
Nouvelles
du jour

Une importante discussion a ou lieu
hier vendredi à la Diète prussienne
sur un projet de réforme électorale
pour les élections ix cette Diète.

Lo système électoral de» trois clas'ta
qui est en vigueur est lo plus absurde
et le p lus injuste qu 'on puisse ima-
giner. (M. Bismarck disait le plus
« misérable ».) La totalité des impôts
est divisée par trois. Lcs quel ques
millionnaires le3 plus imposés qui , à
eux seuls, payent Je premier tiers ,
forment une classe qui nomme le tiers
du collège électoral chargé de choisir
le député. Une série de gens aisés
(dans les grandes villes, ils sont
même très riches) couvre le second
tiers d'impôts et nomme lc second
tiers du collège électoral. Et , enfin,
tout lc reste, c'est à-dire l'immense
iiiHJ onté de la population , a le droit
de nommer aus-iun tiers des électeurs
du second decré.

Lo parti libéral populaire deman-
dait donc une reforme balayant ce
système p loutocratiquc et établis-ant
lo vote commo pour lc Reichstag : un
liomme, une voix.

M. de Bûlow a dit que le gouverne-
ment s'opposait au vote direct ct au
suffrage universel. La monarchie
trouve son appui dans le régime qui
assure la mojoriiô aux conservateurs.
Le chancelier ne l'a pas dit , mais c'est
son motif réel de s'oppoter à une
réforme qui détruirait cette prépon-
dérance. Il a proposé d'examiner si
les modifications projetées doivent
être basées Uniquement sur.le mon-
tant de l'imp ôt ou si, pour établir unc
graduation plus équitable de l'impor-
tance des votes .il faut prendre aussi
en considération l'âge , l'instruc-
tion, etc.

Au nom des conservateurs , un dé-
puté a déclaré qu'il ne fallait pas
toucher à l'édifice électoral peu-sien.

La proposition libérale d'introduire
pour la Diète le droit de voie tel qu'il
eat en vi gueur pour le Reichstag a été
repoussée. Le Centre et les Polonais
avaient voté pour cette proposition-

Une seconde proposition des libé-
raux visant uûe . nouvelle répartition
des arrondissements électoraux a été
repousséo également, mais, cette l'ois ,
les nationaux-h béraux ont voté pour
la proposition avec les libéraux et les
Polonais.

Enfin, la Diète a rejeté l'ensemble
de la proposition libérale. La Diète
prussienne continuera donc à ôlre
nommée d'une façon aussi absurde
que profitable aux hobereaux prus-
siens.

* »
11 y a quel que émotion à Paris par

lu fait d' une décision du comité alle-
mand pour .les affaires du.Maroc.

Duns une séance tenue à Berlin , ce
comité a voté une résolution deman-
dant' au gouvernement allemand dc
faire évacuer Casablanca par Ici-
Français.
. Guillaume II  et M. de Biilow ne se

rendront pus à ce désir de gens qui
no doutent de rien , mais la manifes-
tation du comité marocain est ap-
prouvée par une partio do l'opinion
allemande.

un journal russe demande que le
gouvernement s'attribue le monopole
du p étrole , disant que ce monopole
aurait d'heureux résultats pour les
finances dc l'Empire. .Mais l'adminis-
tration russo n'est pas organisée pour
gérer des monopoles : on y vole trop.

D autro part , il importe que le
marché du pétrole ne soit pas soumis
au caprice d'un gouvernement qui
pourrait , cas échéant, élever considé-
rablement le prix de cette matière de
première nécessité. Au trust améri-
cain , il ne faut pas ajouter lc trust
étatisle.

* *
La situation est de nouveau trou-

blée cn Uruguay.
Des élections générales y ont cu lieu

cn novembre dernier. Elles ont donné
une majorité radicale puisque c'est
un ministère radical qui les a faites.
Pendant qu'il n'avait  pas ù se gêner
avec des députés qui lui devaient lour
situation , le ministère n 'a pas voulu
que la Chambre discutât le budget
et il l'a informéo qu'il administrerait
le pays en prenant pour base finan-
cière le budget de 1907.

11 y a dix ans exactement , ce même
mépris de l'autorité executive pour
l'autorité législative avait provoqué
la guerre civile et déterminé un coup
d'Etat qui avait abouti à l'assassinat
du président. Ce sont des événements
quo l 'Uruguay pourrait revoir.

LA QtESTHK ï'OLOXAISE

En nous occupant aujourd'hui de
la Pologne russe , nous avons â signa-
ler la toute récente suspension de la
a Société d'enseignement polonaise ».

Le fait est grave , mais on le pré-
voyait depuis longtemps : le parti
réactionnaire ayant pris lc dessus, on
ne pouvait s'attendre de sa part qu'à
des actes de violence, d'injustice et,
di*ons le mot , de sottise. Quant au
gouvernement , on croirait que, pour
l'instant , il soit p lulôt satisfait de
pouvoir donner les fractions hétérogè-
nes de l'empire en pâture oux pas-
sions déchaînées. Tient-il réellement à
octroyer une organisalion locale aux
provinces, polonaises , comme M. Sto-
lypine l'a vaguement promis dacs son
discours ? IL faudrait le croire, car ,
jusqu 'à présent , le premier ministre
de l'empire a tenu toutes se* promes-
ses. 11 est le seul homme d'Etat vrai-
ment di gne de ce nom qu 'ait produit
en Russie l'époque de la tourmente.
M. Stol ypine a été plulôt dur jusqu 'à
présent pour 1rs Polonais ; mais peut-
être ne pouvait-il pas être autrement.
Il faudrait se mettre à son point dc
vue pour pouvoir le juger avec im-
partialité , et "il. fa rit convenir que ,
malgré tous les torts qu 'on lui a
imputés, il a rempli jusqu'à co jour
son rôle avec fermeté ct dignité.

Pourquoi laisse-t-il faire ? Et peut-
il être vraiment l'ennemi des Polonais,
lui qui fut apprécié par eux comme
maréchal do la noblesse du gouverne-
ment clo Kovno et estimé comme
gouverneur dc Grodno ?

Quand M. Dmowski , président du
cercle polonais à la Douma actuelle ,
l'a interpellé au sujet de l'autonomie
polonais-1, lui montrant comme exemple
les succès de la politi que autonomiste
de l'Angleterre au Transvaal , lc pré-
sident des ministres a ré pondu :

« 11 nc faut pas tâcher d'arracher à
notre faiblesse co qui , de la part do
l'Anglelcrre, est preuve d'une sura-
bondance de forco ! » Ne ' devons-nous
¦Ma cb.eccUw dans. ceUn ïvj.a^'i la
vraie raison dc la politique défiante
ou plutôt hostile du gouvernement à
l'égard de la Pologne.

Nous disions p lus haut que M. Sto-
lypine tenait toutes scs promesses et
nous exprimions l'espoir qu 'aussi bien
il ne manquerait pas à celle de donner
uno organisation quelconque à la
Pologne ?

Cette organisation correspondra-t-
elle en quelque façon aux vœux de la
nation ? Nous p.n doutons. Les inté-
rêts des uns ct des autres sont trop
divergents pour qu 'un gouvernement
qui cherche encore son centre de gra-
vité puisse satisfaire comp lètement
les uns sans courir lc risque dc mécon-
tenter les autres , surtout si CPS outres
sont pour le moment son seul soutien.
Il faut être riche pour donner large-
ment. Aussi ne pouvons-nous attendre
du gouvernement que des concessions
incomplètes. Prenons-les telles quelles,
pourvu qu'on , les donne ; on verra
après.

En aMcndnnt , nous possédons uno

certaine garantie dc la sincérité des
promesses faites.

Cette garantie, c'est le projet du
gouvernement concernant la princi-
pau té de Chelm , dont on devrait faire
nn gouvernement ix part en l'adjoi-
gnant» au gouvernement général de
Kiew.

Or, il serait incompréhensible que
le gouvernement trouvât urgente une
mesure de cc genre s'il ne voulait pas
préserver ses sujets , soit-disaot russes ,
d'une polonisalion , dont la pos-ibilité
ne se présenterait qu 'à la condition
d' un si-H-gove-rnement quelconque.

La Liberté , dans un excellent article
publie récemment , a exposé l'histori-
que de la question. Il est donc super-
flu de reprendre le sujet. Cependant ,
il y a à laire quel ques considérations
ast>ez importantes dont l'exposé pour-
rait intéresser le lecteur.

La création du gouvernement de
Chelm et son détachement du royaume
de Pologno est vexatoire pour les
Polonais, mais ne change pas radica-
lement les choses. C'est à un certain
point une mc3ur« à double tranchant
dans le genre de la loi d'exprop riation
prussienne. Elle amènerait surtout ct
en premier lieu une confusion infinie
dans les affaires de la provinco ainsi
détachée , qui non seulement devrait
passer d'un centre d'administration à
un aulre, maisencore du code napoléon
au code russe. Le gâchis qui en résul-
terait ne pourrait que tenter les
chercheurs de fortune interlopes.

Mais; d'autre part , au point de vue
purement national, rien ne changerait
radicalement , sinon en faveur des
Polonais. Il est à observer en effet
que, malgré l'assertion du gouverne-
ment, la majeure partie de la popu-
lation de ladite province est et restera
polonisée , sinon polonaise , en tous les
cas fortement attachée au catholi-
cisme. Est-il prudent de rallier cette
lorce organisée à la seule province ci-
devant polonaise où la russification ait
fait de réels progrès ?... (Une assemblée
générale des partis dc droite , y com-
pris les octobristes, a décidé dc ren-
voyer le projet de formation du
nouveau gouvernement de Cliclm ad
jeliciora tempora.) Catholicisme et polo-
nisme sont synonymes dans l'esprit de
ces populations limitrop hes , et alors
n'est-ce pas défaire d' un coup de main
mal dirigé tout ce à quoi on a tra-
vaillé avec un certain succès depuis
l'année 1835 ? Car il est indiscutable
que , à moins de mesures exception-
nelles, le catholicisme, avec son organi
sation et son zôlo toujours croissant.
aura le dessus dans sa concurrence
avec le schisme que lu tutelle du gou-
vernement a fini par réduire à une
façade.

Cependant iJ y a unc ohjeclion.
Nous tenons de source certaine que
le gouvernement tendrait en mème
temps à lairo changer la province de
diocèse, ct à la faire passer du diocèse de
Lublin auquel elle appartient actuel-
lement au diocèse de Luek-Zvtomir.
Or ce dernier est déjà d'une étendue
trop vaste pour pouvoir ôtre dirige ct
organisé aussi bien que le premier , et
voilà où lc danger pourrait êtro réel.

Nous supposons cependant que
Rome est au courant des choses el
qu 'elle interviendra en temps voulu.

Du reste, il n'y a rien de fait , et
il serait imprudent de devancer les
événements.

Prince JOSEPH P I Z V N A

AU MAROC

Le retour du général Drude
Lo général Drude a débarqué hier à

Marseille. II sera aujourd'hui samedi à
Paris.

A Casablanca
Moulai Lamoo , gouverneur do Casa-

blanca , oncle.du sultan , est de retour,
venant de Rabat. II a fait une viaite au
général d'Amade et l'a prié de trans-
mettre à son gouvernement les remer-
ciements du sultan pour l'intervention
armée do la Francs -et ses félicitations
pour la prise do la kasbah Mediouna.
Moula' Lamen a ajouté qu'il est tiéces-

wire quo la I'rane continue l'œuvre
commencée repousse les rebc'les dans
leurs derniers retranchement* et les
anéan lisse.

Le général d'Amade, accompagné dea
«.id», du goura et d'un escadron de chas-
S'.urs, a rendu sa visito à Moulai Lamen.

.1 Waragaa . .
' Un vapeur sngliis a amend a Mazagan

iiO bommCs de renr< .rt pour Abd «-1 Aziz
A rctt* nouvelle, Bcudis, pa^ba d'Azo-
tnour, ville qui est encore au pouvoir de
Jloulaï Halid . s'est préparé au combat ct
a dispos-5 des rauons de façon à défendre
la «ill* par terre et par mtr. A Mazagan ,
!1- s roesuas ont <*lé prise* pour défi-ndre
a ville contre toute surprise hafiJienne,

El-Mokri à Paris
El-Mokri , représentant du sultan Abd

1 Az'z , accompagné d'un interprète de
i légation de Franc» à Tanger, est arrivé ,
lier soir vendredi , au quai d'Orsay, à
'arta.

POUR LA MOLASSE

. La Société des ingénieurs et archi-
tectes fribourgeois a eu raison , lors de
fa dernière assemblée générale, de glo-
rifier, par l'organe de M. Gremaud ,
directeur des Ponts et Chaussées, la
rnolasse fribourgeoise , celte pierre si
caractéristique de nos contrées, qui
jou e, dans nos paysages, un rôle
capital.

Sa teinte douce s'harmonise à la
perfection avec la verdure crue de
nos prairies, avec nos forêts aux sa-
pins noirs. Elle est l'élément nui fond
ot unit des couleurs qoi , sans son
apport , seraient peut-être discor-
dantes. . . • ¦
• ' Les cités qui peuvent prendre, dans
leur propre sol , la matière même
dont elles sont faites, ont un vérita-
ble privilè ge, car elles sont ainsi plus
indissolublement unies à l'ambiance
naturelle qui les environne , aux pay-
sages qui forment leur horizon , aux
sites où elles sont placées ; elles firent
donc de cette condition spéciale une
valeur esthétique p lus grande.

Le vieux Fribourg était vraiment
le fils , par son architecture tout en-
tière , de la forêt qui venait battre ses
murailles ct du rocher sur lequel il
était campé.

Certains dc ses quartiers paraissent
comme sculptés dans la p ierro qui les
porte et cela leur donne , de l'avis de
tous les artistes qui visitent notre
cité , un cachet de grandeur et d'ori-
ginalité incomparables.

Qu 'il est beau dc voir surgir d'un
seul jet. à pic sur la falaise qui borde
la Sarine, les hautes maisons de la
Grand'Rue '. Pluiieurs d'entve elles,
par exemp le notre Hôtel de Mlle ,
sont liées d'une manièro si intime à
la roche qui leur sert de piédestal ,
qu 'elles en deviennent comme le pror
longement naturel.

On dit de certaines villes , qu'elles
sont assises parmi les prairies et Jes
bois, ou au bord d'un lac. Fribourg,
lui , est cramponné à son soubassement
rocheux, dont W suit toutes W sinuo-
sités, tous les mouvements capricieux.

Toules les villes qui sont construi-
tes entièrement avec une pierre locale
empruntent à cc fait un caractère de
beauté et d'unité , qui les distingue
des autres , un charme qui captive et
qui retient. C'était l'avi* de Victor
Hugo, comme d'Alexandre Dumas ,
qui célébrait justement pour cette
raison, dans son fameux Voyage cn
Suisse, la ville de Neuchâtel « taillée ,
disait;t-il , dans une motte de beurre
frais ".

Les métropoles antiques doivent à
celle unité dans Jo choix des maté-
riaux employés à les construire une
grande partie de leur aspect magni-
fique. C'est encore aujourd'hui le cas
de Gènes qui , sans son marbre -de
carrare; ne serait point devenue la
reine superbe dc la -Méditerranée. Re-
gardez à côté d'elle combien miséra-
ble nous parait cet amas de plâtras
jaunis sants qu'est Marseille.

Paris est sorti de son sous-sol ; la
pierre blanche crayeuse et coqtiiJJèrc

dont sont bâtis tous sc* palais mer-
veilleux provient do carrières souter-
raines qui se prolongent en tous sens,
sous les rues de la vieille Lutèce.

C'esl pourquoi Paris a l'aspect si
fin , si achevé , si distingué. C'est pour-
quoi , tous ses monuments ont entre
eux un air de famille ; iis s'accompa-
gnent les uns les autres et forment un
décor harmonieux.

Moins heureuses, beaucoup de capi-
tales sont élevées avec des matériaux
empruntés à toutes les latitudes, à
tons les pays, à tous les climats. Si
riches soient ell-s au point de vue
architectural , cc mélange les rend dé-
sordonnées, fati gantes, et jamais I'ar
tiste ou l'esthète ne s'éprendra dVlles.
La brique y voisine avec le narbre ;
à côté, des badigeons bleus at roses
hurlent d'être accouplés et toute la
rue eat aind comme un vaste manteau
d'arlequin qui se déroule aux yeux
des pa-sants ahuris.

Le bois et la molasse ont suffi à
nos pères pour , faire des chefs-d'œu-
vre ; nous n avons pas be-oin d'autres
éléments pour en faire encore et tous
les trompe L'œil peint*, moulés, appli-
qués, dont on surcharge nos façades
ne seront jamais que le piètre dégui-
sement de notre misère esthétique
contemporaine.

Il n'y a pas bien longtemps que
l'on a commencé à so préoccuper de
la teinte générale des villes dans ses
relations avec le milieu naturel : mais,
depuis qu on 1 a fait , on s'est aperçu
qu'une longue indifférence eu cette
matière avait eu des résultats na-
vrants et qu 'il était temps de réagir;
on s'est aperçu également que nos
ancêtres avaient en ce domaine ,
comme eh tant d'autres , un sen-
timent instinctif do la mesure , un
goût que nous avons perdu et que
leurs Gères bourgades d'autrefois , ce-
pendant si dissemblables les unes des
autres , révélaient.

Aujourd'hui , nos agglomérations
urbaines tendent , d' un bout du
mondo à l'autre , à prendre les méin°s
traits , la même physionomie. C'est
pourquoi , de plus en plus étrangères
à leur milieu , à leur sol, à leur climat ,
à leur ciel, elles font partout figure
d'étrangères. Il y a entre elles ct la
nature qui les environne une rupture ,
de plus en plus comp lète, au grand
dommage do la beaulé de tout un
coin do pays.

Fribourg avait su jusqu 'à présent
éviter cette rupture , mais déjà quel-
ques constructions nouvelles y pous-
seraient, si on nc se hâtait d'aviser.
Les rares maisons de briques appa-
rentes élevées dans notre ville y déton-
nent désagréablement. Tenons-nous
en à notre molasse grise et employons-
là, si possible, non seulement pour les
parties saillantes de nos édifices mais
pour leur construction tout entière.

Sans doute , la mqla*se n'est pas
une p ierre de tout premier ordre ; elle
s'effrite.el se délite sous l'action dc
l'eau ; c'est pourquoi son usage com-
porte ces grands avant-toits prés°r-
valeurs qui donnent tant de relie!
aux bâtiments et qu 'on a sacrifiés
regrettablement à je ne sais quelle
mode exotique et étriquée.

Le grain de la molasse est délicat ,
sas nuances variées sont d'une dis-
tinction parfaite ; sur elles tous les
reliefs , toutes les ornementations se
détachent avec une finesse extrême ;
clic n'est pas salissante et il est facile
do lui rendre l'éclat du neuf.

Cet éclat du neuf lui-même ne dé-
tonne nullement au milieu de cons-
tructions anciennes , cc qui n'est pas
le cas delà plupart des autres maté-
riaux qu'on introduit chez nous.

Si nous pensions à la pauvreté
esthétique.de certaines cités déshéri-
tées, où la pierre manque et où , par le
Sait de cette indigence, les construc-
tions sont maussades, où le plâtre esl
roi, où le badigeonnage impose partout
sa livrée tôt salie, nous nous estime-
rions heureux d'avoir à notre disposi-
tion la belle molasse du pays et , de
plus en plus , nous lui redeviendrions
fidèles. G. DI M.

Les Universités suisses
ET LE TERRORISME RUSSE

Genève, 10 janvier.
L'arrestation à Lausanne de onze ter-

roristes russes, tous étudiants ou te
disant tels, donne un aliment nouveau
à la haine dont lea éléments slaves qui
• ncorabrpiit no3 Universités suisses sont
l'objet II peut être fructueux de voir si
cetle Laine e»t juoiilîé-au moins dans la
f .rm- qu'elle prend aujourd'hui.

