
Nouvelles
du jour

Le gouvernement français ne peut
pas ôlre soupçonné do sentimentalisme
dans les affaires du Maroo. Entre Abd
el Aziz , le sultan légitime, et Moulai
Hafid , l' usurpateur qui pourrait ôtre
définitivement victorioux , il choisira
celui qu 'il sera dans son intérêt do
choisir.

Le Fremdenblatt do Vienne , organe
officieux du ministère des affaires
étrangères austro • hongrois, exami-
nant le cas où Abd el Aziz serait
détrôné «*t où l'on devrait traiter du
sort d*-s conclu-ion* de l'acte d'Algé-
siras, estime qu'une nouvelle confé-
rence ne .-serait nécessaire que dans
l'h ypothès*- où le contrat issu de la
première conférence aur-iit été I é à
la per sonne même d'Abd el Aziz. Le
contrat conclu entre le Maroc el
l'Europe demeurerait donc en vi-
gueur dans n 'importe quelle éven-
tualité.

On ne Bûurait contester ce point
de vue. Mais , malheureusement , le
Maroc, par le triomp he de Moulai
H.ili . i , serait «-n état révolutionnaire
et répudierai' les charges internatio
nales du sultan actuel Abd el Aziz.
C'est même à cetle condition que lis
hommes influents ct fanatiques dc
l'Islam se donnent a. Moulai Hafid. Il
y aurait donc table rase des stipula
tions d'Al gésiras, sauf pour les arti-
cles qui. concernent spécialement les
accords des puismees européennes
entre elles , c'est-à-diro cc qui a rap-
port à l'établissement d'une police
internationale dans les ports maro-
cains par les soins de la France et de
l'Espagne.

La Diète prussienne a adopté , dé-
finitivement samedi , on troisième
lecture , lo projet de loi concernant
l'expropriation des Polonais dans les
provinces orientales. C'est la consom-
mation d'une ccande iniquité.

L'opposition dc l'ailo gaucho des
parlementaire s allemands contre la
loi électorale prussienno a pris fin.
Les trois groupes : la Freisinnige
Volkspartei , la Freisinni ge vereini-
gung cl la Suddeutsclic Volkspartei ont
décidé de rester dans le bloc gouver-
nemental moyennant , a-t-il été dit ,
quel quea concessions dans les lois sur
la Bourse et sur le droit de réunion.
En réalité , le gouvernement a eu rai-
son des chefs de ces groupes , si fière-
ment intransigeants , en leur annon-
çant qu 'ils beraient prochainement
décores; Voilà des décorations bien
gagnées.

« •
Hier dimanche, a eu lieu, ù Cassel

une a'sembléc générale des délégués
du Flottenverein allemand , en vue do
donner uno solution à la crise que
traverse la fameuse Société navalp.

Le Dcutscher Flottenverein dato du
30 avril 1808. 11 lut fondé à Berlin
avec le but do créer dans le peup le
allemand un courant d'opinion favo-
rable-à tout ce qui touche aux ques-
tions maritimes et d'interpréter pra-
tiquement lo grand désir de l'empe-
reur de voir les flottes militaire et
marchande se développer toujours
plus.

Ai_ dernières élections, le Flotten-
verein, qui aurait du rester neutre, >e
lança dans la mêlée pour soutenir le
bloc allemand et attaquer lc Centre.
Cette aciion se fit sous l'impulsion du
général Keim, directeur général de la
Ligue.

Lo général Keim n'a pas pu nier sa
propagande , et, l'un de ces jours , un
de sos maladroits amis , le banquier
Deichmann , président de la section
rhénano du Flottenverein , a défendu lo
général Keim dans la libérale Gazette
de Cologne , disant que, si le général
avait mobilisé, lors des dernières élec-

tions au Reichstag, le Flottenverein
centre le Centre , il n'avait agi qu 'à la
demande expresse du chancelier do
l'empire.

Mais on sait que lo prince Ruprecht
do Bavière , qui est cependant libéral ,
n'a pas entendu que l'influence du
général Keim so continuât et qu 'il a
annoncé, d'entente avec la section
bavaroise, que les Bavarois ct lui
sortiraient du Flottenverein si le géné-
ral Keim ne démissionnait pas de sea
fonctions de directeur général.

Les partisans du général Keim ,
entre autres les pangermanistes prus-
siens et saxons et les anticléricaux
rhénans, orit rép liqué dans leurs jour-
naux que la Ligue n'aurait qu 'a
gagner par suite de l'exode do- princes
et de» membr- s catholiques.

Guillaume 11 n 'était poinl de cel
avis , et , hier , bien que les partisans
du général Keim fussent arrivés en
nombre à l'assemblée de Cassel — ils
étaient environ 400 — c'est la crainle
de la colère imp-rialc qui a insp iré au
bureau une attitude qui est pour le
général Keim une capitulation et une
détail e.

A l'ouverture de l'a-semblée, le
prince deSalm-HoMmar , président de
la Ligue, a lu une déclaration annon
çant que tous les iru-mbres du bur» au
de la Ligue esiirnaient devoir donner
leur démission , dans l'iniérêt de la
Ligue elle-même.

Le m«jor Sulzbach a proposé d'élire
membres du bureau le pr.nco Hall
fcldt-Trachenbe e el le Dr Krause , de
Berlin , vke-président do la Chambr*
des dé putés de Prusse. Le prince de
Salm-Horstmar a fait remarquer ' que
l'élection du bureau ne figurait pas
encore ù l'ordre du jour et qu 'il ne
pourrait ôtre procédé à cette élection
qu'à l'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu à Dantzig.

Lc bureau est donc démissionnaire
pour envelopper de quelque dignité la
retraite du général Keim. Espérons
quo d ici à l'assemblée de Dantzig, on
ne remettra pas de nouveau lo géné-
ral Keim en selle.

Don Murri revient à do meilleurs
sentiments. Interroge sur la part qu 'il
avait prise ù la publication du Rin*
novamenlo de Milan, il a répondu que
dorénavant il no collaborera plus à la
revue condamnée , élant résolu pour
son compte à rester dans l'Egiise.

Il juge que les directeurs du Ilin-
novamento courent le risque de sortir
insensiblement de la grande tradition
catholique et de voir ainsi leurs ef-
forts devenir inutiles. Il prédit le
môme sort au groupe des modernistes
romains qui va publier la nouvelle
revue Nova cl Vêlera. Commo on lo
voit , il n'est paa sévère.

Don Murri répète constamment
qu 'il n 'y a aucune communion d'idées
enlre la revue qu 'il diri ge et la revue
milanaise qui vient d'être condamnée,
puisque, dans la première, il no traite
que des questions purement philoso-
phi ques et sociales. Don Murri se
Bépare de ses amis de Milan et dc
Rome non seulement pour des rai-
sons philosophiques , mais encore pour
des raisons de tacti que ; il ne veut
pas porter atteinte au principe dc
l'unité do l'Eglise. 11 ne partage pas
les idées contenues dans la contre
encyclique ; son modernisme se rap-
porte en substance à une activité
nouvelle qu'il voudrait voir exercer
par les calholiques, dans le but de
les rapprocher des masses et dc les
réconcilitr avec la pensée moderne.

Ces déclarations sont d' ailleurs
bien vagues ; on n'en saurait tirer
une conclusion certaine sur les idées
de don Murri ct l'attitude qu 'il compte
prendre. Il a encore déclaré qu'il veut
éviter de soulever toute nouvelle dis-
pute parmi les catholiques et qu 'il
est venu à Romo pour trouver lc
meilleur moyen de se rapprocher de
l'Eglise.

La criso viticolo du Midi n 'olîranl
plus d'intérêt politique, depuis que

l'insurrection de3 département! fédé-
rés a été domptée , que les Munici pa-
lités sont rentrées dans la légalité et
que co pauvre Marcellin Albert est
déchu de son rôle de rédempteur, les
journaux ne s'occupent p lus des re-
vendications des vignerons et négli-
gent dc nous dire co qu 'il est advenu
de tout ce mouvement.

