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Los dépfichos de cc matin nous ap-
portent un détail intéressant qui con-
tribuera a éclaircir la question du
remplacement du général Drudo à
Casablanca.

C'est le général qui a conduit cn
personne l'expédition contro la fcas-
bah des Médiouna. Pour un malade,
dira-t-on , co n'est pas trop mal. Mais ,
encore une fois , on peut conclure de
là que, si lc général Drude a demandé
à Être relnvé de son commandement
parco qu 'il souffrait do la lièvre palu-
déenne , il a voulu sc hûter de prouver
qu'il n'était pas un incapable et il a
pris, en un tour de main, la petite
kusbah Bur laquelle le général d'A-
mode devait planter son drapeau
victorieux.

Co n'est pa3 au général d'Amade
quo Drudo a joué un tour , mais u
M. Clemenceau, qui se flattait de faire
donner un nouveau cours aux affaires
marocaines et qui était heureux de
rejeter sur le général Drude l'inaction
imputable au ministère. Après avoir,
pendant longtemps , télégraphié au
général Drude : « Restez tranquille »,
M. Clemenceau a changé d'avis : il a
voulu qu'on agisse. Comme il lui coû-
tait do confesser son incohérence , il
avait imaginé do faire accuser le gé-
néral Drudo d'immobilisme.

Cetto opinion qu'on peut so faire
sur la question Drude-Clémenccau est
conOrmée par. la colère non contenue
qu'a éprouvée le président du Conseil
français cn apprenant que lo général
Drudo avait pris la kasbah des Mé-
diouna , éri gée par le projet ministériel
cn chasse réservée.

* •
Pio X a cu raison do modérer lo

zèle do certains catholiques italiens
pressés d' envoyer au Parlement lo
plus do député? possible. A les enten-
dre, la situation aurait élé sauvée lo
jour où . un parti catholiquo aurait
compté à la Chambre. Co n'est pas là
qu 'est le danger , du moins pour le
moment ; la Chambre actuelle est très
conservatrico et rien no fait prévoir
uno nouvelle orientation des partis
politiques qui détiennent la majorité.
Lo danger est bien plutôt dans les
municipalités de certaines villes tom-
bées sous la domination des anticléri-
caux , radicaux , socialistes , francs-ma-
çons et républicains. Partout où ils
arrivent au pouvoir ils donnent la
preuve de leur haine contro la reli gion.
C'est une fureur dc laïcisation qui ne
respecto pas même les sentiments les
plus sacrés dc la rnajorilé de la popu-
lation. Ils ont chassé le Christ des
écoles à Alexandrie el démissionnent
en masse plutôt quo d' obéir aux
ordres du préfet leur enjoignant dc
replacer les crucifix dans les écoles. A
Padoue, ils viennent d'abolir l'ensei-
gnement dc la religion dans le3 écoles
primaires , et lo mémo phénomène va
sc répétant dans les diverses régions
de l'Italie.

Les catholiques , que lo Pape a tou-
jours exhortés à voter sur lo terrain
communal, ont là uno belle occasion
dc déployer leur activité ; leurs efforts
seront plua l'acilctnent victorieux que
sur le terrain politi que pur , où ils
risquent dc manquer d'entente et dc
soulever la Jureur des partis adverses.

On dit que lc Moniteur officiel dc
Bruxelles est à la veille dc publier la
nomination de M. Schollacrt en qua-
lité do ministro dc l'Intérieur et dc
président du Conseil des ministres.

La Chambre belgo so réunira lo
14 ja&vier .'et Von donne pour proba-
ble que M. Schollaert aura pour suc-
cesseur, à la présidence dc la Chambre,
M. de Sadelcer.

M. Louis do Sadclecr a déjà été
président do la Chambre. C'est l'un
des représentants catholi ques 'de l'ar-

rondissement d'Alost. Il a 50 ans. Il
est dépulé d>Vlost depuis 1882, et
avocat à la cour d'appel de Bruxelles.

,\
Les-Etats-Unis d'Amérique où les

dollars se font rares continuent à
renvoyer les émigranls dans lcurn
foyers. Les pays d'Europe les voient
arriver par milliers , mais aucun n'est
plus éprouvé par la crise financière
quo l'Italie. 180,000 Italiens sont
rentrés d'Amérique au cours de l'an-
née qui vient do finir , alors que ce
chiffre ne s'était élevé _ •_ 1906 qu'à
108,000. Pendant le seul mois dc
décembre , les grands transatlanti ques
ont débarqué dans les ports d'Italie
plus do 50,000 émigrants ct le rapa-
triement ne fait quo commencer.
Naturellement ceux qui arrivent <lé
courogent leurs proches d 'aJJer tenta
fortune en Amérique ; aussi ceux qui
partent ne sont qu'uno poignée en
comparaison du chiffre des années
précédentes. Lc dernier vaisseau qui
a quitté lo port de Naples n'en por-
tait quo quatre-vingts.

On. dit que cet état de choses ne va
pas durer et que bientôt les Etats-
Unis auront surmonté la crise écono-
mique qui les paralyse. II faut ie
souhaiter pour le bien général de
l'Italie qui ne va pas tarder à res-
sentir les fâcheuses conséquences de
celte rentrée en masse de ses fils au
milieu dc. l'hivrr.

A quoi sort
un journal catholique

Rome, le 6 jan.icr.
Si Voa doutait de r.'fficacitè du

a bon » ou du « mauvais » journal, il
suffirait d'observer cc qui te passe
présentement à Home.

Il n'y a guère plus d'un an qu 'existe
le Corriere d'Italia ; il n 'y a quo sept
mois environ qu 'il a sérieusement pria
Bon essor ; voyons les résultats.

Un congrès des œuvres de jeunesse
se réunissait la semaine dernière ù
Rome ; six cents jeunes gens s'y trou-
vaient rassemblés : étudiants , avocats ,
médecins , etc. Or, l'esprit qui s'y ma-
nifesta fut excellent : esprit d'ardeur
enthousiaste pour l' action sociale , es-
prit de discipline réfléchie.

Aucune connivence avec Jes brouil-
lons et les révoltés, unc franche répu-
diation do la fausse mysti que et du
pseudo-autonomisinc , et cn même
temps , una saino hardiesse pour en-
trer à fond dans le mouvement pro-
fessionnel : tel a été le caractère de cc
congrès.

Co n'eat pas qu 'il nc B'y pro-
duisit aucune noie discordante : un
de ces jeunes gens que M. l'abbô
Murri a entraînés à aa suile, gaspil-
lant et détournant ainsi de précieu-
ses forces morales , tenta d'y décrier
VUnion populaire. La réprobation fut
si générale quo lo malencontreux ora-
teur n'eut pas besoin d'êlro autrement
réfuté.

L'Union populaire , qui dépasse cn
ce moment ses cinquante millo adhé-
rents, trouvera au contraire dans la
jeunesse romaine des propagandistes
convaincus. Ne nous attardons pas
davantage sur celle institution ; nous
lui consacrerons , ici , prochainement
une élude attentive. Il est lenips, en
effet , do faire connaître à l'étranger
le magnifique développement de cetto
inslitûtion , qui , nous cn sommes
persuadés , sera digne du Vo'.ksx-erein
allemand dont elle s'inspire.

Décidés a sc livrer à uno action
Sociale-positive , les jeunes catholi ques
romains ont .insisté vi goureusement
sur lo besoin do « culture ». Mais en
n a pas clu, chez eux , un mot général ,
un préteito à déclamation. Ils en ont
tire la conclusion en acclamant les
c soirées sociales » hebdomadaires ,
instituées par la « Direction diocé-
saine *>. Là , sous la présidence de M. lc
chanoine Pottier , professeur de socio-
logie au collège léonin, l'on étudie
pratiquement et scientifiquement les

problèmes sociaux tels qu 'ils sc posent
à Rome.

— Mais quel rapport voyez-yous
entre cc congrès, ces « soirées sociales »
et le Corriere d'Italia ?

— C'esl nuCorrierc d 'Italia que j'at-
tribue l'excellent esprit do cette foule
dc jeunes gens. Jusqu 'à son appari-
tion, les jeunes catholiques , privés
d'un journal ù la fois « moderne • ct
« anlimodcrnistc », lisaient quotidien
nement lo Giornale d'Italia. Ils s'y
imprégnaient do la défiance qu avec
un art infini , le p lus perfide des jour-
naux modérés instillait en scs lecteur.
catholiques. On ne saurait demander
aux jeunes gens la vigueur intellec-
tuelle nécessaire pour décomposer
certains sophismes; et ils manquent
d'ailleurs de l'expérience positive qui
leur permettrait de percer ù jour cer-
tains .mensonges.

Le Corriere d'Italia, organe vivant,
où l'âme catholique respiro à l'aise,
débordant de généreux enthousiasme,
marqué au coin d'un sain optimisme,
ressaisit pour l'apostolat conquérant
une foule de jeunes hommes admira-
blement intentionnés, quo le3 campa-
gnes de dénigrement obstinément
faites par M. Murri , meu' ç.icnt de
remplir d'aigreur contre l'autorité
ecclésiastique.

Aussi les six cents congressistes
ont-ils app laudi les fortes paroles do
Mgr Faberi , le très zélé secrétaire
général du Cardinal-Vicaire , quand il
leur arappelé que la vie catholique ne
saurait s'accommoder d'une disjonc-
tion entre la docilité aux prescriptions
extérieures do l'autorité ecclésiasti que
ct les injonctions intérieures da lu
conscience chrétienne. Le catholicisme
réalise précisément l'intégration do
cette double règle dans la vie person-
nelle dc chacun des membres dc
l'Eglise Et les applaudissements st
sont transformés en une véritable ac-
clamation quand l'oratour a prononcé
cetto très heureuse exhortation :
K L'autorité ecclésiastique vous connaît
et vous estime. Elle a confiance en
vous : vous, do votre côté, ne lui
marchandez pas votre confiance ! »

Or, durant tout ce congrès, lc Cor-
riere d'Italia a ôté lo fcsleçgialissimo
— très fêté — pour employer un mot
italien fort expressif. Les congres-
sistes no pouvaient lui rendre plus
êloquemment le témoignago qu 'ils
lui devaient de leur mentalité , pleine-
ment ct intelli gemment catholi que.
M. l'avocat Alessandri ot M. l'abbé
don Giulio dc Rossi, qui sont — avec
M. Paul Matteï Gcntili , rédacteur en
che f du Corriere — les auteurs «i res-
ponsables n du bien immense opéré
par lc Corriere d'Italia , y ont reçu une
première récompense.

II faut souliaitcr vivement que da
puissants concours permettent d'as-
seoir sur le Corriere. d'Italia , journal
du soir, un vi goureux journal du
matin , destiné aux classes populaires.
Co que le Corriere opère dans les clas-
ses plus spécialement intellectuelles
lc journal populaire du matin l'exer-
cera dans les familles ouvrières. Lcs
organisateurs du Corriere iront capa-
bles dc créer ce nouvel organe : ils le
veulent ; mais il faudrait les y aider
en mettant à leur disposition des
capitaux qui ne seraient d'ailleurs
pas perdus.

La « presse catholi quo », ù Rome ,
est peut-être Pccuvre la plus impor-
tante qui se puisse concevoir.

G. V.

Les scandales cléricaux en Italie

L"n rcligioux, missionnaire du Précieux
Sang ot curé do Sonnino, avait été
arrêté à Rome sous l'inculpation d' avoir
excité la population à la révolte coalro
l'autorité du commissaire royal.

Cc religieux , lo Pèro Benedetti , n 'a
élé mis cn liberté qu 'après un mois dc
prison préventive

Lc jugo d'instruction vient dc rendre
uno ordonnance de non-lieu.

— A Vicencc , unc religieuso dc l'Ins-
titut des Dorothées a été traduite do-
vant les tribunaux , sous l'inculpation

d avoir maltraité uno enfant de sept ans
qui serait raorto des coups reçus.

L'aSaire a été jugée.
Après l' audition des témoins et la dé

position des parents, le ministère public
a déclaré qu 'il voulait proclamer solen-
nellement l'innocence de la religieuse, et
déplorer que les accusateurs se soient
faits les instruments d'une lâche diffa-
mation , ourdie par des gans qui ont eu
peur do venir déposer eux-mêmes, à la
pleine lu mièro du tribunal.

L'avo:_t des aceusat«urs a lui-même
reconnu lumière innocence de l'accusée.

— Quant .-m fameux scandale da Va
razze, il y a longtemps que les domesti
ques arrêté, oot été remis cn liberté et
quo le collège a été rouvert. Le jeune
Besson et sa mère ont dû quitter le pays.

— Lts journaux anticléricaux qui
étaient par .is sur ces prétendus scan-
dalw pour la violente campagne que l'or
sait , disent ù peine un mot de l'issue de
ces divers procès.