Il n 'est pas de yihe qui souffre au
même pourt que Genève delà présence
de« Russes La pofiul-itiou genevoise,eo
effet , Ijvrt» une bataille ince««nnte poar
la coiiSKrvati u .1K S<* ûtonûttitÀ. le déve-
loppement de sou paipon-iuc. Dans
d'uutrM P"}'s, daus d'auln-s cantons , les
truduions nationales, cet axe indispen-
sable de l'équilibr» des peuples , comme
des familles, ne sont combattues que
par des éléments d'extrême gauche qui,
quoi qu'i's fussent , en sont imprégnés.
Un socialiste, s'il a'ett pas patriote ,
peut être dangereux ; mais il no peut
passe désolidariser complètement d'avec
Konmili 'U, rompre avec ua passé et une
hérédité de patriotisme. Un socialiste a
beau ï i X f »  ÏDleriisVioDBliste; il reste
suisse, cependant , par quel que libre de
son esprit.

Il n'en f st pas de même d'un étranger.
Un étranger , quello que soit sa honne
volonté, ne saurait penser à. l'union avec
un peup le dont il n'a ni la mentalité , ni
le passé, ni l'hérédité.

Le peup le sent obscurément ces choses.
Use défend coutre les socialistes; mais
il hait ceux contre lesquels il a» peut
rien et dont il subit cependant et malgré
tout ('influença.

Or, une chose est certaine. Los Uni-
versités tendent , à l'heure actuelle, à être
le refuse complaisant des étrangers, de
ceux qui nous apportent , avec leur exo-
tisme, dea idées politiques odieuses, que
ne saurait désarmer notre liberté béné-
vole. A Genève, au semestre dernier , sut
Ifi OO étudiant.», 700 étaient russes et
22(1 hulRares. C-tte année, la fermeture
de l'Univewité de Sofia a provoqué un
nouvel et formidible arrivag- d'étudiants
slaves. H en résulte que , dans des labo-
ratoires trop petit? , la majorité des étu-
diants nationaux ne trouvent pas de
place; qu", sur un seul cadavre , dans la
faculté de médecine, on fait travailler
jusqu 'à 16 étudiants , et qu'aiusi la
qualité des «Mud^s est gravement viciée.
Comment s'étonner , alors, que daus les
milieux U"iver>itairei . à cause de cet
encombrement , dans tous le» milieux , à
cause des dangers qui menacent la patrio-
tisme, la présence dc ces Slaves excite
un mouvement hostile ?

Malheureusement , cette hostilité ne se
borne pas à atleindre ceux qu 'elle vise :
elle éclabousse aussi l'Université, celte
maison nationale qui est o sous la sauve-
garde des citoyens », au même litre et à
bien plua forte raison que les jardins
publics.

Le peuple est simpliste. « I. Onivemté
inondée du Russes est la maison des
Russes, la maison des terroristes, la mai-
sou des bombes, elsous nc roulons plus
avoir riei« à faire avec elle r, voilà ce
quo se disent des patriotes fervenU.

C-pendunt. nos autorités scolaires nc
peuvent pas éire accusées d'outre chose
que d'upe sympathie imprudente pour
ces éléments héti.ro-ioxes. Jamais elles
n'onl fait en pays sLvc la réclame qui leur
réussit si bien en pays germanique ou
ang lo-saxon.

On a parlé d'augmenter la difficulté
do l'immatriculation. Mais il faut diro
que, contrairement à l'opinion courante- ,
ces conditions sonl déjà plus difficiles
que partout ailleurs ; c'est la raison pour
laquelle les recteurs suisses ont refusé ,
dans leur réunion annuelle , d'unifier ces
conditions sur la base de celles dc l'Uni-
versité de. Genève dont la sévérité a i.U
jugée par eux excessive.

On a parié aussi d'augmenter la finance
scolaire-pour les étrangers en rompant
l'égalité actuelle entre les étudiants, me-
sure excellente pour la caisso de l'Etal,
mais nulle , il ne faut pas se le dissimuler,
au point de vue du but poursuivi.

En effet , s'il est vrai que certains de
ces étudiants sont dans une misère
noire, leur amour do la science naïf et
parfois émouvant , leur soif d'apprendre
et de savoir sont plus forta que toute
autre considération. Ils mangeront moins;
ils coucheront six par chambre, mais il
ne faut pas croire qu 'ils s'en iront ou
qu'ils nc viendront pas.

L'élévation des tases a un autre dé-



faut , celui d'atteindre également les
étrangers occidentaux qui sont une vé-
ritable force pour notre patrio et ,"nos
Universités. Notre neutralité repose
presque uniquement sur l'opinion publi-
que à l'étranger. Ce ne sont, pas les trai-
tés qui empêcheront l'Allemagne, par
exemple, de la violer ; c'est la volonté
du peuple allemand. Or , notre Univer-
sité reçoit chaque semestre, dans ses
salles, prèa de deux cents étudiants alle-
mands, qui rentrés, chez .eux sproDt bien
placés plus tard pour agir fortement sur
l'opinion de leqrs compatriotes. L'aug-
mentation des taxes sera inefficace pres-
que toujoura et dangereuse parfois : elle
sera en tous cas une arme à deux tran-
chants.

Oo peut enfin se demander si, malgré
10 danger qu 'ils font courir à notre men
talitè, les étudiants slaves ne sont pas
nécessaires à notre prospérité matérielle.'
11 est vrai qu 'ils ne dépensent pas tous
beaucoup, mais il est malgré tout fantai-
siste dc les assimiler à des maçons ita-
liens qui reparlent dans leur pays, la
saison finie, en emportant notre argent,
tandis que les étudiants ne fout que
nous en laisser, si peu que C.B soit.

En outre , sans eux , l'Université ne
pourrait pas vivre Sms laboratoires,
telle qu'elle serait si les étudiants natio-
naux-la fréquentaient seuls, elle coùte-
rait300,000 frarcsannuellement à l'Etat.
Avec tous les laboratoires que nécessité
l'efflucoce actuelle elle en coûte 360,000.
Or, pour compenser ces soixante mille
francs d'augmentation, ils pai-nt une
somme qui n 'eat pas 1res inférieure à
180,000 fr , soit trois fois p!u3.

Quelle conclusion faut il tirer de CAS
constatations contradictoires et mélan-
coliques ?

Lo mal russo est à l'heure actuelle,
avec le déséquilibre mental qui pousse
ce peuple à so ruer vers une science
dépouillée de toute morale et de toute
religion , non pas un mal nécessaire, mais
un mal inévitable.

Pour n'être pas submergés par cet
esprit délétère qui nous vient de l'Orient,
nous devons l' affronter carrément , et au
lieu de nous enfermer dans une tour
d'ivoire, dan3 une réserve stérile, nous
devons chercher à faire pénétrer dans
ces masses, plus malléables qu 'on ne le
croit , le respect de nou e individualité et
de nos traditions. Ce n'est pas en isolant
l'Université, en la leur abandonnant qus
nous y parviendrons.

Ce qu 'il faut  au contraire , à l'heure
présente, c'esl que notre peup le, confiant
dans l'avenir, au lieu de se séparer de
l'Université, au heu de la rendre respon-
sable de circonstances conlre lesquelles
elle ne peut rieu, fasse corps avec elle,
se serre autour de ses murs symboliques
comme on .se serre autour du drapeau
lorsqu 'il est menacé.

Da Rbôae aa EIùQ pa? la Snis.e
On nous cent do Berne :
L'événement du jour est, à côté

des exploita des terroristes russes ù
Lausanne, qui suscitent un désir crois
sant d'en finir unc fois pour toutes
avec une tolérance et une mansué-
tude  mal p lacées, le projet de navi-
gation du Rhône au Rhin par les lacs
dc Genève el de Neuchâtel , sur lequel
la Patrie suisse vient de publier tles
données assez comp lètes pour que
l'on puisse s;en faire une idée exacte.

Le projel d'inonder toute  une par-
tic do la vallée du Rhône , de Sey.-scl
à Chaney , parait ù première vue
extrêmement hasardeux. Mais ses
promoteurs, MM. Rloudel , llarlé et
Mcelil , sont connus pour  être des gens

EN EGYPTE
tDe notre ccinvsponJanîl

Alexandrie, 2 janvier.
Malèclic ! — Héliopolis.

Le ponl dc iiodah. — Une innovation.

L'Européen fraîchement débarqué a:
Egypte so sont pénétré d 'une impression
macabre à fa.lecture do certaines stali:,-
li qucs concernant la population de ce

sanitaires normales, on a enregistré an
Caire, en une semaine, 434 naissances
et 703 décès. Sans s'abandonnât à un
pessimisme exacére. quelles tristes con-
"lusions nrdoit ;oii pas tirer de ces chiffre?
iioui ' l avenir île la grande cité ct nour peu de pain sec, nos oignons, de.s f c\
relui de I Egypte en général, et combici
plus on se sent ému de pitié lorsque '"'
songe que t)0 % des morts sonl de.s en
tants n'ayant pas encore atteint l'àg<
de Cinq fies! i 11 on ïiccUSt lacr ini inal i ' ;

sens , niais ce ne sont nullement ios aypr-
tements oii , autres faits justiciable.-, ojis
tr ibunaux qui formant la cause jjrépou-
déranto de ce lamentable état àç choses..
La plupart des décès résultent des mala-
dies qu 'en Europe on considéré p lutôt
nomme bénignes, telles la rougeole , la
diarrhée , la débilité «t ceïWfai*» v_v,\lï.ifet.
infectieuses communes au has-i'ige.'; entre
toutes, c'est la dysenterie qui fait .le plus
de , victimes. Pourquoi donc faut-il que
le moindre bobo soil ici presque toujours
mortel ? Est-ce i'action du soleil d'Afri-
que , dc l'eau, de-certaines-particularités

fort sérieux ct leurs propositions ne
seront poinl traitées à la légère. Tout
le-mondo sait que M. ' Blonde) , bien
que soutirant depuis . douze années
d'une paralysie des membres infé-
rieurs, qui l'oblige à garder constam-
ment le lit , est une autorité mondiale
en matière d'électricité: M. Harlé
s'eSt distingué comme ingénieur dans
la construction de nombreux canaux ;
quant à M. Mahl , qui , depuis .sept
années, vit littéralement avec ses géo-
mètres entro Seyssel et Y verdon , c'est
un notante dc grand talent, ciui s est
voué corps et iiino, si vous tiie.per-
mettez l'expression, à cette entreprise
audacieuse.

Il est évident que ces trois mes-
sieurs ne travaillent pàà pour nos
beaux yeux à ce projet de navigation ,
et qu 'ils cherchent surlout — et qui
donc oserait leur en laite un reproche ?
— ù t irer profit du milliard annuel de
kilowattsque fournirait l' usine hy dro-
électrique do Génis-iat. Mais alors que
tont  d 'entreprises hydrauli ques ne
songent nullement aux besoins dc la
navigation ,l'initiative de MM. Blonde!
et consorts de réaliser en même tempi
un progrès européen en malière dc
navigation mérite toute notre appro-
bation.

Le système d'ascenseurs à bateaux
que préconisent les ingénieurs pari-
siens n 'est point une utop ie. JI est
appliqué en France à plusieurs en-
droits,' notamment aux Fontinettes,
dan-» le département du Nord. Son
grand avantage Sur le Système des
écluses est de nécessiter cinq ou dix
fois moins de barrages, ce qui repré-
sente, pour la navigation , une écono-
mie considérable de temps et d'argent.

Le projet de barrage à Génissiat est
soumis actuellement à l'examon de la
ville de Paris. Aussitôt  que cet examen
sera terminé, lo ministère des travaux
publics s'emparera de la question .
Après quoi, le gouvernement français
entamera des négociations avec 1c
Conseil fédéral pour la. conclusion
d' une convention internationale. .

Le projet ayant déjà été soumis
officieusement au ministère des tra-
vaux publics , lequel , à ce qu 'on
m'assure, lui a fait bon accucil .il n'est
pas impossible que les propositions du
gouvernement français soient soumi-
ses dans peu de ttUffi déjà au Conseil
fédéral.

Dans I' " Union populaire italienne „

Florence, te 9 /cuivier.
Hier et aujourd'hui out siégé ici le

Conseil do direction et le Conseil géné-
ra) (composé par les délégués régionaux)
ieV Union populaire , qui compto main-
tenant 60,000 membres.

Hier, on a procédé à la nomination de
plusieurs conseillers adjoints ; entre au-
lrc» le député Mauri, le chevalier Bur-
gisser (dei Wohlen, Argovie , résidant à
Florence), lo marquis Arezzo et l'avocat
Manoaoo , chefs de la démocratie chré-
tienne à Palerme, el le marquis Phili ppe
Crispolti (le leader ds la ligue contre lc
duel en Italie).

La dépêche dc la Libtrié, annonçant
que Io comte délia Motta avait été
nommé président , contenait une erreur
de transmission : c'eat vice président
qu 'il fallait  lire. Le bureau de la prési-
dence générale (qui jusqu 'ici n 'était que
provisoire, avec le professeur Toniolo
comme conseiller délégué pour ies fonc-
tions do président) a été" auj ourd'hui

du milieu ambiant ? l'oint du tout. I.e
conditions climatériques ont bien leu
influence on cfc qui'concerne les fièvres
très pernicieuses aussi , mais, en l'occur
rence, loti t . Je mal provient du manqu'
de soins et d'h ygiène. Quiconque a visiti
les quartiers arabes du Caire el d'Alexan-
drie en conviendra.

VoyOZ >'<¦ bébé, un bijou de la na lun
s'il se .trouvait entre bonnes nlains
voyez-le, sajc, crotté, morbide, «usevol
soùs un essaim de mouches, ¦so. trainei
â quatre parmi les ordures. Instinctive
ment , il porte à sa bouche tout ce que si
petite main peu! saisir : de /a terre , dee
insecte», t"iito espèce de malpropretés
i|ui auront vite raison de sa frêle santé.
Mais bah ! ses parents ne se eèucîenj
çuére de lui ot personne d'autre ne s'en
«ecupe. Toute la sollicitude dont-il peut
Hre l'objet uo lui procurera guèro'qu'un

s'accommoder. Si la maladie n 'a pas
prise sur lui. c'est qu'il possède un leni-
néramont d'hercule'-; il a son brevet de
longévité) mais combien succombent à
l'éprouve. « .Maléciie ! efame. alors le
fi<JIah,quc rieu au moral-' n 'esl capable
FéiïiotiùnnôiS c'était écrit . .\IIah est
grand, Allah l'a voulu ainsi. -

Mald.-he ! èette ,expression du.pire fa-
rinti-iiiiL ' est la riiine de toutes les popu-
lations musuli ies: c 'esl ranéçuthsc-
ir.ent da progrès el d- ' tout ee' aue lesII. OUI UU j # l < » , _ l , - »  _ t U- - l ' /UL I f  ,|,UV It.S *
WYVYK --, - -.v.A-.ei. .- m\ Vi-viU- jïii>qn'ilA
pour v.-iiii'-rt l'iU'Ouftlcmcnl de ces gens ; Héliopolis , ville de délices dide i-êVe
et ¦ leur, faire comprendre, que. l'hygiène ville nouvello, j &x x e  comme de la baguette
est aussi ,indispensable à la santé .que la d' une fée, au milieu.du désert,.et .pour-
nourriture.' On procède régulièrement, vue dés organismes les p lus perfectionnes
dans les principales villes , à la désinfec- f du dernier confort , atteste avec quelle
lion des quartiers pauvres , ee qui ne I énergie , quelle hardiesse et quelle ara-

définilivcment composé comme suit : le
professeur Toniolo, do l'Université de
Pise, président; Jo comte délia Motta
(Turin) , Io commandeur Pio Folçhi
(Roms), c-t lo chevàlitr Gigho Tratnonte
(Palerme), vice présidents ; le chovalier
Burg isser (Florence), trésorier.; Io pro-
fesseur Rossolli (Florence), secrétaire; et
comme conseillers: Mgr . Minore Ui, pro-
fei-seur au Grand Séminaire de Milan ; le
chanoine Cottafavi (Reggio-Eroilia); le
chanoine Garelh (Turiu).

Toutes ces nomination» ont eu lieu à
la presque unanimité. Je crois néanmoins
pouvoir ajouter que lo professeur to-
niolo a déclaré n 'accepter que pour un
délai assez court. On peut dire quo le
nom do son successeur est déjà coonu :
il s'agit d'une personne qui o déji
rendu à la cause catholique socialo en
Italie des si rvices immenses ; dei cir
constances spéciales, d'ordro tout à fait
transitoire, r Urjent sa nomination ,

l'oint n'est be-oin que jo vous pré-
sente le professeur Toniolo. I l  est lo
« maestro » do la démocratie chrétienne
en Italie ct d«ns (es pays («tins. Sa figuro
rappelle saint François d'Assise ; par scfci
tempérament, il sa rapproche de saint
François do Sriles. Sc3 udversairt-s l'ont
eux-mêmes en grande estime pour sa
science et pour la noblesse de son carac-
tère. Il est né à Trévise (Vénétie), mais
depuis un quart do siècle son action
s'exerce à Pise, dont les professeurs .uni
vorsitairea out été unanimes en 1898
— l'année de la réaction anticlérical-
bourgeoise r~ dans leur menace de
démissionner si le G commissaire royal »
Heusch faisait à. leur collègue lo même
sort qu'à Don Albertario.

Le pri.fes-cur Toniolo a été reçu en
audience par ls Pape h 4 de ce mois;
dans cette circonstance, il a présenté au
S-dot-.Pêrc les lettres de MM. Lorin
(Franc*) tt de Cepeda (Espagne) écrites
nu sujet de la « Semaine . sociale »id«
Valence et marquant la réunion des
efforts des chrétiens-sociaux des trois
grandes nations latines

Le premier vice président ,lecomted*-lla
Motta , de Turin , est l'ancien président
du Comité régional p iémontais de l'Œu-
vre des Congrès et le petit-lils du célèbre
sociologue comte Emilicn Avogadro délia
Motta , de Verceil,'qui fut avec le marquis
Léon Costa de Beauregard et la comte
Soiaro délia Margherita, ancien ministro
d'Etat do Charl-s-Albert, un chs chefs
de la droite au Parlement dc Turin,.

Lc commandeur Folchi présida long-
temps Io Cercla da V a Immaculée » ae
Homo ct est l'organisateur des associa-
tions catholiques à Castel-Gundolfo ; lo
chevalier Gi glio-Traniontc prësi'da le Co-
mité régional de l Œuvre des Congrès de
Sicile et le Congrèa général catholique
de Tarcnte; il est , parmi les laïques de
Palermo , le bras droit du cardinal-
archevê que Lualdi.

L'Union populaire est cn bonnes
mains. M.

LA RÉVOCATION D'UN MAIRE FRANÇAIS

SI. Clemenceau va soumettre à ln si-
gnature du président de la République
un décret prononçant la révocation de
M. ltaquiljet do ses fonctions de maire
de la commune de Mcrcurey (Saôae-st-
Loire).

M. Kaquil let  est ce maire qui , pour-
suivi devant la cour d'assises de Chalon-
sur-Saône pour  articles pub'îés daos le
Socialiste dc 'Saônc-et-Loire et regardés
comme comportant provocation au
meurtre et au p illage ct incitation des
militaires à la désobéissance, a été ac-
quitté hier.

Le ministre dnTlntérieur estime que
si le jury a acquitté M . It' iquillet en lunt
qu 'écrivain, ce n'est pas uno raison pour

manque pas de déchaîner' les plus vives
colères de ia populace, sans ne rien chan-
ger d'ailleurs à sa Situation, car aussitôt
après , lous les tandis où grouillent ces
êtres misérables so retrouvent p lus sales
que jamais. Le fellah redoute par-dessus
toul qu 'un étranger s'immisce dans sa
vie privée, el, du médecin, mieux vaut
ne lui pas parler. Advienne que pourra ,
Malèche !