La Chronique du Sud Est, l'excel-
lente revue catholique sociale de
Lyon , supplée à ce silence ct nous
apprend quo les événements de 1 été
dernier ont donné naissance ô une
organisation purement professionnelle ,
exempte de toute viséo politi que, qui
s'appelle la Confédération générale
de,s vi gnerons Celte Confédération sa
propo se de jouer un rô'e régulateur
duns la production et la vente des
vins et son «mb.lion irait ju-qu 'à
prendre la tête du mouvement écono-
mique dans le Midi. Elle s'est assigné
comme tâche immédiate de poursui-
vre, et de dénoncer la fraude dans
toute l'étendue de la France, et ses
agents déploient, paralt-il , dans ce
sens un zèlt* «flieace.

Il y a cependant un côté par où la
Confédération général** des vi gnerons
touche à l'actualité polit ique: c'est le
côié social La C G V. «irganise des
syndicats , et comme ces syndicats ne
poursuivent pas un intérêt de clas-e.
mais un intérêt économique. '1* em-
brassent , patrons et ouvriers Cela
vaut à la C. G. V les anathémes de
la Confédération générale du travail ,
cette fameuse organisation révolution-
naire, qui déclare aux ouvriers vi gne-
rons qu 'elle est n désarmée » para tant
d'inconscience, tant de bassesse, tant
d'abj*-ction ¦>. Les ouvriers vignerons
laisseront dire, car ils sont sans doute
d'avis quo , avant de manger du patron ,
il faut s'assurer d'avoir du pain à
manger et que ,pour cela, il faut aider
les patrons à vendre leurs récoltes.
Quand la crise sera surmontée et que
les patrons feront des bénéfices , les
ouvriers pourront pa-ser de nouveau
de l'autro côté de la barricade.

L'instruction
des recrutables fribourgeois__ ¦ 1307

Noire bureau cantonal de statisti-
que a édité dernièrement sa brochure
annuelle sur les examens de recrues.
Ace fascicule est annexée une carte re
présentant , d'après six teintes conven-
tionnelles , le degré d'instruction , pour
chaque commune, des recrues do 1907.
Lcs calculs du bureau ont porté sur
les résultats obtenus par 070 jeunes
gens, dont la dernièro annéo de scola-
rité primaire a été passée dans le ean
ton de Fribourg et qui y ont subi
l'examen p édagogique fédéral.

Avant d'entretenir nos lecteurs
de cette publication , nous avons
cru utile d'attendre quo la commu-
nication des notes obtenues par nos
jeunes concitoyens examinés dans
d autres cantons , ait rendu possi-
ble la détermination d'une moyenne
définitive. C'est auiourd'hui cliose
faito. Sur les 136 jeunes Fribourgeois
qui ont subi les épreuves fédérales
hor» du canton ct dont les notes nous
sont attribuées , 3i ont leur domicile
dans lo canlon do Vaud ct 45 dans
c«'lui de Berne. Il ne serait pas sans
intérêt d'étudier les conditions de cet
exode et do le comparer à celui d«s
jeunes gens non fribourgeois immigrés
dans notre canton à l'époque de bur
recrutement. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet.

Bornons-nous, pour l'instant , à
constater que l'apport des notes des
recrutables externes n 'a .pas influé
sensiblement sur les résultats des
premiers calculs qui donnaient la note
moyenne 6.S7, pour les 079 Fribour-
geois examinés dans le canton. Nos
ressortissants externes ont mérité la
noto 7,28; qui a élevé à 6,94 lo résul
tat primitif , aggravant de 0,07 seule-
ment l'excellente moyenne obtenue.

Uno remarque s'impo3e ici tout d'a-
bord : les recrutables restés au pays ,
astreints à la fréquentation de l'école
de perfectionnemen t et des cours pré-
paratoires, soumis aux mesures do
contrôle et de répression prévues par
la loi et les règlements scolaires, ont
mieux réussi que leurs compatriotes
examinés d3ns d'autres cantons. Cette
constatation est à l'honneur de notre
système scolaire; elle confirme l'ulihté
des cours do répétition et semble
indi quer que les dispositions adoptées ,
d'une manière générale en Suisse, en
faveur de l'instruction des adultes, ne
sont pas app liquées avec la rigueur
désirable a no-i compatriotes résidant
au d-bors. Néanmoins , la faible diffé-
rence qui existe entre les deux résul-
tats ne permet pas d'attribuer au seul
cour- de p-rKciionnenjerit î" mérite
d'avoir relevé le niveau de l'mrteruc
tion des recrutables La uécoi-i'é dej
cours d' adulte» a été reconnue partout ,
<-t raies -ont les cantons qui ne 1-sont
pas introduits dans leur organisation
-col a ire. avec un" sévérité p lu-gronde
encore que ch* z nous. Ces cours ont
fait leurs preuves et l'on doit sOU-
h. i i er qu 'ils amp lifi-nt leur acti«*n
bienfaisante en orientant Kur ensei-
gnement vers la prati que de la vie
Leur programme a été , du reste,
conçu a»rc ceue préoccupation.

C'est â l'école prinmre que revient
la plus largo part des succès obtenus
depuis un cerlain nombre d'années et
dont la note dc 1907 constitue un re-
marquable couronn-ment. C'est aux
efforts et au dévouement du per-on-
nel enseignant , ce 1 excell'¦:¦-.* des mé
tbodes en usage, ainsi qu 'au contrôle
plus rigoureux du travail scolaire que
l'on doit ce résultat réjouis-ant.

L'école primaire fribourgeoise a donc
progressé et il n'est point néces-aire
de remonter bien haut dans l'histoire
des examens dis recrues , pour se ren-
dre compte du chemin qu'elle avait à
parcourir. La moyenne de ces exa
mens était :

i. m. E« ira B»»M
Pour la Suisse 10 ,148 7.5Î 2.588
Pour le canton 11,519 7,55 4,069

L'avance annuelle se cbifiro donc
pour le canton par 0,185 et , pour la
Suisse, par 0, 1 !7. Comment admettre,
dès lors, les récriminations de ceux
qui , laudaiores temporis acli, hésitent
à reconnaître les progrès réalisés de-
puis tantôt dix ans par l'école m-
bourgeoise !

Et que dire , maintenant , de la
note 6,94, notre moyenne en 1907 ?
Jamais encore le canton n'a pu enre-
gistrer une avance aussi considérable.
Elle l'est au point que, si la Suisse et
les cantons con.-crvaient — suppo-
sition permise — leur résultat moyen
de 1906, nous occuperions , dans l'é-
chelle fédérale de 1907, le 4e rang,
après Genève (6,68), Bâle Ville (0 ,83),
eUevailIantpelitElatd'Ob".vald(6,i)3.

Un autre tableau , bien suggestif
aussi, a été dres-é d'après les données
fournies par les bonnes elles mauvai-
ses notes (1 dans trois branches au
moins — 4 ct 5 dans plus d'une
branche). Nous l'avons placé en re-
gard du nombre des jeunes gens ayant
fréquenté une école secondaire ou su-
périeure et nous avons obtenu le
pourcentage suivant :

kt IM 'tous f U U S  XtttMS fM***l'.
Ht ('bleu latie> Ubi i k .'t-

MM-Uin:
Genève -1006 47 3 55
K-ucbatol a 46 3 25
Bàle-Ville • 46 4 45
Zurich » 45 5 59
Fribourg lf i ' 7  40 _. I H
Glaris 1906 40 7 36
SchaHhouse a 39 7 45
Vaud » 39 2 16
Grisons > 27 12 3tl
Fribourg 1 906 31 3 14

Ne ressort-il pa* do ces chiffres que
la fréquentation do l'école secondaire
n'est pas assez en honneur chez nous ?
Lo canlon des Grisons , par exemple ,
malgré sa situation topograplv-que
moins favorable quo .la nôtre , fournit
trois fois p lus de . jeunes gens dont
l'instruction nc s'est point limitée à
l'unique programme primaire. On ne

saurait trop désirer que les parent3
comprennent la nécessité d'augmenter
le bagage intellectuel de leurs enfants ,
en leur faisant suivre les cours d'une
école secondaire ou régionale, du Col-
lège, de l'Institut agricole ou du
Teehnicum. Les sacrifices qu'ils de-
vront s'imposer dans ce but exerce-
ront , sur l'avenir de leurs fils , une
influence plus décisive que le patri-
moine qu 'ils leur auront conservé ou
péniblement recueilli. Malgré ce déficit
étonnant d'élèves possédant une ins-
truction secondaire , Fribourg compte
30 à 40 % de recrutables capables et
le moins d'élèves dont les livrets mili-
taires s'illu»trent de 4 et de 5 sous les
rubriques de l'examen pédagogi que.