LETTRE DE PAR18
Derrière U c. ibiil_*d aiaistériil

Paris, 7 jani-icr.
C'eut le jour de relire certain récit

d'cntei*rei/!**nl, signé AJpLoase Dau-
det. Enterrement d'un académicien
qui laisse unc p lace deux fois enviée,
puisqu 'il fut secrétaire perpétuel. Si
brève que soit son œuvre, el si mé-
diocre , on lui a voté des obsèque*
nationales. La garnison de Paris et
les grands corps do l'Etat lui font
cortège. Mai . l'intérêt de la cérémonii*
est ailleurs que dans cet apparat. Il
est dans les compétitions qui se croi-
sent, dans les intrigues qui se nouent
derrière le corbillard. Le fauteuil laissé
vide par Loisillon , qui va s'y asseoir ?
Son secrétariat perpétuel , avec loge-
ment à l'Institut , qui en héritera ?
Voici , parmi les suivants de ce cercueil
disparu sous une pyramide dc fleurs,
un poète de province , que dévore la
« fièvro verte ». Endossera-t-il l'habit
couleur (i' estrsgon , comme l'appelait
Mérimée ? 11 ne sait , et voilà son
angoisse. Des hommes influents, qui
patronnent .a candidature , lui glissent
à l'oreille dos ' avis contradictoires.
«.- Eh iiini ! il va falloir sa remuer,
maintenant... — Surtout , ne bougez
plus... laissez faire. •> Qui écouter .
L'embarras du malheureux est co-
mique.

Pas plus , assurément , que celui qui
se trahissait dans l'attitude de tels
prétendants au portefeuille do la
Justice ct daas leurs mano'uvrcs plus
ou moins ouvi-rtcs , tandis que défilait ,
par les raes dc Paris, lo convoi du
garda des sceaux frappé , l'autre jour ,
d'apop lexie. L'n portefeuille de minis-
tro nc vaut pas, certainement , par le
temps qui court , l'habit vert do
l'Institut.  Il n'est cependant pas
moins ambitionné.

Si la renommée a dit vrai , les
aspirants à 1a succession do M. Guyot-
Dcssaignc élaient nombreux , ct M.
Clemenceau a dû sc voir entouré
comme une reine de bal. M. Barthou ,
qui détenait déjà unc poche dc
maroquin, voulait , disait-on , cn chan-
ger. M. Viviani eût , parait-il , démé-
nagé volontiers pour aller do la rue
dc Grenelle û la p lace Vendôme. On
racontait que lc pouvoir avait laissé
ù M. Monis un goût de revenez-y.
M. Crupp i. ce jeuno ambitieux aux
tempes grisonnantes , dont lestage dc
postulant-ministre durait depuis si
Jonglcrops, avait , on'le lui reconnais-
sait , le droit dc •; passer à l'ancien-
neté >•- On nommait enfin M. Valle ,
qui déjà cut Icâ sceaux. Mais co corn-
biste avait contre lui , aux yeux de
M- Clemenceau , préciscracnl sa qualité
do combistc. Car l'actuel président
du Conseil sont lc terrain quelque
peu miné par les amis du « petit
pire », et il T.C pouvait lui plaire d'in-
troduire l'un d'eux auprès dc lui. Au
surplus , M. Vallé avait déclaré , sur la
question do la dévolution des biens
ecclésiastiques , un sentiment qui lui
interdisait do siéger, à côté de M.
Briand, sur le banc ministériel.

Vous savez quel a. été l'élu de
M. Clemenceau. La journée de samedi
s'appellera dans J'histoire la nouvelle
journé*e des dupes. Et la plus dupe
de ces dupes , c'est M. Cruppi , bien
qu 'il s'en revienne ministre du com-
merce. Ses visées allaient tellement
plus haut... M. Clemenceau a dû sou-
rire dans sa moustache en lui oc-
troyant ce porteftuille de consolation.
Il le reçoit des mains da M. Dou-
mergue, qui , du commerce , passe
avec aisance à l'instruction publi que.
A la juslice, le président du Conseil
a cru devoir appeler M. Briand , qui
garde les cultes.

Sur la raisc i dc ce choix , les con-
jectures vont leur train. Est-il vrai
que M. Briand se promette de domp-
ter une raagi-' rature point assez do-
cile ? Des journaux d'extrême gauche
lui attribuent cette pensée. Et certaine
phrase de M. Clemenceau, dans son
discours aux funérailles de M. Guyot-
Dessaigoc, autorise -bien à supposer
qu 'il a cnlendu donner aux juges de
Franco un chef à poigne. N'a-t-il pas
dénoncé cette forme prétendue de la
« liberté du magistrat o qui n'est que
xx lc pouvoir de fausser les lois par des
interprétations abusives pour faire
obstacle au gouvernement... »? Atten-
dons-nous donc à voir quel ques entre-
prises contre l'indé pendance des tri-
bunaux.

Notons que, dès maintenant , on
annonce du nouveau ministre un
projet de loi sur la liquidation des
biens congréganistes. Un projet qui
» simplifiera », dit-on , la procédure ,
et dont le dépôt sera un <¦ acte sensa-
tionnel ». Nous sommes curieux de cc
coup de théâtre.

Au Maroc

Les opérations du général Drude
Dans l'engagement du 1*» janvier , un

spahi a été tué ct 3 tirailleurs blessés.
Les troupes ont campé fu r  lo tci raia
auteur do la kasbah des Médiouna. La
batterie, lo si-rvice de santé et les ser-
vices auxiliaires ont pénétré dans l'inté-
rieur. Le '1 janvier , la colonne com-
mandée par lo colonel Routegourd , sous
(a direction du Général Drude , ost partie
pour Si Ain Sfa, où doa bandes nom-
breuses étuicat réunies.

L'approcho do la colonno ayant été
signalée, uno partie des tentes avaient
été enlevées. A mesure que les troupes
._ rapprochaient , la pani que so répandait
parmi les icdigàn«.3. La cavalerie de la
colonne , qui comprenait lc gouin ct les
spahis, envoya des émissaires pour dire
aux Marocains quo si personne ne tirait
ut s'ils voulaient faire lour soumission,
aucune attaque n'aurait heu. Ces propo-
sitions furent acceptées.

Mais pendant co temps, les Marocains
organisaient un convoi qui partit vive-
ment vers le sud. N oyant cela , les cava-
liers s9 déployèrent ca bataille ct sa
portèrent rap idement cn avant sur la
proéminenco au sommet de laquelle sc
trouve Ain Sfa. Dc iù , ils aperçurent une
longue théorie do gens emmenant un
important convoi. Aussitôt, des disposi-
tions furent prises pour arrêter les pil-
lards. Lo gouin sc porta cn avant ct à
droita , pendant que les spahis s'avan-
çaient plus lentement à gauche afin de
fermer la retraite aux pillards.

A cc moment , Jes cavaliers reçurtnt
des coups dc fusil des Marocains. Lc
trouin chargea. Les Marocains s'cnluirenl
daivs toutes les dtrcclious, abaudovuiatiV
les troupeaux qui furent ramenés ù Ain
Sfa. La razzia ainsi faite comprenait
2C00 moutons , 200 bœufs , 24 chameaux ,
quelques chevaux ct bourricots.

Le général Drude, escorté par un esca-
dron de chasseurs, est rentré lc 3 janvier
à Casablanca. Lc lendemain , la colonno
rentrait à Casablanca , laissant une gar-
nison à Médiouna , composée d'un batail-
lon d'infanterie , d'uno batterio dc 75 ct
d'un peloton da spahis.

Lc départ du général Drude
A son arrivée à Casablanca, le général

d'Amade a été salué par lo général
Drude , l'état-major, lo consul de France
et les autorités françaises et marocaines.
Lc général Drudo part aujourd'hui mer-
credi sur lo Desaix, pour Oran.

Lcs -ran&.ormations ou <• Timos »
Nous avon3 annoncé hier ces trans-

formations.
Le Times public la noto suivanto :
Des négociations sont engagées dans lo

but do transformer lo Times en société par
actions, sous la présidence, propose-t-oa, de
M. Walter.

Iy journal continuera _ être publié comme
par le passé, à Printing Housse square.

Oa se propose de confier à il. C. Arthur
Pcarson les [onctions de dire«leur gérant.
11. Pcarson sera chargé de réorganiser l'ad-
ministration do journal. Pu colé de la
rédaction, la landaiico du journal restera
toujours la même et le Times s'inspirera ,
comme auparavant , de principes indépen-
dants de la politicrue de parti.

Le Times qui , comme on le voit par
la cote ci-dessus, va devenir la propriét'i
d'une société par actions , a actuellement
cent viug années d'existence. Son pre-
mier numéro parut à Londres lo 1er jan-
vier 1/S3, et , paa un jour depuis lora, il
n'avait cessé d'appartenir exclusivement
_ la famille Walter.

Son fondateur , John Walter — fami-
lièrement dénommé Walter Ier — est
uno ligura quati histori que' duns l'his-
toire anglaise. Menace un jour d'uno
grève do typographes dans soa journal ,
il endossa lui-mémo le vêtement de 1 ou-
vrier et composa une partio des articles.
Pendant cinq mois, il travailla ainsi
cbsquo soir à l'impression deson journal.

Une autre foi3, le Times ayant été
exclu des services du paquebot et do
poste par le ministère Pitt , qui avait
juré sa ruine , John Walter lrr créa dans
les vingt-quatro heures un service parti-
culier : il eut ses navires, ses mallos-
po3tes, ses courriers ct dépassa même la
gouvernement en organisant Io premier
un servico mensuel de dépêches entre les
Indes ct l'Angleterre.

Lo propriétaire actuel du Times est
M. AT>U UT Waltor — Walter IV.

M. Pcarson, lo (utur directeur «cirant,
est un homme jeune encore et d'una
grande activité. Il est d^jà la prop rié-
taire du Standard , du Daily Express el
do plusieurs autres journaux et pério-
diques anglais.

Le a Mount Royal »
Nous avons publié , samedi , une dépê-

che do Londres annonçint la perte pro-
bable du vapeur "'anadien Mount Royal,
qui avait quitté Anger*- 28 jours aupara-
vant avec 300 pa^sascers ct dont on
atteudait vainement l'arrivée à Halifax.

Ledit vapeur vient d'aborder à King-
ston, en Irlande , d'où l'on télégrap hie les
détail* suivants 6ur les avaries, causes
du retard :

L'accident du vapeur Mount Royal est
arrivé lo îi décembre. Des Juites se sont
déclarées dans les chaudières tt U a été
impossible do so procurer assez de vapeur
pour actionner les machines.

Les passagers et l'équipage sont en bonne
santé.

L AFFAIRE DRUCE!
D'après les journaux pari-jieas , l'aCairo

Druco no serait point terminée par la
désistement d-s George Hollamby-Druce.

L'avocat Coburn a déchré après l'au-
dience quo son client ct lui croyaient
toujours quo la duc de Portland avait
usurp é lo nom do T. C. Druce ct s'était
fait passer pour être lc marchand de
Baker street.

Dans deux on trois semaines, les action-
naires do la Société G. 11. Druce, limitai,
soront réunis, ct s'ib estiment que le
duc s'est déguise, pour des raisons à
déterminer plus tard , en T. C. Druce, cl
s'ils su déclarent d'accord avec George
llollamby-Druco pour eatarocr uno
action civile, cello-ci commencera in-
cessamment.

Déjà G. H. Druco a coûté uses action-
naires ICO à 173.000 francs.

Lc ministère français dtvanl les ( bunibrcs
Voici trea probablement l'ordre du

jour que le conseil de* ministrvs, qui so
tiendra lundi prochain , décidera do sou-
mettre aux Chambres :

Au Sénaf, il demandera do voler Io
projel do loi sur la réduction des pério-
des des réservistes ct des territoriaux.
puis le projet dc loi sur le rachal dc
l'Ouest.

On peut compter que ces deux projcls
rencontreront uno forto résistance chez
les sénateurs.

A la Chambro, le gouvernement de-
mandera d'abord quo le projet dc ré-
forme des conseils de guerre soit mis en
lête dc l'ordre du jour.



AU VATICAN

Ouvriers allemands cbez le Pape
Lundi matin, la Souverain Pontife a revu

au Vatican un croupe d'ouvriers allemands
appartenant à unc section du vouisiierti*.

Le che! du groupe a prononcé un court
speech au nom de ses camarades ; le Pape
lui a répondu très simplement. Puis il est
resté ù eauser familièrement avec eux,
s'enquérantdes conditions de leur travail . Il
a béai un drapeau que les ouvriers avaient
avec eux.

Ces ouvriers constituaient l'avant-garde
du grand pèlerinage des catholiqufS alle-
mands, organisé par un comité que présidait
le cardinal Kopp, et qui aurait dd arriver ù
l' ome eu avril.

Lo pèlerinage n'aura pas lieu. Ue même
qu'aux organisateurs du pèlerinage belge, le
Pape a lait communiquer aux Allemands
que son plus vif désir- aurait été do les
recevoir au Vatican , mais qu 'étant données
les conditions do liberté assez précaires dont
les catholiques jouissent _ Konie. il préfé-
rait les voir céiébrcr chez eux. la solennité
de son jubilé.

II va sans dire quo les Romains ne son!
pas contents de cette suspension dc pèle-
rinages , qui se chiflrera en ville par des
pertes importantes.

Il y en a cependant qui n 'ont pas pu Olre
renvoyés : par example, celui des catholique?
piémontais» qui arrivera à Homo vendredi
10 janvier.

Nouvelles diverses
— Le ministro do France ù lîruselles ,

comte d'Ormesson, quitterait prochaine-
ment co posle pour prendre , au quai d'Or-
say, la direction dos aflaires administratives
et techniques.

