj 6 w ̂  s

"
USpenda

'
ntnoir procède. Je ji étais point inféode au „....,.. .„. ., _„, .,„„ ,- .

chef du parti. Alors que la fortune sem- P^isoit* .-.eat une partie des garan-
blait Jui sourire, je savais garder mon t ics constitutionnelles a Madrid.
opinion. Toi n'a pas toujours élé le cas Un prince de Prusse à Paris
de certains qui ont délibéré ct voulu T ,
1 attaque dont ie me plains. Ils s'apla- ,c \ i , v»  ' .
tissaient, dans des circonstances eucore .̂  ~ 

J* 'j ?0?* annonce quo lc
récentes, devant celui dont ils cherchent Pr,nce «e*"̂ w!«MM de Prusse
maintenant à ternir la mémoire dana cous ln de * empereur allemand , est
1 unique but do se grandir ea rabaissant
le passé.

Vous comprenez mon état d'âme, et
je ne crois pas ma ravaler à vos yeux cn
vous priant de faire écho à mon indigna-
tion. Je vous serais reconnaissant dc
bien vouloir insérer ma protestation. Si
vous vouliez bien déférer à mon désir ,m* .vuiiw. uuu uBierar a niou uesir ,
jo pourrais faire suivre lo mot d'aujour-

i d'hui d'autres renseignements qui peut-
être intéresseront le public.

Vous avez entendu parler sans doute
j de l'appol envoyé pour annoncer la pu-

blication de l'Indépendant et pour re-
cueillir des souscriptions volontaires
fixées à 20 francs, non compris l'abon-
nement qui est do 9 francs. Je tiens
mon exemplaire â votre disposition.

U N RADICAL. -

Note de la Ilcdaclion. — Nous possé-
dons déjà un exemplaire du document
dont il est question.

| L'article - programmo paru dans la
! nouvelle feuillo n'est que la paraphrase
i de l'appel Oa y remarque cette phrase :
| « L'Indépendant contrôlera les acles do

l'administration et tous les abus du ré-
i gime au pouvoir, i

La circuiairo porte les signatures sui-
I vantes :

Weissenbach , Antonin , conseiller d'E-
tat.

Vicarino , Eugène , président du Cercle
littéraire et de commerco.

Dupraz , avocat , président du Cercle
indépendant de la Glane.

Glasson , directeur de la Banque can-
tonale.

Bartsch , avocat, président de l'asso-
ciation démocratiquo do Fribourg.

Despond , Lucien, négociant, à Bulle.
Môlir , Paul , à Fribourg.
Schorderet, Dr en droit.
Struby, imprimeur, à Morat.

DERNIERE] HEURE
Au Maroc

Paris, 2 janvier.
On mande dc Marnia au Figaro :
On croit savoir ejuc le gouverne-

ment recevra sous peu l'avis du gé-
néral Liautey que les troopes peu-
vent rentrer dans leurs garnisons res-
pectives , exception faite pour le;
postes d'Abernekane, d'Ain Sfa et de
Taforalt.qui devront ôtro occupés en-
core un certain temps. Lc général
Liautey estime que les opérations sont
terminées.

Mellilo, 2 janvier.
Samedi , la mchalla impériale vien-

dra probablement camper sur terri-
oire espagnol, sous la protection de : a pris n Dilialivc dans cette quesUon.

1 Espagne. Les rebelles ont promis de ; Le8 ville3 dc Zurlch A B%
no pas I inquiéter pendant qu elle pas- : Bcrnc ,?l Saint-Gall possédaient ius^sera dt son campement actuel sur ter- quUci pourIa Suisse allemande des éco-
ritoire espagnol n. pendant qu 'elle lesprofessionr.ellespoursages-femn.es.
Séjournera sur celui-ci. Cette promesso
est duc à de longues et difficiles Politique obwaldoise
démarches du général Marina , com- San.in , 2Janvier.
mandant de la place espagnole de ' La prochaine Landsgemeinde du
Melilla. canton d'Obwald devra se prononcer

Le voyage du ^encrai d'Amade s"r différentes demandes d'initiative

Madrid , 2 ianvUr. Cntre àUt™ "M,r C
,
elI'; df. la ***** d

f
Le général d 'Amnde et son aide de P??!! 0»' 

der"andant l'assurance du
camp sont arrivés parle Sud Express.
Les deuxoiiicii-rsotaienlatlcndussurle
quai par le commandant Lapaliouse.
II se sont e-nsuite rendus directement
â l'ambassade française.