Envi'agé >ous le rapport des diver
ses branches inscrites au pr-.gramme
tédéral , l'examen de 1007 n 'est pas
moins digne d attention , ainsi qu'en
témoigne le tableau ci-a;.rès :

Iriif- C»3>"«. C lu Ii- ni TB -*I
1896 2 02 2 38 2.23 2 54 913
1900 1 93 2.31 ï.01 2 29 8 54
1*15 1.67 2.01 1.80 2 07 7.*5
1S05 157 155 1.55 190 6 94

11 se dégage de ces calculs que
chaque bronche a suivi un dévelop-
pement progre-sif et continu. En
12 ans , l'avance est. pour la lecture ,
d- 45 point-;  pour la composition , de
53 points; pour le calcul , de 68 points
el de 6i points pour l'instruction civi-
que. On est unanime à attribuer à
rintrod 'icijon, dans nos classes, des
« sénés graduées pour l'ens-ignemcnt
du calcul », l'amélioration de la nole
décernée à cette branche. Le même
sentiment de justice ne permet pas
d'ignorer l'avance acquise par les
autres branches, ni de méconnaître
l'influence exercée, dans ce résultat ,
par les nouvelles méthodes d'ensei-
gnement de la langue.

Un tableau identi que établi par dis-
trict démontrerait ù l'évidence que
partout où sont appliquées ,avec intel-
ligence ot esprit de suite , les méthodes
aujourd'hui préconisées, les progrès
sont rapides et durables. L'exemple
de la Veveyse est , â cet égard , symp-
tomatique.

En 1901, co district occupait le
6XC rang avec les notes suivantes :

U-din Ctt-HKitui fatal h-tri'fi:;;3i
1.92 236 1.91 2.26
Depuis 1902, il est monté au 1er rang

qu 'il garde encore en 1907, précédant
de loin les autres divisions territo-
riales du canton. Ses notes sont
1.30, 1.55, 1.23, 1.-48 : soit en 7 ans
une ivance de 0 62 pour la lecture ;
0S1 pour la composition; 0.71 pour
le calcul, et 0.78 pour l'instruction
civique.

L'amélioration de la note donnée
â la composition est plus sensible que
celle du calcul et il n'est pas témé-
raire do conclure que , dans les écoles
dc ce district , on a su tirer le meilleur
parti possible de la méthode nouvelle
pour l'enseignement de la langue
maternell**. Deux districts seulement ,
sur les 186 que compte la Suisse ,
Soleure et Samt-Gall-ville , précèdent
la Veveyse pour le nombre de bonnes
notes. Encore est-il j«.ste d'ajouter
que ces deux circonscri ptions admi-
nistratives sont des agglomérations
urbaines ; que le district dc la Veveyse
ne compte que 11 % de recrues ayant
fréquenté l'école secondaire , tandis
que Saint-Gall en compte S3, et So
leure , Si par 100 recrutables exa-
minés.

Nous ne saurions clôturer notre
articlo sans reproduire les résultats
obtenus par nos di-tiicts fribourgeois
pendant Ks trois dernières années.

1907 1906 1805
Cliïrf ¦riiitf K'cnEé

Vcvo-TJe 5.56 5.69 C.47 6.91
Gruyère 6.35 6.40 7.42 7.44
Sarine 6.52 6.57 7.2i 7.51
Glâno 6.64 6.73 7.55 7.28
Canton 6.-7 6.91 7.47 7.35
Broya 6.73 6.98 7.01 7.32
Lac 7.71 7.62 7.35 7.62
Singine 8.24 8.19 8.68 8.2J

A l'exception du Lac, tous les
districts bont en avance et l'amélio-
ration des notes do la Gruyère, do la
Glane, de la Surine et de la Singine

doit être soulignée. Ce dernier district
est en voie de passer hieulût «lana la.
note 7, qui le mettra au niveau de la
moyenne générale de la Suisse. Noua
lui souhaitons ce progrès qui cadrera
avec l'essor marqué de son agricul-
ture.. ...

En matière d'instruction, comme
dans les autres sphères de l'activité
nationale , nos districts rivalisent do
zèle dans la plus étroite union. C'est
plaisir de suivre leur marche ascen-
dante et de constater leur développ-
ment scolaire et économique. Mais,
dans cetto voie , on ne saurait s'arrê-
ter ct l'école doit prêcher d'exemple.
Il faut qu'elle étende son champ d'ac-
tivité et accomplisse toujours mieux
sa mission d'élever la jeunesse et de
l'armer pour la vie. Ce sera son hon-
neur d'avoir eu lui inculquer les
qualités qui ont lait la Iorce des
uï-ux D'autre part , le progrès réalisé
en 1907 demande de nouveaux efforts
et Ks jeunes gens appelés à l'exa-
men de 1908 auront à s'app liquer
beaucoup pour maintenir notre can-
ton au rang honorable qu 'il a <*on-
qui». C'est ce que leurs devanciers
attendent d'eux et ce qu 'ils doivent à
leur pays et à leur propre perfec-
tionnement.

Tro p pen de sommeil

I A. D** Bernhard , médecin scolaire do
Burlin. a organisé une vaste enquête sur
le sommeil des écoliers confiés à sa solli-
citude. Les résultats qu 'il a publiés dans
la Zeitschrilt jur Kinderforscliung sont
rien moins quo réjouissants. Il n into*-
rog«i et observé 6,531 enfanls ; il a re-
connu que lo p lus grand nombre de ces en-
fants ne dormaient pas pendant le temps
réclamé et déclaré nécessaire par les
physiologistes. L'écart est très» considé-
rable ; il so rencontre dans toutes les
classes de la société et peut s'étendre
jusqu 'à 1,4 heure par jour , ce qui signifie
quo ces écoliers éprouvent un retard do
608 heures de sommeil par an et tjue
pour réparer ce défaut dc sommeil , ils
devraient dormir , cn théorie, pendant
25 jours et 25 nuits sans interruption.

Les cau-ses d<¥ ce désordre sont nom-
breuses et diverses. Les parents, en
général , ne comprennent pas l'impor-
tance et la signification du sommeil ,
pour la santé du corps et de L'Âme
do leurs enfants. Les uns les gardent
tardivement auprès d'eux et les font
partlci-":r aux récréations des adultes.
Los autres les emploient aux travaux
du ménage, aux «: commissions ie, aux
transports de marchandises , dc journaux.
Beaucoup les laissent s'amuser ct cir-
culer «lans les rues jusque tard dans lo
nuit. Un garçon devait accompagner son
père, un musicien , dans uue salle do
bol ; il n 'en sortait quo pour sc rendre
cn classe ; il donnait littéralement de-
bout , ot c'est ce qui a lait découvrir la
cause do son apathie et de son . pou
d'application. Une lillellc dc douze ans
devait lire, à son père, jusqu 'à . minuit,
la mémo histoire tout«~s l«*s nuits. Co
père était fou ; mais on l'avait renvoyé
du l'asile parce qu 'il était incurable et
inoffensif.

Et non seulement la durée du som-
meil importe à la santé dc l'enfant , mais
aussi la manière dont il dort. Un tiers
seulement des enfants couchent sçuls
dans lours lits. Les deux tiers dorment
avec des frères, des sœurs, dos domesti-
ques, des parents. On couche â deux,
lo plus souvent , à trois aussi, a quatro
même. Et si l'on tient compte do la
trop étroite chambre k coucher remplie
do dormeurs, dc l'air vicié, dc l'insuffi-
sance do la nourriture , on pout so figurer
avec effroi , avec remords aussi car nous
sommes responsables de cet état do
choses, ce quo sera la génération qui
naît, grandit ct monte cn de telles con-
ditions. Et le Dr Bernhard conclut que
l'intervention énergique de l'Etat ct
des communes, quo l'intervention do
l'opinion publiquo surtout, s'impose, en
faveur de logements plus hygiéniques e;
il ost criminel d envisager de telles
situations de sang-froid.