Pour remédier à une aussi .déplorable
ctuation il val queslion d i- .-ytuer dos
hôpitaux spéciaux pour les emuM*. 'ïHJj
crédits ont bien été votés pour défend r<

| (c coton coutre les attaques du ver qu.
le ronge ;, on. no: refusera çctainonienl
pas la protection nécessaire aux enfants,
qui Sont avant tout l'avenir  du pays,

On peut se demander après «aa cc que
serait cette Egypte, aujourd'hui riche
ot prospère , sans l'hyg iène ct la sécurité
qu'y ont apportées les Européens, sans
nos incéiiiours. nos architectes, nos entre-
preneurs, nos capitalistes, sans ce (loi
constant ct ces générations successives
d'immigrants travailleurs!, seuls créa-
teurs dc toul le mouvement économique
de ce pays el . aussi seuls capables de
réaliser les merveilles dont l'Egypte est
justement Cure aujourd'hui. Fiîrt îfo'u-
reiisemcnt, les merveilles continuent à
se, multi p lier en Egypte sous l'impulsion
du génie europ éen et sous la: tutelle
britannique.

que le gouvernement le considère connue
pouvaut continuer à diriger la munici-
palité de sa commune. IJ estime quo aes
opinions antimilitaristes sont incompa-
tibles avec sa qualité dc maire.

La croix de Mme Tinayre
Dans la s'éaoco qu'il tiendra lundi , à

Patis, le Cousi il do l'ordre de la Légion
d'honneur examinera les propositions do
décorations du ministère do l'Instruction
publique.

Lo Conseil, estimant, en sa qualité do
gardien des prérogatives et de la dignité
do l'ordre de la Légion d'honneur , qu 'il
no peut sanctionner une demande de
croix formulée on faveur d'uni) porsonno
qui déclare publi quement qu 'elle n'atta-
che aucun prix à cette distinction et que
lo port dc 1 insigne la ridiculiserait , pro-
posera ou ministre dc remp lacer snr sa
liste le nom de M""-" Marcello Tinayre par
celui d'un autre postulant.

L i  KKl'IUSi: IH COJHJO
La roi l.éopold II , on raison do l'ac-

ceptation , par M. Schollaert , de la prési-
dence du Couseil , u fuit do sérieuses et
appréciables concessions au sujet de la
reprisé du Congo par la Belgi que.

M. Schollaert, au sein dc la Commis
sion coloniale , dont il était président ,
avait posé au gouvernement un certain
nombre de qne-Uons, princi palement sur
le but et le caractère d'une Fédération
du domaine de la couronne et sur les
institutions auxquelles doit pourvoir le
domaine de la couronne.

On prétend quu le domaine dela cou-
ronne sera soumis au contrôle parlemen-
taire, sous réserve que la loi fixerait les
institutions entretenues par lea bénéfices
du domaine.

Nouvelles diverses

Le ministre dos voies de communica
tion en Russie a terminé les travaux prépa
ratoires pour la construction de la deuxième
voie du Transsibérien. La construction com-
mencera au mois d'avril-

— La cour d'appel do San Francisco a
fail remettre cn liberté l'ancien maire de
cette ville, Sniitz, accusé de corruption.

— L'état de santé du roi de Roumanie
est maintenant excellent; les douleurs dc
l'estomac ont disparu. Le roi prend de nou-
veau une nourriture substantielle. Depuis
mercredi, il s'est levé p lusieurs heures par

— La Hotte américaine est attendue
aujourd'hui samedi à Hio-de-Janeiro.

— M. Augjgnour , gouverneur de llada-
gascar-.-s'est embarque hier'vendredi à midi
à Marseille pour regagner son poste/ '

— Le .Ye.!'- York Herald annonce que
Yuan Chi Kai, le chef du parti progressiste
en Chine, va devenir ministro do la guerre
ot Thong Shao Yih , ministre des affaires
étrangères.

rRIBUNAUX
Procès d'alchimiste

Ea 1905, à Londres, un FsànçàB, M. Le-
moine . so mettait en relations avec lo di-
recteur dc la Compagnie de la Becrs, M,
U'crncr. ct offrait de lui vendre le secret de
former des diamants par un procédé donl i]
(.tait l'inventeur^ et qu 'il élait  seul , par con-
séquent, à connattre. Là document* pouvant
servir à l' exploitation avaient éle déposé.»
en SÛKté par lui à la lianque d'Angleterre ,
mais., ea attendant qu'il lui tiil permis de
lui Ih rér son secret. Lemoine s'offrait de le
convaincre par des expériences concluantes.

Les pourparlers durèrent longtemps , car
l'inventour demandait une somme considé-
rable. Celui ci ne pressait nullement la déci-
sion que SI. W'ei iier prendrait, et attendait
avec, d'autant plus do patience que le direc-
teur sic la Ueers avait cons.-mi à lui fairo
des avanies dc fonds, qui , de 1905 à l'J07,
finirent par former le total de 1,600,000 fr.

p leur  île conception inouïes se poursuit
l'oeuvre bienfaisante de progrès , d'où
ressort l 'étonnante

^ 
vitalité actuelle de

l'Egypte. Des ruines de l ' ancienne
Héliopolis , oasis située, à proximité du
Caire, a surgi loute une cité, éclatante
de lumière-, aux larges avenues bordées
d'arbres flt de blanches villas. G>|lcs-ci,
au ,nombre di près de deux cents, ont
toutes leur jardin et rien n 'a été nég ligé
eu vue île -lutter l'o.'il et les caprices de
l 'heureux voyageur que la forlune con-
duit en ces lieux : hôWs somptueux
ayant jusqu 'à il>0 chambres , brasseries,
parcs, théâtre , église, chemin de fer .
électricité, etc., tout est pour la commo-
dité ct le bien-étre. Mais aussi , i) faudra
payer en conséquence les douceurs de
cet Kdcn moderne , car la société par
actions qui l'exploite , au capital de
30 millions de francs , entend retirer
l'intérêt de son placement.Tl ne manque
p lus à celte entreprise (essentiellement
belge) quUin peu de publicité .

C'est à n 'en pas douter : l'industrie
hôtelière s ' imp lante . en Egypte- et.
dès l ' origine, y , prend des allures
fantastiques. Y a-t-il lieu do craindre
pour la Suisse ? Aucuneqicnt , cl pour
un motif plausible ;. l'Egypte ne peul
être visitée que; durant les mois d'hivei
et notre clienièle d'hiver est bien diffé-
rente clc celle qu 'attirent les sables
dorés de la-vallée du Nil. Pour ceux qui
font cas du prix des choses, nous aurons
même tout à gagner à la-comparaison,
car, pour , n 'être point cn arrière do con-
fort et do beauté , lu Suisse reste , .malgré
tout , le pays des grandes « économies»
et de la vie d'hôtel à bon marché;

De par sa situation, à proximité du
Caire , Héliopolis est destinée, avant tout ,

L'importance do celle sj iinino prouvait
quo M. Werner élait , oû iuoins , à mgitié
convaincu.

Aujourd'hui , M. Werner no douto plus
qu'il a élé victipie d'un lour 'de pieatldigila-
tlon et voudrait rentrer d'ans les 1,600,000
francs qu'il a avancés. C'est ainsi qu'il, a élé
aiucnéà déposer uno plaint» contre Lemoine .
l_e Parquet do la Seino a cgmaiis, JI. lo juge
Lepôittovin pour ouvrir uni-instruction sur
cette plainte.

"M- ' Lcmoino a élé interrogé "par Io" juge
d'instruction ¦ hier vendredi. I l -n  prolcslé
avi'ir 'fait réellement cette- découverte.

Lo représentant do M. Werner, directeur
de la Béer», a effort do déposer '.00,000
fautes pour permettre à M. Lemoine . de
lairé connàîlro sa formule. XL-Lemoine a
cependant refusé. Toutefois , pour démontrer
qu 'il était bjcn l'inventeur , il a offert dc
procéder ù do nouvelles expériences." Mais il
ad^c'aré.qu'il avait besoia .pour cela d'clrc
niis en liberté alin de jouir do loule le
présence d'esprit nécessaire, a .une, '.telle
opération.

_ Lo jû go d'instruction Vn pris encore
aucune décision ni au sujet de la demande
de M. L«vnoine, ni en ce quicuncerue l'envoi
d'une commission rogatoire à Londres piiur
deniaader la saisie des documents.

Echos de partout
LE S T R ' O I V A H W S  Q- r S 'Y -

A la fui to dii vol du stradivarius d'Ysaye
à S^int Péter-bourg, la police russe a trans-
mis .aux polices des divers pays oà lc3
rëcli»'rchps se poursuivp.it lo sigoalement do
cet'instrnment connu sous le nom del' «Her-
cule ». Voici cette n 'oto ! '.

« Ua violon stra'Uvatiua estimé valoir
00,000 tr. portant l'inscription latine An
tonius Stradivarius laciebat Cremoncris
anno ti.12 et présentant; en outre, les par
ticularilé3 ci-après : longueur3G centimètres
environ , vernissé de laque rouge, une tache
de la grandeur d'une pièce di vingt centimes
»ur la droito do la partie sup érieure de la
table, près de la touche, à la lète do la
touche, près do la cheville supérieure , un
pelit trou triangulaire a été bouché. »'

LeS recherches n 'onl pas encore abouti-
Ali «'ES ll. Y i C.FNT i iVÇ

Dans le petit village d'Isoubolgi, cn
Hongrie, on a célébré l'anniversaire d'un
mariago contracté il y a cent aiis ! Tout le
pays s'est intéressé à cstte fèlo unique , et
l'empereur François-Joseph a demandé aux
autorités des détails officiels , alin de pouvoir
congratuler personnellement les heureux
époux Szathmani. , C'est 'fe nom du couple.
Lo mari a 120 ans ot la femme 110, et ils
comptent "A'i descendants dans le village
et tes environs.

Les deux vieillards vivent en ce moment
dans un modeste cottage,,entourés do tous
les soiqs que peut .dicicrJ'aBi&ur -filial. Ils
sont presque aveugles et passent leur temps
à sommeiller. Le mari , toutefois , fume encore
sa pipe et do temps en tempi bpit un verre
de vin. Chose étrango, durant 'leur longue
existence, ils n 'ont guèro quitté leur village ;
jamais ils n'ont vu rouler 'Io train sur le
chemin do fer voisin et.'en dehors d'Isou-
bolgi, lo monde leur a toujours été indi f -
férent.

NOUVELLE LAMPE ELECTR 'QUE

D'après lo Daily Mail , des essais, ont été
laits à îvowark , New-Jersey, aux Etats-
Unis, avec uno nouvelle .lampe .électrique
inventée par un jeune iiigériieur nommé
Ralp h Scott. Cette nouvelle lampe, cons-
truite par lui , est destinée k. .éclairer le
terminus du chemin de fer d'Aekawànua
ù Hoboken (banlieue de .'>,'ew-YorlO.. L'in-
venteur dit que sa puissance sera . do
1.500,000 bougies. Lo premier .essai a élé
lait avec une larnpo d'une puissance, de
32,000 bougies à l'usine do M- Scçtl, à
Newark. EUe éclairait la terrain à plusieurs
l> iloinètres à la ronde.

MOT OE LA FIN

—- Slainan. les contes , ça commenec-t il
toujours par : M 1) y avait une lois... ? »

— Non, parfois ça commence ainsi : « JI.i
chère, j ' ai été retenu au bureau par un tra-
vail pressant... «» '

à devenir le lieu de villégiature des riches
Cairotes. Un chemin de fer électri que
rapide parcourra le trajet entre les deux
villes en ¦une quinzaine de minutes. Hé-
liopolis sera , pour le Caire , ce qu 'est
Raiiilch pour Alexandrie.

Ku même lemps aue, de. la mer de
sable , surgil Héliopolis ville ct paradis
terrestre tout à lu fois , apparaît sur les
flots bleus de la Méditerranée une autre
Héliopolis . villo lloltunte celle-là , so-ur
jum elle de la précédente et dotée, comme
elle, des organismes lcsplusperfectioiinés.
II s'agit-du nouveau -paquebot Héliopo-
lis de l'Egvptian Mail destiné au par-
çoui* do . Marseille-Alexandrie." et qui
vient d'clfectucr sa première traveisce
en 7t3 heures seulement , soit avec une
avance do p lusieurs jours sur l'horaire
habituel.

Sorti des chantiers de Glasgow* Jlé-
liopclis esl uu paquebot .à tiirbinçs. et
à^rip lc hélice jaugeant 12,000 -tonnes, et
pouvant développer une fotee de 18',OOQ
chevaux et une vitesse de ,22 ncciids.
Il mesure 515 pieds de longueur. .(>() de
largeur et 3S de hauteur.,!;'! partir de
la litriio de flottaison ; son intérieur est
diyt.se en 10 compartiments ét 'anches et
il comple 7 ponts superposés qui lui
donnent l'aspect de qjfp&VfcrK gratte-
ciel " américain. Ces , ponts' sont' .rcjiés
outre eux par des ascenseurs électriques.
On trouve, à bord, des salons luxueux :
salons - de lecture. . de conversation, de
musique, une bibliollièque , des.salles de
jeu pour enfants , un café-restaurant , et
jusqu 'à un journal quotidien contenant
la chroni que du bord cl les dép êches
enregistrées par la télégraphie sans fil.
Los cabines sont richement -meublées,
pourvues do fauleuils , d'armoires, d'une

Confédération
l.i"- j  m;-i\ 'i  l è i l é r u i i -». ;— Lo Un,,!

trace l'intéressant tableau qui suit de la
répartition des sièges du Tribunal fédé-
ral entro les divers cantons, depuis la
révision constitutionnelle de 1874, et la
première élection , le '22 octobre 1374, dés
neuf juges du Tribunal reconstitué. On
sait;que dès lors lo nombro des juges a
étôiporté à 19 membres, répartis cn trois
divisions : droit civil ,.droit public, pour-
suite pourdelteâ el faillites. Ueputs lSI 'i ,
il g a eu 41 juges fédéraux , appartenant
à 19 cantons ou demi-cantons.

Zurich a donné quatre juges ou Tribu-
nal .fédéral : MM: Dubs, Hnfner , Hon"g-
g«r ,et SihurtPr-, Ucroe , .5 jug»8 -.MM-
Niggcl-r, Jioth , Lienhart, Heich'I et
Slbïs ; Lucerne, trois juges : MM. Kopp,
Winkler et Attenhofer ; Uri, un juge :
Nt. Schmid ; Glacis, un.juge : M. lîlumcr;
l'rj^ourg, trois juges: MM. Broyé, Per-
ri»fict Gottofrev ; Soleure, -i juges : MM.
lili(f}i , U cher, Merc. et Affo/ter ; Bêle-
Mille, un juge : M. Oslertag; BùlM-Cem-
pagne, un juge : M.Oysin;-SchnfThousc,
un .-j uge : M- Stannu ; .Saiot-Gall, deux
jug és: MM. Morel et_ . Juger; .disons,
éfj i j f  juges: MM. Olgiati et Bezzola ;
Argovie, deux juges : MM. .Weber et
Ursprung; Thurgovie , deux juges : MM.
Xnqcrwprt ot, 'Bachmann; Tessin , iin
jii ge: M. Soldati ; . Vaud , trois juges :
MM. Roguin. Soldan et Favey ; Valois,
un juge : M. Clausen ;, ^eucbùtel, deux
juges: MM Cornaz et. Monnier, et Ge-
nève, doux juges : MM. Gustave Piotet
et M. Ernest Picot.

Lcs cantons de Sehwyz, Unterwald ,
ZoUg .et Appenzell sont donc seuls a
n'avoir pas eu do représentants au Tri-
bunal fédéral depuis 1874.

I-rticritiige IttcUfcr. — Dans sa
séance d'hier matin, vendredi , le Conseil
fédéral a décidé d'accepter l'héritage do
M. Ra'tzer, le propriétaire du château
dé Giittingen (Thtwgovie), qui fut assas-
siné dans les circonstances quo l'on sait.
- , -La validilé du testament est attaquée
par - la famille du défunt. Un préavis
médical déclare que Hwtzèr 'a rédigé son
testament dsns un état do débilité men-
talo impulsive.

On sait que ce testament contient des
clauses injurieuses pour les Thurgoviens,
quo le-châtelain do Giittingen détestait.

OouHuefl. — V après une recapitu-
lation provisoire , les recettes des douanes
se sont élevées en 1907 ù 71.403,000 fr.,
soit unc , plus-value .do. 9,715,000 fr. sur
I9Ô6.'_ II,est à remarquer que les recettes
dé^ 'décembre 1907 sont inférieures de
300,000 fr. a celles de décembre 190.0. Il
est possiblo que la diminution s'accentue
en 1908.

lie fortl-'oppli. — D'oprè3la Cazelte
de Lausanne , i! ne s'agit pas de forts ,
mais de casernes, nécessaires pour loger
la Iroupc des forta d'Airolo. Celles do
l'ondo del Bosco sont insuffisantes. On
démont que les nouvelles casernes de
Foppa soient déjà dn voie de cons-
truction.

Cantons
ZURICH . ¦ •.- ¦.

I.c» eloelic» proacriteg ft Ru»
rlcli. — La Municipalité do Zurich
vient de prendre la décision que noua
avons fait prévoir ,il y a quelquo temps.
Ello a élaboré un règlement sur la son-
nerie dea cloches, qui défend de tonner
çi'lle» ci avant G heures du matin et in-
terdit absolument la ' sonnerie des clo-
ches, aux enterrements et ù l'occasion
des mariage;.

table à écrire , d' une salle «le bains com-
municante ; elles sont éclairées à l'élec-
tçiêité. Le navire ,est un outre muni de
yentijatcurs électriques, .pourvu d'un
orchestre d'instruments à coides; on
y donne des bals, etc.". etc. Tout l'en-
wraMe et le il élait exprime lc confort ,
l'élégance et la force. Le prix du passage
varie de 2.500 fr . à 250 fr. et la traversée,
duns les deux sens, s'effectue en trois
jouin , avec escale à Nap les, pour l'aller
seulement.

Le premier atterrissage de ce magni-
li que ..paquebot au port d'Alexandrie
fut un . gros . événement pour l'Egypte
et il y avait Coule sur les quais pour lui
faire ovation. Les passagers élaient pour
la p lupart des invités, choisis parmi les
princi paux représentants dc la presse
anjilai.se, française et belge. Le lende-
main du débarquement , un lunch réunis-
sait , à bord plus-de 600 convives. Apr&v
up-échange de toasts, uri train spécial
emmena les journalistes , au Caire et un
banquet solennel les réunit de nouveau
â l'oasis d'iléliopolis où S. li). lloghos
pacha Nubar , fils du célèbre Nubar
Pacha , M. Pierre .Baudin. ancien mi-
uislre français, M. Paul Adam el
M« " Carton de Wiart. Belge, rendirent
justice aux louables elïorts .anglais, fran-
çais et belges, unis p;u- le même intérêt
dans un but commun : la . prospérité de
l'Esj-pte.

Il dut y ayoir quelques fvonce.mciits
do, sourcils dans le camp des chauvins
nationalistes égyptiens,- en ces , jours de
réjouissance; , Lo rapprochement entre
1 Egypte et l'Europe n 'en est pas moins
fatal , ct déjà so vérifient les paroles que,
dans une circonstance solennelle, pro-
nonçait , il v u . ' "' " " '*"—•' r*«A., ;



Ce règlement est soumis à la sanction
du Conseil do Ville, qui en délibère au-
jourd'hui mémo.

La proscription des cloches par la
Municipalité de Zurich porto le carac-
tère très net d'un acte dirige contro le
symbolismo religieux. On permot aux
autos do meugler dans les rues dc le
cité, aux fanfares de « cuivrer » à pou-
mons perdus, aux trams de faire reten-
tir leurs trompes ou leurs gongs, aux
silènes des fabriques de déchirer l'air de
leurs sifflements , mois oa uo veut plus
quo l'oreille humaine soit « blessée - par
la eonnerio dts cloches, dont la msjesté
parie de Dieu, de la prière, de l'au-delà ,
tx un monde qui n'en veut plus entendre
parier. - -

LUCER NE
K ut im ll  i.c n uiK. —¦ Le comité can-

tonal do l'Association catholique popu-
laire projette de tenir cn mai prochain
un Kalholikentog lucernois, à Lucerne
on à Snrace.

GRISONS
i un i.i r i . i i f i .ul ini '. — Le prince

héritier, archiduc François-Ferdinand
d'Autriche", est arrivé hier vendredi avec
son épouse à St-Moritz. Il est descendu
à l'hfitel Engadinc-Kulm.