Franco et Allemagne
Berlin, 2 janvier.

(Sp. )  Interwievé par le Lokal
Anzeiger , sur les rapports interna-
tionaux, M. Cambon , ambassadeur de
France, s'est exprimé ainsi : ' a A mon
avis, il n'y a pas de raison-de n'être
pas op timiste, et je lc suis, et je de-
meure convaincu que lu France ct
l'Allemagne sont destinées à se rap-
procher tn vue de leur développement
politi que ct pour contri buer au progrès
de la civilisation générale. »

M. Fallières à Madrid
Paris, 2 janvier.

Le Journal annonce que c'est vers
la fin de mai ejuc le président de la
République ira à Madrid , accompagn é
de MM. Clemenceau ct Pichon et de
plusioursautrespereonriagespolitiques.
A son retour , ii visitera l'exposition

arrivé ù Paris , venant de Madrid. Soi:
séjour à Paris sera de très courte
durée. Le prince voyage incognito.

Les anarchistes
et l'héritier du trône autrichien

Paris, 2 janvier.
On mande do Vienne à l'Êclio de.

Paris qu'on a arrête à Buda-Pest ,
deux anarchistes inculpés de compli-
cité dans \c complot tramé contre
l'héritier présomptif du trône, archi-
duc François-Ferdinand. De nouvelles
arrestations d'anarchistes sont immi-
nentes.

La crise américaine
Chicago, 2 janvier.

t,Sp.)  — Hier soir mercredi , on a
nommé des séquestres à la compa-
gnie des chemins de fer électriques
K Chicago ar.d Milwaukée « et aux com-
pagnies connexes , dont le capital to-
tal s'élève â -X> millions de dollars.

SUISSE
Commerce suisse

Berne, 2 janvier.
La Chambre cantonale bernoise du

commerce et de l'industrie, après
avoir pris les informations nécessaires
auprès du comité central de la Société
suisse des arts cl métiers, adresse aux
représentants des industries et du
commerce suisses un questionnaire,
destiné ù fournir les bases de la créa-
tion d'un oliico de renseignements pour
toutes questions intéressant l'expor-
tation et aussi l'importation.

Le fisc cantonal
Berne, 2 j  an,der.

La commission de gestion du Con-
sei l -nat ional  a écarté la demande de

la fédération des fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers fédéraux , tend ant
à ce que les autorités administratives
de la Confédération ne transmettent
plus à l'avenir aux administrations
du fisc cantonal le* listes de traite-
ment de leur personnel.

Un concor dat
Berne, 2 janvier.

On annonce la réunion prochaine
d'une coiifért-nce de délégués canto-
naux, pour discuter Jes bases d' un
concordat intercantonal, réglant les
conditions de l'exercice du môlier de
sage-femme et son enseignement. On
sait que c'est le canton de Zurich qui

bétail; sur celle du parti  démocratique
demandant l'extension des droits
populaires ct l'encouragement du
Heimatschiitz et enfin celle du Df Nie-
derberger, tendjmt à la réorganisation
de la procédure civile. La demande
concernant l'extension des droils po-
pulaires a été signée par 1100 citoyens.

Le kronnrir.z allemand en Suisse

(S p.)  — Le kronprinz et sa femme
partiront aujourd'hui jeudi ù 3 11. 20
dc l'après midi pour St-Moritz.

Mystérieux acecident
Lausanne, I" janvier.

On a trouvé, hier malin mercredi ,
ù 11 'ô  b., sur l'escalier qui conduit
de la p lace de la lii ponne à la place
de la Palud , une femme paraissant
âgée de iO â -Î5 ans et qui gisait sans
connaissance ; elle portait une légère
blessure â la tôte. Transportée au
poste, cette femme a succombé san;
avoir repris connaissance. Il n'a pas
encore été possible d'établir son iden-

La fin tu l'absinthe à Genève
Genève, 2 janvier .

A partir du lcr,'janvier , la vente au
détail de l'absinthe est interdite dans
le canton de Genève. Celte interdiction
a donné lieu a diverses manifestations
pendant la nuit du 31 décembre au
la janvier. Lue bande de jeunes gens
a promené dans les rues une grande
boite en forme de ceruccil , portant
l'inscription : : La Coueste. Dans les
réunions des sociétés le 1er janvier , on
a bu encore l'absinthe el la police s'est
montrée indulgente.
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ZOix 2 Janvier a sos
EiRcvririt»

Temp éralure maxini. dans les 2i h. : 1«
Températureminiia. dans les 24 h. ; —3"
Eau tomhée dans les 24 h. : — mm.