— Les arlicles publiés hier mardi par la
presse indépendante, en Russie, constatent
que la réaction est redevenue toute puis-
sante ct que l'arbitraire n 'a pas diminué.

— M. Pichon . ministre des affaires étran-
gères de France, a été reçu, hier mardi , par
le roi d'E-pagoe. Le soir . M. et M 11'' Pichon
ont dîné au palais avec LL. MU. Puis, in
vîtes et amphitryons ont assisU à uoe repré-
sentation au Théâtre-Royal. Le déjeuner à
1 °nmh____«1e de France eit fixé _ domain
jeudi.

— Les israélites riches de Berl in viennent
de souscrire les fonds nécessaires à l'érection
d'une slatue do bronze - la mémoire du
célèbre compositeur Mendelssohn. Elle sera
placée devant le collège israiMite de Berlin.
Ce sera la première statue d'israélile qu'on
aura jamais édifiée dans la capitale prus-
sienne.

Schos de partout
POUR M E S U R E R  LE TEMPS

Calculer la fui te  des heures parut long-
temps aussi malaisé quo calculer la fuite
des jours. Les montres, au sixième siècle,
avaient beau être rectangulaires ou ovales,
hexagonales ou sphériques, avoir la forme
d'uno fleur de l> *3 ou d'un cceur, d'une tète
do mort ou d'un livre, d'uno coquille ou
d'une étoile, elles se ressemblaient toutes
sur un point : elles variaient  d' un quart
d'heure par jour. Même après sa mort ,
Henri IV ne pouvait savoir exactement
l'heure. Vainement, en lô 19, la statue du
bon rei criait-elle û la Samaritaine sa voi-
sine : -. Quelle heure est-il, ma mio ? >La
Samaritaine répondait : i Hélas ! Sire, je
n 'en rais rien moi mème. Quand mon
aiguille marque midi , lo soleil se lève.
Lequel de nous trompe l'autre '.' »

Parfois on regrettait presque le procédé
familier au roi saint Louis et à sc3 premiers
successeurs. Une fois lo soleil couché , ils
faisaient allumer une chandelle : puis , cette
chandelle éteinte , une autre chandelle , de
mème taille. La succession des chandelles
indiquait la succession des heures. El le
mystère de la nui ton était éclairci.

S U L - Y - r ' > U D H O M M E  i l  L " C O « f f - .SIO,V

L.  grand poète Sully-Prudhomine, qui
n 'avait jamais pratiqué la religion, a tenu
ii se confesser avanl de mourir.

Il avait  par avance exposé les raisons de
cette al t i tude daus un sonnet magnifique
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Los millions de Zézette
Par C H A R L E S  SOLO

Lcs doux hommes roulèrent sur le
plancher, exécutèrent une pirouette, se
sentiront soulevés, cognèrent d«; leur téie
la toiture du wagon , retombèrent sur le
plancher ct se trouvèrent l'un ot l'autre,
étendus sur lu dos avec l'impression d'a-
voir toutes les cotes brisées.

Un instant on n 'entendit que les mu-
gissements de la locomotive, mugisse-
ments sinistres, râles d'agoni. «¦! d 'im-

Puis s . furent tics cris de terreur, des
«vis d«i triomphe, dos appels au secours.

— Master Simpson ! master Simpson !
clamait une voix forte.

Simpson encore tout ahuri allait se
relever quand il entendit un grin.oimr.t
au-dessus d«.' sa lête.

Une clarté vive, produite par une
torche de résine, inonda le wagon.

— I l é l  Monsieur lo détective 1 nous

V ous avez fait une maîtresse culbute 1
— C'est vous Monsieur Lavignctle !

Diable ! Vous prenez un singulier chemin
pour venir a moi.

— J 'entre par la portière , cher mon-
sieur ! Le wagon a. été retourné et jeté
sur lo flanc, très proprement , sur du vo-
lours, comme je l'avais prédit 1... à pro-
pos ! pas de bobo ? rien d'avarié ?

et pourtant peu connu , que nos lecteurs
liront avec plaisir.

Ea ces vers admirables dont il semble
avoir emporté le secret, lo poète-p hilosop he
proclame que la confession est seule capable
dc rendre la paix a l'àme du pécheur, car
seule elle donne la certitude du pardon :

& f_iifj_«ial de vieillir «f«i«j un lars* _x;utcre.
Soas *.-. dtal dix remords, 3 ne pmcaU u t.xin
ht perlai: haut loul st*l i_ xxiind j e  n'y veillais _xu
Vouliml dtx lourd suret ««W j *  ¦««* sentais las
Mc soulager au sein d 'un bon liéjjojitaîrx -.
Val, pour front.- .,- la paie, fax! .tix tron dan* li

[tem
h! lu, fxùcaixt 'e... nssi/mUe i- Dit-.', tout lai.-.
Heureux U meurtrier qu'absout lu hiaxix xl 'ti

{prxtrc
ll ne *v«. '«'o« lt sang ('.".-.-l y. rc.Htrailr.
.t r / i ç x r . t ,'ix ._r .nj-  oh le eou.i jxd  d.nut.
J 'ai i' i M" noiiui.-e eri.ie .'« l'oreille dix-L-ie
lit, û- l'ui _i_ Ai terre «i t'ait er-jxtre une émue.

SCLLX Pli . 11110*1 ME.
I.X 07 Ot LA FIS

Enlre employés des posles , lo lendemain
du Jour «le l'An :

— Il est certain que nous sommes de véri-
tables esclaves.

— Oui : mais des esclaves nés pour af-
franohir '.

Radiotélégraphie

Le navire italien Aùttasutra-Yotla est
arrive de la Spczzia û Massaouah , ayanl à
bord lo matériel nécessaire pou- installer
cinq stations radiographiques. une dans
l'Asmara et les quatre autres dans le Bena-
dir. sur la côte orientale do l'Afrique. Deux
d'entre elle* auront la puissance nécessaire
pour faire franchir aux ondes électriques
les _Moo kilomètres qui séparent L'Erythrée
du Benadir. La station de l'Asmara com-
muniquera avec le Mont Marius , près de
Rome. On espère que ces appa-cils pourront
fonctionner pour le mois de juin prochain.

Confédération
I.e rachat <Iu Càolburd. — Le

Conseil fédéral va engager les pourpar
lers pour le rachal du Gothard. L'no pre-
mière cocfé.-cn.o aura lieu d'insquelques
jours à llerne, à laqu-llo assisteront les
délégués de la Compagnie et c«-ux du
Conseil fédéral. La délégation du Gothard
sc compose dc M. Stoffel , président du
conseil d'administration, et de MM. les
directeurs Dietler et Schralt ; celle du
Conseil fédéral comprend les chef . dos
départements des chemins de Ur, des
linune.o. el ni: commerce.

M 111 taire. — Dans toules les écri
Lure» concernant l'armée, les unité» d'ar-
méc, les corps do troupes et los unités
de Iroupes seront désormais numérotés
par des chiffres arabes (par exemple :
l-** corps d'armée, 3:M division , brigade
d'infanterie 7 , brigade de cavalerie 1,
régiment d' artillerie 10. division d'ar-
tillerie de forteresse 3, lazaret da
corps 3, etc.) :  les chiffres romains ne
serviront p lus qu 'à la numérotation des
•ubdivisiorn des uni tés  d'un corps de
troupes , telie-s quo la compagnie d'in-
fanterie , la compagnie du génie do l'élite,
le groupe «le I artillerie de campagne , la
division du parc et le détachement de la
colonne da subsistances.

Enlin . Io numéro d- y. l'unité ou du
corps de troupes sc p lacera après la dési-
gnation de l'unité ou du corps (par
exemp le: esoadroa 16, batai l lon d' infan-
terie 80) et le numéro do l'unité d'armés
avant la dési gnation de l' uni té  (par
exemple : lw corps d'armée, 6****1 division).

— Lc Conseil fédéral a pri3 les di-
sions suivantes :

1° Lcs militaires des armes spéciales
qui passent dans lo landsturm , après
avoir accomp li leur service dsns l'élite
ot la landv.-br , conservent leur arme-
ment et leur équipement.

_ " L'article 9. do la nouvelle organi-
sation militairo s'app li que saus exception

— Absolument rien !
— C'est un artiste quo eo Van Berkcl,

je lu i  ferai prendre un brevet !... Dérail-
lement des trains sans douleur el sans
danger !... on un a vu de plus hèles qui
i;a à .'Officiel.

Aristide Lavign«'U«* p lanta sa torche
dans une poignée d«- signal ct sauta dans
le wagon où Si. Donegal, Gédéon et Van
ilcrkel vinrent le rejoindre .

— Le trésor ? demanda Gédéon.
— Le voici ! il sc porte mieux que «

pauvre diable d'officier qui m'a servi <!
tampon.

Et s'adressant à Van Berkcl :
—- Il y a u\\ poste ang lais :'« un mil

-l demi "d'ici ! le savez-vous ?
— Gui ! et nous devons nous hâter !.

.'ite. monsieur! le-trésor...
Les qua lrc hommes saisirent le pré-

cieux sac, l' enlcvèrenl à la force, des poi-
gnets et lo hissèrent Ô l' extérieur.

Us se disposaient à quitter le wagon
quand Arist ide désigna sir Austin Wil-
liam Bolton étendu inerte dans la posi-
tion oè l'avait jeté le déraillement.

— Qu'allons-nous faire? demanda-t-il.
L'no syncope produite par !.. commo-

tion I laissons-le ! los soldats du post-'

gon blindé. Simpson regarda avee um:
curiosité mêlée de stupeur la scène qui
se déroulait,

Jelèecn travèr_dcla voie,los roues tour-
nant follement dans le vide, son énorme
carcasse vibrant de mugissements _or.o
res, d'un côté son œii rouge fixé dans lo
nuit , de l'autro une p luie do charbons
incandescents s'échappant dc ses entrail-
les , la locomotivo ressemblait à ur
monstre infernal, vaincu et terrassé.

et intégralement aux militaires des armes
spéciales.

3° Les militaires des armes spéciales
qui ont dû rendre leur armement cn
passant dans lo landsturm soront , après
avoir accompli tout leur service person-
nel, mis en possession d'un armement
et d'un équipement pareils ù ceux qu'ils
avaient en sortant de la landwehr.

.• - .ni- -- .•¦'" • à Barcelone. — Notre
correspondant à Barcelone nous écrit :

A l'occasion do la Saint-Sylvestre ,
l'IIelvllia, ccrclo suisso do Barcelone, or-
ganisa dans ses locaux uno soiréo fumi-
lièro qui fut  en tous points réussie.

Environ quatre-vingts Confédérés , rc-
poudant àl' auuab e invitation do l'Ile!-
eé;ni, se réunirent non seulement dans lo
but do festoyer joyeusement , mais mus
par un sentiment do patriotique solida-
rité. Lu elîot , au programme do la fète ,
à part lo banquot et la sauterie finale ,
fi guraient uno tombola et dos jeux di-
vers, dont Io produit  s'en fut alimenter
la caisse de secours des Suisses à Barce-
lone.

La féto fut des plus intimes, et le p lus
joyeux entrain ne cessa do régner.

Vers la l iu  du banquet, à l'heure des
toasts , lo président de l'Helvétia, M. Gan-
guillet , râauma les actes qui marquèrent
la vitalité de l 'Helvétia durnut l'annéo
1907. 11 passa égalomont en revuo les
laits lea plus saillants de notro vie natio-

I'ui3 M. Gschwind , consul suisse à
Barcelone, parla êloquemment do la pa
trio absoute , it finalement porta son
toast à la funiillo rojatc d'Espagne.

Il était réserve à uo Fribourgeois, M.
Albert de Castella, de pussege à Barce-
lone , d'évoquer lo souvenir ct d' apporter
lo aalut du pays romand. Il lo lil ca ter-
mes élevés, et son discours, très applaudi ,
[ut suivi du chaut : Lcs bords dc la libre
surine.

La fète f ini t  très tard , bien avant dans
ta nuit , les iixiiibas du Bans des vaches
troublèrent d_us lour sommeil les Cata-
lans voisins du local de l'IIelvilia.

M. Albert de Caatella so rend au Ma-
roc, rejoindre une troupo do Ncmrodi
qui chassèrent le g*os gibier. Souhaitons
leur que celui auquel lia auront  affaire
ue eoit pas vêtu du burnous ni muni do
carabines à longue portée. M.

Cantons
ZURICH

Contre les grèves. — Les partis
bourgeois ont proposé l'élaboration d' une
loi sur les grèves à l'instar du canîou de
Berno. Mais le gouvernement s'est pro-
noncé contre lc principe même de la loi ;
toutefois il a admis qu'il y avait lieu de
comp léter le code pénal , qui , en ce qui
concerne les désordres oecassionnés par
les grèves , offre eles lacunes évidentes.

La commission du Grand Conseil nom-
mée à l'effet d'examiner l'opportunité
do légiférer en matière de grèves s'est
prononcée dans lo mémo sens que le gou-
vernement. Elle proposa d'introduire au
code pénal une adjonction prévoyant la
peine d'emprisonnement ou une amende
allant jusqu 'à -000 fr. pour lout acte
attentatoir.; au droit des citoyens , mena-
ces, violences , etc.

La minorité socialiste a fait  une contre
proposition qui tend ù régler par une
loi les relations privées des employeurs
cl des employés.