Décès. — On annonce d'Innsbruck
la mort du comte Guillaume Fidèlo de
Salis, d'une famille grisonne qui possède
l'ir.digéhat autrichien, par suite des em-
plois quo ses membres ont revêtus dans
la monarchie. Le père du comte dé Salis
avait été lieutenant-général au service de
l'Autriche.

Le défunt était un fervent catholiquo.
11 venait passer chaque été au psys
natal , tx Zizers.

Le kronprliiz ct Mf« Forrer. —
Lors du passege à Coire. du kronprinz
allemand en route pour l'Engadine, le
quai do la gare de la capitale grisonne
uvait été interdit aux sens ssns billet.
Là-dessus survint M. Forrer, qui pré-
tendait lui aussi aller à Saint-Morilz.
Mais comme lo nouveau venu n'avait
pas dc -billet, l'employé de .service se dis-
posait à le congédier loraqu'intervint «û
ami personnel de notre ex-président.
Tout s'arrangea et M. Forrer put péné-
trer sur le quai où le kronprinz l'accueillit
avec un gracieux salut. : ¦ ¦'. '

TESSIN
Encore la loi ll»cale. —On nou9

écrit :.
La nouvelle loi fiscale venait d'être

acceptée parla  grande majorité des dépu-
tés lorsqu 'une autre question se posât
tout naturellement, étant .donné qu'à
côté de la. nouvelle loi il existait déjà
un projet ' dû ù l'initiative populaire.
Faliail-il soumettre à la votation popu-
lairele projet de l'initiative en même temps
que la loi votée par le Grand Consoil , ou
n 'était-il pas mieux d'interroger le peup le
séparément ? Le Grand Conseil adopta
lu seconde alternative.

C'est ainsi que dimanche, 19 janvier,
les Tessinois sont appelés au acrutia pour
se prononcer sur le projet de l'initiative.
Plus tard ce sora ln tour de la lni.

VAUD
X-«» terroristes riMHe» de ï .un-

mtiii ic.  — Le nombre des personnes
arrêtées jusqu'ici à la suite do l'affaire
Scbiro 'est de dix-huit. On a saisi au
lotal 87 revolvers.

Les prévenus n'avaient naturellement
pas de papiers en règle. On ne sait com-
ment ils purent échapper, dans ces con-
ditions , aux récentes mesures adminis-
tratives prises contre les Russes.

VALAIS
l'ne nouvelle carrière de iuur-

brc. — On a découvert au-dessus dc
Colombey un nouveau banc de ,'marbro,

« Mon pays n 'est plus en Afri que;- nous
faisons partie de l'Europe. » .

Les nationalistes que, pour de bonnes
raisons, on tient éloignés du pouvoir,
devront endurer bien d'autres progrès
encore, réalisés par les Européens, et
bien d'autres fêles. l)ç ce nombrp sera
l'inauguration prochaine du pont de
Rodah — le plus grand pont jeté sur
le Nil —. reliant le Caire à l'ile de Rodah
où , selon la tradition , ln fille de Pharaon
trouva , llottant sur les eaux , le nouveau-
né futur rédempteur d'fsraël. Par la
voie du tram qui Je traversera, on pourra
se rendre du Caire aux Pyramides en
une heure ; la station terminus n 'en
sera éloignée que d'une dizaine de mi-
nutes. On juge do la satisfaction-de»
0.wr«Ve** Ao pouvoir, dorénavant, aller
.si commodément se faire contempler par
les quarante ct un siècles des Béants du
désert. Le pont de Rodah . dune  lon-
gueur de 535 mètres, large, de ^0 mètres ,
repose sur 14 arches, dont celle du milieu .
mesurant ;0 mètres d'envergure, tourne
sur son centre , sous l'impulsion d'un
moteur électrique, ct ouvre de part et
d'autre deux-passages de 14 mètres dc
largeur pour la circula tion des bateaux.
Il a coûté près do cinq millions de francs
et les travaux out dui'é trois ans. Pour
les épreuves dc stabilité ct de résistance,
on plaça d'abord sur l'arche centrale
20 voitures de tramway, 20 autres voi-
lures du service d'arrosage remplies
d'eau et 8 camions Charges-de pierres.
Le, tout fut ensuite p lacé pendant une
journée entière sur charme arche, puis
l/ -aitié d' uno extrémité a l 'autre, à te
vitesse maximum. Ces épreuves donnè-
rent je meilleur résultat mais, l'inaugu-
ration du pont , qui devait avoir lieu

qu 'on «value a 30,000 m'. Il s'agirait
d'une variété de teinte nouvelle; jus-
qu 'ici, les carrières do Colombey four-
nissaient du marbre gris et gris-vert et
du marbre violet. Le nouveau banc don-
nerait du marbro rosé.

NEUCHATEL
I.CKH . — ltO Fonds pour l'Asile des

femme» ûgées de la Chaux-de Fonds
vient de recevoir 25,000 fr., legs de
Moa Dufey-Pcrret.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

.Ttgce. eja liberté dans un.- ville. —
On mande de Panama qu '4 l'occasion de la
fête nationale , les autorités locales ont
voulu ajouter un détail original aux tradi-
tionnelles courses de taureaux en plaçant
dans  l' a rène  UD taureau sauvage vis-à-vis
d'un tigre. Aussitôt dans l'arène , le, tigre
sauta par .dessus les piUwades et gagua la
ville, dont il parcourut les rues au milieu de
la population terrorisée. Après une chasse
émouvante , il a élé" découvert dans une
p lantation et tué.

s tn t  m- riniiiriiji-i'. — La tempête qui
s'est déchaînée sur lei côtes normandes a
fortement endommagé la statue de l'ar-
change saint Michel au Mont Saint-Michel.

On sait que cetle statue, érigée le 6 août
1897. est l'œuvre du sculpteur I'rémiet
Elle est cu cuivre ; son poids est d'envi-
ron 800 kilos. Du chapiteau qui la supporte
à la pointe de l'épée, elle, mesure quatre
mètres de haut. .

Oo avait placé derrière la statue uc
paratonnerre destiné à U protéger et qui nt
l'a nullement garantie. La slatua a élé t/ès
endommagée :.Ie Iras droit de l'archange ,
qui brandit le gUive, est tordu et l'aile
droite est brisée.

l u e  bombe & Lyon. — Uae bombe a
éclaté hier vendredi daos les couloirs du
premier étage du Palais de Justice de Lyon
devant la porto du secrétariat du parquet
[1 n'y a eu que des dégâts matériels. L'au-
teur de l'attentat a été arrêté sur le champ.
C'est un ouvrier qui a été victime, il y -s
trois ans, d'un accident de travail et qui ,
n'ayant pas pu obtenir justice, a voulu de
cette manière attirer l'attention sur lui-

Tremblement de («rre. — De fortes
secousses sismiques se sont produites depuis
huit jours à Valence et dans les localités
avoisinantes. Les habitants effrayés quit-
tent leurs maisons.

lieux bareaRNCK cuarlvéci».— 40 vie
lime». — L"ae dépêche de Rabat à l'A. B,
C. annonce qu'un navire allemand a ap-
porté la nouvelle que deux barcasses oot
chaviré dans le passage de la barre de La-
rache.

Quarante personnes auraient péri- Il S
aurait plusieurs Européens parmi les vic-
times.

Choléra. — II se produit journellement
près de 200 cas de choléra dans les villes du
Iledjaz (Arabie), fréquentées par les pèle-
rins ; dans le 80 ".', des cas environ , la ma-
ladie a eu une issue fatale.

KnKCTclln vivant»..— une galerie de
plâtriére s'est effondrée à Mont-1'Evêque
(Savoie), ensevelissaat huit carriers. Qualre
des malheureux ont pu ôtre dégagés en la-
mentable état. Los quatre autres agonisent
en leur affreuse tombe.

— Nous avons dit l'extraordinaire aven-
ture de ces trois mineurs américains des
charbonnages d'Ely, ensevelis depuis vingt
jours au fond dc la mine par un éboulement.

Nous racontions alors comment oa arri-
vait à leur faire passer par un tuyau d'aé-
ration , des aliments liquides et même qu 'ils
avaient, au fond de la tombe toujours proie
à ss relermer sur eux, réveillonné le soir de
NOS.

Eh bien '. lai emmuréi vivent toujours et
l'on conserve bon espoir d'arriver jusqu'à
eux.

Un coup, un seul coup de pioche impru-
dent peut déterminer un nouvel éboulement

dans le courant de 'décembre
^ dut, étc

retardée par suite do' travaux -comple
mentuires à effectuer pour la consoli
dation des voies d'accès. Le khédiv.
prendra personnellement part à la fête

Lnc innovation qui mérite, elle aussi,
notre attention, est celle quo l'on sc
propose d'appliquer ici pour la location
ou cession d'immeubles et d'apparte-
ments. Vu la cherté des loyers , (on paie
couramment 100 !r. par mois à Alexan-
drie pour une chambre tout, ordinaire),
une société vient de sc constituer à
Londres sous la raison sociale « New
Land..Compaav.of -Etrypt-and Soudan »,
au capital ie -aSûiM» livres st., (5 mil-
lions de fr.), dans le but d'acheter des
terrains et" de' 'construire des maisons
que l'on céderait au' plus bas prix aux
artisans et aux petits commerçants
moyennant paiement par acomp tes n
des échéances très éloignées : 15 ou 20
ans. On présume, du succès de l'entre-
prise ; elle serait surtout éminemment
propice à l'amélioration du sort des tra-
vailleurs et à l'épanouissement des ini-
tiatives p lébéiennes.

Toutes ces manifestations du progrès,
auxquelles s'ajoutent une foule d'autres
indices qu 'il serait trop long d'énuroérer
ici, forcent l'admiration ct nous ei-Oyons
fermement à la prospérité do i'Kgypto
sous l'égide britannique.

_ ; ' Josoph REICHIçN.

ct. celte fois-là , ls tombe se fermerait
déliait.- . <- •;..! -. *,\ sut les trois courageux pau-
vres diables.

 ̂ SUISSE

l'a i mi l ,-- dangereux. — Oo lignait
l'évasion d'uo audacieux uiniintl, Fernand
-Uirtscher, qui s'est sauvé du pénitencier
bernois de Tltorberg, avec un autre détenu,
Edouard Wehrmuth.

Uirtscher est originaire d'Escholzmatl
(Lucerne); il est figé de 26 ans, menuisier de
profession. U était coadataaé & quatre
années de réclusion.

Wthrrautli «st iiernois; il était ordon-
nance d'officier. Il avait k purger uoe peine
de 22 mois de réclusion. Même fige que
Lûrtscber. -.-.- . . . .

La lutte contre la littérature immorale

Le comilé central de l'Union catholique
pour la sauvegarde de la moralité s'est
réuni mercredi k Zurich, sous la présidence
de M. PesUlozzi-PlylTer. Assistaient à la
réunion fi. O. Mgr Ituegg, évêque de Saint-
Oall , M. le député aux Etats Wirz , M. le
Dr Beck, professeur à l'Université de
Fribourg, M. le landammann Konrad ,
d'Aarau , etc., et quelques dames , dont
M m' Hammer, veuve du conseiller fédérât

Il a été décidé que l'Union s'agrégera k
l'Association catholique populaire ; qu'elle
provoquera la fondation de sections dans
tous les cantons ; la tâche qu 'elle poursuit
sera répartie entre quatre commUtions-.
littérature et beaux arts, droit et police,
théâtres et cinématographes , publicité ;
qu'un secrétaire permanent sera nommé ;
enfin, de nouvelles iDstances seront faites
auprès des C F. F. pour obtenir l'expurga-
tion des bibliothèques des rares.

Revue financière
Pas de changement dons lc taux de

l'escompte à Londres, en Allemagne, ni
en Suisse. Par contre , la Banque do
France a réduit le sien, hier, .de 4 à
3 Î4 %• C'est le cas pour les journaux
français d'entonner un hymne en l-'hon
neur de la puissante organisation de ce
premier établissement dc crédit.

Le 3 % Français monte ô 95.70. ¦-- - -
Les Fonds russes se réveillent aussi :

le é % avance à 81.50 et le 5.% 1900
à 9125. . " ';

Le 14 de ce mois, l'Etat prussien va
mettre en souscription un nouvel em-
prunt dont lu capital n'est pas fixé,
mais qui ne dépassera probablement pas
360 millions de marks — un joli chiffre
déjà —. L'intérêt sera du 4 % pendant
les dix premières années, de 3'*/« pen-
dant les cinq années suivantes, et en-
suite du 3 y 2  %. On ne nous dit pas à
quel cours les Banques ont pris eit em-
prunt du gouvernement, mais l'émission
a lieu à 9S y 2. On dit que la finance
française, du moins officiellement, s'en
désintéresse. Est ce bien sûr ?

La province rhénane émet aussi un
emprunt de 30 millions à 4 % à 99.80.

On le voit , les besoins d'argent conti-
nuent tt ètio intenses en Allemagne.

La Hollando aussi , dont nous ne
parlons guère , traverse en ce moment une
période qui n'est pas gaie. La crise
américaine a causé là-bas des désastres
cruels. Le crédit .national a diminué de
sept milliards pendant le krach do New-
York. ¦ .' - ' . ' "

Plusieurs familles appartenant à la
haute finance, lisons-nous dans une
revue, ont éprouvé de rudes secousses.
Ceux qui , hier , vivaient dans l'opulence ,
ont dû vendre, dans ces derniers mois,
hôte's, chevaux, etc. Des maisons de
banque, d'uno existence séculaire et
glorieuse, ont périclité, ont été rayées de
la liste des financiers, et la rentrée à la
bourse d'Amsterdam leur est désormais
impossible. Il y a eu des drames épou-
vantables; on a mentionné plusieurs
suicides. Depuis le mois d'août 1907,
époque où la bourse d'Amsterdam a com
meacé 4 baissée sous l'influence <J« celle
de New-York , la stagnation des alfaires
s'est accentuée, lo commerce ct l'indus-
trie — surtout l'industrie du diamant,
qui occupait plus de 20,000 ouvriers—
ont été psralysés, et les fêtes de la Saint-
Nicolas, do Noël, du Nouvel-An et des
Rob ont été remp lies d'uno morne tris-
tesse.

Le portefeuille de la Banque nationale
suisso a augmenté do 21 millions durant
la dernière semaine de. 1907 el les billets
de banque en circulation so sont accrus
de 28 millions, arrivant ainsi à 159 mil-
lions en regard d'une encaisse métallique
de 80 millions.

Un bulletin lausannois indique comme
suit les prix do quelques valeurs n'ayant
pas de cote officielle.

Banque cant. frib. demandée à G50,
Caisse hypoth. frib . 575-610. Banque
pop. de la Gruyère demandée à 300.
Crédit gruyérien h 630. Crédit agricole à
620. Banque pop. de la Glàoe à 130.
Chemin do fer électrique Laùsanne-
Moudon 20-50. Briqueterie de Pîyerno
400 450. Engrais chimiques, Fribourg,
630 demandés. . . "; •

lien , changements d'adresses,

ponr être pris en considération,

devront être accompagnés d'nn

timbre de 80 centime*.

L'ADJIINISTBITIOJV.

DERNIERE HEURE
A l l e m a g n e

Les Dernières nouvelles tle Munich
affirment qu 'il est maintenant hors de
doute que l'empereur aussi bien que les
autres princes souverains allemands par-
tagent, dans la crise de la Ligue navale,
la maDiére de voir du princo Iluprecht
de Bavière. Ils sont comme lui d'avis que
la présidence du fougueux général Keim
est incompatible avec les desseins que
poursuit celle association sous le patro-
nage des princes allemands.

Le poète et dessinateur humoriste
Wilhelm Busch, dontlespoésies illustrées
ont amusé plus d'uno génération , vient
de mourir à Mechtshausen, à l'âge de
soixante-seize ans.

Il était né cn 1833 à Wiedenfahl (Ha-
novre), et vécut longtemps k Munich où
il collabora aux Flûgendelitelter et édita
les itiine/intr Dilderbcgen pour petits et
grands enfants, qui eurent la plus grande
vogue.

Quelques poèmes satiriques de Wilhelm
Busch , illustrés par lui-même, édités
pendant le Kulturkamp f, ont des ten-
dances très antireligieuses.

Franc© »
Mgr Fiard, évêque de Montauban , est

moit hier vesdicdi succombant Sx nne
crise cardiaque..

Né en 1821, il avait été vicaire général
du diocèse d'Oran et appelé au siège de
Montauban par Léon XII I , en 1881.

Mgr Fiard avait quatre vingt-sept ans :
en raison de son grand âge, Pic X lui
avait récemment donné un coadjuteur.

An cours de ses vingt-six années d'é-
pUcopat , Mgr Fiard avait conquis sur
soP peuple , par la profondo bonté qu 'il
alliait à la sûreté de doctrine et à la
fermeté de caractère, un grand ascen-
dant fait d'amour et dp vénération.

Dépêches
Graves événements au Maroc

LE SULTAN PERI> SA CAPITALE

Londres, 1 l janvier.
On télégraphie de Tanger à la

Daily Mail , en date du 10 janvier,
que Moulai Hafid a été proclamé
sultan dans les deux principales mos-
quées de Fez. Tous les chérifs et les
notables étaient présents-. l'émotion
est grande.

On télégraphie de Marakech ou
Daily Chronicle que le caïd Ben
Kadour , qu 'Abd-el-Azir  avait en-
voyé, avec dc forts contingents, pour
renforcer la tribu dos Fragna contre
Monlai-Haûd, a passé à l'ennemi avec
armes et bagages et toute son armée.

Paris, 11 janvier.
Le Petit Parisien annonce qu'une

caravane venant de Fez et transpor-
tant une forte somme d'argent a été
attaquée et pillée à deux jours de
marche de Fez.

Londres, il janvier.
On télégraphie de l anger au Times

qa'un courrier spécial apporte la
nouvelle que Moulaï-Hafid â été
proclamé, à l'un animit é, sultan dana
la capitale. Un do ses oncles a été
proclamé vice-roi en attendant son
arrivée. Cette proclamation a eu lieu
avec toutes les formalités requises et
nécessaires.

Lc Times ajoute que l'on ne saurait
trop insister sur ^importance de ces
événements.

I.'OCCL'PATION OE SETTAT
¦PAIl LES FRANÇAIS

""On télégraphie de Tanger à la Tri-
bune, en date du 10, que 5000 hommes
sont partis de Casablanca pour oc-
cuper Settat (à une cinquantaine do
kilomètres au sud-est de Casablanca.)

ERIUISSOIL1 M E N A C E  TÏÏTOl'AN
On annonce de Tétouan qu 'Errais-

souli est à uno heure de marche de
cette ville, où il a été appelé pour
s'opposer à l'établissement ' de la
police internationale. L'effervescence
serait telle parmi la population de
Tétouan que les olliciers espagnols
n'osent plus se montrer en uniforme
dans les rues. On orgaiùse à Algésiras
et à Coula des colonnes espagnoles
qui occuperont Tétouan en cas de
besoin.

Ita liens et Abyssins
Rome, 11 janvier.

¦ A propos dc l'incident do Lugh , le
Giornale d 'Italia dit qu'on est dans
une vive préoccupation du sort des
capitaines Bongtovanni et MoVinari,
dont -touto nouvelle manque. -

Les députés Lucifei o et Artom ont
déposé sur le bureau de la Chambro
une demande d'interpellation du mi-
nistre de3 affaires étrangères aur les
événements de Lugh.

Le Giornale d'Italia rappelle qu 'il
v a deux ans une incursion analogue
s'est déjà produite. Ménélik répondit
aux représentations de l 'I talie en
ordonnant la retraite et la punition
dés chef* de la frontière. Le journal
ajoute que les rapports do l'Italie
avec Ménélik sont bons, K Môme si la
conclusion dn traité anglo-italien fut
peu agréable ù Ménélik , on n'en doil
pas conclure que Ménélik ait voulu
ouvrir indirectement les hostilités, a

Les dépêches de Rome à Adis Abeba
mettant environ vingt-quatre heures,
c'est aujourd'hui que le minisire
d'Italie aura fait auprès de Ménélik
les représentations selon les instruc-
tions de M. Tittoni. Le ministre doit
d'abord faire lui-même les démarches
auprès du négus, et c'est seulement
si elles restent infructueuses que les
capitaines Colli el Felizari pourront
invoquer, conformément aux traités,
l'appui des ministres anglais et fran-
çais sur le terrain diplomati que.