Vent j  Direction :X. .K.
I Force : modéré.

Etat du ciel : nuageux.
Extrait i.-.: stsemtlssi t. Somu cetril

dt Zcrlch :
Conditions atmosp hériques en Suisse, ce

matin 2 janvior, ù ? h.
Très beau temps à Vevey ct ù Lugano,

Pluie à Montreux : brouillard i Gùschenen ;
nci^a ou couvert ailleurs.

Temp érature I.i plus élevée; i° à Genève,
Lausanuo, Montreux ; la'plus basse, — s° a
St. Moritz.

rciiFs rnoBABU.
UBM U SsissB occidentale

Zurich, 2 jun. ier.
Le ciel va rester nuageux ou brumeux

Bise. Température au-dessous de zéro.

Dec. 1 •1- -.. -ÏJ _;'J31 i-' ^ Jcuv
¦«5,0 ff- 41 725,0
720,0 §- -| 720,0
715,0 §- -| 715,0
710,0 5- ' uS 710,0
Moy. S* U- Moy.
705,0 |- j M. Lq TO Ô
700>° j- iil |!|l II '-f 70*0
635,0 j |-| I ' J -| 895,0
600,0 !H I ' "=i 690,c

TaEKiiousrm c
; liée. | gg y..i ->0 31 !¦-' ii; Janv ,
8 li. m — l i  l i  l ,—I.—Il—3- 8 h. IB.
l h  i. o 3 :;!-l aJ- 2 l h. t
8h... -l! -jl o'- j j  Q] j 8 h. t g

HCMTOITÉ

8 h. m. -.ie). 00 100 100i •.«) 90, 8 h. m.
1 h . s. 83 00 90, 90 S3 00 1 h. s.
8 h. K '.X) 90 100 00! 'JO' I s h. s.

Etat civil de la ville âe Fribourg

N.eisse ', CES

29 décembre. — Vonlanthen , Alfred, lils
de I-ouis , journalier, de Guin , et d'AogcIe,
née Boubaty, Beauregard , 3,

30 dicembre Jaquier , I.aurctle, fille de
Julas , ejnp loyé aux C. F, F., de Prw-vers-
Siviriez., et de Pétronille , née Belicher, Neu ,
ve Ville. 115.

Thalmann. Aloys, fils de Joseph, maiiœu-
vre; de Fribourg et de Saint-Ours, et d'Eli-
sabeth, née Ituino, Place du Petit Saint-
Jean , '.8.

Thalmann. Jeanne, lillo de Laurent
ouvrier .le («brique; de I'ribourg et Sainl
Ours , et d 'Aiinj , née- Andrey, Planche supé

M décembre. — liosch, Gilberte. fille dc
Frilz, dessinateur, de Chandon , et de Philo-
niène, née Genoud , rue des Bouchers.

DÉCÈS
28 décembre. ~ Bucbt, Anne, Elle da.Iose|i!i

et de Florentine, née Fasel, de lîellçgard.;,
1 an, Stalden , 12.

Pignolet, -néo Jaquet . Joséphine , veuve
de Joseph , ménagère, de Misery, CO ans, rue
du Pont SusDendu . 107.

Calendrier
VENDREDI '¦'¦ JANVIER

Ot-tuvc dr Kuinl Ji un, ii[ii.tro
C'est avec raison que saint Jean est

comparé à un ajgle ; de même que l'aig le
plane à de grandes hauteurs , saint Jean ,
dans son Evangile, élève sa contemp lation
jusqu 'à l'adorable Trinité.

EgUa« Uo lu Visitullou
VENDREDI 3 j e N Y i t i i

Messes basses à 6 h. et 7 K h. Exposition
do Saint-Sacrement à 5 h. du soir. Béné-
diction.

D. PL^N C U E R I L, gérant.

' t
L'.jir.eo de septième pour le repos dc

l'âme do
A'onsieur Ign ace PERLER

aura lieu le vendredi 3 janvier , à 3 ] l. h., â
la collégiale de Saint-Nie'das.

Ft. I. F».