Et dc telles situations ne sont pas
l'apanage des grandes capitales. Nous
connaissons un calant dc 10 ans «iui
était employé dans un jeu «le quilles
lous les soirs jusqu'à 11 h. ; im gar-
çonnet «le 9 ans, devait relever les quilles
jusqu'à 3 h. du mutin, les jours de foiro



et «lo marché. Nous connaissons quel-
ques enfants de S à 10 ans qui doivent
aider leurs parents «fans la fabrication
«le certains objets confectionnés ù domi-
cile, ù tant la pièce, tous les jours ju>-
qii'ft. 10' ou 11 h., et plus tard encore
los veilles do livraisou.

Qui de nous n'a rencontré, dans nos
rues, entre huit et dix houres du soir,
des enfants qui vagabondent impuné-
ment ! Qui n 'a rencontré «les mamans
tri* bien avec, des enfants autour d'elles,
nux heures où ceux-ci devraient dormir
daq»>,l«uirs petits lits ? Elfe» onl penâi
ks récréer ; elles* les ont surmeaés.

Et, â la. colonie scolaire de Pensier,
ce «lont les fil ltt tes étaient heureuses
par.-dessus tout, ce n'était point ùo l'air
pur ei «le la. liberté, ce n'était point Je
l'abondante el saine nourriture , ce
n'était point des promenades et des
jeux, et «les rires, et de* bavardages ia-
dôiiuis, p 'éttât de pouvoir dormir eii'ia
pendant trois semaines, toutes seules,
chacune, dans soa lit Ji soi.

Ce sont «tes faits SA parlent.

Les lois d'assurance
A GENEVE

Genève, le 18/année.
Le nouveau Grand Coiv" eil vient à

peine do commencer sa session ot déjà
ges préoccupations montrent bien l'orien-
tation des esprits. Ce n'est pas une ques-
tion politi que , comme celles qui ont si
longtemps accaparé toute l'attention , ni
uno question confessionnelle, comme
«-ello qui a hypnotisa la précédente légis-
lature, qui occupe aujourd'hui le devant
dp la scène. C'est *uao loi sociale, une de
ces lois de prévoyance dont l'importance
accuse, à la fois, un pr.'grôs moral , un
progrès dc lu solidarité, une défaite de
rée-.l-une, et un recul : la prédominance
actuelle de3 intérêt» matériel, «nr toute
autre préoccupation. Q>oi  qu'il en eoit
le Grand Conseil pourra faire d-ms cette
voie do bonne besogne, tandis que sa
composition ne mms promettait guè«o,
dons d'autres domaines, qua d.-s sotlis—,
et noua pouvons l'eng:»ger à persévérer
dana la ligne de conduite qu 'il par-it
adop ter si résolument dès le début de
son .xisteiice triennale

Nous parlions de changeai' nt . d'orien-
tation nouvelle. L'histo'ro mêm** de
cette 'oi do retraite pour la vi Messe
nous fou«ni!  une pr-uv suggestive de
cette évolution En 1005. la question
fut posée par u» f>ri>j i d'assurance
la.'uit*«tive dû à M. Le Cointe el au
parti demo.'Mtique. Au d*-b*i«. d- 1906,
M. le conseiller .l'Eut ÊaSyeo fit ajour-
ner Vel-uàe eu annonçant un autre pro-
juî , qu 'il présenta six rtl'ùs p lus terd , à
U veille de l'élection du Cons-il d E ' a t ;
ce projet , rejeté à l'arriéra- p l an pir la
campagne sépara iste , parei-saii défi .i
({vement oublie lorsqu'il ivparu», cett-
année, à la veille d>s élections du Grand
Conseil Ces petilH souvenirs historiques
ser-iienl sans int*** et s'ils no mettaient
pas en luiniért ) la différence enlre les
deux us-orablee- qui v enn.-nt d- se suc-
céder, la première n'a fâchant à nette
loi primordiale qu 'un intérêt- purement
éle-'.toral et de seoon 1 ordre, la sece de
plaçant co projet au premier rang de
son ordre du jour.

Trois prvij-t-, on la sait, sont en pré
sence, qui ae dist inguent par dos «legrés
dans l'oblig-itioo. L'un , qui a droit a la
première placo, pa rce qu 'il est lo p lus
ancien ef «{«'il <* mane du -foyon du Grand
Conseil . M. Le Cointe, s'inspire des prin-
cipes do la plus puro écol» libérale , reje-
tant tout étati-uue pour ne faire qu 'une
concession k l'interventionnisme, 11 pré-
voit l'institution d' une caisse mutuelle
de retraite pour la vieido-.se, absolument
facultative , mais fonctionnant sous la

LITTÉRATURE ROMMUE

Nouvelles bernoises -

Le livre que vienl «le publier M. Vif
îj ile Rossel restera parmi les ouvrage
les plus remarquables de cet écrivain
Ils -sr.nt tous bien intéressants, ces récit
qui mettent en scorie les habitants, son
vent si différents do caractère efc d'al
lure , des diverses parties du canton «li
ISerne, tantôt dans un décor d'un p itto-
resque imprévu et charmant , tuntôi
«laus un cadre plus connu- mais qui . a I;
saveur toute particulière d' un paysag.
\*u et que l'on retrouve décrit niagislra
lement.

Oisons, du resle , bien vite que le
livre de M. Rossel n 'a rien de co genre
banal  qu 'on retrouve trop souvent dans
les volumes de nouvelles. H y a quelque
chose «le p lus prenant , de-plus suggestif ,
avec, unc impression peut-être un pteii
douloureuse parfois , malgré la bonhomie
du stvle de l'auteur.

Quatre ou cinq do ces nouvelles , on
effet, montrent l'action , sur des habi-
tants de quelques' parties «lu canton de
Berne, d' un élément die malheur ou
p lutôt d-» différents éléments qui leui
apportent l'effroi , la tristesse, ou la
ruine. Ce sera , dans la première d- ces
nouvelles, ni torrent d- bou» prodoit
par la fonte d-s neiges e.t ruinant une
famille d'Oberlai dais ; ou bien , dans

• ' Virgile Rossel, Nouvelles bernoises. —
Lausanne, ciiei Pavot et C10.

contrôla et la garantie de 1 EU>t. Co pro-
jet préeiento uno analogie évidente ei
avouée aveo la nouvelle loi vaudois ,
qui est, du reste, en partie sortie da
ètmîes préliminaires da M. Lo Cointe. L-
deuxième proj-t , <*elui du Con-eil d'Ei.m
el do M. Henri Fazy, impose «\ tous Ur
citoyens.genevois, et ù eux seuls, l'assu
i/iyco obligatoire, non pour eux mêmes
mais pour leurs enfants,; Il  prévoit,
moyennant le paiement obligatoire pa-
les parents d'uno primo annuelle peu
dant les dix premières années de la vi«
de leurs enfants , uno rente do 300 fr. pa«
innée, qui sera versée à cos entants à
partir do leur soixantième année. Cc pro
jet , s'il entrait en vigueur celte année ,
n'aurait donc d'effet qu 'en lOtîS.

Lt* troisième projet , qui émnno de
M. Delhurens et du groupe catholi que.
présente uue solution très ingénieuse et
se iuisanti* de cotto question. 11 crée une
eissurance obli gatoire pour tous les ci
Lovens genevois n*} justifiant pus d'une
rortune personnelle «le dix, mille francs,
it facultative pour les autres.

II ne nous est pas possible aujourd'hui
de passer ces divers projets au crib!«'
d'une criti que minutieuse. Aussi bien
sera-t-il temps de le fairo au fur et a
mesure des discussions du Grand Conseil.

Mais une question est posée, qui est
le nœud même «lo la discussion, celle de
l'obligation. Un grand débat s'est iléjà
élevé là dessus entre MM. Le Cointe et
Fazy, qui menace ou plu tût promet de
so renouveler plus d'une fois au cours de
celte session.