Un légat pontifical
Bordeaux , 1 1 janvier. \

{S p. )  — \j 'Aquitaine publiera ce i
soir le brel du Pape nommant le j
cardinal Lecot légat pontifical aux ]
fètes qui seront données à Lourdes, en -
lévrier prochain, à l'occasion du ein- j
quantenaire de N. D. de Lourdes.

procès Stœssel
SaiiU-Piuribouig, S S janvier.

Le procès iotentéau général Stœssel
a recommencé hier vendredi. Plusieurs
témoins, se sont accordés ix dire
qu'après la mort de Kontratenko, la
situation de Port-Arthur était devenue j
intenable. Le général Dukmassow j
étant malade, c'est ie général Wodar
qni l'a remplacé à la présidence du !
tribunal.

La ville de Vienne emprunte
Vienne, i 1 janvier.

(S p . )  — Lc conseil de ville a adopté
par IOS voix contre 12 une proposi-
tion autorisant le bourgmestre à pré-
senter au Landt8g un projet de loi
autorisant la ville de Vienne à con- j
tracter un emprunt de 360 millions
de couronnes.

Manifestation à Lisbonne
Lisbonne, 11 janvier .

On télégraphie de Lisbonne au
Lohal Anzeiger qu 'un grand scandale
s'est produit à l'Opéra en présence du
roi ct du prince héritier. On a jeté de
la galerie sup érieure dans la salle une
quantité de feuilles volantes portant
une proclamation de don Miguel ,
prétendant au trône de Portugal ,
ainsi que le programme du gouverne- j
ment libéral de ce prétendant. La po- ¦
lice a immédiatement saisi les feuilles
et a procédé â de nombreuses arres-
tations -, dans un grand nombre de cas,
elle a dû employer la force. De3 cris
de n A bas Je roi ! » « Vive don Mi-
guel ! » ont été poussés.

Le TOI et le prince héritier ont j
quitté le théâtre avant la fin de la
représentation-

Japon «t Amérique
Victoria [Canada), 11 janvier.

Un nouveau règlement aux termes j
duquel les immigrants entrant au i
Canada doivent être porteurs de
billets délivrés par le pays où ils sont |
nés oa par leur ..pays d'adoption entre
en vigueur immédiatement, II mettra j
lin à l'entrée des Japonais arrivant de
Hawaï.

Netv- York , 11 janvier.
Le Département d'Etat donne un

démenti catégori que aux nouvelles
publiées en Europe , suivant lesquelles
l'ambassadeur des Etats-Unis à Tokio
aurait demandé au gouvernement
japonais de s'engager par écrit à
restreindre l'émigration japonaise aux
Etats-Unis.

Treufat» en Chine . . . . . . .  .1
Pékin, 11 janvier.

Le licenciement de onze bataillons
français au Tonkin a été retardé en-
suite des désordres persistants à la
frontière du KouaDgsi.
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gk Evitez les¦0.. émissions qui
§§[ sont des

imitations de
r^ l'Emulsion

S*S SCOTT
;.,r£sàs£ïr originale!

I "  Votre petit garçon, Wsrner.
atteint Uc rachitisme. Était in-
capable, tx un an. de «'asseoir et

étuit tout accroupi. J'ai falt,
alors, chercher TLuiuUloa
SCO'IT ct, au bout de trois mois,
uotre petit garçon pouvait mar-
cher et de semaine en semaine
nous ne pouvions que nous émer-
veiller Ue* progris qu'il lalsait."

(Signé» Johannes KoslI.
Sc!iOTni«'*-K*«ï«stci-ïii IV.'.ou-'.tiU-'!,

le li l}î<rtrjUL i xrï.

L Emulsion
de ce petit ga_\T.r_, parceque • L.T.uUiou
SCOTT posiéde la faculté proveMnl de*
produits les plus fins et le plu* purs du
momie, dont toute la vertu es-; eooMWée [>ar
le procédé de fabrication uaUjue de SCO IT.

Prix ! 2 fr. 50 el S fr. ch»* lou»

i i '
-_- i. ....* - . -, -, t , .-r. ;- KJ

JIM. S<-x. 4 Bme. Ltd. 0,,.L«, (TM. W

Ovomaltme
Le déjeuner du matin par excellence. Puissant
reconsUtosnt délicieux, donne force et énergie
aux surmenés, époisos. neuriuthéaiiioes, con-
valescents, anémiiiaeji. Indispensable aax voya-
geurs, touristes, sporlsmen , etc 4553

Fr. 1.75 et 3.E5. Ptormaciei et droguerie*.

Immobiles sous la place
reposent les f leurs  et les ruisseaux
|*"J| et les sports d'hiver de lous genres,
lr^ parties de traîneaux, patinage, bals
[v « el cercles, occupent le monde- Mais
1*̂  combien de personnes cependant
¦f ^ paient ces plaisirs par des jours de
Wl pénible maladie, parce qu 'elles ont
JT j  été imprudentes, parce qu 'elles ont
pS attrapé des refroidissements et n'ont

pas employé tout de suite le vrai
moyen pour se guérir ? Que ceux qui
ont vraiment le malheur dc revenir
d'uno partie de plaisir avec uu relroi-
dv_*vmev.t,pTCT.iHiil de mile quel ques
véritables, pastilles isinétales Fay de
Soden, elles leur rendront sûrement
les meilleurs services. Elles sont en
venle dans toutes les pharmacies
drogueries et commerces d'eaux mi-
nérales, au prix de 1 lr. 25 la boite.

LES HEMORRO ÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des allections les plus répandues i
mais comme on n'aime pas à parler de ce
genre dc souffrances , même a son médecin,
on sait beaucoup moins qu 'il existe un mé-
dicament, I' I.! i .v i r  de Virginie .Vyrdah],
qui les guérit radicalement cl sans aucun
danger. On n'a qu'A écrire Nyrdahl, 20, rue
dc La Rochefoucauld , Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra
combien il esl tacile àe se débarrasser de la
maladio la plus pénible, quand elle n'est "pas
la p lus douloureuse. Le llacon, 4 fr. 30,
franco. Exiger sur l'enveloppe de chaque
Hïjoit ,. ia signat ure ûe garantie. Xi-rdahl.

Toutes les

douleurs ruuinalisuiales
disparaissent de suite en appliquant

¦b Salenal É?
recommandé par les autorités mé-
dicales. Le s-.iicm-.i s/emploie exté-
rieurement , il n 'affaiblit donc pas
l'estomac : il est entièrement dé-
pourvu d'action irritante : do plus ,
il est «ani odear el oc laisse p&e
de tache* dans le linge 28i
Dans tontes le» nhnrmncirg.

-^nïïTïïrai-i--——-^m- --f n— _.-..-....-----—.- ..

I AAtez vos Soieries
j directement chez le jabricanl

j Guido Kellenberg
| B E R N E

31, ruo. île l 'Uûpital



FRIBOURG
Uae galerie

des écrivains fribourgeois

C'est le titre t-tui conviendrait le mieux
à l'ouvrage que M. l'abbé Driilhart,
membre de la Société cantonale d'his-
toire, vieut de faire paraître et que nous
avons annoncé >.

M. Briilhart nous avertit , on eflet,
dans la préface de son livre, qu 'il n'a
point voulu fairo œuvre de criti que,
mais simplement de biographo et de
bibliograp he.

C'était déjà un asseï grand labeur que
do rassembler des renstieoeiiienU précis
sur les Fribourgeois qui, depuis le moyen
âge à aujourd'hui , ont tenu la p lume
avec distinction ou avec succès, car ce
domaine de notre histoire cantonale
était , jusqu 'A hier, encore vierge. Quo d*
recherches pour retrouver, partout où ils
étaient dispersés, les matériaux des
quelquo cent cinquante notices que
renferme le volume ! Quelle somme de
lect ures représentent ces analyses, con-
cises mais suffisantes , objectives tout en
portant uno marque très personnelle,
p.-.r lesquelles M. Briilhart caractérise
chaque écrivain el chBquo œuvre !

L'auteur d'une toile entreprise méntp
d'être loué pour le courage qu 'il a eu de
l'aborder ; il ne mérite pas moins d'é-
loges pour la façon dont il l'a menée ù
chef.

Lo livre de M. Brùlhart s'ouvre pat
un opFtv;u de l'état intellectuel de nos
contrées au moyonùge. Les actes publics
el les chroni ques sont les premiers té-
moins qui s'offrent à nous de la langue
et de la culture de cetle époque. Voici
Conon d'Estavayer, prévôt de la cathé-
drale de Lausanne, l'auteur de la ehro
ni que la plus ancienne que nous possé-
dions et qui est une des principales
sources de l'histoire de la Suisse romande
( -j- 1247) Puis vient le registre des
donations de Hauterive (XIII"* siècle) ;
puis un roman , dont nous ne possédons
malheureusement p lus que le titre ot qui
avait pour auteur un Staviacois , Jeannod
de Saint-Martin (XIV"»siècle).

Le XV nw siècle nous a laissé ua plus
grand nombre de monuments littéraires.
M. Brùlhart ouvre le chap itre qu 'il lui
consacre par les noms de deux prédica-
teurs, qui n'étaient pas fribourgeois,
mais auxquels Friboura; fournit uo
théâtre d activité : saint \ inct-nl Fernei
ct Frédéric d'Amberg, gardien des Cor-
deliers ; ce couvent garde encore les ser-
mons qu» le premier prononça à Fribourg,
Moral. Estavayer, ct que le second
recueillit , ainsi qu 'une volumineuse col-
lection de manuscrits du P. Frédéric
d'Amberg.

C'est l'époque du trouvère gruérien
Chalamala , dont le renom d'esprit seul a
survécu ; du chancelier Cudrefin , lo pre-
mier poète fribourgeois dont 103 œuvres
nous soient parvenues; des chroni queurs
Xi ci du Chàtel, Jean Gruy ère, J acques
Cudrefin, Hans tries, bterner et Lenz ;
des moralistes Trompettaz , Guiliiman
(Pierre), Pittet ; du poète Nicod Bugniet ,
l'historien des malheureuses journées où
Fribourg éprouva l'abandon de l'Au-
triche et la cruelle rapacité de l'archiduc
Albert.

Un ouvrage, qui eut lea honneurs de
six éditions, sortit alors d'une cure fri-
bourgeoise , celle de St-.Martin; e'est le
Cùng îc pris ila siècle séculier, de Jacques
de Bagnin, recueil de maximes en vers
qui obtint un succès considérable.

Le XV""-1' siècle ovait élé surlout fé-

1 ttude historique sur h littérature fri-
bourgeoise, Fribourg, 190", SÎ2 pages in-32.
En vente à la librairie Saint-Paul et choa
l'auteur , à la cure de Font. — Pris : .1 fr. GO .
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lss millions de Zéieiie
Par CHARLES SOLO

I.A 11 MIN J E U  £ SALVE

Au bord de l'Océan, dans le sauva»
décor où quinze mois auparavant, Ans
liile Lavignettc juché sur un rocher
avait par SCS excentricités provoqué l' in
tnrvetition du commando Van bcrkol
nin' dizaine de nersfimu-S. dont trois

,<ll .\("USt 'IIl'-lll 1 Hll l l l * IIMl-- .
C'était M"° Monte Chrislo et ses com

pognons.
L'hèùro s'avançait, et déjà les flots

s'emproupraient des dernières réverhé
rations du soleil couchant.

Van Bcrkelj ses jumelles à la main , re-
gardait avec une extrême attention ur
point blufiC qui se découpait à l'exilé
mité du  lointain horizon.

— C'est un navire, dil-il .

— Oui ! car le navire cingle droit sui
nous ! il doit marcher à tonte vapeur, el
dans deux heures au plus , il sera ù portée
de voix.

— Deux heures .'... El Aristide ? El
mgster Donegal qui n 'arrivent pas ?

— Trois fous, mais trois héros !
— Nvus ne partirons pas sans eux

cond en historiens; le AVI""' le fui  en
hommes de science , théologiens, légiste*,
médecins, mathématiciens, philologues.
Canisius, ce grand Fribourgeois d'adop-
tion , lo prévôt Schneuwly, le prieur
Treyer, Buchstab , le chanoine Wchrly,
le . moine Jérôme opposent ù l'iiéréjie
leur doctrine, leur éloquence, leur arileur
apostolique: le prévôt Vv'erio travaille,
avec Canisius ct Schaeuwly, à fairo (la
Fribourg te boulevard intellectuel du
catholicisme en Suisse, et en mème temps,
il écrit sur l'astronomie, la physique*
l'histoire naturelle, publie des chroni-
ques, élabore ua traité de la religion ;
le juriste et chroni queur Gurnel et le
chancelier Guillaume Techtermann codi-
fient le droit local ; le second édite une
carte géographi que du canton ct laisse,
dans les lettres au nonce Boahomius,
un monument de style épistoloire; Fran-
çois 'Guiliiman se fait une réputation
d'historien dans toute l'Allemagne: Mil-
let ébauche uno histoire de la lit térature
universelle ; les deux Fruvo, lîudella ,
écrivent des annales ; Melchior Yolniat
brille comme helléniste ; Lantenschlager
dresse le premier plan de Fribourg; un
Progin et un Cardinaux cultivent ies
Muscs.

A cette période brillante succède un
siècle où la production intellectuelle se
ralentit. Le mathématicien Souwvy, de
Charmey, fait honneur dans les univer-
sités italii-nncs au nom fribourgeois ; le
chanoine Schueler publie Vllerciilc ca-
tholique, ouvrage de controverse reli-
gieuse â giand retentissement ; lo cha-
noine Fuchs rédige sa monumentale et
précieuse C)iro ni ;iie fribourgeoise , qne
devait publier M Héliodore ILemy et
qui garda le secret du nom de son auteur
jusqu au jour ri-ceot ou notre archiviste
d'Etat , M. Schaeuwly, servi par une
admirable sagacité, nous le révéla.

Ce sont là les trois seu's écrivains
éminents île Fribonrg au XV'II ,C" siècle.
A côté d'eux , un historiographe. Sudan:
un théologien , Glasson ; un historien
militaire , François Besson; un annaliste
ot un fureteur d'archives. Gady; enfin ,
un moraliste, le P. llilsirede Maillardoz ,
composent toul" la pléiade , bien peu
nombreuse, des hommes de lettres fri-
bourgeois du grand siècle.

Le siècle suivant fu t  p lus riche. Quel-
ques noms y brillent d'un éclat particu-
lier : celui du baron d'Alt, le premier
historien français des Suisses ; celui de
Mgr de Lenzbourg, l'auteur  de la Lait-
sanna christiana, l'historien de Haute-
rive , de la M-Tigraugo et de la Fiilo-
Dieu; celui de l'académicien et dip lomate
l"erci-r , qui fut l'ami du roi Stanislas de
Pologno et de Louis XV, du cardinal
Fleury. de Montesquieu , el du duc de
Broglie; celui , enfin , d'un autre acadé-
micien , l'abbé Gtiooz, un érudit philo
logue, numismate et historien , qui rem-
plaça l'abbé Vertot i\ l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres et fut  l'ami
du chancelier d'A guesseau.

Au second raDg. il faut citer lc chroni-
queur Castella , qui fut  le Sallnate de cc
Caliliua au petit pied , Chenaux;  Fran-
çois de Di-sbach , qui nous a laissé de
précieux mémoires sur les mêmes événe-
ments;  Mgr Duding; le P. Badoud ,
Capucin; le Sul p icien Villermaulaz , qui
consigna dans sept volumes ses souve-
nirs de la Chine; les Jésuite3 Magnin ct
Esseiva , le premier explorateur , le se-
cond latiniste et mathématicien ; le Cor-
delier More-t, auteur d'un traité de la
grâce; Hcrrenschwand , un Montesquieu
fribourgeois ; enfin, le Chartreux dom
Hermann, immortalisé par Louis Veuillot.
homme universel , mécanicien , horloger,
moraliste à la saint François de Sales ,
écrivain épistoloire, poète.

Nous voici au XIX"- 0 siècle. Du vieux
sol profondément remué par les transfor-
mations sociales, fécondé par un reooii
veau d'idées, une vigoureuse montée de

— Dites , -Monsieur! Pensez-vous qu 'il
nous reviendront ?

En cc moment, les rochers vibrèrent
d'une d-'- l"ii.'iti' .i_ .*-.:<hr . tivp iihinte ; la
terre trembla.

Le visage df Van Berk-.-l sY-claira.
— Vos amis sont Sauvés ! dit-il.
— Cette explosion ! que s 'est-il passé 3
— Xe me le demandez pas. Mademoi-

selle ! La guerre a de ces horreurs ! Sao I
.Von ! Je ne parlerai pus.

Et le burgher s'en alla rejoindre Simp-
son qui fumait des cigarettes avec l'évi-
dente satisfaction du devoir accompli Cl
d'une mission à peu près terminée.

Lo point blanc que Van Berkcl avait
signalé devenait de p lus en plus distinct.

Gédéon La Bastide s'était emparé des
jumelles, l ' ne expression de joie pasea
sur i-es traits.

— C'est la Florida ! je la reconnais,

Malgré la joie qu 'aurait dû lui causer
rette nouvelle . M''.0 Monte Christo sem-
blait de plus en p lus inquiète.

— Aristide! M. Donegal ! Benjamin
Coco ! nc cessait-elle dc répéter-

Iléiéne de Chan.p igny essayai! de la
rassurer.

— Xe le désole pas ! \"an Berkcl nous
issiire qu'ils ne larderont pas.

— Le vieux chel ne parie jamais à la
légère ; mnis que veux-tu , t a n t  que nos
compagnons courpnt parmi ces gorges
tauvages, je crains toujours un malheur...

— Craintes puériles.
El après tin instant :
— Que te diaais-jo. Ecoute plutôt.
l'n incident imprévu s'était produit .

sève s'élève et va porter uuo vie luxu-
riunto dans Iea branches do l'arbre.-;Lti,
poésie, l'histoire, lo roman , la pédagogie,
l'éloquence. Us sciences exactes, Io droit,
la théologie ne tout p lus autant l'apà-
uago d' une casto ou d'un ordre». L'élite
intellectuelle s'élargit.

L'auteur do l'Etude historique sur la
litli-raliirc jribourgeoise consigne dans
son livre d'or les noms do douze poètes,
vjugl-huit historiens, cinq pédagogues,
dix savant", théologiens, juristes,. Onze
écrivains divers , orateurs, »{édjcatfeurs ,
que le petit pays do Fribourg a produits
au cours du siècle dernier , eu ne i.omp-
tant quo tes morts. > .,, _ ,,.

Dirons-nous des nbm3 ? Parmi les
pcèt's, Igaaco Baron , Pierro Esseiva ,
Eggis, pour no nommer que les meil-
leurs ; parmi les historiens, l'abbé Fon-
taine, le chanoine Grang>or, l'abbé Gi-
rard , Kuenltn , le P. Schmitt, l'abbé
Dey, Io Dr Berchtold , Héliodore Rtemy,
Alexandre Daguet, lo P. B.edlé, l'abbé
Gremaud, le P. Appolinaire Deillon ,
Henri Schaller, l'abbé Holder , thésami
seure ou metteur» en œuvro de maté-
riaux, esprits critiques ou synthétiseurs,
annalistes ou inonograplu'stes, dont fes
travaux no vieilliront jamais ; en péda-
gogie, ces deux noms qui , aux deux
bouts du siècle, brillent commo des
phares: Girard et Borner; dans le ro-
man, la nouvelle , la description , la polé-
mique , Bornet, Mapux , Sciobéret , Per-
rior, Marro , prangier, dont d'E pinay
avait été le précur.-eur, Huber t  Thorin ,
Charles de Kisz , A. Bourqui , le doyen
Chenaux, Soussens ; dans les sciences,
le philologue Grivel , les naturalistesle philologue Grivel , les naturalistes
Muri th  ct Cottet , le Dr Castella , le
P. Comte , cn qui le savanl dépasse
peut-être le poète.