Madame Joseph Perler et ses enfants ,
Marie Angèle et Louis ; Mademoiselle Calhe
rin» Perler ont l 'honneur de remercier lc?
personnes «jui leur ont témoigné tant de
marques de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

®*@®#@#@#@
G " Mon garçon avail un an ct ce»
pendant i! ne pouvait ni s'aticoir ni
sc tenir debout, à cause d'un cas
grave de rachitisme. Peu de temps

V- * .-iU

après avoir employé l'Emulsion
SCOTT, un développement rapide
des os ainsi que de la vigueur se
produisit." (Signé; P. Loosii.

Les enfants prennent
l'Emulsion Seott
avec plaisir e* la digèrent ûd;c;.:e:.:, parce-
qucllc CM composa dc Li p lus hue huile <te
ioic Oc tr.orue da mo:iôcparlc niePîeur procède
de fabriCatu» connu: "le procédé de SCOXT."
<C. le* âds raincraux digestibles contenus
dans IXmiTrfivin Scott noarrissent ït.> oaccsmne
rien d'autre nt peut ïc ùtre ^: le* rendent droits,
fort* et dur*. L'huile âtge&tfbic de F£nrttflèob
SCOTT recouvre h cSurpente déaudéiy ùc ch-ir
ferme ct florissante. Rieu »e. p^m ga£rir du
racliiti*nîcau5sisùreaientquerEmuïiic»obCOri\

Prix: 2 fr.50 st 5fr. cfeu lous tes phsrMacrîns.

K&HMaK«c<«W5»ec«c.Wuatoù-|Mm. - r

les Cigarettes y OB
sont les seules g3fônlieS fabriquas ' '*̂ i

arec lé PAPIER JOB /'Ll^îÉîS

/\ Eracsl MAIPOM 1
F""' ' eairepreaeur

FONT
présente ses meilleurs ,;,»u.c de .\au-
t-ells Année à san h-n-i-cble clientèle.
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OFFICE CANTONAL BU TRAVAIL
Bureau de placement Officiel et gratuit

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le matin, de 8 b. à midi ' j  : le soir, de 3 i 6 h.
Les demandes dc travail uc sont pas reçues le samedi aprts midi.

On demande : 1 boulanger , :'. charretiers , I cordonnier ,
1 comptable par lant  allemand, ~ domestiques Je campagne,
1 ébéniste, 2 maréchaux, 1 forgeron, 1 mécanicien attiltcur ,_.' menuisiers (bât.). 1 maitre meunier , I meunier . 2 peintres ,___ serruriers sur fourneaux , i serruriers ibàt.), 2 scieurs , i! sel-
liers tapissiers , 1 tailleur . S tailleurs sur pierre , 1 tourneur sur
fer , 3 vachers , 1 jeune valet de chambre.

i> , i n i u i i i .  n i  p lace : I aide-jardinier , 1 boulanger. - chauf-
feurs, 2 cireurs de parquets, li coctiers-voituriers , 3 charretiers ,
S commis aux écritures , 1 cordonnier , 1 coiffeur , 1 domesti que
de maison , il domestiques de campsgue, 1 électro-monteur , 1 fro-
mager , ;'. gardons de peine . Il gardes-malades , 3 maçons. 3 maga-
siniers, 10manœuvres, 1 peintre , - porteurs de pain , 1 tailleur
de pierre, î vachers, 2 valets de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
Apprenti» demandr» : S boulangers, 2 bouchers , 2 conti

seurs , 1 coiffeur , 2 charrons , 4 menuisiers ébénistes , 2 mare
chaux , 1 serrurier. 1 sellier.

Apprentis douiandanf plue* s 1 charron , I meunier-scieur
i tapissier.

rAvis g recommandation
J'informe lc public en général quo je viens d'o u v r i r  un salon

de coiiîure ponr I>anic* cl Messieurs ainsi qu 'un atelier spé-
cial de postiche Par un travail irréprochable, propre el soigné,
j 'espère mériter la confiance que je sollicita.

Nouvelles tar tes  d'abonnement avantageuses p o u r  Dames ct
Messieurs.

Se recommande, '1S535 F 183
«icorges Iluuipliuaiin. me Grimoux , «V *.

nseillez-vous d acheter mon café?