M. Le Cointe a combattu ce princi p»
par des arguments excellents. Le plus
fort est que l'assurance- obligatoire si
résout vite en une 85-sisVanc« déguisée.
en une charité de l'Etat, forcé «le payei
les primes complètes de ceux qui nt
pourront pas ls fairo

En outre, la statisli quo prouve claire
meut que la rente viagère différée, la
système d'assurar.ce que l 'Etat  s'ap
P'C-te â imposer aux Genevois, n'est pa
dn tout iavornble à l'économie, qu 'il
n'est pas populaire, et que tout l'ariren'
qu'on forcera les pères de famille à met
tre duns ce trou dont il ne res-oit're
souvent rien , puisque tout Io moud-
n'atteint  pas I âge de 60 ans, sera d«
l'urgent si.u-tr.ut ù l'assurance libro e
nux économie** privées , proportionnée-
aux he-oins et aux «'ir.*oostan''es Poui
les ri .-he-i, l'assurance obligatoire e»
inutile et Coû ciise k l'Etat; pour - le:
pauvros prévoyants elie est nuisibi
hnU'èi.t comme dan- le cas d- c-t-ou
vi ier qui eh-' che à établir ses ei.fanif
et qui s. ra f«ncé , au 'ieu de oela . lit» leui
.-OUslituer Une rente loiulai'.e, hypothe
ii iu- ot densnire

tt ."epeid-uit les partmans de l« ib ' i
galion , c'o-t-a dire tout !-• ni.".de e-
d -hor .  du «i«*ux parti detnoo a t i  iu*-.
m.'nt' .' .'it sa..h peine qu 'une assur.in. -,
purement la.-u' la t ive n'atteindra pas,
pré isétnent, ceux qui en ont le pin-
grand besom : tes pauvres , ioo&pabhs
d'e-on.-mis-r.

Ceci est parfaitement vrai et accus,
bie.. la idiffer-nco du but poursuivi p„r
M L«- Coime ct par ses advi-reaire».
Celui-là veul simp lement encourager IV
parg..o > n  la facil i tant  ;-ceux-ci reulenl
in-tire lts pauvres â I abri du besoi. .
dans leurs v i o u  jour* . Celui là veut
aider l'in i t i a i  i vn ; ceux ei veu l ent y sup
p le-er. C'est M Dethurens qui l'a dit :
o Lii où l'initiative manque, il f i u t b i - i .
y supp léer. » C«-lui-l8 n 'admet pas c>-
clevoir nouveau de l'Etat d'ussurer du
p .in à tous ses enfants;  et ceux ni en
sont déjà à vou'oir le mettre en prati que.

Discuter un principe de en geaie,
comme le Grand Conseil s'appréto à le
îaire, e»t lutije et oi-eux.

Le diux op inions répondent à deux
conceptions diverses et opposées du rô!>-

cclle qui se passe sur Io versant du
Chasserai, le froid , l'hiver surprenant
ceux qui habitent ces. hauteurs Tété,
avant qu 'ils soient redescendus dans la
vallée ; dans un autr.*' ré. it , le malheui
viendra d'un homme, qui met «en «lonil
le Jura bernois en 1813 et 181 î- et qui
lut ravit par d'inc-îssantes levées de
troupes loulo sn jeunesse -t son bonheur.
Napoléon ; puis, apparaîtra dans cette
mémo nouvelle l'évocation d'un autre
fléau , le terrible passago «tes alliés :
dans Blanche I.en. donl l'action se t-iaf-sf
ù Berne, la ruine efc la tristesse s'abat-
tron! sur une famille à la suite «le l»
ni.'ut du père et de l'arrivée des créan-
ciers; qui révèlent les ennuis cachés et
les délies inconnues. Et, sous différents
éléments de misère, eu peuple, ces hum-
bles, geus d". «-"eur , d.; tendresse ct
d'amour, semblent une fnrèt sous une
tempête déchaînée, une de ces forêts
de sap ins du Jura que connait si bien
M; Rossel, sapins qui p lient , gémissent
Ot hurlent sous le ciel menaçant, ct nui
retentissent parfois «lu lugubre craque-
ment annonçant' la mort, la défaite
d'un- de «c-es*géants... Ctir- ils ont souvent
miplque chose de grand, les personnages
de « -crt aines* de ees nouvelles à qu
l'élément de misera ct «le souffrance
inspire les belles actions, les dévoue-
ments. Nous dirions volontiers que ci
volume esl , pour M. Rossel , son *-poèm<
des hnmbl'.s u.

Cette conception littér-.irc est afsej
curieuse ,.t n.éii!.- «I être examii.ée d m
peu pres.

Dais  le Terrent , nous voyons dous
familles obei-ta* dUiscs; onnemii-ej- pai
atavisme, do t les chalets soc.t situé;
de chaque, côté d'un torrent symbolique

le l'Etat. C'est donc le monde ô remuer
iue de «-hanger une op inion sur un point
«usai esseatiel.

Nous uiici-ptozis parfaitement lo di-
i -mm» du Genevois: o L'assurance sera
«bligatoire ou tll* * no sera pas ». car la
oi Lu Coiute , dont lo bot est dtoi.rab'O
tt les résultats excellent», n'est pu* k
proprerneni parle:', malgré son nom , une
loi d'assurance, l'ersouno n'est assuré
mr elle d'avoir du pain dans ses vieux

jo ira ; elle est un encourogemont a
épirgae, ct elle est parfaitement ca

.-ab'o d'atteindre ce bul , modeste mais
excellent.

La loi Fazy est-elle capable d'attein-
dre son Lut p lus orgueilleux ? Co n'est
pas certain.

Quoi qtt-'il en- so t , et oomme l'a fait
-«marquer M. Pierro Moriaud , "0 des
membres du Grand Conseil sont acquis
•u princi pe do l'obli gation, qui n'a au
•uno clninco d'ôtre rejeté. Ce n'eit dono
illus, malgré les spparcoces , sur ce débat
préliminaire que portera principalement
l'intérêt.

Le projet Lo Cointe, quelque excellent
qu 'il soit , quel quo solides quo soient sea
basés et ses développements, parait d'ores
¦t déjà voué ù un rejet certain. C'est un
échec de p lus quo subira la théorie libé
raie, si décriée ù l'heure actuelle , trahie
souvent par ses partisans eux-mêmes,
lui BB consoleront do cetto défaite on
considération de la noblesse du but de
leurs adversaires.

C" qui sera p lus intér.-ss3iit quo cette
discussion de princi pe, c'rst la lutto en-
tra Jes d-u.t* proj "l» d'obligation , le pro-
\ - 1  catholique et lo radical. I. un n pour
lui  l' autorité du nom, l'estampille olli-
cielle ot la couleur rouge; l'autre , la
modération et lo bon sens. On voit tout
le euito que lo premier a, dans co stee-
p le-chasse pari ementui'O, une avance
considérable sur son concurrent.

Muis le projet Fazv a tant de tare»
'iri gin.'llss. t a n t  de défaut» irrémédia-
oi «*s qu 'il a, mal gré tout , peu de chances
1 ê' re in*U-gnil«*ment adopté, tan t  par le
Grand Cons-il quo per le peup le.

Nousauron- , d:i««a un prochain arlicle,
a comparer ces deux pr..j-tes. à en mon-
lier l'économie ct la valeur relative.

Les Russes â Lausanne
Autre cloche

On nous écrit de Lnus.ir.nc :
On a découvert la s- m-iin d-rnièrp, k

l,auiiaiiW, à lu ruo d» la Barre, uwasso-
iation d'anerchistes russes dont In spe-

•ialité éUiit d es.T«*q«ier .le l-'aw't AUX

i.o ubles russ-» qui habitent notre ville
/est une tentative d' -xtor  ion conlre
ni M . Sclinro. propriétaire d'un- u-ine
le pétrol - à B ,kou . qui a fait  découvrir
• p > t  aux ro-e> . Là d-s-rns, on a arrêté
.me t renta ine  d'éti idniri ts  russes « h Z
lesquels on a trouvé une d-iui d.iuzaine
ie revolvers porfeclioi.nés , des muni-
ti ' ins , d«e cannes à épfSe et d-s cassé-
.êtes ; p^s de bnmbo- . On a fermé le
nerole ru se do la rue du N'..r«l qui 68
couvrait du patrnnasv d'un piofr-ssfu' k
l'Université, M. 11-izen, le petit lils du
célèbre révolutionnaire russe Cinq ou
six groupes soi'ia'istcs-ansrcljis'eg russes
fout «la", s le» journaux do la cipi'aln
d-s déclarations assez maladioilca sur
leur attitude.