Enfin , M. Briilhart a pincé dans sa
galerie d'illustrations fribourgeoises le
cardinal Mermillod , que Fnbouig peut
bien , en vérité , revendiquer un pou
comme sien.

Cette courso rapide à travers les trois
cents pages de l'Etude historique de M.
Broihart suilit à donner une idée do la
richesse d'intérêt ct de l'érninente utilité
d'un tel ouvrage. Ils n'esl pas un Fri-
bourgeois lettré qui no voudra l'avoir lu
ct le posséder, car le même sentiment
qui a poussé l'auteur à offrir ce travail à
ses compatriotes le fera accueillir par
eux avec empressement et reconnais-
sance. Ce sentiment, c'est le patriotisme.
M. Brii lhart  a voulu rendre à ceux qui
ont illustré le nom fribourgeois par
l'éclat de leurs talents un hommage qui
les vengeât du silence d'oubli qu 'un in-
juste dédain , insp iré par do séculaires
préjugés, jette sur leurs mémoires. l i a
voulu montrer que le pays fribourgeois
ne fu t  jamais une Béotie, comme oo en
a accrédité la-légende autour do tous
ot , parfois mème, nu milieu de nous.
C'est dans ce dessein qu'il a évoqué ces
figures de travailleurs do l'intelligence
qui , à travers les temps, ont fait bon
neur à Fribourg par les couvres' de leur
esprit et y ont entretenu le culto des
lettres et des sciences.

La noble pensée qui a fail entrepren-
dre ù M. Briilhart ce gros labeur s'ajoute
au mérite intrinsè que et ù la précieuse
utilité de son ouvrage et donno ù celui-
ci un ti tre de plus — et non le moins
pressant — ù fi gurer dans la bibliothè-
que dc tout Fribourgeois.

MM couror«nce «c M. Panl Juil-
lerat. — Notre salle de la Grenette
contenait hier soir un auditoire considé-
rable pour entendre M. Juillerut , di
Paris , parler des conditions de l'habita-
tion dans la lutte contre la tuberculose.
Celt e conférence a eu un très grand succès ,
dû à l'intérêt du sujet, à la compétence
et au talent du conférencier . Nous en
publierons lundi un compto rendu.

une bruyante fanfare venait  d'eelater.
Tous les regards se portèrent 'de rc

côté.
Et l'on reconnu! Aristide Lavignetle.

souillant dans ses mains une triomphal)
sonnerie de trompe.

L'hilarité fut générale.
— ph bien ! quoi !... Que vous avais-jt

dit ? Que nous reviendrons à uotre point
de départ et que...

Brusquement le cabot se tut ; il dos-
•emlit le rocher , oubliant de. répondre
mx ovations dont il était l objet.

Au même moment. Benjamin Coco ."ni
'Américain qui avaient .souscrit à l'a
{rcablc fantaisie d'Aristide, apparurenl
i l'issue do l(i gorge.

On se préci p ita vers eux el il y oui
mire tous ces braves do touchante!
•xpa usions-

Par un inexplicable revirement , la fa-
onde d'Aristide I.avigiictte s'était tarie,

su joie était retombée à plat, son expres-
sion était devenue triste.

— Eh bien ! Monsiour le eroquo-note ,
la voix vous a manqué ?

— Xon. Monsieur le Yankee, mais il

u un homme que muis rencontrâmes,.il
y a quinze mois, en cc même endroit , qui
a vaillamment pris part à nos luttes'.et
qui n 'est, pas iii pour partager la joie du
triomphe.

— Jehan de Keradec !
, — Pauvre garçon !... JI ne reverra ni

la France ni sa mère !...
— Oue Dieu ait son âme ! C'était un

brave ! (il Van Berkel en. so découvrant .
Tous suivirent l'exemple du vieux

II y out quelques minutes d'un silence

IMVi's. — H y a quelques jours est
n»ort,.-à Viltarsel-le-Gibl qux , à l'â ge .de
Stî an», M. Pierro Michel , p ère de
M. . Michel , député^ ot do M. Michel, ap-
pointé de gendarmerie.

M. Michel était un vétéran du Sfyi-
tlerbund, - où il avait servi comme sous-
officier , après avoir lait son école de
recrue sous les ordres des colonels de
lioynold , pèie de M. lo colonel do Rey-
nold , député , Gotbex et Wlélawl. M. Mi-
chel prit part ù 33 expéditions militaires ;
il .servit entre autres 4 Bûle, lois de la
révolution badoise, comme : lor rous-
liputcnant , sous les ordres du général
Castella do lierions.

M. Michel fut un excellent chrêlien et
un très bon conservateur.

Coutlaïuue pur «1«>l'util. — David
Abbiihl , le cambrioleur actuellement en
fuite du chalet de la « Marmollo s, a élé
condamné par le Tribunal criminel de la
Gruyère, pout vol qualifié , à six mois de
réclusion à la maison de force et à lous
les frais de. l'enquête et du jugement.

-Epilogue.— On nous écrit do Morat
-Merm'di, s'est réuni pour la dèrnièrt

fois lo comité d'action du district du
Lar. nommé en soo temps pour la pro-
pagande en faveur de la nouvelle Io
militaire. Après la reddition des comptes ,
il a été décidé que le solde cn caisso de
21 fr.30 sera veisé au fonds Winkeiried.
On sait quo le travail du comité a ou
d'excellents résultats dans lo district.

Secours iiv.ii nr '.-, — On ignore
généralement qu 'il existe à Fribourg une
section de ta Société suisso de secours
mutuels contro la maladie ol les acci
dents , YHelvelia. Cotte Société , qui n 'a
que huit nns d'existence, compte envi-
ron 18,000 membres et 190 sections
réparties sur tout lo territoire suisse.

Au point de. vuo financier , c 'est la
prospérité. Ainsi, en 1907, ele a distribué
385,000 fr. d'indemnité pour maladie,
et pendant Io second semestre 1907, elle
a mis plus de 50,000 fr. à la réserve.
Celle-ci est déjà considérable.

Parmi les principaux avantages de
l'Helvetia, il faut mentionner l'admis-
sion des personnes des deux sexes dès
l'âge de 10 ans. Dc p lus, il existe cinq caté-
gories d'assurés suivant, l'importance de
la contribution mensuelle et del'indem
nitô journalière. Enfin l'Helvetia a admis
comme principe le libre passage d'une
sc.-tion â l'autre, en cas de changement
de domicile, sans aucune formalité.

Comme les années précédentes , la
section da Fribourg; forte d'environ 70
membres, a institué un temps do propa-
gande pendant lequel les nouveaux
membres ne paient que la moitié de la
finance d'entrée. Cette année-ci , ce
t&ps de jiropagahde sera clôturé le 19
jaimer, ll n'y a donc pas de temps b
perdre pour les nouvelles inscriptions.

Pour de plus amp les renseignements,
nous renvoyons lo lecteur à l'annonce; de
lo 4I,;>' page du journal.

SOCIETES
> Cercle catholique de Pribourg, — Remain
dimanche 1- janvier , soiréo familière , 6
8 l/2 h. précises.

Sociélé àe chant « La Mutuelle ». — Ce
soir, samedi , à 8 ]'2 h., répétition pour con-
cert, à la Brasserie Peier.

Sociclé d épargne t Le Bûcher », Planche
supérieure cl Sfcuveville. — Le comité df
cette société informe les anciens el les nou
veaux membres que les versements, poui
les trois premiers mois, s'effeclueront Io di
manche matin , do 10 h. à midi, à la Bras
série de l'Epée. Le caissier, M. Vincent
Kessler, est en outre à la disposition de»
sociétaires dès le samedi soir, à son do-
micile.

Les personnes qui ne font pas encore par
lie de cette société et qui voudraient s'ei.
faire recsvoiy lont priées de s'annoncer à

religieux et, de ces coeurs généreux s éle-
va une Sublime prière pour le vaillant
Officier français , obscur soldat de la noble
cause dont il fut lo htros ct le martyr.

Le mugisseiiKiil d'une sirène tira no:=
amis des sombres pensées où les avail
plongé le souvenir évoqué par Aristide

A une portée de carajline, pi) pleine
mer, venait de stopper la Florida, p im-
pante , les clieniinées chaperonnées d'iiti
paiilu-he de fumée et les Sabords luisants
comme des miroirs aux derniers rayons
du soleil couchant.

Le canot se détacha et nagea ferme
vers la baie.

Çnc grande émotion empoignait ceux
qui allaient partir.

Aristide et Master Donegal donnèrent
l'exemp l.! eh Serrant à les briser les mains
des bunchers.
• — Mes braves amis , c'est à vous qut
nous devons le succès de notre entre-
prise. Comment vous remercier ?

— En nous accompagnant. La Franc,
est hospitalière : suivez-nous, vous j
trouverez une nouvelle patrio , fît Eus"
tache Galimard.

Van Bcrkol secoua la tète.
—- Xon ! dit-il , la cause de la Iiberli

a besoin de tous ses enfants.
— Mais cette guerre ne peut durer..
— Qui sait î Le sang appelle le sang

Les vrais patriotes nn céderont jamais
Nous lutterons jusqu'au dernier homme
jusqu 'à la dernière cartouche !...

Master Donegal applaudit avec fréné

MH" Monto-Cliristo avait ouvert lo Bat
aux .diamants-, elle en lira .une larg*
poignée des précieux cailloux.

— Prenez, ami , elit-cllc, c'est voln

tin membre du comilé ou de so présenter
pour les .vorsoiacnls au local indi qué.

Soeiétc suisse àes contre-uuiitr-es. — Section
de Pribourg. — Assemblée générale, domain
dimancho 12 janvier, A 2 h. de l'après-midi ,
au local. Hètel du Chamois, ft-Pribours.

Van Berkcl recula de quelques pas. ' solution est prise, bien prise; et quand
—¦ Jamais , Mademoiselle , vos amis oui j'ai une idée là...

combattu avec nous , iious vous avons —'Vous avez mauvaise tête, mais li
aidés à noire tour , nous sommes quittes ! creur est bon !

— VOUA YtvaU.yis,\>ri., Monsieur Van i — Moncwur \ Est-ee qu'un tonuè, uni
Berkcl. Cette guerre néfaste a couvert
votre pays de' ruines. Prenez ces dia-
mants, ils serviront.à rendre à p lusieurs
de vos compatriotes eo que la guerre leur
a pris.

— Dans rn cas j ' accepte ,Mademoiselle,
non pour moi , mais pour mes malheureux
frères.

Lu canot venait d aborder.
John sauta à terre, porta la 'main à son

képi et salua M. Donegal.
— Combien de passagers ? demanda-

l - i l .
— Xeuf.
--- Huit seulement ! riposta Aristide
— En ne comptant pas M. Donegal

qui est patron.
— Pardon , en nc me comptant lias

— Comment Aristide , que signifie ?...

— Ça signifie que je .nu pars pas, que
je veux continuer à faire mon coup de
feu aveo ces braves gens !... C'esl n\«n
plaisir à moi de faire le uoup de feu !..
Et puis, qu'est-ce que j'irais/aire ù Paris;
Y est-il quelqu 'un qui m'attend , qui
pense à moi ?... qui , au débarquement ,
tombera dans mes liras en TOC deman-
dant des nouvelles dc mes !-|]uiiiiilis)neb _l
Xon ! Xon I... Allez , mes vieux amis,
allez , le bonheur vous attend , tandis
que moi...

— Aristide, nous ne permettrons ja-
mais cela. Nous àvoiis quitté Paris en-
semble, nous y rentrerons do même.

— C'esl inutile , .Mademoiselle, ma ré

LES SPORTS
FoMball

Demain dimanche, nu l'arc des Sports
ont lieu deux grands matchs do football.

A I '/ ,  heure, Stella I sa reiteontrera coa
tre I* Stade-Fronçait P. C. /.,

A $' '/ ,  lieures, Stella 111 jottera le return
match , comptant pour l'association inter
cantonale Fribourg ot Vaud , .contre lo Fri
bours-Vilte F . (.', /, '

Etat civil de la ville de Friboorg

tUISSAWCES
9 janvier. —' Holzer, Alberliae-Marie, ÛUo

d» Louis, maçon, do IViUch (Valais), et de
Cérine. née Brugger, Place du Petit-Saint
Jean , î".

ofccts
8 janyier. — Dumont, Joseph, époux do

Marie, née Carrard, ancien caissier, do Grol-
ley ot LsJavàyer-lc.Lac , 55 ans, Xeure-
ville, 289,

Bralhart, Hubert , époux d» Marie, nèo
Blanchard, charretier , d'Ueberstorf , 14 ans,
Varis, 23.

9 janvier. —Xeuhaus . Joseph , époux do
Marie , née Zbinden , postillon , d'Oberschrot,
5& ans, rue do Lausanne, $<).

U A I l I A G E S
10 (opiner. — Niquille. Auguste, boulan-

ger , de Charmey, né laM' -r novembre 1880,
avec Barbey, Césarine, fille de chambre, de
Porsel. née le 13 octobre 1ËS4 .

Calendrier
DIMANCHE 12 JANVIER

Ile Torture (le l'Epiphanie
A l'exemple des Ilois-Mages oflrons à

l'Enfant de la Crèche les présents les plus
précieux : l'or dc la charité envers le pro-
chain —, l'encens de l' union constante avec
Dieu —, ls myrrhe de la mortification.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 12 JANVIER

CoUCglnlc «le Salnt-HÎicolaa
A 5 Vi b-, 6 h., 6 y. h., 7 b. .Messes basses,
8 h. Office pour los enfants." Instruction
9 b. Messe basse avec sermon.
10 h. Office capitulaire. .Exposition el

Bénédiction du Saint Sacrement.
A 1 y2 h. Vêpres pour los enfants. Caté-

chisme.
3 h. Vêpres capitulalrna. Exposition , pro-

cession ct Bénédiction du Saint Sacrement.
6 h. Chapelet.

EgllHO de M u I i i t . J e n n
A 7 h. Messe b&sao.
8 ii h. Messe des enfants avec instructioa

Chants.
9 >/, h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 '/2 h. VOpres ot Bénédiction.
6 >A lu Chapelet.

Eglise do Collège
A 6 h., 6 y. h., 7 yz  h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 '/i h. Messo dea entants. Instruction
10 h. Office paroissial.
A1 xf„ h. Vêpres des étudiants.
2 y,  h. Vêpres paroissiales.

Eglise de Sotrc-Bsme
A 6 h., 6 Vz h. Messes basses.
8 h. Messe chant/>e. avec sermon allemand,
2 h. Vêpres el Bénédiction. Réunion de

l'Archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie,
Sertuoa français. Chapelet.

i:„-ii .-,o des ItK. f i' . Cordellera
10 % h. Service religieux académique

Messe basse. Sermon allemand.
Eglise Hnlntc-l.rNnle

A 8 î i  h- Messe pour les élèves du Tech
nicum.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 11 janvior , à 7 h. : .

Très beau temps à Lausanne, Montreux
Berno , Interlaken. Bâle, Lugano, Olaris
ftagaz ct dans l'Eugadiiie.

Températuro au-dessus clo zéro : Lugano
3» ; ailleurs, sous zéro, elle varie de ~-l», à
Montreux, à—10, Ci Davos el&St. MoriU

TESiPa PBOBAI:I.B
flsni U ."u. ::! occidental!

Zurich, U janvier.
Ciel variable. Brames locales. Froid.

D. pLAKcnEnKL . gérant.

'" -P 
La gendarmerie du canton do Fribourg a

le regret d'annoncer le déecs de " ' •
Monsieur Joseph PILLER

appointé,stationné à Sugiez
igé dc 55 ans , dans sa vingt-si.xiùme année
Je service.

L'en terre ment aura lieu ii Planfayon le
lundi , 13 janvier, ù 'J ]. '• h. du malin.

Le commandant ,
IL V OMI ERIïE I D , major.

_R.. I. \r*.
WMlMWWM____MW<MBÉÉBÉÉÉMi

f
Madame Neuhaus Zbinden el ses enîauts;

Monsieur I'ierro Neuhaus , ù Planfayon ;
Monsieur Jean Zbinden , ancien négociant;
Monsieur et Madame Purro-Neuhaus et
Monsieur Neuhaus - Riedoz , à Planfayon ;
Monsieur et Madame Rigolet Neuhaus, à
Dirlaret; les familles Jennv-Zbinden. voitu-
rier ; Corboud-Zbinden , directeur; Riedoz-
Zbinden , restaurateur ; Madame Rœsli-
Zbinden. 4 I-'ribourg; Monsieur Emile Zbin-
den , i\ Brunisried; la îamille Polîet-'/.binden,
au'Broug, ont la douleur de faire part à
leurs parenls , amis et connaissances da la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph NEUHAUS
POSTIII-OS

leur bien aimé époux, père, beau-fils , frère
ot beau-frêre , décédé après une courte ma-
ladie

L'ensevelissement aura lieu à I-'ribourg,
dimanche. 11! janvier, à 2 heures de l'après-
midi et l'office funèbre lundi matin à
8 heures "%, en l'église da Collège.

Départ du domicile mortuaire , ruelle du
Lycée, à 8 % beures.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.
Ft. T F».

i
L'office d'anniversaire pour le repos de

Vaine de

Monsieur Gottfried GRUfiBER
sera 'célébré mardi 14 janvier 1903 , à
8 Jj. heures du matin, en la collégiale de
Saint-Nicolas.

Tt. X. F».
SBamBÊGmm **iaMmm^w*ae0aMrÊ*z,x *tM. '̂.L K. *.a. r»

vieille betc comme moi possède ¦oncoro
un cceur ? Pour qui balterait-il cc cojur ?

— Pour nous, que vous aimez et qui
vous aimons.'

— Vous m'aimerez do loin et jo vous
écrirai' quand l'occasion s'en présentera
et tant qu 'uno ballo cnncniin nc m'en-
verra pas rejoindre ce pauvre «lo Kera-
dec ! VOUS me di -Tinerez parfois unc pen-
sée, une toute petite ! Ét quand vous
serez mariés , quand vous auivz des en-
fants vous les bercerez On leur disant un
compte de la mère d'Oie. « I I  était Une
fois-un vieil original <\ul s'appelait Aris-
tide... » Mais c'est assez, voilà ce bravi
John qui s'impatiente. Adieu , camarades.

Et se tournant, vers Van llerkp-l '.
— Jo faisiparlie do votre commando !

Quand Oatiartona-noi». Mw-» >Iï !
Quoi qu 'ils fussi . : i a] ituiâ aux fan-

taisies d'Aristide, ses amis étaient stup é-
faits.

Master Donegal cl Eustache Galimard
se 'détachèrent du croupe; entraînèrent
Aristide à l'écart ét lui parlement longue-
ment h voix liasse.

Tous attendaient avec anxiété le n'_ -
sullat de cet, entretien.

(A suivre.)
« : 

ï.a LIBERTÉ rend compto do

tout ouvrage dont denx cxem<

plnlrcs lui sont ntlrcsscn.



Pharmacies d'office
iJl.MXNClIi: 12 J A N V I U U

riniriunclc l.app, Place
SiInt-NiBolta.

l'imrmucic s i_ i j i -  .•-' . rue
de Homo "t.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'ofllce les jour» fériés eont
fermées de midi au lendemain
matin. . - - 

Le Comptoir Financier ac charge
comme inieriiieii . do la rccher-
«lin et du placcm.descipilaux
S'iniér. k tout. H -Tiiiriii finan-
cière* — S'adres. <,'«a»pt«lt
Flnitnelcr, Case Monl-lllnnc,
t:eu*vr. H 17034 X 147

A. PFLUGER & C°
tt-"-T. O

Grand'Ht-.», i O
Galerie de l'Hôtel-de-Ville

La plu» important maison de
meubles du cauton de Berne —-
Choix cl quali té sans concur-
venoc. Meilleures références.
Spécialement installée pour
î r o u s s i - o n v  c o : n p ii-1-1.  - Li-
vraison f ranco  daiis toute la
Suisse Emballage soiené. 291

A REMETTR1
pour cau«e dc départ . Avenue
de. Pérnlte ', niagiuiln pour
n 'importe que,lc.)iii inertie, avec
cuisine, chambre» et jal-dlu —
Mobilier , installation , lumière
élecriouc et gaz. l'as de re-
prise iivpporl assuré et condi-
tions avantaBcuse*

S'adr. à M. tél. Deillon,
10, rue des Alpes , Fribourg.