Société de lir des Jeunes Patriotts
Les membres de la Société

sont instamment priés d'assis-
1er à l'ensevelissement de leur
regratté collègue
Monsieur Charles KROUG

membre aclif
qui  auront lien vendredi '3 jan-
vier, à S '/j h. du matin , en
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : rue de
la Sarine.

R. I. P.

Uu demande une

bonne sommelière
sachant , si possible, l»s deux
langues , ponr un bon café
de la ville dc fribonrg.

S'adresser tous 11 5536 F, à
Haasenstein S» l'oglcr, Fri-
bourg. 190 S8

Dimanche et lundi
5 et 6 janvier 1908 ï

GRAND C ONCERT
ii rilôIel-de-VJUc

LA ROCHE
Incitation cordiale.

Sclicrl}, propriétaire.

La Fabrique ils méhs .
de BULLE (Gruyère)

achète du chine de forêt en
planchas, plateaux et en bille» .

Adresser les offres par écrit , |
avec prix. H 1823 li 192

On demande pour de suite :
une bonne

ouvrière tailleuse
chez f. KuflicDX , horlogerie , L— G
llroe (Gruyère). . 180

11 est évident que si vous voulez vous
procurera bon compte un earé toujours
frais et toujours de même bonne qualité,
vous devez vous adresser i\ une maison
qui a un fort débk et vend directement

aax consommateurs.

IV1ERCURE)) est en
Suisse la plus grande maison
spéciale pour la vente des cafés.

Huile pour sanctuaires
qualité extra garantie

I l rù lant  avec le* pins Une» iMêrhe*.
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

Veilleuses (saillon , à mèche tubulaire
LS \ K N T E  CHEZ :

Ch 3 N E U H A U S , rue de Lausanne , 24
WT AVIS AXJ  PUBLIC -m

Le roussigné sc recommande aux Clients de M Helfer ct fera
tout  son possible pour les satisfaire par un travail prompi , et
soigné, A. tous ses clients , présents cl futurs, il souhaite une
bonne et hc-urouse année. H510s F 5000

fribour?, le 20 décembre 1007.
Rodolphe Chollet, ramoneur , i - \ - ., , -. , u , -  Supérieure.

Téléphone : Auberge du .Sauvage.

11 y a trois ans que le -WBpf̂â yù
savon de toilette à base de |̂ ^ |jJ
est en vente et •¦-.,,,- réclame, il a pris la première place, car
rfcommandé par Messieurs les Docteurs, il est indispensable dans
toute» les familles do par scs qualités désinfectantes et son
purt'uin délicieux.

Demander également la l'Aie et l'Ellxir dentifrices nu
I.jsol'orm. — Daos toutes les pharmacies. II 31300 L 00

Gros: AiiElo '.SniMs-.ïnii.top tic «' . Lausanne.

WB" Tirage t rès
m'ucliaiiu 'iiteiit

T n^PQ AViS ĉ  RECOMMANDATION
i 1 ̂  S B S_/_a i Le soussigné informe l'honorable public rju 'il dessert le café*t-tttm ~mtt*r ~mm m\~tmW ; rM (anr»iit dn Gothard, I*' étage.

de la loterie ni P ' Restauration soignée. Vin de choix,
pour la recons- FuillIflYQfl B IÊ RE OUVERTE DE EEAURECARD
V°{i»Z.i\lit- , J *>n prend des pensionnaires.glise îocen.liec de ¦ _. _. ¦

MV437Blots en espèces i TELEPHONE
«0,000 francs. Lots de franc» i se recommande, H 10 F 104 04
to.ooo, ttooo, îooo, etc. n. SCHR4KTKU.Cetto loterie mérite le son- | —— ¦ '¦—¦——
tien de tont lc monde. -. - -, , -, .

w£2ttrwEiz\ On demande i% acheter
par les reTendenr» pourvus  j
d' offices ct par le Bnreau | dans le canton dc fribour?. une jolie Tilla d'agrément , cons-
d'cxiiêdltion de billet» dc» | truction moderne, dc 8 A 10 p fèces, avec grand paru ombragé,
loteries suisses, ù M- .Maii. ! Paiement au comptant. H 5522 K 5111
ricc. S'adresser au notaire <'. Derron fil* , à .'lorat.

Sur 10 billet», un billet j —

""'—"—— | AVIS AUX PAROISSES
Bonne pension

de famille e»t demandée, de
préférence dant les quartiers
du Gambach et cle Pérolles,
avec chambro exposée au soleil
etjardin, pour un jeune homme
de 18 ans , dont la ?ani« exige
temporairement quelques soins.