Cotte affaire cause une grande émotion
é Lans.inne. Elle vient au lendemain de
l'assassinat du caissier de la banque do
Montréal, de l'affaire de Tatsnna Léon-
ii"lf , de l'explosion de la rue Blanohe à
Genèveet desexploits desbombifèresprès
de Zurich . Tous ces événements ont ctéé
un état d'esprit qui n'est rien moins quo
favorable aux Russe*. Dans les journaux
d'annonces, h-s «chambres ù loU'T portent
cette indication : «c pas do Russes »: les

réminiscence «les Capuh-ts et des Moii-
taigUS. Le lils d'une des familles rivales
aime l'alnéç «le l'autre famille efc en est
aimé. Une catastrophe se produit : le
torrent, grossi par la fonte «les nei ges,
submerge le chalet «lo la famille do- la
jeune lille , et les parents de celle-ci.
sauvt-s de la mort pur lo d«';voueinent
du jeune homme, comprennent que les
torts sont du côté'de la haine , — et se
réconcilient.

l 'ne Mère nous offre un tableau
oncoro plus poi gnant » Nous y rencon-
trons des habitants de la m'te «la
Chasserai qui ont l'habitude do redes-
cendre l'hiver dans la plaine- L'ne fa-
mille dont le mari a prolongé trop long-
temps lo séjour là-haut, craignant un
déplacement pour sa jeune femme «pii
a un enfant de quelques scmaiûes; est
surprise par l'hiver , la tourmente, le
froid terrible... On ne peut songer à
rester, les vivres vont manquer: et alors
ou sn résout A .la d'-soenle, «lans la neige.
La femme, bientôt épuisée, ne pouvant
aller p lus loin, reste à mi-côte avec son
enfant , dans unc maison abandonnée,
pendant que son mari et un domestique
vont chercher un traîneau. Et nous
assistons aux heures «l'angoisse dc
cette femme, attendant dans uno cham-
bre glaciale le retour dc son mari, pen-
dant quo d'hors la bourrasque fait rage
et' cmpêclio les bôrrfincs d'arriver.

Le mari revient, et trouve l'enfant
vivant auprès du «corps inanimé «le la
mere.

Lc capitaine Sacrebleii a quelques
é«*!air. 'i'* s p lus gai.s, mais revient à la
description saisissante de l'action d' un
.• Iléau de Dieu », l'empereur Napoléon ,
qui enlève au Jura lous ses hommes

Russes sont boycottés; on leur refuse
chambre et pension. On p"arlû de lis
expulser en bloc.

No nous emballons pas.
La Suisso avait autrefois le respect du

droit d'asile. Ello l'a montré très sou-
vent, on protégeant parfois des gens
fort peu respectables. A causo d" prin-
cipe qu 'elle n proclamé, .elle n passé
par des phases très pénibl.-s, autrement
graves pour sa sécurité et son indépen-
dance quo la période quo nous traversons
maintenant .

Quelle nécessité v n-t il aujourd'hui
d'y renoncer, dons los conditions les plus
fjjcheu scs pour nous, puisque, à Coté do
misérables dont nous pouvons avoir
quel ques raisons do nous débarrasser ,
nous allons frapper des innocente , des
gens fort paisibles qui vivent chez nous
depuis p lusieurs années, des jeunes gens
qoi ont souffert en Russio d'injustices
ot do violences qui no sont quo tr.op
réelles.

On invoque que lu mentalité des Russes
est très différente do la nôtre, que riches
ou pauvres, bourgeois, nobles, ou révo-
lu tionnaires, co no sont quo «les Asia-
tiques ù peine teintés de civilisation
occidentale. Cela ost vrai , mais qu'est-ce
que cela prouve ? Les communards que
nous recavions il y a vin-,'t-cinq ans
avaient-ila notre mentalité ?

S'il y a do la perversité che-* les Russes,
n'en sommes-nous pos responsables dans
uno certaine mesure ?

Dans nos universités d'Europe, quo
leur avons-nous enseigné '! La paix ct la
charilé ? - ioo, la labrication des bombe*.
La croyance dans le jugement définitif
do Dieu , et la résignation aux misères
humaines? Non, le matérialisme et l'âpre
désir de jouir do la vio. Lt 1 ou s étonne
d'avoir engendré do tels disciples.

Et nous mêmes, en SuiBse, n'avons-
nous pas, par un égarement .irréll-'chi ,
app luudi aux premiers assas-inats com-
mis à Saint-Péter-bourg, à Moscou , ù
Odessa , à Lodi* ot ailleurs encore ' Mal gré
nos siècles dc civilisation , nous avons
trouvé très naturel que ce3 gens se d"bar
rassei.t par le sang da ceux qui les
exploitent ou les gênent ... ailleurs que
ohes nou«.

Avant  do frapper lourdement, son-
geons 0 noire responsabilité p-rsonnelle.
l'unissons sévèrement !• s voleurs , I**s
escrocs et les assassins Surveillons ceux
qui nous entourent Mais no créons p-.s
une da-se de su-pect», sur le s-ul >xa
mon de la race, N oublions pas qne parmi
les gi-na qui fuient lu Russie ou au» 'e
l a r  ixpu^o il en est qui ont eu leura
bi-ns confisqués sans molif , il en est
dont les <o-a lues ont- tué l-s frèi^'s, et
parfois l-s soci'irs pour des vé'ilbs, et
que d- c-'iix-'à même qui sont- sons
l-apiera parce qu 'il-» ont dû fu i r , il en est
qui oe sont qu- dea victimes.

Un jugement
sur noire organisatiou scolaire moderne

Le justement pourra paraître dur ; il
provient d' un h-unnie cependant qui a
voué toute sa vie, Une vie active et intel-
ligente , à l'école et à la pédagogie, qui
dirige cette ins t i tu t ion  unique , le sémi-
naire pédagogique d'Icna : M. le profes-
seur Rein.

«« Notre organisation scalaico «nulfco
de deux maux essentiels : le. verbalisme
ct le iiiatériaii-me didacti que. Ces deux
défauts s'appellent  l' un l'autre. Parce
que les programmes sont surchargés
(matérialisme didactique), te mtiftre doit
se contenter de mots (verbalisme didac-
ti que). U n e  lui rest e paa do temps pour
unc intuition profonde, réfléchie*, il doit
so hfiter, afin de terminer sa tâche ct do
contenter l'inspectorat scolaire, même
Ici où il est facilo de trouver une intuition
immédiate , où l'école est placée dans un

valides. La scène sc passe à Trutnelan :
un jeune hommo se cache pour ne pas
et ru incorporé et pour pouvoir, une fois
la guerre terminée, épouser sa fiancée ;
il f ini t  néanmoins par suivre le drapeau
français , so dévouant sous lo nom du
lils d'une veuve qui a absolument
besoin dc l'aide «le son enîant. Nous
voyous successivement sa famille dans
l'attente , sans nouvelles, au désespoir,
enfin , le voyant revenir , mais avec uao
jarnbo mutilée : " Jo ne te ramène que
la moitié «le ton fiancé... »

_ Celte nouvelle est parfaile d'observa-
tion, car tout le Jura bernois de cette
époque a passé quelques années terri-
bles sous le coup de l'épuisement que
lui valaient lefl levées impériales, aussi
bien dans le sud — que M. ItosseJ
décrit si exactement —. quo duus le
nord , où les vieux racontaient', il n 'y a
pas très longtemps encore , les subter-
fuges des jeunes paysans, qui se Cassaient
parfois des dents pour no pas être incor-
liorés, faute du pouvoir mordre la car-
touche, et redisaient les tristesses des
recrutements «le troupes après chaquo
i-ictoire. el les Te. Deum. — où I on
pleurait...