On demande, pour un hôtel
dc Romout , une

CUISINIÈRE
munie de bonnes réfe-ronces et

une sommelière
au courant du service de table;
dc préférence connaissant los
deux langues

S'adresser f ou3 II 117 F, à
Haasenstein <$• Vogler . Pri-
bimro. 30G

JEUUE HOMME
robuste , trouverait place dans
maison de commerce delà ville.
Connaissance des deux langues
ct références exigées,

S'adresser p»r écrit, sous
chiffros II I2U P, à l'agence dc
pnblicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, 309

Commerçant
actif et intelligent , demande,
pour l'extension de son com-
merce, u;m commandite dc
IS tx 20,000 (r. Rendement
n.Miaro.

S'adresser , par t-eril, sous
chilTrcs II 121 K, ù l'agence dc
publicité Haasenstein £• Vo-
gler , Fribourg. au )

M BC F O U R C A D E
saïe-lcmtae àe lre classe

2.J, ijuul de» McrgiiCN
GENÈVE .

Consultations tousles jours .
Téléphone 319-1

jClisrçse à G-ttti el duiiju at Fruce]
Reçoit îi"-n«ioniiaircs k

toute époque,CcsfsrtBcdsree.

Agents sérieux gga
partout , par ancienne et impor-
tante mais d'huilo d'olive. Re-
mi-es très important . — Ker. k
MM. Bergeron ft-fre», fabri-
cartis , k Nnion (France). . 153

N'employez que la

¦lfl!
Extrait double de

Veuill e Bourbon
Saarité , Gmmittè, Economie

Concessionnaire :

1. A. PERRIARD
confiseur

ruo de Lausanne, 61
FRIBOURG

On trouvera toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue à Friboarg, à SS fr.
le ebar , frsnco, et à i.u mien ,
à 31 fr., vendue ,sur place.

J. -.2. Pfelircr. Gain.

OM I>!. .t lA.\m:

ouvrières tailleuses
pour confection

. S'ndres3er k famillo Vrayy,
confection , WenRen , près
OIten.. -il'78 F. 208

Marque « Croix-Etoile »

Pour préparer la plus petite eomme la plus grande quantité
. de bouillon complet

Bocal d'essai, pour 1 litte de bouillon -. 30 cts.
Bocal No. I, pour 2»/a litres, Fr. -.65 = 26 cts. par lilre j Bocal No. 3, pour 13 litres, Fr. 3.- = 23 cts. pat

Le Bouillon Granulé Maggi
Marque « Croit-Étoile »

est du bouillon naturel complètement
desséché, contenant les subslances so-
lides et aromati ques du plus délicieux
po'.-au-Icu.

Le Bouillon Granulé Maggi
Marque < Croix-Etoile»

donne un bouillon d' un goût' exquis
absolument (ranc, et d'une limpidité par-
faite.

Le Bouillon
permet dc préparer inslantanémcnt n'importe quelle quar.lité, petite ou
grande, de bouillon. Dissoudre à cet effet le granulé dans dc l'eau
bien bouillante , sans ajouter de sel ni d'é p ices. Avec quelques gra-
nulés , on pré pare une cuillerée a bouche d'excellent bouillon , avec unc
pincée, 1 décilitre et avec 1—2 cuillerées à thé (13 grammes), 1 litre.

Bocal WQ. 5, pour 71 litres, Fr. 13.75 = W

— En vente dans les magasins d'ép icerie et d

LOTERIE
du Casino-Théâtre

Ville de Friboarg

Gros lot ~8B|

É SLQOO.-
et nombreux antres fols
tonnant on total de

fr. 75,000.-
Billets à 1 fr.

En vento au Bureau de
la loterie, rae da Tir, 6,
à Fribourg, auprès des éta-
blissements financiers du
canton et dans les princi-
paux magasins.

Entoi coalre remb ::v¦-: n;!...
I t K b i i t s i u i ï r i - v c t u î f  nrs .

Télégramme!!!
Que lous ceux qui veulent

avoir une bonne et jolie mon-
tre garantie sous tous les rap-
ports et à prix eans concur-
rence, s'adressent à la pre?
iiiii 'Ti ' Société Horlogère
SUINSC pur action», Unie,
qui fournit cn gros et en deuil ,
directement au public, des pro-
duits garantis

Aperçu det prix :
Montres p.- messieurs , f*r

nickel , i leib30 (r. ; pour jj
dames , de 8 à 20 fr. Mon- |Ç
très pour messieurs, ar- ggent .de 10 6 60 fr. ; pour g
rta'roes, del0à40fr.Mon g
très pour messieurs , br, p
de 10 à 1000. fr. ; pour _
damea . de 20 à 500 fr. g

Rabais par quantité. |Ô
.Nous recommandons iB

spéoU'.lcmcutlesmoiUre» S
de prtntaon pour mes- jsieurs, en nickel , à.20 fr.; Ç
en srg ,25 fr et p.dames, S>
la montre arg. à 20 fr. 2

Les articles qui ne con- B
viennentpaspeuveiitôtre £Î
échangés •

Réparation promple et v
soignée . ' H .624Q 4828 H
Sté Horlogère Suisse C

par «étions, Bâle P
PIM fo li Cire walrsls, 3. , g

G:-,r_;". ehalx ia hitastKU

A VEXDItE

500 bons f agots
secs. — S'ndrcsscr ii H. Autel,
nux RMOH-*!-près Matran.

Fabrique des Produits alimentaires Mag, à Kempttal

QUELQUES

bons maçons
sont demandés de suite
chez M. Hogg-Ittona.
entrspren., Fribonrg-

VENTE JURIDIQUE
L'offlcc des poursuites de la

Sarino vendra. lundi IS jan<
t i r r  prochain, dés les W h.
au 'Jhamp Ues Cibles, six cbe-
vaux , guatre gros chars , 'J bor-
nai* , un* baraque en bois , six
poutrelles cn fer et divors. Cette
vente aura heu à tout prix .

Vribonre. le H janvier 1008.

A vendre une bonne

machine à coudre
Maison VUlcttc,

rue de Miséricorde, A'»i.

Un homme sérieux
et pouvant fournir de bons ren-
seignements , demande place
comme nurTellIant ou dans
uoe maison Je denrées colo-
niales ou tout autre emploi

Ecrire fous P40C2L, à Haa-
senstein ct Vogler , Lausanne.

on demande, pour le com-
mencement de janvier , une
bonne .. .-. .

PÎLUI
connaissant tous les travaux
du ménage . Références exigées.

Adresser les offres sous chif-
fres 115214F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et l'ogler,Fribourg. l&j

SiSïl
m v RAiscr

ReçoiIdes pensionnaires à
loulo époque.

Traitement, des maladies
des dames. 105

Consultati ons fiu* les jours
Coafsrt oefora»

Bains. Téléphone.
1, ne de U Tonr-de-1 Ile, 1

GENÈVE

A LOUER
le I"' étage do bâtiment
i La Prairie • situé ¦• venue
de Perolles ,: un logement est
composé de ,8 chambres 'et. dé-
pendances. Eau , gaz , lumière
électrique Entrée k volonté.

S'adresser au bureau de
Mïl. Broillet <£ Wiillllea,
architectes , k rrlboan;.

Granule Maggi Marqué .CroU-étoill

P R I X

Modiste
Jeuue lille catholique, dc

la Suisse allemande, ay;;nt fait
nu apprentissage de modes,
demande place comme vo-
lontaire , pour se perfectionner
dans la langue française Eoga
gement pour quelques mois ,
pendant la saison

•Offres soua chiffres II 108 F,
à Haasenstein et Vogler . f r i -
bourg. 209

ANTI-GRIPPE mfiSHffectanl-haciérkide. F«_b_ïfi_jM.,<i-

BŒT Tirage 1res
prochainement

LOTS
ècHTlKatfâjOD
glise incendiée de
10* 4370 lots en espèces :

00, 00(1 francs. Lotsde francs
15,000, OOOO, 1000, etc.

Cette lot!- ." .- mérite le son-
tien de tont le monde.
» Les billets sont eu vente au
Bnrean eentral, à Fribonrc,
Sar les rcrendenrs pourvus

'offices et par ie Burean
d'expédition de billet* des
loteries suisses, ù St-Nau*
rice.

Snr 10 billet», nn billet
gratuit. Graud rabais pjur  les
revMideurs. H3274 F-1R2 83

Mises d'immeubles
L'office des faillites de la

Gruyère vendra en mises pu-bliques , le mercredi 15 jan-
vier, 1908, dès a h. du jour , à
la salle du Tribunal . Château
de Bullo , les immeubles appar-
tenant k la masse en fail lite de
Gachet , Alexandre , i.egt, a
Prifl gy, comprenant : habita-
tion , boulai geric ,. magasin ,écurie , bûcher, siiués au cen-
tre du villaire de Prinsy.

Prix d'estimation : 12,000 fr.

OCCASION
On demande, ponr lu

canton dc Fri bourg, un
bou TOJOgCtUS lUIUl sH 'U '.-
an datne. qut pourrit KA-
Rner fuc. 10-30 fr. pur
jour.

8'ndrcsser, avec réfé-
rencés, 8. «'Ili (h < s  Iti 4 Y.
A lï iuisiM!.  H ' iu  ,v Yogler.
nicnnc. 218

Le Bouillon Gçanulé Maggi
Marque •Croix-Étoile»

permet au cuisinier comme à la ména-
gère de disposer cn tout temps de bouil-
lon frais. '

Le Bouillon Granulé Maggi
Marque « Croix-Étoile »

est mis en vente cn bocaux dc verre il
lermeturcs herméti ques. II es,t, à toute
époque de l'année el sous tous ies climats
absolument inaltérable.

» cts. par litre

comestibles -

Isîkj iÉFïlI
médecin-chirurgien

ancien Interne de l'Hôpital can-
tonal dc LausaOOB out-rlra
non cabinet «le consulta-
tions le 20 janvier i: . :>s
à P * TV *£ i a'•'«OB

maison Blankarl, 2*» étage.

CHIEN
Bean chien mouton, tre»

dnnx ct bien dressé, a ven-
dre a bas pris.

S adresser à J. Rosuier,
i oi'feur , Paverne. 273

DENTISTE
S: Mis SILLET

médecin-dentiste
de l'UaitMsiié ie P_bilade!pbie
n-coit lous les jour», de
y* 12b e t r t p 2 A 5 b  Mer-
credi et dimanche exceptés

Ilôlei dclu
Banque cantonale

FRIBOURG

MRHP PEdORAI
contre la coqueluche

pécialeroent composé pour les
nfani» , eicellent préservatif
iu terrible croup nu iiq>hiéiie.
Eu llacons de 1 fr. 50 et 3 fr.

t'hannoc-droR, G. Lapp,
FltlUOlKG.

Véritable volaille
de BRESSE

se veni au prix défiant, toule
concurrence. Prix réduit pour
sociétés , chez .
m. CANTIN , bouclier

¦Grand'Rue, 6 1
TELEPHONE

Boiicheric CAÎVTIiV
Grand'Rue, 61

tendra dés ce ]our bœuf , bonne
Huâlité , i TQ cent, le df nvi-kilo,
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , l • l'r. et 1 fr. 1C
le demi-kilo.

Tou» lea mercredis se trou-
vera «ur le Marché des Pinces.

Se recommande. " t
Téléphono.

ON liBÎAWEAMER
un local

aa r<- / - i I c -<- ; iun - .Hi '' i '
aux environs de la Rare : éven
tuellciaent , on prendrait une
cave avec entrée facile

Offres 'ou» chiffres J 198 Z. à
Haasenstein et-Vogler , Zurich.

Sl VOUS TOUSSEZ
JVttrc lu ttriu^Ut

BOXBOXS AUX
BOURGEONS daSlp lN

EgggBjg^tBM
J. I --:I .-JII I <£ Rester

HEHBI RGSSIER & 6»
IAXCSASUE .

,,oOfc!_ç. loue oonoo.-i otPQs^j f f n / bj . \  non rc-c -.j jj_BJfe,
HBHMae noire noiiB>gS_S8_l
H_enHi9_y t i ;  une l»5SJ|i
Njjjjg  ̂contrefaçon, ^JU^

TOUX
Qui aime sa santé éloigne

ia toux.
GQ/1K certif. attestent
Ofc*ra la bon résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés et recommandés pat
les médecins comme excellents
contre la toux , les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx, toux courut-
sive, coqueluche.

Paquets k 30 et JO et-, la boite,
SO cent. — En vente chez : Phar.
macie Bourgknecht , Fribourg;
Jos Esseiva, pharmacien , Fri-
bourg; G. Lapp, ph., Fribourg;
A. Real, ph' 1* Cuony, Fribourg;
Barbezat, pharmacien, Payerne;
E. Jambe, ph., ChStel-St-Denis ;
Ulrich Currat , Eçuvillens; S,
Zurkinden , Dùdingen ; Elïenne
Gross. Mouret; Jacques Mouron ,
Marly; H01» 'Louise Schouwey,
Villarvolard ; P. Saulerell. Rohr-
b.-TalerS; Chris tophe Aebi , Moos-
matte-b. -Eichholz; J. J. Bir-
b-um , Obermontcnach : Robert
Forèler, Heitenried: Peter K aser,
Dâdisgeri ; Frau Marie Weber,
Jetschwyl : Leo Baxhlcr, Alters-
wyl ; Fr. Stuber , Benneivyl ; Ni.
klaua Haâs, Wcngli'wyl; Joh .
Huber.Rechthalten: Joh. Berger,
St Autony ; Alph. Pspst, PIRS-
selb; NittftVB. Falk, -Runtels;
J. Brùlhart, Berg-b.-Schmitlcn i
Brûlhart-Spieth . Taies ; Içnai
Schaller, Planfayon; Peter Leh
mann , Ueberstorf j Christophe
Krcser, Obormontonach ; Martin
y.umwaVl, li u d i n g ù n ; F nui
AVtltwo Mariai Falk.-BuaWU ,-

g Le nouveau &
1 OflYert CÀFÉ-RESTAURâST Ooyeit 1
B des Merciers 8
Jk Dîners à 1 fr. et 1 ir. 50 2C
•W. F? entuuration à. toute laeitre. 7rs
Ui J %£
Q VINS DE t« CHOIX. BIERE OE BEAUREGARD. (|>
ys Fondues fribourgeoises et neuchâteloises. Ç£

^^Ée^K^k^Mcy^^M^^
VENTE DES VINS OU OOMÀIWE *1:.̂ ^
VINS ROUGE ie TABLE 40 t.: lli^clrfilrc. f Hâtant,
CKU MOUUS A VENT *5 - — \ Aunll tui
V1KB1.AXC .-3C GRAVES «6 - -- i Coni»
Or. ic-'-ai.-- vin, ,-n v»-.x 3Ir. J j  î-lo. par l^cUaiîljfj*. ' Commit»*

u-. -ii-' T »;-r i.ivui: picnrreucrr DC HOMUM:
r r : . -. r , - . ..-.,. -."< :.. '' ,. - . Ren-'J franco Transport ciDoui¦i.. - i .  i r _•- • ¦-- '• i u lK_n« KU*. lii i-n .'i va>o.-:i l o r r l v|-_ .«-u.,- ,i _ •.. ..i. .,. »-,-_...¦:• 5-,. .:-,- -. . „ . , ; , .  „u .. 3 <t 4 mi
l.-ïài ,  :, MiùacK. 1-OiiaAMV P.V/IsA-TlI). :... • ¦; . ,'¦., ,i

THEATRE DE FRSBOURÛ
Dimanche 12 janvier 1908

Jlureau : 7 V» fc. . Itideau- : 8

Toumôos "VAST

FROUFROU
Comédie cn clnc. acles de HFILIUC A IIALfiV%

(Priïilège exdusii des Toarnécs VASI)

PRIX. DES PUCES : UfiÇI îe Uu, 5 lt. ; Logjs de Uli, 1« rang, i lt.,
: 2P*mj, 3 f:. 5o ; Pareil , 3 fr. ; PifUirt, 2 fr. ; Galerie, 1 fr, ;.

Location aa ytagaiiri tle inuuiiur, 27 , rue «le Lannaiinc.

ee@©©©î©-S3â©©«©©s-©ôa@©©^»

I BU ES L'ETAT 22 SH it(k (^Capital versé : §
® 21 millions et garantie de l'Etat. •

g§ OttvcrUii-c de la Caisse d'Epargne : Q

| 2 janvier 1908. |
| -VmwiicnliuiuimumîUfli tvimc. g
<$ Taux actuel 14 y O
0 L'iolcrèt court à partir du lendemain du verse- ©
© ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 ©

Les liorsts sont deiwres gratuite me ni

La Banque tient 9
ù la disposition de S
ses clients une tire- S
lire américaine, ac- ©
compagnée d'une Jnotice spéciale à ré- ?
clamer, à Fribourg, g*
au guichet, N° 6, ou 0
aux Agents dans les Q
districts. Q

••*©@@®®@©®©6@©@©©@@d8©#©

Avis aux Conseils de paroisses
Le soussigné sc recommande pour ia fourniture do elersca

k 3 fr. 50 ct -1 fr. .10 le kg., depuis 100 praniuie* ù 2 '¦¦¦?¦
l ' i i r  l' i i '"'. H500-1 .tf 144

C. NUSSBAUiVIER , tailleur
vêtements ecclésiastiques et ornements d'églises

9, Aoenue tie Perolles, 9
FRIKOl KG

koooooooooAOOooocoooooQOooo«e <K>eooooooo0O<
> j

Tournées Théâtrales du GLOBE-CINÉMA
» Salle de la Grenette — FRIBOURG j
| Bureau : 7 > '-. h liideau ; S in h. \

l Dimanclic 12, Iniidl 13 ct manli 14 janvier I90S J
l BEPKKSEXTATIOXS EXTKAOKDI XAIKEf» i

Lf iBomme de §aille j
; "ï.z -'.: -.-: '.'. 3 ea 3 i-.'.tt, da IHiiUt de ls BlsiimÔM i Pcb J

[ Nue! d.6 29 MUe lieues \
l ¦ » . . sous les mers j
j 1 OUVF1GF Œuvre de Jules Verne j

j ASOUB d ESCLAVE
[ Musique Chants Orchestre 1
| . . . LE PLUS CRANO SUCCÈS DE"L'ANNÉE 1

LES CBIË$S POLICIERS
l fit» insiliiji! a ' »^,B f jftssliîi iijditi «« 7ï«'re lt U hti\ Sàl-ÏBlia ]

LA LU TTËIPÔÛR LA VIE j
& AUTRES NOUVEAUTÉS INÉDITES <

j  Ctiaquc jonr , cluuigeincnt rte programnje. 5

ï Dimanche 12 janvier , ma 'inéo è 3 JJ h. j
; PRIX DES PLACES : Fr. 2.— ; fr. 1.50 et fr. 1. j

Location *\ ravji ocfl : i:utn»In \on der U'eld. 5
»0OO*W_?0«00C«0O*OOCOO<»O00O««0«O00O0O0<X>0'



On cuit tout ù la rois vite ct bon marche et ncinmoins sovou
reusement en faisant usage du

*""*- -̂ ns* LU produit renferme tous les Élément- aro-
matiques ri Mjiides du meilleur pot-au-feu. II n'est >urpassé en
aucuue façon par le plus délicieux bouillon de fumiile , et ne de-
mande cependant que quelques instants pour la préparation de
n'importe quelle quantité de bouillon. Bocal d'essai (pour i l i tro ,
à 30 cent.), ainsi que toutes les autres grandeurs , en vente chez

Louis Çormlcliueiir, nouidldier.