BERNE
Menace «le eonflit .  — Lcs patrons

menuisiers de la ville do Berne soat à la
veille d'un conllit avec leurs ouvriers,
qui demandent une augmentation de
salaire de 5 ".. et la réduction des heures

Pareil ù des démons, deux silhouct
tes noires so détachaient fantastique,
dans la lueur rouge projetée par le foyer

C'étaient deux burghers qui jetnicm
aux îl .ininos. .ives i.n'.nre. I__ ; _n.br ,

Les pauvres uiaulus lon-ori;-'-, liem
filant de tous leurs membres, blessés poui
la plupart , mais uon grièvement, s'é
laient rendus sans résistance.

I (errièru la locomotive io tender s'étail
dressé sur son arriére-train, ct se main
tenait dans cette position , grâce à ui

les dragons ot le vicomto du Blaisois ava i t
été lancée à droite : l'autre gisait sur le
(lane gauche.

Mais telle était la trempe du blindage ,
que rien n 'avait été brisé ; quel ques pa-
rois enfoncées ct c'était tout.

C'était donc grâce à la résistance des
plaques d'acier qu 'on avait aucune mort
d'homme ni mème de blessure sérieuse
à dép lorer.

Eustache Galimard et l' un des burg-
hers maintenaient le vicomte en respect.

Cot homme était affreux à voir.
l'nc bave sanglante aux lèvres , la folie

dans les veux, los membres secoués de
spasmes horribles, il hurlait des blas-
phèmes a l'adresse des vainqueurs.

iVndunt que Van Berkcl, aidé dc Gé-
déon assujettissait solidement le sac aux
diamants sur la selle du chcvalje p lus
vigoureux , M. Donegal armait siiencieu-
semont sa carabine.

Il mit lc vicomte cn joue.
Zézette et Ilélèno de Champ igny se

jetèrent  devant l'Américain.
— Qu 'allez-vous faire , monsieur i'

de travail. Les patrons accordent h
première demande, mais ils repoussent
la seconde, parco qu 'ils ne veulent pa>
èlre mis ca état d'infériorité à l'égaré
des menuisiers dc la campagne, qui vien-
nent leur disputer la clientèle citadine

SCHWYZ
ï.é . '. i-!:H in:»  scolaire. —Uno nou-

velle loi scolaire sera soumise le 20 jan-
vier au voto du peup le schwyzois.

Cotte loi no modifie pas les prescri p-
tions delà précédente en ce qui concerno
la durée do la fré quentation de l'écolo
(7 ans). Ella permet toutefois do remp la-
cer la 79* année, dans les communes do
la montagne, par deux cours d'hiver do
2i semaines.

Une classe peut compter do 60-75
élèves: lo maximum esl udmis pour les
obus-la mi loua lea élèves suivent lo
même cours.

Lcs communes onl la faculté d'insti-
tuer la gratuité totale ou partielle du
matériel scolaire.

L'écolo civiquo (préparation aux exa-
mens des recrues) doit durer 2 ans, à
raison do bO heures par an , p lus un cours
do répétition de 20 heure.» avant
l'examen.

Les cours do perfectionnement et les
cours professionnels sont organisés d'une
façon toute moderne.

Le régimo dts écoles particulières cet
très libéral.

Les instituteurs ne peuvent remplir
une autro fonction publique qu'avec
l'assentiment do la Direction du l' ensei
l*ocment et do la commission scolaire.

L'exercice du mandat de député
échappe ù cette condition.

Ils ne peuvent en aucun cas tenir
auberge.

Lea frais de remplacement des maitres
pondaut leur service militaire sont à la
charge des communes. En cas de moiu
die , la commune paie pondant trois mois
la moitié des frais de remplacement.

Lo traitement minimum esl dc 1300 fr . :
il eat porté à 1 .00 fr.  après 5 ans. Les
mit i 1res ont droit ù unc indemnité do lo
gement de 100 à 300 fr. Ils reçoivent ,
sur le fonds de la subvenlion fédérale,
des p rimes d' âge' graduées suivant les
années de service.

Le canton subvnntionuo renseigne-
ment d'après les règles suivantes: il
paie 3 % des frais de construction ou d«*
réparation; ii fournit un subside de 200
à 300 fraucs aux communss les plus
nécessiteuses : il attribue à la caisso de
retraite des instituteurs 2000 francs au
moius par année sur Io produit de la
vento du sel ; il prend à sn charge le
10 % des traitements des instituteurs
secondaires et fourni t  à Chaque écolo
secondaire un subsido do 200 francs.

SOLEURE
l'our les |i_iti si<ïue_. — On com-

mencera lo printemps prochain la cons-
truction d'un sanutorium pour phtisi-
ques ù Allerhcili gen , près do Ha'gendorf.
Le coin est évalué à .25,000 francs. II y
aura 70 h 70 lits.

Les fonds disponibles s'élèvent ù
250,000 francs. Lo reste sera demandé à
la charité publique et l'Etat sera sollicité
do fournir un subside annuel.

SAINT-GALL
I.e clu&niag*.. — Suivant un com-

muni qué dc l'office du travail communal
k la presse, lo chômage dans la villo do
Ssiut-Ga '.I so ferait beaucoup plus sentir
que les années précédentes ct lo nombre
des ouvriers sans Iravail ost plus consi-
dérable.

GENEVE
I.H réorganisation «le l'EgliMC

protestante. — La commission char-
gée d'examiner la situation spéciale dc
l'Eglise nationale protestante do Genève
a terminé ses premiers travaux. JIllo c

— Débarrasser le monde d' un ceptil
malfaisant.

Laissez-le ! Dieu se chargera de le châ-
tier comme il a châtié ses complices.

-~ Vous avez raison, Mesdemoiselles i
Qu 'il aille se luire casser la tôle ailleurs !
elle ne vaut pas la cartouche que jc
hi-i'ili .'nio .

l'rès de dix minutes s étaient écou-
lées , depuis l'instant où ic"train uvuit
déraillé.

C'était beaucoup.
11 fallait fuir  sans perdre de temps ,

met t re  la p lus grande distance possible
entre le trésor et les soldats du poste
voisin qui , sans nul doute , allaient se
porter au secours du train en détresse.

Van Derkel-donna l'ordre de partir.
Voyant Ja petite Iroupe prendre le

galop vers lit montagne en emportant
rc trésor , ces millions qu 'il avait cru un
instant cn sa possession, le vicomte cut
un cri de rage.

Les bras ballants , la gorge sifflante ,
il s'élança â la suite des fugitifs.

Pendant quelque temps, ceux-ci en-
tendirent derrière eux des blasphèmes,
des imprécations , de 'iniques hurlements.

Plus les imprécations, les cris de-
i-inront moins distincts tl cessèrent toul
Il f ini

Terrassé par la fatigue, les p ieds _cn-
songlanté aux aspérités du roc, lc misé-
rable avait abandonné la course.

Vaincu , pantelant , paquet de chair que
secouaient , par intervalles , dc doulou-
reux soubresauts, il s'était  nffcilé aux
bords d ' un préci p ice.

fait  parvenir son rapport ou Consistoire ,
qui on u discuté hier, l.a commission
d'études propose la nomination d'une
assemblée - constituante, chargéo d'exa-
miner le projet do constitution de !..
nouvello Egliso do Genève. Cotto Cons-
tituante serait élue par tous les citoyens
protestants ; ello serait composée dc 62
délégués ; les ecclésiastiques seraient éli-
gibles au même titro ep_o les laïques.

Lc Consistoire a renvoyé ce projet i
une commission do î» membres.

I.e parli radical.—-Suivantl'exem-
ple do l'Association libérale-radicale,
l'association du Houx vient de so déta-
cher du parti radical gouvernemental et
de renforcer lo groupe des jeunes radi-
caux. L'Association .de la ville tiauto se
dispsso à cn faire autant.

Décès. •¦- On annonce lu moit do
M. Bernard , régent do l'regny.

M. llcroard étail lo doyen des régents
du canlon de Genève ct il comptait
quarante-sept ans d'enseignement.

FAITS DIVERS
ETRANGER

s i  ! l i i i o  ni__MUM___.ee. — Une petite fille
de quatre ans a élé assassinée lundi, dans
le. soirée, â lîerlin, par un satyre d' une ving-
taine d'années, qu'on n 'a pas pu encore re-
trou ver.

I.'onfant ,  qui jouait dans la ruo avec
plusieurs camarades, fut  suivie par un
individu lorsqu'elle rentrait chez ses parents
ct poignardée dans le corridor do sa maison.
EU* est morte à l'hôpital où elle avait été
immédiatement transportée.

Ua direction do la police offro une prime
dc 3750 fr. à la personno dont les indications
seront cipables d'amener l'arrestation dc
l'assassin.

Vol en pleluo rne. — Un caissier
d'une banque a été attaqué , ù 10 h. du
malin , dans la Markgra.cnstrassc, une des
rues lus plus et les mieux fré quentées do
Berlin. Il a été assommé d'un wup dc
poing, ct l'agresseur lui a volé un sac con-
tenant un millier do marcs.

.. i;i:iVo . ._ <' : quatro noyés. — Pondant
une tempête qui s_vi&sait lundi après midi ,
un Lateau _ moteur a chaviré en face do
Itudkccblng (Danemark). Quatre pécheurs
se sont noyés.

Mort dc froid. — On vient de décou-
vrir , mort do froid, dans les bois de la com-
mune de Commarin iCOte-d'Or , France), un
marchand dc bois du pays, dont la femme
s'était brûlée vivo à lu suito de l'exp losion
d'une lampe à pétrole.

Xaufrage cn p lein océan. — Lo ba-
lesu-citcrne Hotliam iiellon, servant au
transport du pétrole, vient do rentrer à
New-York. Il a recueilli en p lein océan, le
17 décembre, sept marins réduits ù la der-
nière extrémité, seuls survivants de la bar-
que norvé gienne Germanie. Celle-ci avait
un équipage de treize hommes. Dès qu 'il
eut constaté quo son bateau sombrait, la
cap itaine du Germanie fit embarquer ses
hommes, avec des vivres, sept dans une
chaloupe et huit dans l'autre. Quant à lui-
même, resté le dernier au poste, il tut en-
glouti avec l'épave qu 'il se disposait à
quitter k son tour.

La secondo chaloupe , qui portait huit
marins , n'a pu étro retrouvée.

Ceux des naufragés qu'on a pu sauver
ont erré pendant huit jours à la dérive,
tournis à toutes le3 intempéries.

SUISSE
Les e; i i .-. o i i i i e  .. — Lo bulletin fédéral

des epizooties signale, pour la périodo allant
du t" au 5 janvier , - étables contaminées
do fièvre aphteuse, dont uno k Glaris , unc à
Mauron (Thurgovio) ct uno à Meinicr (Ge-
nève), cette dernière très probablement à la
suito do contagion provenant do Juvigny
(Ilauto-Savoie).

En Italie, la maladie prend de l'extension.
Vors le milieu do décembre , on comptait
15.000 cas.

K.NFANTS PERDUS.

Nus amis allèrent belle allure.
Au lever du jour , ils traversaient la

rivière Komla ; ù huit heures du matin ,
ils rrancliissaiont la frontière portugaise
et , obli quant vers le Sud-Est, attei-
gnaient lo territoiro cafre vers midi.

La chaleur était tomdc, Je soleil dar-
dait ses rayons perpendiculaires, faisant
éclater les chistes, incendiant In brousse.
annihilant toute végétation.

Les chevaux , sur pieds dopuis do Ion-
Ï;ues heures, étaient fatigués, déjà ils
luiiiienl à chaque pas et leurs cavaliers

(levaient employer des prodiges d'a-
dresse pour les "empêcher de s abattre.

— Nous n 'atteindrons jamais Kfosl-
Eiai , (it Van Berkcl , une halte s'impose.

— Et si nous sommes poursuivis ! Si
les Anglais sont derrière nous ?

— Nous possédons sur eux une avance
de quatre heures dc cheval au moins.
Ils ne peuvent nous suivre qu 'à la piste
et les pistes nc sc découvrent pas aisé-
ment cn lemps de sécheresse.

— Alors, vous propose;*. . .  .
— Je propose do consacrer deux

heures nu repos ! nos chevaux cn ont
beitoiu ! Bientôt ils refuseront d'avancer
ou crèveront sous nous !

— Van Derkel, notre sort est enlre
vos mains 1...

— Dès quo nous aurons atteint un
endroit où nous pourrons nous retran-
cher contre toute surprise , nous arrê-
terons.

Tout le monde reconnaissait la néces-
sité d'une halte; à tout prix il fallait
menacer, les bOtes^

Ilnux on  l'u n i  . I i r i . l .  - , i i l  -... r- 1.C SOir
de l'Ep i phanie , un iaccndle, dil à ltexplosion
d'un fourneau ii pétrole , a complètement
détiuit. à Oolilau (Schwyz), une maison
habitée par plusieurs ménages . Deux
enfants d'ouvriers , Agés de 8 mois ot 2 ans.
qui dormaionlcùte k côtodans uno mansarde ,
ont été brûlés vils. Les parents , qui .étaient
co jour-là en visite à Zurich, n 'ont retrouvé
à leur rclour que les os calcinés do leurs
bébés.

n iui-i. .> i iU-u! i i .v .  — Milieu}' , lauloitr
do l'attentat du 10 juin 190. contre lo mi-
nislro do Itussie à Berne , qui élait interné k
l'asito dc Mi'insiogen, a enlin pu.filro identi-
fié, l l s 'appello Joseph Seralln ot serait né
en Galieie. Cette découverte permettra da
livrer co ponsionnairo à i'Autriche.