La principale nouvello du livre.
Blanche Leu, sc passe à Renie et permet
à l'auteur  des descri ptions do la ville
fédérale pleins de détails pittoresques.
Par instants- M. Rossel s'y niontn* dou-
cement ironique, mais toujours, il de-
mi'iire l'ohs' rvateur aussi artiste que
scrupuleux que nous connaissons. Il
laeice parfois quel ques remarques oui
attostent qu 'il comprend à merveille
lc mo* d.', tri's nombreux à liernc, des
petits fonctionnaires. Ce mo::de a ses
misères, plus tristes encore que celles

milieu tel qu 'il offre en abondanco le
matériel intuitif naturel. U suffirait
d'éveiller l'attention des sens. Mais-on
n'en a pas lo temps ; pour co qu 'il y n
de p lus nécessaire, de p lus primordial ,
on manqiîo d'intelligence ot <!o bonno
volonté. Et c'est pourquoi les salles
résonnent du bruit des mot!1, pondant
quo les armoires s'encombrent «lo rap-
ports, pour lo p lus graud bonheur des
administrations scolaires, qui ne sont
jamais si satisfaites quo . lorsquo l'élève
sait unnoncer le mot qu'on at tend de lui
ct que lo maître peut montrer , rangée cn
bon ordre, la pile d«* s«?s formulaires bien
exactement remp lis. — Plus renseigne-
ment s'éloigne de l ' intuition directe, plus
il sc vido. »

LEÏTKE DE PARIS
Paris , l" janvier.'

Question d'ordre du Jour
Avant «lu so mettra à la besogne, les

mauvais ouvriera considèrent longtemps
leurs outils, dont ils ont coutume -d»
médire ; ou bi«)ii ils dissertent sur la ma
nière de s'y prendre. Commo préface au
lab-ur de leur session ordinaiip, nos
députés ont débattu sur leur méthode de
travail. A!luient-iU commencer par ceci
ou par cela ?

Mèncraiont-iU de front cola , et ceci ?
Lo gouvernement avait son pro-

gramme ; M Alfred Massé en proposait
un autre ; M. Mulvy cn soutenait ur
troisième. Il s'agissait de saFoirsi l'abro
galion do la loi Fulloux aurait la prio-
rité, ou si l'on discuterait d'abord la
suppression des conseils de guerre, ou
si l'on donnerait lo pus ù lu réformt
fiscale. .

Le projet sur renseignement secon-
daire, M. Clemenceau- n ost pas do ceux
qui en, méconnaissent l'importance, ni
même l'urgence, puisqu 'il s'agit d'étran-
gler une liberté. Mais la commission ,
observe-t-il , en a considerublem.nl
élargi lu teneur et la portée : si bien qut
do long, débats do prin>npe; « dont on
ne saurait présumer la fin », ne manqua
ront pua de précéder la discussion dei
artiule». D'uù il ré-uItéra un ffi. -.heux re
tard des « réfonne-* effeotiv.es que k
pays réclame », bref , lo président du
Conseil règ'e ainsi l 'ordre du jour : jun
dnilion militaire, im- iôt sur lo revenu, lo 1
sur l'euscegûcintent. Il accorderait pour
tant, — en le déconseillant toutefois, —
que les dé'iberutions sur 1.» drux pre
miurs ¦¦rojicts fu s.-eul poursuivies aimul
taiiemiuit.

M. Massé, dana la Lanterne , a donné ,
le matiu, aea raisons coûtr» l'oidve de
m-ircbe qui «-st Celui du gouvernement
• t i*. l'a fait de muuière assez piquunte
C" radical sooiaiiate est, certes, acquis
d'avance au projet Caillaux , ot il vou
dn.it le voir tiè * vile aboutir. Mais il ee
demande ut il invito M. Clemenceau h se
demander si vraim-nt la m.ijorité ost
piété k le voter. Il os» exprimer un uutr.
doute, et il prie lo gouvernement de
i'iiuierroger sur le point de savoir « si
l'accord ao sujet de ce projet est certain,
noa seulement entre lu majorité ot lui
mais encore dans son propro nein , entre
tous les m - mbres du cabiuet... » Et di
sant touto sa pensée, il déclure que, pour
lui, a t'ac ord n'existe que sur un («tre _\
non sur des dispositions législatives. ¦
L'accord sur uu titro, c'est pou , et voilà
qui ne ré-istera guère à des exp lications
précises et publiques. Aussi le député de
la Nièvre nous semblait-il bien inspin
en voulant épargner au pays l'énervc
mont d--s « discus-ious stériles ». Poui
lui. il voulait voir inscrire en tête d
l'ordre du jour l'abrogation de la loi
Falloux , projot dont il est rapporteur.
a Vous êtes orfèvre. M. Josse... »

La majorité ne lui a pas donné raison ;

de bien d'aulres. Blanche Leu vient de
perdre son père, et sa famille découvre
un élat de fortune'obéré ; son frère, un
étudiant, a fait des délies. C'est la gêne,
sinon la misère, qui fond sur colle fa-
mille ; nous voyons celte noble «infant
i>o disposer a sc sacrifier pour les sions,
à- épouser un riche cottslh ct à' aban-
donner son fiancé. Elle rehoi)cc donc à
celui qu 'elle aime, et on ponse involon-
laii-e.iucut à la QoraMie de Bocauft. tes
Corbeaux. Mais l'œuvre dé M. Rp'sscj
ne connaît pas la brutalité. Notre au-
teur fait à propos mourir le cousin , à la
suite d'un accident. Lc rapprochement
que noue faisons ici est d'autant plus
sensible que M. Y- Rossel a, dans quel-
ques passages de cc petit roman , des
mots amers qu 'Henry Becquo n'aurait
pas désavîAi-os. Par exo-mple., la réponse
«lo Blanche à sa mère, qui IB inquiète do
la voir ainsi- immoler son amour : « Et
tu l'aimeras ? — Maman!... JÔ lï'pou-

Les femmes de ce*récit sont dos cires
île dévouement , do courage, de bonté,
mais on n'en pout pas dire autant «les
hommes ;. ceux-ci en effet , sont avant
lout égoïstes. En maints endroits de
Blanche Leu . l' auleur nous parait ne
pas avoir une bien haute idéo du sexe
fort, et son peu d'enthousiasme sc ré-
sout en phrases d'une ironio amèio :
.« Si «l'honnîtes garçons peuvent faire
dn mauvais maris, quicls maris ne doi-
ve.-t nas foire les autres ! ¦ — " 11 est- si
peu d'hommes qui méritent que nous
devenions folios, le jour où nous sommés
dos veuves I »

Cet élément d-i malheur dont nous
parlions* aii début dé ces lignes sera,
dans Jean , le service mililaire pour les

ello n 'a pus non plus acconlé gain do
causée NI. Ctéaier,C4eu,raeiisà M..Malvy,
réglant ainsi l'oidrc do ses délibérations :
réforme do l'impôt*, suppression du con-
eeil do guerre, projet sur renseignement.
Notons co trait d'indépendance de la
Chainbre. M. Mn**£é, qui soulevait des
colères par son opposition oux petits
nrrang-inenls do M. Clemenceau , avait
écrit «-.«es mots qui en disent long sur la
« discip line u imposée par. ce chef : o On
en est arrivé ù ce point que les journaux
ministériels représentent comme de faux
républicains ceux qui so permettent
d'«voir, au sujet da cetto question do
procédure, uno opinion outre que cello
du cabine!'. »
. Cette Cois, les ¦_ CRUS républicains »so
sont trouvés eu nombre.

Nouvelles romaines
PLCIM , i 1} janvier.

La santé ia Papo
Pio X so remet do l'attaque do goutta

qu'il avait eue hier. Il s'est levé on
matin. 11 recevra dçrnpiti S. F.. Mgr dello
Chiesa, le nouvel archevêque do Bologne.

Le triJuuin an • Gesù a
Un triduum est célébré; au «i Gesù »

pour préparer les Romains ù l'annéo du
J ubilé poutitical. il so termine demain.
La grande église était comble co soir ;
une foulo énornio s'y pressait pour en-
tendre l'éloquente parole du R. P. Zocchi
S. J. . '.