LA CONCORDA £5£
Fondée û Cologne en 1853

Sommes remboursées : 150 millions (le fràllCS,
GARANTIES FINANCIÈRES LES PLUS SOLIDES
Lea conditions du contrat exe!lient ton» rerse-

saenlspvppiéateiittHreH «le lu />».-! «le* «s inr  r.» »]».«]
qu'une réduction <!c lit somme atlpnléo même vu
cas do enrrre. H 70U3 N 293

TARIFS RÉDUITS. — CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Dividendes élevés après 3 nn» déjà, d'après le p lan I

dc dividende a : 22 % de lu pr ime mutuelle, ou d'après le '
p lan d» dividende £ : 3.50 "/,,• 2.7s %. a ".[., du total de» j
!> I- I ¦-. '.( ¦- .. payées, suivant Ios primes à verser.

Renseignements gratuits à l'Agence principale, à Fri- j
bourg:, M. Ktig. MOl'HET, ingénieur agricole, Fribourg. '

??•?•?•?—?•?#?•???#—»»?»?— »? •?•?e»c *

Ferment contre ie Diabète I
Prix : le flacon M\t̂  ̂  

1 litre' 6 fr " fC0, 1
Fait disparaître ^^~'(v~iTV2f l: s»ti*-rc» ?
Diminue la «ol l .  j g $ *] l$Ë$ permet f
Dcaas d« l' appétit, 

j^g^SS /̂lpr* un emploi modéré Z

U rare doit ftce ^ggSgl* 
Uans « ' alïmcnl :l - *

Intensité» tralic- mS®? """ ' ; ' mali''"' - 2
ment miniiiium : tt§& a m y l a c é e s  ?
6 semaines. $# *'• sucrées. ?

¦a- , 1 • 1 T i r _ _  , ra ai J M . ¦• Laboratoire ce montreux, S. A. (Clarens) |
| Dépôts : Pharmaele T H U R L E R  & KOHLER. «

L'EAU YEBTE
tie l'Âùùaye cistercienne tie la f ilai sr auge

à Fribourg-, fonde J eu 2259

Elfxir d' un goût exquîs
composée de plantée choisie» fit mélangées dans des proportion»
étudiées el longtemps expérimentées, sans absinthe et plante;
nuisible».

Souveraine «lans le* CR» d' indigestion, dérangements d'es-
tomac , digestion difçcile, conque», rrfr i>idi<seinctn< , etc., e-.c.

Préservatif efficace conlre les maladies épidémiques et con
tre l'iollueiiza.

Chez MJI. KiEHcr, négociant; l.npp, pharmacien ; Xeuliani» ,
Guiill-ICiclinrtl el François Gnldi. \l\WW 1SJ52-7S7

AOI'VI.'AI "1"/; .• Liqueur verte île la Maigravge.
DÉPÔT1 Droguerie <;. I.aim, ahuriiucisn , Friboure. .

Comment trouvez-vous
mon café ?

Votre café, mais i lesisoutsiniplemcnldél icieux.
Madame, vou 3 pouviez être sûre d'avance
de celte réponse do vus invités, puis i jne
vous voua fournissez dans tes magasins du

MERCURE ..
la plus grande maison spéciale
pour la vente des cafés.

Fo in .  Pa i l le .
Avoines  en gros & d é t a î l

Henri BBODBECK
P A YERNE

,_£ £̂*y?WSi

finirai Windsnp
A & W g l & l  fS lUUUWA
i . * LE CÉLÈBRE
£ fWQENÊHATEURJDEB CHEVEUX
M AVE2-V0CS DÈS CHEïECÏ CRIS 1
M» AVEZ-VOUS DES PELLICULES ,
JI VOS CHEVEUX SONI-ILS FA1BI-ES, OL
¦' ÏOltfiENT-lLS t

f u t  OVI ,
Eœpisvoï le ROTAI. WIND80R. ûl rena
»u» Ciieveux grl» la couleur ct la fccanM

tMV&anm r̂S-f^mfKit'l naluniles do la |eun«<_ o. Il arrtt* la r.iiuW
des BESfSB M B» disparaître les Pellicules. Il est la SEUL Régtntrateur
dr» Cheveu: o>trf»ill*. RtRiltat» Inesptrte Vents t_oa|our> oroUunis. —
I.». _.- - .- »ur 1-A ;-..-, --,:, . )>-s : ; , • : -  Kajal Vtsissr. Se trouve chez lou Coi- Ieurs-Pirfu-
meurs en Cn , .:. el .. - i . . .  '. . - . .. ¦

ENTREPOT : 28, xnio d'Rn̂ hlen. PARIS
ET"! Iranco mfttanMirit du Pra *Dectui contenant détails tt attesUtiot.-,

En vente à Fribonrg » chez .11. 1*. Zurkinden , coilT., parf .
Plac * àa la Cathédrale . Ant. Huber, Vvo *. 1 . 1 . - n « - < •  Mlrclux
F<rîler. Grand'Hue,  O, 3. ,• ¦• ; , , , ; ,  -, , .. . ol l». ;. , .,1. - . . coi" ., pin f
*». ir ̂ .j/"*ikL JT ¦%. *r %. rir ̂ . ̂ r ̂ k^- ̂ .̂  ̂ àj r  f». j t r - * s.

S La Maison Marcel PICARD S
^ 

rue de 
Lausaune, 55, F r ibourg  f i

® continue à maintenir les prix des marchandises notés Ô
g ci-bas jusqu 'à épuisement complet. S
eak Flanelle coton, bonne qualité, depuis Fr. —.40
^? loile de coton écrite « —.35
w t. n » blanchie » —.30
@ » » » 180 cm. de large s —.95
rtft Limoges, 150 cm., fourres do duvet „ — .85

f Draps poiu- vêtements d'hommes „ 3.40
w* Milaine pour hommes „ 3.—
^P 

Drap du 
pays, pure laine, 140 cm. dc I. „ 7.—

A^ Chemises molleton, p our hommea „ 1.60
JE? Robes pour âames, de  90 cent, à „ 3.80
w Flanelle blanche j  1.20

 ̂
Toile pur fil ct 

mi-fil, en tous prix et lurgeur.
à&b Coutil matelas, 150 cm. dc large, dep. Fr. 1.50
JS? Buffet double » 48. —
^y Chiffonnière avec tiroir „ 38.—
« _- .;) Tables de nuit „ 8.50
f  - .t. Bois de lit noyer Louis XV, lits à frontons.

-f Tables de nuit noyer et marbre, soigne" Fr. 18. —

Mises pnbliqnes
.ie -.: i i i  IS Janvier conrADti

le- eutViOU< lle lieu lean-Jouefjli
Odin , i Bel f av .e, e»p"-eronl
en venle, en mise- publ iques  :
3 vache* portâmes, il vêlee< ,
2 gétilSiic* de 't uns. S «l'un «n ,
1 truie portante , 2 porcs «le
2 mois, ï juments de U ans, a
chars a pont, I il échelle , 1 peti t
char a restons, I hache-paille,
1 charrue Brabant , 3 herse- ,
baruais do chevaux, colliers de
vaches ; pommes cle torre et
beaucoup d objets trop longs ;
tléiailler, ainsi one tout le mo-
inliei- , linge et lialtcrie de cui-
sine. — i es mises commence
ioui i '.' h. du malin pour lc
tram île campaene. le mobilier
ct la batterie de cuisine , et â
1 h. après midi  pour le tiétai
et les pommes de terre.

Il ne sera fnit qu'une pa*»l»
Paiement comptant. 2?1-1"2(

belfaux , la H janvier lOOH.

Kod. Jmiuet , huissier,

,\ vendre, If 20janvier 1908
& 2 h. apic-  midi, au centre di
village dc Matran

2 ma i sons
et environ 1 poses de bon ter
rain. 235 !f>8

V. And rev.

E D U C A T I O N
morale et physique. Enseigne-
ment de langues classiques ct
tuo-lernes, surtout  l'allemand.
Branches commerc-ales. etc.-;
préparation pour classes supé-
rieures Tennis , foo'.-ball . bit»
l'irJ . eto. Proip. gr. 206-MW
l'ii. JurubH , dit Chà'ciin de

Maytnfels, Pratleln, p. Bàle.

Café à renutln
A LAUSANNE

de suite. Reprise : K50O fr
,lu centre des affaires . Occ-,
sion unique.  Rien des agence"

Eorire : c'ns* voilait, 11 ,'ii J

A  LOUEE
dans 1» ninisoa V SO, rue .le
Lausanne , nn

vaste appartement
au 2"' étago. Situation splen-
dide Kntrée immédiate

S'adresser a M. llnrtmuon,
notaire , à l'ribonrg. 03

OJ demande à louer
pour de suite un apparte-
ment de I pièces et dépen-
dances.

S'adresser è Haasenstein cl
Vogler , Pribourg, tous chif-
fre* U 5g F. 2-IÔ

ma neroositë
l'oSslltœtnl, riftia&ililé . oigrolae ,
nosoanlï.lescMDolstoMMroettsw,
\e tteaUHemal iis mum, sul): tt
moudoises habitudes é-ron!ani les
nerls. lo néorclgle , la neumslhéslc
tzùi lexOts at% loiaes. «pulserasc:
ncroïux ci la lalblesse dss nerls ,
Re.r.ed? loriiliani, le plus mlensil, dg
loul le siis.îne nerceux.
Prix 3 !r. 50 el 5 lioncs. Vif  DU' ,

Pribourg : l'hirniac. P.o-rg.
knecht. O. lapp. yiy

Doublures pour tailleuses, en tous prix. «à
Devant lav abo, linoléum Fr. 1.40 gox
Tissus crème pour robes ds soirée.

8 deuil & mi-deuil. w
Bazin blanc, 130 cm., depuis B 1.15 ©
Rideaux blancs, crème et couleurs. 

^^Couvertures de lit Jacquard. . 0}
Couvres-lits, 2 pinces , depuis „ 3.50 -
Commodes lavabos, 4 tiroirs „ 52. — W

- i plates . „ 29.- KW
>„ secréta ires „ 57.— Aâ

Lavabos, bois dur ct ma rbre r 20. — ggfk
Lits renaissance, sapin, 2 pi, sommier ) «4 _ ï

42 ressorts, mat elas et triangle $ " * w
Le même, avec lit en fer „ 54.— (̂
Tables rondes et carrées. " •' &
Tables, depuia „ 6.80 S

lCTM__aiï8___WSiWB__Hl_i_-l__^

"i j onr'be comprimée.

|i ANNUAIRE M
H 00 ¦ m

I ailâffl|s|K 9 wi |
g CANTON DE FRIBOURG
m POUR.L'ANNÉe 1908 &
sM 0OMP3ESAST : fê 3
i*K&. Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Elat nominatif ùos Autorités «S4
^^? fédérale-- Ot cantonales, le tarif di* Postée et Télé grap hes, le tableau compa- Ssfs:
'2?"*( ratif des anciens poids et mesures avue les nouveaux , le tableau d'intérêt et

<aïé<: d'escompte, le tableau de l'étendue el de la population do la Suisse, le modèle -«s-?
J?®- d' un compte de caisse, etc., etc. • 9S|

f 

Annuaire avee agenda, relié peau Pr. X 60 &HS
A.nnublro saris agenda , relié pouu » l 40 '¦':.- r.
Annnairo avoo agenda , relie toile . » 1 UO %$$¦
AnDuairo fnno ngoeda, roilâ toilo > 1 10 &Sjjf
Aonusiro aveo agonda , cartonno > 1 10 Stftf

^  ̂
Annuaire tans 

agonda, cartonné > 1  — Jgfg

^
K Annuairo avec agenda , intôricur broché » 1 — 8*£R

^§ Acnuairo sans agenda , interioar broché > O 90 ;_>. '' _.„'<

AGENDA DES AGRICULTEURS g
^  ̂

Prix 
: 1 franc 50 - 

^^

^p 
En vente à 

la 
Librairie catholique . ct il l'Imprimerie Salnt-I'aul, Fribourg ^S

A VENFME
k des condit ion* très avantageuses , un cerlain stock de mo-
bilier Uc bureau , tels que pupitres .pour écrire debout , pu-
pitres as-is, lavabos , pciidoirs , cll'aUes, tabourets, armoires ,
layettes , tables, etc. II 70 V 238

S'adreuer à n. L. BIcycr> employé, Place Sniui-Mcoin».

CHANGEMENT DE II0SIC1LE
M. l'runçoiH C'onns, anciennement ruelle ilu t '. - .-n l ' , X° 72

informe Bon honorabi clienièle ainsi que le public do ia ville ct
de la campagne nu 'il transféra soa |

Magasin d'épicerie et de graines
ain«i que son commerce do beurre , fromage , vacherin pour
fondue , elc. .

62, rne de 'Lausanne, 02
(Ma/son Degler , ancien magasin tie tableaux)

11 se recommande et s'elïo'cera dc saiisfaire son honorable
clientèle par des marchandise» fraîches , de tout  1er choix et à
des prix très modéré'' . II 5360 F 5018

En vente purloui

MOKA DES FAMILLE S
compo«é exclusivement de racines de chicorée extra .

Représentant général pour lé canlon de Fribourg :
Pli. Jo». >enliiin.tt !.. et J. i. i ,u> , successeurs .

Itenri-e.H rolonialp» en strt>»,"£ribonrg. t'.'MÊSj

On ucmnnuc une

servant e de campagne
Entrée de suite , lîou gage.
Adresser les otïres sous chif-

fres îl 100 F, à l'agence rie pu-
blicité Haasenstein tS- V',p*er ,l' rib..uru ii-'O 132

Maladies des yeuj
Le D' Vcrrcy, DlédoelD ocu-

liste, à l-au-anue reçoit il l'rj.
bourg, 87, rue.de Lausanne , le
1er et le 3* samedn de chaque
mois. deS h 11 h ,du  matin

'I DP U »  ni IIM est le cirage I
i uu itnutuiii  par excel- I
lence , saii3 acide , brille ct |
conserve la chaussure.  :

Cnncesi-ionnaire : K. CAS-1
S.H., l'O, rue ae Bomont. I
Fribonrc. I) 201 X Ï10 g

fiilaga >în à louer
pour «le suite, au haut  de la
rue dc Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit soua
chiffres H 3907 F, à l'agence de
publicité Uaasenttim et Vo-
pier ', Friboura. ' 118

Pour cause de cessation de commerce
GRANDE LIQUIDATION

t\ «Io« pr ix trô>* :ivauing.rux, dc Ions ni.CS
article*» dc sellerie, «le voyages, maroqui-
nerie!»., col u turcs pour «lame* et mes-
sieurs, ^iiëlrcx, j ambières, sacs d'école,
serviettes, sucs démoniaque et de chasse,
urtielcs pinii' touristes et sport**, pous-
seltes, «l'eu iants ,  de poupées, charrettes
anglaises, cliaises d'eu lantSt chars à ri-
delles, etc., clc. II 4987 JM61

Se recommande,

Th. W/EBEB. sellier
rue do Lau sanne, vis-à-v is de l'Evêché.

pe t iBO! iu;.

VINS ROUGES DE BuRDEAUX
1000 la barrique (2i.'Ô litres) Fr. \X>.— I la demi Kr. .75.—
1903 > » » » 153— I » > 83-
190! ""-* — , - , . , 183— I > » 100.-
frar.code tous fiais en Raie de l 'acheteur.

S'adresser à M. .t. X,. .'.<- ,'. .-•' , Z,encaa-Ilrulcria, à Centra,
ares Bordeaux (Prune*). II4403 X lïd

Bio y slsitaB—Maioc y elelies—MBins&eoBhss -
PEUGE0T . ADLER & CONDOR

Pour fi n de saison, encore quelques machines à p r ix réduits
Jos. GREMAUD, mécan., Bulle.

¦MU ŴMMI ' i Hawi«l««iWlSC»«BMB«lMiMMlHPWWWa^BWBHWP

BALE - SAINT-GALL - ZURICH - L0SDRES
G ENÈV E

Capital : I'r 02,NOO,000. — Réserves : Fr. 14,280,000
Lc 'lîai-kri.rciu Suisse bonifie sur les DÉPOTS de

1 à 12 mois 4 1
|4 °|0 i'ân

Il se charge de la
G A U O t S  E>E3 TITRES

et délivre, eu échange, des cerliflcatude dép rtt numériques.
Il soigne , sain autres  frais qu'un minime droit de garde ,

1 tous encaissements ou vcr«ements , rcnouv> llcintm de
I feuilles dc couion? , vciiliCiitiou de tirages , etc . iniores-
I nanties  litres déposés. H20045X 181

S'adresser , poui- iou* rensei gnement» , à la Ilireclion da
Sii-gv «le Genève, 12, rne Dlduy.

J JÊfy- ~^T~I
B
I~ ATTENTION

^Ŝ *̂  ̂" CYGNE "
BEURRE k COCO de Quaiiîâ EXTBA-FIHE peur la
CUISINE et la PATISSERIE - HAGNAN FRERES-Marse ille

L'HELVETIA
Società Sclssi di saro'jis maintls cintre les miUdUs et les aeeilents

18,000 niembr.es répartis en Suisse en 100 sections.
Admission des personnes des- dettx sexes dc 10 à 50 ans.

CINQ CLASSES D'ASSURÉS :
«an* la l re classe, la cotisation mensuelle est <lc

I fr., l'Indemnité joiinniiièi-c do l fr. 30.
Uaii» la V0 clsisse. la cotisation mensuelle est «le

1 fr. 50, l 'Indemnité journalière de 1 fr. 70.
Dans la amo classe, la cotisation mcusiiellc est de

a fr., l'indemnité Journalière de tî fr..30.
Daim la V*-' elnsse, la cotisation mensuelle est de

S fr., I-' indcmnl tc  Journalière de 3 fr .  20.
DmiM la Sm clause, lu cotisation mensuelle est dc

t fr.. l ' indemnité  journalière de 1 fr. 30.

' A VIN important i Pendant le lemps de propagande , c est-a-
dire jusqu 'au I? janvier ,  los nouveaux membres ne paieront que
la moilié de la finance d'entrée

Adresser ie« inscriptions au calesior, si. Bob. Scimcldcr,
fu ie  du BonlçYard, à Fribourg. H 11- 1' 301-130

Théâtre & le Concert ... nmmmt
ss*, rb« Mir AU . W l l l L n

L'argent est restitué
si l'appareil
ne convient

rne Bositard , 47, Genève

Malgré' -onpr ix  extra
réduit , le plionogrnphe
peul rivaliser avre les
appareils coûteux. So-
l i i i i é  g. ramie. Cylin-
dres les meilleurs du
monde, I fr. -.'5 la'pièce ,
sortant d'une f a b r i q u e
¦lont la production ilé-
pa-81" 5Q,O0Qcylindres ct
1000 phonographes par
jour . Pour i-"> fr. nous
livronscontre roaibour-

f «î̂ SssftraSf^^ïi^S. C7>^9îlr^l
#irzg0$A }̂ ls TÉ»^ jour , l'our l."> fr. nous

'à^C^^^Sitr, livronscontre roiiibour-
spment le phonographe avec r. cylind-e« . Avec le pavillon cn
a l u m i n i u m .  1 fr. 50 eu p lu" permanent ile 3i"Htfl cylindres.

Edmond Crelier, ijarda-fronl ère. Kt-Glngolph (valais) :
J-  suis 1res conte, i d* votro phonographe. il joue vraiment trèt
hien cl me fait grand plaisir , ainsi qu 'a tom mes collègues cl
amis , .le vous cn suis très reconnaissant ct ccrtainemenC je ferai
Je la réclame pour voire maison

i:mlle Cunj-, -rue des Oeiuhes , MoAtler : Nous avons reçu
l'appareil et , aprôs l'avoir essayé, nou- pouvons vous dire qu 'il
marche à la perfection N'ous en sommes vraiment  contents .

Auguste Gretlllat A UIM, Corcelles : C'c-t avec plaisir que
je vous écris pour vous remercie!' de voire phonographe popu-
laire , qui joue à merveille.

Dans un espace do temps tre» court , août en «vom
rc«u», ù Un Juillet , OOO.

Cntulncuc de plionuijrtiplies pins cher» et répertoire
gratis. 111S81X-HS7