S'adresser : rue de» Al pe»,
UH , de S i i - l  h. 5101

GARÇONVJniiV V/J i Le soussigné , quittant son métier  de ramoneur  pour cause di
-i .... «i _,«..',!. „ . ¦ sanlé, remercie sincèrement sor. I ionoiablccl ienteleet luisoul ia i lc

r0 ™J';\ , ," • ,™ -n- une bonne année. H la prie de reporter sa confiance sur socmande pour  tout la.rc .Mi« col |;,.u,,„. i,QlloI l,Ue Cl.ollei , établi depuis li '.ans .ù Fribourg.ltl »l.i »l. I.A t .AKi. Fribourg, le 80 décembre 1907.
J. Helfer, ramoneur.

Importante mai»ou de
commerce de la suisse fran-
;aise, demande  pour desu i t c

un apprenti
ayant une bonne instruct ion.
lionne occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à Haasenstein cl
y ogler, Fribourg, sous chillres
U 5331F. KO

Magasin à loner
p o u r  de uni té , au haut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3907 F, à l'agence do
publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Fribourg. \» $

Bureau de sténodactylographie
CHASSOT & BOSSY

8, rue Grimoux , 8, FRIBOURG
Sténographie sous dictée.
Sténographie judiciaire , parlementaire.
Leçons particulières.

Entière discrétion.
K H I  m o i i i ]  ( I m s M i i .

sténographe aux Chambres fédérales
et Itnymond Ilo»»}',

ancien professeur d'institut.

À LOUER
rne du Musée, N° 6

t . rn i i i i  nu i  :;n . i n avec vastes
vitrines, lumière électrique ct
chauffage central. 151

S'adresser à la Direction
de la Hanqnc cantonale.

Famille française habi tant  le
canton de Lucerne , demande une ! Travaux à la machine pour administrations, sociétés , profes

TT, tT ,T n  _ , . . - —  seurs, avocats , notaires , particuliers.
il  r I I  N r  r I I  I r MlM au net de manuscrits , conférences , rapports , correaU I j U  ,JJ x i t—i—i -  pondances , etc.

de 16 à 18 ans , pour S idéraux
travaux du ménage. .

Adresser offres , conditions et
réfdrences s. chiffres H 63SSLZ,
à Haasenstein el Yovler. Lu-
cerne. 50R6

m~~p — ̂ -  ' '̂ «si

k DE LA SUISSE FRANÇAISE 1
m pour 1908 \j\

k l'riv : :tO centime*. J

||;:;jj Ln vente dans toutes les librairies. l\M\

llllll __ >^, _^ŝ  
__ _̂_M

^^-\3ltqf f L̂ ^̂ SSmmmi-tî m\̂ f f ^'l MJ|ÉM|Mj|| -JJSB^\t\mW- '

Tourbe oomprim^e.

Brasserie du flidl
BULLE

M"" Venve ( I l t lMT
Tous les lundis , gâteaux au

f romage ;
> jeudis , choucroute ct

teiernelis ;
> samedis, ti-ipet;
t dimanches , civet.

Vin» de premier choix.
PENSION-RESTAURANT

SIHISP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
en fan W, excellent préservatif
du terrible croup ou dip htérie .

l'.n llaCOOS do I fr. 50 et 3 l'r.
r i i . i r i i n i i - .- i ! r i i^ ' . ti. Lapp,

riimoi IM;.

Foin, regain et paille
Le soussigné livre , au plus

bus prix du  jour,  foin , regain
f l  paille ouvert ct en balleI
frarco a toules stations de
chemin de fer 151-61

Adresser les commandes à
Joli Kclincuivl .v.WMnnenvl.

On demande, pour le com-
mencement de janvier , une
bonne

connaissant tous les travaux
du ménage. Références exigées.