I.cs buiiditH dc .*i< ' * n . | i S' li « - i i i i .  —
L'identité du couple arrêté à âcliupflicin.,
dans les circonstances que nous ayons rela-
tées , a été établie. L'homme est un ropris
de justice prussien , du nom d'Ardin , origi-
naire do Julerborg.

I.c dernier *-.on.iiIou Un «Uotljurd.
— A Lucerno eat mort Michel Danioth , la
dernier postillon du Oothard. Danioth a
conduit la posto du Oothard pondant
OO années.

î '. II ;i é ri  l Kiir le lac. — Jeudi , 2 janvier ,
deux hommes de ltougo-Terre, près Saint-
Illaiso (Neuchâtel), montant un canot auto-
mobile dc pêche, avaient effectué la tra-
versée du lac jusqu 'à Cudrefin. Au retour,
ot commo ils étaient arrivés au milieu du
lac, lo moteur cessa subiloment do fonc-
tionner et toults les tentatives faites pour
le remettre en marche furent infructueuses.
Le bateau, dépourvu do rames , était dès
lors livré aux caprices do la bise noire qui
souillait cc > ' , r - l _ sur lo lac; cinq heures
durant , les malheureux eurent à subir l'as-
saut des vagues qui venaient se briser sur
1 embarcation cn dérive, les trempant jus-
qu'aux os.

l'.niin, vers 10 h. du soir, le bateau était
jeté sur la grève , entro Auvernier ot Ser-
lières, où ceux qui lc montaient, couverts
do glaçons et aux trois quarts gtlés , turent
cnlinsecourus par des habitants d'Auvernier.
Une brave familie de pécheurs de l'endroit
leur prodigua les soins que nécessitait leur
trislo état. Après avoir passé la nuit à
l'hôtel du Lac, où leurs vêtements furent
remis cn étui , les héros do cette aventure
ont regagné vendredi matin leur domicilo.

lisse touviendront longtemps sans doulo
du mauvais tour que leur a joué le moteur
récalcitrant.

FRIBOURG
Tribunal cantonal. —- Le Tribunal

cantonal a constitué commo suit sea
cours pour l'année 1908.

Cou n I> 'AI*I>_ I ,: MM, Broyé , J., prési-
dont ; Clerc, G., vico-président ; Bir-
baum, J. ; Weck , R. ; Wuilleret, A. ;
Vacheron , M. ; Uldry, N., juges.

Cor» DE CASSATION CIVILE : Ier Iri-
meslre: MM. Uldry, Clerc, Birbaum ,
Weck. — / / mo-  irimeslre: MM. Clerc ,
Birbaum , Weck, Wuilleret. — I I I 'M Iri-
meslre: MM. Birbaum, Weck , Wuilleret ,
Vacheron. —- I V ™  Irimeslre: MM. Weck ,
Wuilleret , Vacheron, Uldry.

Cui n i.r, CASSATION i__ifALE. /*? tri-
mcslrc: MM. Clerc, Birbaum, Weck ,
Wuilleret. — //•" Irime&lrc : MM. Bir-
baum , Weck , Wuilleret, Vacheron. —
///mc trimestre : MM. Weck , Wuillerot ,
Vacheron , Uldry. — IV"*'. Irimeslre :
MM. Wuilleret , Vacheron , Uldry, Clerc.

CUAMllllE IJ'ACCL'SATIO..: I" Irititcs-
lrc: MM. Uldry, Clore, Birbaum. —
//r.ic trimestre: MM. Clerc, Birbaum ,
Weck. — /// 'uc Irimeslre : MM. Bir-
baum, Weck , Wuilleret.— /I'mc Irimes-
lre : MM. Weck , Wuilleret, Vacheron.

COMMISSION DE ÛODéRATIO.N SUPé*
IUEVRE : MM. Clore, Birbaum , Uldry.

COMMISSION »ÉS COMPTES : MM. Va-
cheron, U'dry, Clerc.

La proposition
^ 

de Van Berkcl fut
donc adoptée ù l'unanimité.

— Et cet endroit où nous pourrons
nous retrancher ? demanda Aristide .

— l '̂i caverne des géa,nts !
— Celle grutli! OÙ a élé déposée la

cargaison de la guèlelte.
— Elle-même !
— La position est bien choisie , inex-

pugnable presque.
—Malheureusement , nous avons mieux

à faire que défendr«' une position, il im-
porte avant tout de mettre les femmes
et le trésor en sûreté !

I-'.t s-.rfreRRiint à l'Américain :
— Pouvons-nous toujours comptpr

sur votre yacht ct sur son mécanicien ?
— La Florida est ma propriété ! John

est «. mon service -et ne connaît que sa
consigne ! répondit l' imperturbable roi
des cotons.

— Je ne dis pas ! mais le bonhomme
peut s'être impatienté !_ \/>. temps a pu
lui sembler long, car si j 'ai bon souvenir ,
voila quinze mois qu 'il nous a débarqués.

— Quinze mois ! et après ?
— C'est que.. . quinze mois ça fait

à peu près quatre cent cinquante jours !
Et sur quatre cent emqiuu'.lc jours ,

il coule beaucoup d'eau sous le l'ont-
Neuf !  En admettant que master John
n'ait point brûlé sa consjgn., ii a pu
so produire (les incidents indépendants
do sa yûlonté ! Pour ne parler que des
Anglais ils ont pu .prendre ombrage de
cette longe croisière.

La Florida naviguo sous pavillon amé-
ricain et est inviolable.

— Oui ! mais vous oubliez ' la scène
du drapeau anglais qu 'une boulet du
John a envoyé aux requins.

(A -suivre.)



Coun «'AS SI SES : je 'ressort: M. Grand ,
L., à Romont, président.

1" assesseur: M. Morard. L , ù Bulle ;
2"«> id.: M. Phili pona , J „ ù -C.i3.Ul ;
1" suppléant : M. Peyraud. L., ù Bullo ;
2m° id. : M. lïaboud, A., û Bomont.

. ilau> ressert : Président : M. Desche-
naux , E., à Fribourg. .

i" assesseur : M.  F. Torche, à Esta-
vayer ; 2'"'-' id. : M. Guillod , L., à Praz ;
1e* supp léant: M. Grolimond, J., à Fri-
bourg ; 2UU- id. : M. Bullet , L., t. Esta-
vayer.

H I W  rassort¦ Présidont- M. Tschad i.
lly, A., d Moral.

I"" assesseur : .M. Spiclier , F., i
I'ribourg*, 2"u' assesseur: M. Benninger ,
J., i_ Salvagny ; 1" suppléant : M. Ba-
ris*.. yl, J., à- Alterswyl ; 2™- id. : M.
Fasel, J., à Bosingen.

Supp liants du Tribunal cantonal :
MM. Grand , Louis, à Bomont ; Morard
Louis, à Bulle; Tschachtlv, Alfred , ù
Morat; Philipona , Joseph, â Cliàtel ;
Chatton, Isidore, i\ Bomont; Darroo,
Henri , à Morat; Disc, Emile, à Fri-
bourg; Torche, Fernand, à Estavayer ;
Iteichicn, Alfrod, â Bullo; Jungo, Jo-
seph, à Fribourg ; Spiclier, {'ranz, à
Fribourg; Bullet , Léon, à Estavayer;
Berset, Maurice, à Fribourg ; Desche-
naux, Eugène , à Fribourg.

Iuiiciaille» sic V, .* :-.:. ' ;.'• 'i'or-
elic. — Cc matin , à 'J lt., ont cu lieu , ù
l'Orphelinat do Montet , lea funérailles
de M. lo directeur Torche. Elles ont été
imposantes. Mgr Esspivn , H'-"-' Prévôt de
Saint-Nicolas, y représentait l'évèquo du
diocèse. Une quarantaine do piètres
étaient accourus de toutes les parties du
canton ol même du dehors.

On remarquait , dans la nombreuse
assistance, Mgr Jaccoud , recteur du
Collège Saint Michel ; Mgr Thierrin,
camérier de Sa Sainteté; M. Gottofrev,
jage fédéral ; M. Louis Weck ct M. Ody.
conseillers d'E tai; M. Vonderweid , préfet ;
la députation broyarde au complet. Deux
drapeaux accompagnaient des délégations
du comité central , dc la Sarinia, et de
l'Association cantonale fribourgeoise
des étudiants suiasc3.

L'office solennel de Requiem a été
chanté par M. Dévaud , doyen d'Esta-
vayer. Après la messe, Mgr Esseiva a
retracé cn termes émouvants la vie si
bien remplie du prêtre selon Jo cœur de
Dieu , de l'ap ôtre zélé, du pèro des orphe-
lins et de l'excellent citoyen que fut
M. l'abbé Torche.

L'absoute donnée, le corp3 du vénéré
défunt a été déposé dans un caveau do
la petite chapelle de l'orphelinat.

Distinction. — S. A. l'archiduc
Ferdinand IV do Toscane, résidant à
Salzbourg, qui vient de relever d'une
grave maladie, a octroyé le jour de l'an ,
û un dc nos compatriotes, le V. Frère
Faustus Wiob .r, do l'Ordro des Frères
Hosp italiers do Saint Jean dc Dieu , cn
reconnaissance de ses services dévoués
ct intelligents, lii grando médaille en
argent de l'Ordre de Toscane. L'empe-
reur d'Autriche y a ajouté l'autorisation
do poi ter cette décoration.

Lo Frère Faustus Wa ber est do Tavel ,
où sa famille tient depuis cent ans l'au-
berge paroissiale.

A'fcrolojrlc. — 11 y a quol qufs mois,
nous annoncions la haute distinction dont
lo gouvernement de -Nicolas II honorait
l'un do nos compatriolcs, M. Henri Cua-
poron , de Cliâtel-St-Dcnis, promu à la di-
gnité dc conseiller d'Etat avec lo titra
d'Excellence et tous les droils dont jouit
la noblesse héréditaire en Bussie. Lcs
nombreux parents f t  amis que comptait
en pays Iribourgeo'is M. Jf onri Chaperon
apprendront avec douleur la nouvelle
de la mort do co méritant compatriote,
survenue on ignore encore dans quelles
circonstances. M. Chaperon était le fils
dc feu M. Chaperon, avocat et greffier
du Tribunal cantonal . 11 était né ù
Chiite! en 1852 et avait fail ses études
nu collège do Fribourg. Parti pour la
Bussie en 1870, il cut bientôt atliré
l'attention des autorités russes par la
distinction de son enseignement et ses
autros qualités personnelles. C'est après
trente uns passés à l'école dt's cadets,
où il avait déjà gagné le grade do général ,
qu 'il a reçu la haute récompense dont, à
notre connaissance, aucun Suisso n'avait
encore bénéficié dans l' empiro des tsars.

M. Chaperon avait épousé uno jeune
fille appartenant à la plus haute noblesse
do Simbirsk.

Resté profondément Suisse ot Fri-
bourgeois, M. Chaperon venait fairo,
avec sa famille , do fréquents séjours
dans notro pays.

Voyage imuginairc. — Des jour-
naux allemands font voyager S. A. R.
lo prince de Saxe en Asie.

L'Echo dc Paris de cc matin pubiio Ja
dépêche suivante datée de Fribourg :

Le prince Maximilien , frère du roi do
Saxo, prpfesscur à l'Université de Fribourg,
va entreprendre un voyage cn Asie-Mineure.

Des rensei gnements particuliers que j'ai
pu mo procurer dans l'entourage du prince,
il résulte que ce dernier entreprend ce
voyage à l'instigation do l'empereur Guil*
laûm,', lequel aurait chargé lo prince
..laxiaiilie» de travailler _ développer l'in-
fluenco do l'Allemagne sur les catholiques

d'Asie-Mineutc, co à quoi Guillaume II
attache uae grando importance.

On croit au*si quo la question du chemin
de fer de Uagdad no serait pas étrangère a
ce voyage.

S. A. It. le prince de Saxo prenant en
rnain les allaires du chemin de fer de
Bag dad , c'est une bien bonne invention.

Toutes ces informations sont complè-
tement fausses. Lc princo de Saxe voyage
pendant les vacances entro le som .stre
d'été el lo semestre d'hiver. Il  n'a pas
du tout  l'intention da faire un voyage
quelconque d'ici longtemps.

mWnlre. — Lo Conseil lédéral a
nommé aspirant instructeur définitif le
premier lieutenant Antoine Barezetti, dq
Fribourg.

Postes. — M. Charles Ducry, fils de
M. Julien Ducry, juge , do paix à Dom-
pierre, o élé nommé dépositaire et facteur
postal dc ladite localité.

ilcpnrt. —- M. I ten , depuis de lon-
gues onnée3 directeur de la Fanfare ro-
montoise et professeur do musique el
d'allemand à l'Ecclo secondaire do Ja
Glûne, quitto 1 iomont pour aller s'établir
ù Sierre. Plus d'un regret l'accompagne.