Adresser les olfrcs sous chif-
fres H52I4K, it l'agence de pu-
blicité llaascnstein ct Vogler,Fribourg. ICI ,

N' empicyez que la

VMILLEPIE8B1
Extrait double de

Vanille Bourbon
Suavité , Corom'dité , Economie

Concessionnaire :

ii . i. miiiiuii )
confiseur

rue de Lausanne. 61
FRIBOURG

PASTILLES ANTOINE f;
1,'M II' I. \. llll 1 1

A LOUER
Avenue dc l'crolIcN, IS" 7,
1», il  ct 13, ploatenra iippur-
l i ' i u . ' i i  1-. de 1-5 piOeen. avec
dépendance», confort moderne.
:' iii __. : i - . i n s .  SoiiH-xii pouva nt
servir d'ateliers ou d'entrepôts,

l'our visiter , s'adresser A ia
coneierse, n • lit , ct pour trai-
ter ù JI- J. Kiciuy, notaire , à
Friboarg. II5235 F 1C8

Villa Itel-Air , I'ulloiis-,.-
Montrenz, demande, pour
entrer,  au commencement de
janvier , une bonne

domestique
sachant faire la cuisine. • 40G3

S'y adresscravcc certiiicnis-

LOTERIE
du Casino-Théâtre

Ville de Fribonrg
Gros lot ~2BS

Fr. 50.000
et nombreux autres lois
formant un total de

Fr. 75,000 —
Billets à 1 fr.

Kn vente au Bureau dc
la loterie, rue du Tir, «,
& Fribourg, auprès des éta-
hlisscmrnls financiers du
canlon ct dans les princi-
paux magasins.

Envoi coatre remboursement.
I ::i im i -, aux revendeurs.

A LOUER
le I"r cliiec du luitluicnt
« Lu t-  - , , : , - , , •  . siiué r\venue
de l'crotlcs, un logement est
composé de S chaeuhres et dé-
pendances. Eau, gaz, lumière
électrique. Entréo à volonté.

S'adresser au bureau de
MM. Ilroillcl A. lliillllcll',
ai-chitccles, à Fribonrg.

ON DEBANDE

une jeune fille
pour tout faire, pour la pre-
mière quinzaine de janvier .

Adresser les offres sous chif-
fres «5:WF, à t'agence de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler,l- ri'j -iu-rg. ôfm

A LOUEE
dans la ninisou S" 30, rue do
Lausaune , un
vaste appartement
au 2"!= étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adicsserà M. Hnrtmann,
notaire, e. Frlbonrc. fn

wmm m
est demandé dans cliaque oan
ton. Position d'avenir poui
personne active

Ecrire sous chiffres \ K15T C
ft llaascnstein ct Vogler , Lu
di aux-de Fonds. .Vr.T

D;E.6AHGÏÏ LLET
dentiste-américain

dijïôaé in FMM it G«i« el k Pfci.iie.jï _i
ïUCCCS . tlo M. Ch. Broillet

médecin-denlitle
A PAYERNE

Consultations tous les jeudis,
de » si Iï li. et de ï ù 4 b.

Maiaon Comte-Ropin
vis-d-i-is du Café du l'ont

On trouvera toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribour?, à 23 fr.
le char, fronco, el a i.n u i 
à lit i'r., vendue sur place.

J.-II. IM'eilI'er. Cl nin.

VENTE de toutes les
spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules ct la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
S A V O N S  à base de

souîre et goudron.
SAVON tormentille.
SAVON Colgate pour

la barbe.

g SAVONS de toilette g
g au kilo, à 1 fr. SO. H

g ODOL, Thrybol, Kalo- »
5 dont, Petrol Hahn. S
ï TEINTURES diverses H
î Envois Cca.tt.GQ canltc Ç
3 remboursome at. C

IP. Minden
g FHIliOLHG gS Placd Saint-Nicolas 8
N Téléphone K
uigOOgOOOOOOOOOOOOgg

,V remettre, pour ie prin-
temps prochain , dans lc haut
de la ville, un

jo li appartement
do ô p ièces , bien exposé au so-
leil . avec vue sur les Alpes.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein ct VogUi",
Fribourg, sous chiffres U4973F.

Mmn in\\HïïUmk
SUISSE

demande rci>rcscu(nnt
ponr i» i i i ! ' -  et le cantou
île I'ribourg. — On de-
mande une garantie <le
15,000 fr. — Traitement
¦le 1 t\ <i»oo fr, par un.

OU ro- su un D. V. ~ ! < > :5. à
l'Internationale, agence
de pnblicltc, Lnvano.

OS «EM.VSBE

chambre avec peDsion
dans famille française, pour unc
jeunedemoiscllo autrichienne.
Connaissance de la langue alle-
mande nécessaire. r>07<l

Adresser olfres avec prix de
pension ft Haasenstein ct Yo-
gler , Fribourg, sous H5S95K.

KIRSCH VIEUX
(primé m expositions wiuntflt*)
Uhnnis importés

COGNAC
de la Charente, d'Algérie
Madère de l'île

Malaga doré
Eau verte de la Maigraune

MIELS
Kiiriintiu purs, des.ipiculteiirs
fribourgeois H 48*3 V 4033

EigeDMQD, Chatton &Gie

ancienne maison Arnold Ktnscr
A FRIBOURG

Avis & recommandation
Mo référant h l'annonce paruo précédemment , j'ai l'avantage

d'aviser le public que je ne vend» <|iin d'uno MCU IO qualité
dc vin , garanti pur Ju* dc lu trclllr, provenant de la i'ermu
.' i i - r i - r i t i u i i n i i . }>ar l) oucra_ (Algérie).

Ce vin , garanti naturel a l'analyse , est excellent pour mettre cn
bouteillo et il sera vendu à raison do 00 eont. le litro en groa
comme cn détail. . H SSifl F 189 80

Se recommande ,
K. .iiojika , dépositaire,

ancien magasin Anthoniot, derrière Sotre-Danis.
Certifient du Laboratoire du contrùle des denrées alimentaires .
Analyso do vin rougo algérien livré par M. Eugène lllojllm.

a I'ribourg.
1. l'opesiflque 0,090(1 C Acidité volatile 'jn — Olll
2. Alcool en volume "/» — H ,'-»0 7. Sucre moins de » !i,0u
3. Kxtra i t scc  "/v, -- 28^0 «. l'iàtro moins do > 2,0C
•1. Matière minérale ", «o— '̂ .25 '.). Couleur naturelle.
."•. Acidité toWlo » 8 ib 10. Substance nuisible, néant.

La composition chimique do co vin est cello d'un vin  naturel
de bonno qualité. A la dégustation , ce vin est bon.

Lo chimiste : A. EviMiuo*.

d ! Magasin de Comestibles ç»

\\ PERROULAZ & C'8 . ï
bs . Beurre et Fromage s

" I 71, rue <lo Laui«nnne, TV "

Emile GROSS
ancien secrétaire de ville

a ouvert soi êtud© i*a¥ôeat
le 1er janvier

au I" ' étage de l'ancienne pharmacie Cuony. près do I» collé-
giale dc Salut-Xleolus, ù Fribourg. H 5149 K 486.') ÏOOl

Recouvrements. Contentieux.
Giranees. Représentation clans les faillites, elc.

BAM1E DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : 21 millions et garantie de l'Etat.

Ouverture de la Caisse d'Epargne : £ Janvier ÎOOJS.
Versement minimum : UW FRAIVC.

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

jusqu 'il la veille du remboursement. 5003-71 _\

Les livrets sont délivrés gratuitement.

La Banque tient ii la dis-
position de scs clients unc
tirelire américain), accom-
pagnéo d'une notice spé-
ciale à réclamer , ù Fribourg,
au guichet , N° 6, ou- aux
Agents dans les districts.

*% la meilleure pâte ) pour
ft la metlleure encre ) llBBto gra p llB

PROSPECTUS GRATIS -4i0

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1906 la barriquo (£15 litres) Fr. 135.— I la demi Kr. 7?.—
1005 » > » > 155 — I .»  » 85—
1004 i > > > 185.— J » > 100.—
franco de tous frais en «are dc l'acheteur.

S'adresser à ïl. X. I.. I.écal , Lcnran-Itrulcvln, A Ccnou,
pri-s Bordeaux (France). Il 4405 X 124

Baïue Populaire Suisse
Sièjes à : Bàle, Bsfa» , Fribourg. 5t-Sill, Goaoto , St-Imler, lasiansi, Un»

treax, FoneaUu?, Siljnslisier, TxaaoUs, Ci '.or , Votz'.koa, Wlsterlhou
et Zuric'c. H 452IF 132-1854

Capital et réserves Fr. 44,000,000
Les sièges de Fribourg;, .Lausanne

(Terreaux 2), Montreux et ttenève reçoi-
vent, en compte courant , des dépôts au

41 
O] soiYant la

durée da dépôt.

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

EMISSION
d'Obligations 4 % % à 3 aus fixe

dénonçables ensuite réciproquement à
6 mois. Coupons semestriels payables
auprès de tous les sièges de la Banque.