On exust'.rc, — Lcs journaux neu-
châtelois , ct à leur suite plusieurs feuilles
du canlon , ont fuit grand état d'une
agression qui se serait passée à Portal-
ban , la nuit de Saint Sy lvestre. Oa nous
informe d'Estavayer qu 'il n'y a eu ni
agression , ni pillage. Les époux C. ayant
voulu déloger de chez eux un individu
ivre qui y cuvait son vin , le poivrot , un
ancien pensionnaire do Bellechasse, sc
vengea ou mordant a la main la mai-
trossc de la maison.

Temps iloux ct neige. — Lo froid
vif de ces jours derniers est tombé. Nous
avons maintenant un temps plus doux ,
par un vent d'ou*-st qui nous amène des
bourrasques de neige.

On monde à la station centrale météoro-
logique de Zurich que lc posto d'observa-
tion du phare de Gris-.Nez, sur le Pas-de-
Calais, annonce une forte chute du baro-
mètre, coïncidant avec un ouragan qui ,
à l'heure qu 'il est, sévit sur l'Angleterre.
Cet ouragan se propage rapidement dans
la direction de l'est sur le continent.

©luce du travail ieiuiniii. —
Pendant lo mois dc décembre , le Bu-
reau cantonal de p lacement pour les
femmes (2_9 rue do Morat) a reçu 105
offres ct 83 demandes de places, soit un
total de 193 inscriptions.
' Les 'ofîrè3 de places so répartissent

comme suit: Fribourg, GO; autres can-
tons do la Suisse, 9; étranger, 27.

Les personnes demandant du travail
étaient originaires: de Fribourg, 61; des
autres cantons de la Suisse, IS; de
1'étraoger, 9.

Placements contrôlés, 51.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité ct nombre des personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de le
ville do Fribourg durant la semaine du
29 décembre au b janvier :

Suisse, 1% ; Allemagne, 28; Autriche-
Hongrie, 1; Espagne, 12; France, Gl ;
Italie , 1 ; Bussie, 9; outres pays, 2.

Total , 310.

l'uniculairc. — Lcs recettes du
mois do décembre 1907 se montent à
1211 fr., contre 11(37 fr. en décem-
bro 1906.

I.o total des recettes do l'année 1907
est dc 15,537 fr. (cn 100G, 10,102 t'r).

Epargne ouvrière. — Dan3 sor
assemblée générale ¦ da reconstitution, H-RMO

—— 
tenue le 0 janvier , au Café des Grand'- J;"'v* a 4 5 ii 7| Si Janv.
Places, lu Société d'épargno la Pré «1-m —8 -M -W -S —t ~' 8 h. m
voyance a choisi commo suit son comité g jj * *- l~jg _"j _&i_J-i 0 | 8 h s
pour 190S: MM. Jos. Bavaud , membre —-— '¦ '¦ '¦ ——-
sortant ; E. Sappa; Maurice Bise ; Ce- HCMIPIT^
lestinPoll'e l ;  Jos. Guérig. M. J. Crousaz 8 h. m. OO 100, uo 90 100 vo H h. a
a été confirmé dans sea fonctions de J h. s. 00 100, W -flOj 90 100, i h. s.
caissier. : , « h . s. 100 lOOilOO ggjtt j_g h. s.

Les heures auxquelles les versements I Température m8xim. dans les 2i h.: 2°
pourront être effectués oat été changées. Température rainim. dans les 24 h. ; —5°
Les versements to feront désormais lo I Eau tombée dans lee 24 h. : — mm.
samedi soir, de 5 à G heuros et de S à jy 0_, I Direction : S.-O.
9 heures, au lieu du dimanche matiu. j i Force : passablement fort.

Lo caissier, M. J. Crausaz, employé à I Elat du ciel : couvert
l'Office du travail , y est spéciolement j Bstrilt à»» otumUras 4o Ear»»a ontrtl
préposé. 11 est prêt également à fournir d» Zarich :
tous les renseignements pour les admis-
sions. Lcs nouveaux sociétaires peuvent
sc faire inscriro jusqu'au 15 janvier, sans
amende pour retard.

Bulletin Hiiuitairc du bétail. —•
Du 2S décembre au 4 janvior ont pérf
du rouget ct pneumc-cniérilc du porc, t_
porcs à Forel ct 1 à Bulle. Sont , en on-
tre, su3peots d'ôtre atteints de celte
maladie, i porcs ù Bulle et 4 ù Forel.

Pendant l'année 1907, 69 animaux
bovins ont péri du charbon sympto-
matique et 34 du charbon sang de rate
dans le canton de Fribourg. La fièvre
aphlcu3e a élé constatée dans 38 étables
renfermant 310 têtes de gros bétail et
91 tètes do petit bélail. Le rouget et
pnoumo-entérito du porc est survenu
dans 305 porcheries; 431 porcs ont péri
et 1370 ont étô infectés. Sis troupeaux,
comprenant 105 moutons, ont élé itteints
de gale.

SOCIÉTÉS
Société-friiiourgcoisc îles ingénieurs el ar -

chitectes. — Séance, vendredi 10 janvier , à
8 '/z h. du foir, au local . Hôtel de l'Au-
truche. — Tractanda : Assembléo générale;
divers.

.Concordia. —- Cc soir , mercredi , ré p étition
générale.

Température à 8 heures du matin, U
7 janvier :
Paris 4° Vienne —8»
Rome 0» Hambourg 4"
Pétersbourg —-14» Stockholm —7»

Conditions atmosphériques cn Suisso, ce
matin S janvier, à 7 h. :

Très beau temps calino ' - Sierre. Glaris ,
Iïagai et dans l'Engadinc. Vent d'ouest à
Lausanno ot à Fribourg. Temps couvert.
Température maxima à Sdm/Thouse, S" -,
minima à St.-Moi .lz, —8".

TEMPS PROBABLE
tant U Suiua occidentale

Zurich, S janvier.
Grande bourrasque s'approche. >ua

g.u*. Température relativement douce
Pluies.

l_a I-ÏBERTE rond compte dc

lout ouvrage dont deux osera*

S ' i i i i r e . '- lui nont ailrc__C-_.

CORRESPONDANCE

Itespcct a UBC tonile*

Sous ce lilrc, on nous écrit •
Dire que c 'est dans ce siècle d'huma,

nilarismo généreux qu 'il* faut rappeler
ln respect des morts h certains person-
nages qui s'érigent en sauveur du libé-
ralisme dans le canton de Fribourg!

Fi donc ! beaux Messieurs de l 'Indé-
pendant , un peu do respect humain vous
siérait.
¦ Voire conduite n'a cependant pas

étonné coux qui vous connaissent, ilcs-
sic-urs do la petite maffia jurassienne.

Vous dites ôtro restés fidèles jusqu'à
son dernier souille à J'uiifien chef des
radicaux teibourgeoi. ? C'est vrai, *nais
avec un sous-entendu : vous ne l'avez
pas .i lâché » ouvertement; vous n 'avez
jamais cu cotte franchise : vous lo nat-
tiez par de beaux semblants de fidélité
et vous le miniez par-dessous main, U
vous tardait tant de prendre la direction
dc la minorité !

Cel homme, dont vous nc voulez plus
vous souvenir maintenant , étai t  pour-
lant précieux lorsqu 'il vous rendait cer-
tains services.

Votre ingratitude est une tache sur le
parti dont vous prenezle commandement.

Quant à votre Indépendant , essoufflé
dès le départ , c'est un beau spécimen
de négation et d'immobilisme.

Un x crital/le indépendant,
ami de Bielmann.

Etat civil de la ville de Frihourg

HÀUS.- -ICSS
5 janvier. — Koller , Ernest, CU d'Otto,

ouvrier à la fabrique de chaussurca. dc
Landschlacht (Tlvargovie). et de Sfarie , née
Iiortschi . Planche supérieure , 238.

Dict.
6 janvier. — lielia Chiesa Altilio, époux

d'AngeJa, née Bittracii. maçon, de Gerroi.
(•nago (Italie). 43 ans. Champ des cibles,26 .

Calendrier
JEUDI 9 JA-VY-L'l!

ne l'octave «le l'Ki»l.)liaulc
Le cardinal Pio prend occasion de l'Epi,

phanic pour célébrer la grande part occupée
dans la religion parle culte envers la Sainte
Yierge.
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î»5St!î_a de Frltsarî
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Nouvelles de la dem
Allemagne

On télégraphie dc Berlin au Temps :
Les Polonais mènent avec ardeur une

agitation dans la but dc tendre impossi-
ble aux propriétaires allemands le recru-
tement do lcur3 ouvriers agricoles dans
lus provinces polonaise».

1 ls se sont assuré le concours de l'Aïso-
j ciation des ouvriers a^rico 'es et des
; p laa-iirs polonais.

Dc leur côté los prêtres polonais , aussi
! bien dans la partie russe que dans la
, partie autrichienne , ont pris l'engagement
; de rappaler cn chaire chaque dimanche
; que les Polonais ne doivent accepter, à
i aucune condition , de travailler chez des

Allemands.
Autriche

. L'empereur François-Joseph ï-st venu
dimanche et lundi de Schœabrunn à la

; i lolburg et i l a  passé les deux journées
i donner , ù plosieurs reprises, audience
a M. Wekerlé ainsi qu 'au baron Hauch ,
qui a quitté Vienne avec lo litre de ban
de Croatie et dos instructions pour Jes

I élection».
Le nouveau ban de Croatie, le b.'iron

j Hauch , est né à Agram en 1865. Sou
! père a été ban do Croatie cn 1868, Lui-
; même a toujours toit partie do ce qu'on
; appelle Jes uni' .«ni.t-.'.'", c'est-à-dire que
i quoique patriote croate , il cal auss

patriote hongrois .

Espagne
En souhaitant la bienvenue à M. Pi-

chon, miuistie «les ail'aiies élrangères de
France, au nom du gouvernement Mpa]
gnol , le ministro des a'Iùires étrangères
lui a dit que cc ;'ouv _rnement ae félici-
tait de sa visite non seulement parce
qu'elle lui procurait ie plaisir de lui
fairo les honneurs do la capitale de
l'Espagne, mais aas^ i parce qu'il la con-
sidérait comme uno nouvelle prouve des
sympathies françaises et un témoignage
de la cordialité des relations entre les
deux gouvernements et les deux pays.

Les journaux madrilènes commentent
favorablement le voysgo de M. Pichon.
Le Hcruldo (libéral) dit que sa venue
peut avoir surlout pour but do complé-
ter l'entente entre la France et l'Espagao
pour leur action communo au Maroc,
l'Espagne donnant ce qu 'elle peut , mais
jamais autant que la France.

Russie
M. Khomiakof, présideot de Ja Douma

d'emp ire , a l'ait au correspondant de
i l'agence Fournier les déclarations sui-
j vantes relativement â l'extension des
i droits politi ques aux Israélites rusies:

Il n 'est tar  douteux que les lois excep-
: tionnelks auxquelles sont soumis les Israé-

lites russe» sont en contradiction flagrante
avec les principes de ju stice ct de tolérance
préconisés par le m a ni leu te impérial du
30 octobre 1905. Sur ce point ii ne saurait
v avoir deus opinions différentes.

Je suis persuadé que la majorité actuelle
da la Douma d' empire pense comme moi
sur cetlo question et qu'elle l'examinera
dans un esprit de tolérance et d'équité.

Perse
A la dernière séanco du Parlement

persan , il a été donné lecture de la re-
quête que le Parlement avait adressée
aux représentants des pays étrangers
pour obtenir un appui moral.

Ont été lues également les réponses
des missions di plomatiques do la Piussie
ct dc l'Angleterre qui déclarent que les
missions sont pt é tes ù faire des démarches
auprès du schah relativement à la pro-
messe qu'il a faite d'observer rigoureu-
sement la Constitution.

La lecture de ees réponses a provoqué
un grand enthousiasme.

L'ancien président du conseil, Saad
ed Daoulcb , et son frère, qui vient d'être
nommé gouverneur du Sachcrmannschah
ct du Kourdistan , sont rentrés avant-
hier soir d't_.il.

Dépêches
Dans les tissages de Lyon

Lyon, S janvier.
Lcs pourparlers outre les patrons

mouliniers ct tissours de la banlieue
et leur personnel n'ayant pas abouti ,
lo lock-out est devenu général. 11
aff ecte maintenant trente établis-
sements.

On nc signale aucun incident.

Explosion
Paris, S janvier.

Dans la halle des dynamos de la
gare Paris-Lyon , une explosion o
causé de graves dégâts matériels. Ur
lieutenant dc pompiers cl plusieurs
de scs hommes ont éle blessés.

Eboulement
Lille, é> janvier.

Un eboulement s'est produit, hier
mardi après midi, au puits N° 2 des
mines de Brécourt (Nord de la Franco),
ensevelissant trois mineurs, dont deux
ont été (ués ot le troisième grave-

ment contusionna. L'on d'eux a été
écrasé par un bloc du poidî de
1000 kilos environ.

M. Pichon à Madrid
Mi.ilriJ, S janvier

M. Pichon , ministre des olïaires
étrangères de France, ct M"-0 Pichon
sont arrivés au palais royal. Ils ont
été refUS dans vn salon particulier
par lo roi Alphonse ct la reine Vic-
tori a. L'entetien a duré une heure.

Contre les expulsions de locataires

Borne, S janvier.
Hier, le 7 janvier, les locataires de

la sociélé de l'assainissement ([ui se
refusaient à payer leur loyer devaient
être expulsés en masse. Afin dc pré-
venir des désordres, la société a con-
senti à renvoyer cette expulsion au
: 1 janvier.

Dans la soirée d'hier mardi , 10,000
manifestants ont parcouru les quar-
tiers ouvriers et ont obligé les tra-
vailleurs dc grands ateliers ù cesser
le travail. De graves excès ont été
commis au cours de cette démons-
tration.

Manifestation à Rom2
Home, S janvier.

Un incident est survenu hier mardi
à l'issue delà vi=ite du roi au monu-
ment  do Victor-Emmanuel. Un certain
nombre dc tailleurs do pierre en grève
ont profité du passage du roi pour
crier: Aous voulons du pain et du
travail. *• Par suite de l'insuffisance
du nombre tles agents, les manifes-
tants ont pu s'approcher jusque tout
près de la voilure royale.

La police a procédé à de nombreuses
arrestations. Après u neadmone-. talion ,
les manifestants ont été relâchés.

Aménités parlenwnlaires
i'i ./1/ie, S janvier.

Des scènes tumultueuses se sont
produites hier au conseil municipal
pendant un discours du conseiller
socialiste Winareki qui parlait d'une
subvention demandée en faveur d'ecu-
vres humanitaires catholieiues. L'un
des conseillers tapageurs, le socialiste
Skaret , a été exclu pour trois séances,
parce qu'il avait traité de a sale ivro-
gne a un de ses adversaires.

Léopold Wœlfling
Vienne, S janvier.

Dans une dépêche adressée au jour-
nal Die '/.eit, M. Léopold Wœlfling,
l'ex-archiduc d'Autriche, dément une
information C(ui annonçait son divorce
prochain d'avec la seconde MffiC Wœl-
fling.

Le verglas à Vienne
Vienne, S janvier.

A Ja *-uife du geJ, suivi d'um
pluie glacée, les voies publiques
étaient devenues hier tellement glis-
santes qu 'un grand nombre d'ac-
cidents se sont produits , parmi
lesquels une cinquantaine do particu-
lièrement graves.

Accidents dc patinage
Bochum ( Westpliaiic), 8 janvier.

Un ouvrier qui patinait à Catcrn-
berg a fait une chute et s'est fracture
le crâne. Il est mort peu après.

Un instituteur est mort de la même
manière ù Mùlheim.

SUISSE
Le diner du corps diplomatique

Berne, S janvier.
Le Conseil fédéral donnera le IS jan-

vier un grand di ner à l'Hôtel BtsUemt
en l'honneur du corps diplomatique
accrédité auprès de la Confédération

Nouvelle publication
Berne, S jaiwicr.

Le premier numéro dc la Feuille
officielle militaire (Milhùramtsblalt),  la
nouvelle publication du Département
militaire, qui a remplacé la Feuille
militaire f é d é r a l e  (Mililàrvcrordniings-
blalt), a paru aujourd'hui. Ce nouveau
journal, qui contient tontes les déci-
sions et communications militaires
do nature ollicielle, ainsi que les mu-
tations dans le corps des fonction-
naires militaires des cantons ct dc la
Confédération, est du même format
que la Feuille fédérale suisse.

Menace ûo grève
Berne, ti janvier.

Une nouvelle grève des ouvriers
menuisiers parait devoir éclater sur
la place dc Berne , déjà fortement
éprouvée par la dernièro grève. Lcs
patrons ont offert uno augmentation
de3 salaires du 5 %, mais les ouvriers
réclament en,Outre unc r«':duction do
la tournée de travail. Les inxlroixs ont

n Bère Heure
repousîé cette demande à une majo-
rité des neuf dixièmes des voix. La
section des . Jaunes > a accepté les
offres des patrons.

D. pLAxcnEBEL , gérant.

La parenté a la douleur de faire part dc
la mort de

Monsiour Jacques CHRISTIN
menuisier

décédé le : janvier 1008, à l'âge de "1 ans,
muni ù I^ Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi , 'i janvier ,
à " yz heures du matin , à l 'Hôp ital de.
bourgeois.

R. I. JP.

T" LOilSC'l 'E K—______¦

Votre Estomac*
VOUS GÊNE

\ c: qu; vous appréhendez dc i
% manger i cause des douleurs È
-\ que vous savez devoir ressentir, #
fia lorsque vous êtes tourmenté MtÈ
B ___; ^eî fia2' <*e3 ma"x de tête. *(
g _:sdau!cur_c!_ii5lc-dc. %i_bi; e %

j f  O-J i. conuis.y.:_a PREKEZ \

f LA TISANE
AMÉRICAINE
SEAKEHS

I *:-.if-r!- .l.,.M.. -_ --:-»[_,.i« _ :.">,. Drmandea
I ?' ' f'
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L'Appareil CLâVERIE

Toute la -p r e s s e  a .ulTuaiar.ieuiiasi.lè sur
ies avantages exceptionnels et le-s incompa-
rables garanties do sécurité qui étaient dé-
sormais offertes à toutes les personnes
atteintes de Hernies. Descentes, Efforts. Dé-
placements des Organes, etc., par les nou-
veaux Appareils sans ressorlde A. CLAVEBIE.
les seuls qui donnent des résultats certains
et durables, quelles que soient la nature et
l'ancienneté de l'affection.

Légers, souples, imperméables, Us tour-
nisseni un moyen de contention idéale et
permettent aux hernieux de se livrer sans
_ cne aux travaux les plus durs comme aux
sports les plus violents.

Les nombreuses personnes «iui , en Suisse,
ont déjà pu prolitor de la haute compétence
professionnelle «le M. A. CLAVEEIE. savec t
que le grand spécialiste- lient à faire lui-
même l'application de ses merveilleux appa-
reils selon chaque cas qui lui est soumis.

Aussi, cit-ce avec plaisir quo nous avons
appris Palmée dans notre canton du célè-
bre praticien , et nous no saurions trop
roCO'iiiiaandi.r i nos [__.(_iirs et à nos lec-
trices qui _ ou firent de proliter de sa pré-
sence pour aller lui rendre visite.

M. A. CLAVEBIE recevra de 0 h. à 5 h., à -.
-lOl'DON, mardi 14 janvier , i t n i . - i  dr

la l'oKl-*: AVtSS&XES, mercredi 15 im-
vier .llotcl de liaC'ouroane; PATERNE,
jeuii 16 janvier, II6««*1 de l'Onrs.

Lire le * Traité de la Hernie *. Ouvrage de
150 page, cl 200 gravures, où celle belle
découverte est clairement exp liquée et que
M. CLAVE&IE (_ 3. , Faubourg Saint-Martin,
à Paris), envoie gratuitement ct discrète-
ment sur demande. 214-92

SANTé A TOUS sasaS?*
REVÀLISCIÈRE du BARRY

de Londres
.Vitcslation de l'éminent expert et ana-

lyste Jc D" Grii-lUis : — J'ai examiné la Kc-
ralessclère, clic esl très riche en phospha-
tes, r.itrogènc et sels de potasse, — les élé-
ments indispensables au cerveau, nerfs ,
sang et muscles ; — il s'ensuit qu'elle con-
tient tous les ingrédients nécessaires pour
restaurer les nerfs, les muscles et le système
.Ji:;esJif ,- île plus, la composition de cet ali-
ment lui permet d'être facilement absorbé
:>i .-::i «o pur les ;i .  : - u .: o . , les t . l i ;  . d(-

ii «1 pas d égale; je puis donc la recom-
mander en toute confiance au corps mé-
dical , comme étant un aliment parfait pour
les malades aussi bien que pour les enfants
les p lus délicats . 3;t2

On obtient unc crême exquise si , la casse-
role retirée du feu, on y ajoute un jaune
d'ecuf frais.

CO uu» de min'- .- .. — En boites de
2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. T5. Envoi franco
contre mandat-poste. Iuibert __ C**, Ge-
nève : i '.'. i -o n u .  o Savoir, Fribonrg:: chei
lous bons pharmacions ct épiciers, partout

. p—_—pp——¦—--¦_ > ¦ -o - ,, -ir_-

\ Achetez vos Soieries
directement chez le fabricant

j Guido Kelienberg
BERïVEi

I :U , ruo <le l'I.IAptUU
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i iN'achetez aucune Soie |
sans demander auparavant les échantillons de nos g
hautes nouveautés garanties solides.

Spécialités : ::i«..i.. - - de _ol«*-.s et T -lour* pour I
toiletles de mariage, de bal, de soierie ct da ville, ainsi gque pour blouses, doublure», etc., en noir , blanc I
cl couleur , de 1 l'r. lu a 1" l'r . 50 le mèlre.

Nous vendon» directement «us purllc nl l  «r*.
et envoyons ù domicile , Iranco de porta les étoiles
choisies. ICO £.

1 Schweizer & C'°, Lucerne K74 j
j Exportation de Soieries.

^^im^mmm^^^^^mimi^imiE^sm^,

i VENDRE
A des conditions trôs avantageuses, un certain stock de mo-
bilier de bureau , tels que pupitres pour écrire debout , pu-
pitres assis , lavabo" , pendoir., chaises , tabourets , armoires,
lavettes , tables, etc. IJ 70K2ÔS

S'adresser a M. L. _ loyer, employé. IMaee Saint-Mcolus.

Société Snisse (Vamerblemeiîts
& mobilier complet

LAUSANNE

* -JBÈk***
ta^

âg^fe^:kv -:- :- •; :̂ ^rp
m? ^ f

T^%y
y \ K :y,.: ,
il ' "' "ry \ *0>
:j j k  , .LSk#m_é̂

_ *." ï _ '_ .  Glace Louis XV. ..orée

Les Vétérinaires .ont satisfaits du
Lysoform brut concentré

remplaçant avantageusement lo lysol, erésol, créolinc , etc , sans
en avoir les inconvénients. 

Prier, d'exiger lo I,.v sol'omi brut  YSPtj_ tè fS3&0!SB&>i'af '**~~r\
ronccnlrû il vérifier si les emballages ^^^ L̂T/y-''/ 1]]!']
portent la marque déposée : \ i / f L l O / f  ̂Notro produit :io dépo e ct r.e sc \cf L/ 'f  ̂ : <L^_&M3S___
trouble pas. I , ~-~**0&%l_W/1Êt_lirV^r,

liaus pharmacies ct drogueries. H 31300 L lou
<' ro«« : ._u;_ lo-Snivi-Aiitisei.tic C. I.:;u-iiiii nc.

Kuéiisoii de catarrhe puluiouairc
de la fforffc el du nez

Toux, grandd lassitude
Narvosité et accès d'asthme

C.'c_ l avec uno grande joie que je puis vous annoncer quo mes
maux ont complètement disparu. Ce qu'il y avait do plus terrible
c'étaient les accès d'asthme qui me prenaient souvent et qui me
rendaient incapable do tout mouvement. J'ai do nouveau bonno
mine, i'ai augmenté do poids , rua vois est claire et je puis , comme
auparavant, vaquer a mes occupations. Après avoir élé itidane
pondant à. i, mois, c'est un vrai bonheur quo do pouvoir de nou-
veau vivra comme xl,u,$ sa jeunesse. Je recommanderai chaudement
votre établissement à tous le. malades de la poitrine ct des pou-
mons, car , grâce à votre traitement consciencieux par correspon-
(imce, j' ai été complètement guéri.

liilten , 23 juillet 1905. Ilgriuaiin.
signature l«'g..h"ée :
Pour lo conseil munici pal de Bilten (cl. Claris). L. L enhard , maire.
Quo ceux qui veulent savoir dc quoi ils ioullront tt étro guéris

envoient leur eau ou la descri ption do leur maladie à l' i n s t i t u t
¦lu Mcderiuo -naturelle dc *Vle<loruriicn (Suisso). D"-méd.
/.ic*;ier el Schumacher. Consultations tous le» jours, dc OJi. à midi .
Prospectus el attestations gratis. 219-115

I m- LOTERIE -m I
! du Casino-Théâtre de la
;¦ Yille de Fribourg

*£.ros Sot ~8t%

ï et nombreux antres lot*, formant un lolal [

! 
,W 

Fr. 75.000. — '
Billets à 1 fr.

En vente uu Kureau «te la loterie, rue du S
1 Tir. 6, ;. Friliour-j. auprès des établis*

I M'iii n i l *  Qnail -'JOrH du canton ot iliuis ICH '
i ' i ]  m i  vo. u -. niugaMiii*. 1149301' 102-2005 (

Envoi «* n n l r o  rcuibourscuicnt. !
! Rabais aux revendeurs. g
_î__l «_Poi__^*Wi32i.i«_;i_i 3T?ï___-^-^__l____Sît̂ _î . 
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MM. WECK , AEBY & Cie
délivrant des cerlilicats île dépôts à

4 11 01
|4 |o

nominatif  _ • «u au porteur, fermes pour
trois ans el dti lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois H 1044 F 95-454

On demande à louer
pour do suite un appi-rte*
méat do *1 pièces et dépen-
dances .

S'adresser à Ilaasenstein cl
Vogler, Fribvurg .oui chif-
r-*.--- ii :,_ •¦¦ ' _i: .

Dimanche 12 janvier 1908
DISTIHBITIOS

de fruits du Midi
ii rildtel de llnioii

LA JOUX
Invitation cordiale.

te nouveau tenancier :
Daniel Aeray.

«' i i i . . i n i i - 1- i- - . bonnes à loul
f.iire, sooiiue!i«.:TS, fllles de
ohatnbro, de cuisine , d'office,
laveuses; g-.irçonsde peine pour
magasins, pharmacies, olilces .
portiers , valets de chambre,
vachers , charretiers , domesti-
ques de campagne des deux
sexes, etc., etc., sont plaeéM
par A. Mcehr-Riduux , ."">'. rue
du Pont-Suspendu, Café llel*
vt-lia, !'.- i ! i , > o - .:.

Joindra SOceat . timbres pour
.«foo-l. .-, H T I K 2 I - 0

A vendre uue banne

machine à coudre
Maillon Villette,

rue de ilitiricorde. A" i .

0X 1IEMAMIEAL0LEH
un local

au r c_.-* l _**el.mis«ice
nux  environs de la gare: éven-
luellemeut, on prendrait une
cave avec entrée Tacite.

Offres sous chiffres J 198Z. à
Haasenstein et Vogler , Zurich.

Un homme sérieux
et pouvant fournir da bous ren-
seignements , demande place
comme surveillant ou daim
uno maison de denrées colo-
niales ou tout auirc emploi.

Ecrire sous l' -IOtUL, A Haa-
senstein ci Vogler, Lausaure

ANTI-GRIPPE "VZ.T":. :

• .•m-rmo. i f r  l.«*'s t; l_.il , . ,

J. Antoine . Y'..i .-i;'i.- Iuiiii.i c

CUISINIÈRE
<icmuDd _c à la Villa Saint-
Barihélciny (Sein .nlerg).

Eu .2-8 jours
les goitres ct toute grosseur au
oo u disparaissent : 1 flacon à
ii fr. de mon eau anti-goitreuse
BUfflt. Moa huile pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-

j ment bourdonnements et dureté
j d'oreilles : 1 flacon , 2 fr.

J». Fischer,
i wèi... C.rubtc'..&.vu2ZtlXi. l__.-Zx

@8&~ Tirage 1res
prochainement

io«rl !n s pianfavontruction de lé-  » -**--**"*iJ V"
glise Incendiée «io

K_T -1376 loi» en c»pèee_ :
00,000 fraucs. Lois de l'r» ncs
IO.OOO, 5000, 1000, etc.

Celte loterie uiérlto lo sou-
tien tic tout le monde.

iSnrenti rentrai , fl I riboarg,
par Ici revi-ufleurs pourvus
d'o(lices ot par la Bnrean
d'expédition de billet» tlcs
l ' i i i  r i « - s  Mli .1>-l->, 1. S[ ' .' :-. « , -
rlce.

Mur  10 billels , an bil let
Kniti i l t .  Grand rabais p >i:r les
rév. n leurs. H 3274 r' 182 «3

>-, Sl VOUS TOUSSEZ

BO..BOXS AUX
BOURGEONS feSIPlN

Lauréat  (fi Hossieemm ROSSIER â s«
fcAUSASKE

v__S____ ,0 ": '"""""' _&£§&
>|PMku, ooo revetu J ?£l&y

HMH e-l x. i 'c ESB

Place vacante
Une fille , robuste et honnête ,

de la campâjrue. a imant, les
travaux de maison ct déli-
rant apprendre la langue  alle-
mande trouverai t  i .-«c placer
dans unc bonni: maison. .Fort
Biliaire. Vie do famil le  assurée.

S'adresser A _ I B« Hongler-
1I«lenxlein. I /uneli (Siint-
r,..ll) j.ja, -MOL 2'.'ô

LA BUPERBORI

m 45 11 «a* ti

est étacliG incontestablement
r- Psr h sombre c.Btidirabl» des guiris.ns ebtsn.it

2-x ptr «'-- .•- _ ...o _ «- colcssil et uoiiersol
Par U q-j -B -.i.é tsnli-stiqui dis imitati..is ci conlreta.Qt

MKSI m vous paÉSERVER nu pa» m _ J.HI
INFAILLIBLEMENT

des «Manx de (lorgr , Rhumes de Cerveau ,
Enrô lements , Rhumes , Bronchilcs, Grippes ,

Itiflucti-a, Asthme. Pneumonies , elc .

FAITES BIEN ATTENTlOf
DEMAflDEZ , EX10E2 «la*»* toutes les Pharmae

au pri*; ce 1 fr. SO
b_ -HIE BOITE DE MITABLES PAST ILLES VALBA
SO. perlïdl II iu»» VALDA
Wk_ tl lail.vs-i' <.» «u! faliric-ni . /
Mm II. canonnê , f i t*. », ni» Itc.u.iur , 1 M|
^S-feîe _ EM VENTE __t_f j S _
«l̂ ifXfô, Dens tentes lss Pl-.artr.acits vjBScïi
5_s-__i_«K5__. « («i Suisse. ___êSSa_img.

^ * A. s *̂ -~i- [[E gypte

^^  ̂ j Chine

BVinillaV -J»*- IIlvI [ Améri que
Croisières SUP la -Méditerranée

Gênos-Alger-Gibraitar
Do l'Italie ;\ la Rfler du Kord et vice-versa

Y2_y£E_____L au ^QUP ^ u monde
via New-Yofk, l'Asie orientale et l 'Australie

par les magnifiques paquebots du

Norddeutscher Lloyd
< A g-cnec gi.in.ralc pour la Suisse :

H. MEISS & '^ BatmltoÊtr. 40, Zurich.
Agence à Fribonrg :

Henri CLÂR A Z (Claraz & G:c>, 35, raedeRomoat

I_.CS longues Hoiréef* d hiver appurailront _rop courtes aux
famillci. qui posséderont le livre

Quna f ourdèrâ dè-j-èlyudzo
plus <*<• îH)0 litiges <l« fiircoS) ïsislorietiew, etc.. dent voici m. petit
aperçu (le tiers) de la Table «les Matières :

Lerciii . _ ¦!/._ '• le 'A On lire t in avlouhà ; l .*..-«i.!;.- . voii.lo-1 «• b.'Uivmulrj vs ¦'- lu innilu Oulm -l.o_annj ilôu
l'OO.oi ¦_ ¦,:• _ ::¦• i :; ¦• ¦ .|...j' «. 1\ _ i.^ ..« I--1, - o i i - i  li« '.i«. i- . - .Ihina kiinii. i-n ILI li,'.l

mignon ' " - -.- o. .--. . « i I/.:, -oi - -i. - n. : ii . -o,«i ni'./ni-i n l 'o ' . -v, - iii nii 11. .n . i i i . - 00.11 oin
On ni", r.n. l - o .  ;, ol i un un lrc *S_W«lilV0 i l . iurn l< -*a- imi |«'n-n- -•¦ Iv .1 MI i ' :0, ...lyo «:i. .iii fi-

1>I >•-•¦ »- - :l ..i .-r..iu|_ .M-. i.-ii.n..-..n. H'i :i -i ¦.-.•;. "..« «l/.v«lni «Lm |-'ji .r.iiui .\n .«ii«'ia
H_n_vu_,l«*_i l___ynn_ ix-.,{,-.-x " Ur*-*. '' "'-i-'i ' '"" rai _ Mnb I." •: -i Kalielnu . lia-

lolo On ni.i _ lcli.-in da n_ ! Di-inB «inuou inoVnu * On 1111D..1UO fes T» » la
Diitia f«.-a:i liin i^i -i- .lilo-;li.,«i fiUïMil' -ii lt> «>u l_ *«ioba KuliôfovlzfU . il^vài -a.

li-,,. il)i|' .(im-_ l«i i i-.-» 'm vi.\ i l .  > il.ii on p.K." JUSII _arlii!;ao I10 ' îuna nijayc kinijiuuma
Moi-Ion |.ci «i'.ni -iirv .i !.-. .0 -I M « ¦ i- I. .-.1I1U Inlré v.;;m ivi-rcU)!: I i - oo.*
on _ , i - .n i%. . r .!.r--cri 11.- I.ilv «I-iul. n - On'Ii-Mi.v in-jil " i-iclo Ui n»kni.lm
I. . Irlmi- .i ii k -lMi l' i - i i -. i- mo r.- .li-i r-ii 'oO-r-iiooi ni .ni.a o.ii» i-lj . i  '.•- . ..-.-! iv ' "1 1101 '-1-1-I min
l l i 'i ' i S v i  ' l....l.'.:,.i.jMiin.'' I.:i l- ..i..l: .ii «lo I . - •<! _ • l ._ !-.._ _'. '. -...a <..- ¦¦>'.-r»I.Uo
Ce fran a Kan Titro a 0» bapo lalà a du ï»IH« • • : . , -,-.,m. -.i. ,y '"'" -;;';-' '"'1'*

I,.-,U,. * ulï.lh. ;l.o.!•_ •• l'iik.m i"i in. _ iii|,jvc.ub j , n i ,ir-liio-i«»U-i«i-i'-ra
OnrtWfc».* .»- ! Ooiharlihandélw- On colin mm-j a K . ciiti. 

^
iclu I -•' «l"ii Imurdm

Lc i=-ivl.} --'l.)-Ui.iii;ii' ',- ;il.(iurau--i;iin<!o I |«ronr«u On ïI l'ui-hcila Uiiki_noca|iutliin

I> _ -lx : 3 ir. 50
Adresser les demande- : TobI di-j- .lyudîo, Grand'Ru: , Bulle.

Rk^ t̂tlO^  ̂ ¦¦•a-™'**»" -t^S  ̂ *i*t?>'?*̂  ̂ ^̂ »̂t ^̂ SSnïî_S

k DE LA SUISSE FRANÇAISE A
m pour 1008 «I

à Prix : 30 centimes. À

i r i  Lii vente dans toutes les librairies. : ¦ [

BiÏf^^ff^ri:i||||||
|| M 

|||n 

irf^^V ,,,—.m,.,,,, d
ffj^ïiSi 

¦ .i.u. . rT!_/! î̂_iF^I?

»»__ «X*»"•_*vif _>"l__ •»"*£_»«_»i»i«»̂ ww«_ »œï»«_-W»«S.t3VJ!i«i_ <w

f Biip S_ L'ÉTAT ll FIB 1
J Capital versé : §
I 21 millions et garantie do l'Etat. ©
& tg)
B Ouverture de la Cuisse d'Epargne : ) '
» 2 janvier 1908. g
l Verseiuc!il iuiuimuiu :Un l'raite< ®
tr «S?.'•) Taux actuel 1 4% .  

^
^ L'intérêt court Ix partir du lendemain du verse- <y
( ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 f')
^ 

~v 
f j L

» les tf oraîs sont dêtlof ôs gratuitement, o

I ^>j_ -*Ss»?la HP aux A8en *s l*ans ,e8 5

La grande foire du mois de jan-
vier 1908 aura lieu le 14 et non le 28.

CONSEIL COMMUNAL.

SEunnë de coco de qualité EXTRA - FINE peur la
cmsiflE 6! ia PATISSER IE - VAGNAN FRERES-Marseille

AV8S AUX PAROISSE.
Huile pour sanctuaires

qualité extra garantio
J* - i'i ! ; i : : t  :«>«'<• iei* j_ I i :* . IÎDCM 1:1 i r l u  v.

- " tCHANTILLONS A DISPOSITION
"VeilleTose» fc-nillon , à mèche tubulairo

EX VENTE CHEZ :

Ch 3 NEUHAUS , rue de Lausanne, 5

1 ÂVBS !
ps| Dupuis 15 uns , le
i vôritablo

; ] Cacao à i ?avoine de Cassel
i SpH rA-_ a_B_-a._--ag__>-w«. — ____B-__W-_*___W_-B___-_I ¦ —I

III qui a justifié avantageusoment su réputation d.ins
BM W-to» lm parties du moade, a acquis une bonno
g§3 renommee el dos milliers do médecins siiisnes ct
fM allemands l'ordonnont régulièremeot et en quantiié
g^ toujours plus grande pour les

ENFANTS et les MALADES
Kg! cyiiunc produit fortifiant idéal. On est done insliiin-
&& ment prié do se méfier des contrefaçons de moindre
gjj valeur qui, dans le but de tromper, sonl oITerlcs
f m  sou.- lo même nom , ou emballées d'uno l'.içcn auu logue.
^9 Lc Cacao àl'avoinCi do Hausen , i Cassel , n'est HU -
ffiî llier.ti ' iiie quo vendu dans des cartons Mèu'w, «.
(M I fr. 50., jamais autrement. UÛ2350iv3l7i_i

(S'iflifj f fipSÎMlîi.fj MllMl)
Biiî»s à : Bâlo , Eîrs». Friboarg, Ct-sall. S»cS7e. Î3t-Iastor. lao!.!-», H».

trju:, riynostru*/, CilîSî 't-ï'.îr, S;ia_tlaa, UB .îT, TPstî'kos. Wiiwrthsar
itZarlA. H45S4F 132-31

Capital et réserves Fr. 44,000,000
Les sièges de Friï>n»pg. S__ _ï*n j .__ ii_e

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

41 
û solnnt la

durte k dépôt

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

EMISSION
d'Obligations 4 % % à 3 ans fixe

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