' ".L'orateur n . traité dans une première
partio do «« la chaire de Pierro » ot
do l'autorilé suprême que Io Christ a
«•oiifcréo a son Vicairo. Il a développ é
dans sa seconde pa« tie le programme de
S. S. Pio X, en s'iinètunt aux trois ency-
cliques : la .premitVe, où le Pape a mar-
qué l'objectif suprême do son pontifient :
''instaurareomniu in Christo; la deuxième,
où il a si fortum-nt insisté sur l'enseigne-
ment i*atéihistiqua* enfin , l'Encyclique
Pasccr.di, par laquelle Pic X a préservé
les fidèles do l'hérésie moderniste, syn-
thèse etaboutiK'L-meu t «lo toutes lesaulres

Le gouvernement de Berlin ;
la '• * c j '. iej;; polonaise et l'opinion internationale

Le gouvernement de Berlin éprouvn-
t-il uu commencement du confusion ? Il
fait jia--str dans le Popolo Romano, au-
jourd bui , une note, d-i rédaction mani-
festement prussienne, qui mérite, pour
sa honte, d'être reproduite par la « presse
internationale » dont elio veut morigéner
les « lycismes » en faveur des Polonais.

Voici cette noto :
Dana le vot» d hier sur 1 expropriation¦leVtetras. potonaiscs, i\ est arrivé ce qu'il

Tallait prévoir. La proposition, faite à t i tr e
do compromi- p-,r to parti conservateur el
national-libéral et acc-ptée par le gouverne-
ment, a eu quatre-vingts voix de majorité,
Cette majorité ne comprend pas tou» les
partis du Bloc, parco que 1-s progressistes
votèrent contre. Mais, d'aut'O part , l'exis-
tence du bloc n 'en est pas coinyromi- , parce
que l'opposition (Centre et Polonais) a votO
compacte contre lo projet de loi .

Tout au plus pourra ton dire quo lo
Chancelier n'a pas même besoin, à la Diète
prussienne, de toui les groupes du Bloc,
pour avoir une lorto majorité : il peut per-
mettre aux progressistes le luxo d'un retour
mom-miané k l 'opposition sans quo pour
cela la situation soit .ctjangée.

Pour ce qui regarde le <*ontenu du com-
promis voté hier , voici comment il so ré-
-urne :

a Le gouvernement a le droit de procède!
à l'expropriation des terrains et dos pro-
(iriélés potonaires daas les provinces de la
Posnanie et de la Prusseoccidentale.'pourvu
que la totalité des terres expropriées ne
dépasse point soixante dix mille hectares et
pourvu que — n o t e z  bien ceci — il soit
démontre en chaque cas que, sans cette expro-
priation, la nationalité allemande court k
i-isque d'avoir le dessous dans l' arrondisse-
ment ou la commune en question. La somrnt

anabaptistes". Jean aime Marie , la lillo
d'un autre paysan ég&cm<S**l affilié" -a
celte secte qui réprouve «« tout ce qui
est de la guerre » ; mais, comme son
père nc veut pas entendre parler do
service militaire , Jean devra partir
pour l'Arnérique, ct les-parents clo iUirie
sont décidés, ù nc pas lui donner, leur
fille , s'il s'expatrie. Que fera Jean de-
vanl l'éventualité de ce recrutement ,
qui «ïoit briser ses rêves d'union heu-
reuse? Il sc féru prercdi-.; deux doigta
dans une machine à battre , mais .« son
infirmité no l'empêchera pas; d'être un
brave paysan , — ni d'épouser Marie... .

Une flanche gaieté régne, d'ailleurs ,
dans quel ques nulres de «*cs nouvelles,
Ilcrlholcl-Iiarthoulol, par exemple. D'au-
tres, sont faites, semble-t-il, »pour être
dites-., en . monologue, et. nous sommes
persuadés quo lo Tambour est propro ù
remporter un gr«>s succès devant n'im-
poi'io quel public.

Tout lo livre est fort bien «écrit , dans
une note originale ; on le Ut avec grand
plaisir,. sa.ns . la moindre fatigue. Aussi
mérite-t-il d'être signalé u l'attention
du public lettré et de tous ceux qui
veulent- savourer un ouvrage do bon
sons, d'observation et d'émotion.

Uf: n

Lcs ré i ' în iua i î i iu t c  du nos abon-

né-» étAiit le senl contrôle dont

noni» dlHpo»i«>nH, non*» tas prions
de l i lm  -,'» n l « > i r  nons ni iscr  lin-

tnédlntementdetonto Irrégularité
dune lu réception dn Journal.



totale quo rKtat met à la disposition do
ces expropriations (ct qui, selon le projet
du gouvernement, «levait être ds 500 mil-
lions do lrancs) est fixée k 375 millions de
lrancs.

Comme on lo voit , il n'est pas du toul
question do parler, conformément aux nou-
velles provenant do source polonaise, d'un
droit illimité d'expropriation mêmo sani
raisons, puisqu 'il doil être démontré cas par
cas que l'expropriation est restée V a ullima
ratio » de la défense de la part des Allemands .

Do co caractère non olîensif de la loi, la
presso Internationale n'a tenu aucun compte
«lans ses lyrismes (sic) en faveur des Polo-
nais opprimés. »

o Soixante-dix millo hectares »... c'est
pou , on elfet I La presso internationale,
nssez impertinente pour s'émouvoir do
l'oppression des Polonais , pourrait-elle
savoir en <[uoi les Polonais — par le fait
dc lours propriétés légitimement possé-
dées -— font courir un danger à la natio-
nalité allemande ? Pourrait-ollo savoir
aussi quel « tribunal », d'un genre nou-
veau , sera créé pour juger cas par cas si
la raison d'Etat postule ou non l'in jus-
tico do l'expropriation forcée ?

Une fête de la lumière

Marseille, \1 janvier .
La villo do Marseille se préparo ù

fêter cetto année, par une exposition
intcroafionafe, les bienfaits et les mer-
veilles do l'électricité. Ello a choisi pour
cadre de cette manifestation que , d'ores
et déjà , il est permis de qualifier d'écla-
tan te , le parc enchanteur au sein duquel
les palais coloniaux de l'exposition de
l'annéo dernièro étalaient do si gentille
et si pittoresque façon leur exotique
bariolage.

Lcs Marseillais s'en réjouissent , car ils
comptent bien retrouver en 1908 les
succès de 1906. Ils so montrent parti-
culièrement heureux dc savoir quo l'em-
placement merveilleux de l'exposition
défunte, avec se3 ombrages, ses lleurs,
ses allées, ses gazons, ne redeviendra
plus lo terrain inculte qu'il était autre-
fois et restera, pour la joie des yeux, un
grand jardin d'où le regard embrasse un
horizon de collines toutes proches et de
verdure s'étendant ù perte do vue jus-
qu 'aux v'-llages uvoisinant la grande cité.

Lc spectacle, pour êtro moins animé,
pour être moins riche en couleurs ct
moins varié comme attrait, y gagnera
peut-être au point do vue instructif et
prati que. Lc public , au liou de s'attarder
dans les boutiques des ébénistes anna-
mites, au licu dc tailler des bavettes
avec ces grands blagueurs do nègrc3 «jui
promenaient leur indolence aux abords
du palais de l'Afrique occidentale, sera
sollicité par de multiples leçons do
choses. Cette électricité fantasque , puis-
sante, ignorante des obstacles, victorieuse
de toutes les résistantes, il la trouvera
docile, soumiso au génie de l'homme.
Fluide mystérieux, force redoutable,
l'industrie moderne l'applique à scs ma-
chines ct l'utilisera demain dans tous ses
besoins. Elle exclut dc p lus en plus la
vapeur , souveraine déchue, depuis que
sa rivalo prodigue la clarté st l'énergie
dans nos usines, dans nos rues , dans nos
demeures.

Tous les pays du monde viendront
étaler lours trouvailles , apprendront aux
visiteurs, par d'utiles exposés , comment
ils s'y prennent pour assujettir le feu du
ciol à leurs besoins, comment ils savent
cn tirer parti pour donner à leur ou-
tillage industriel p lus dc per fection , à
leur existence p lus dc confort.

Lo champ ouvert à la fertilité Imagi-
native des exposants sera des p lus
vastes : il se divisera cn quinze sections,
réparties elles mêmes dans différents
palais et pavillons dont les plans vont
être arrêtés prochainement.

C'est ainsi que, successivement ct
méthodiquement, Je promeneur curieux
de s'instruire aura l'occasion d'étudiar :
le transport ct la distribution do l'é-
nerg ie électrique, puis son application à
l'industrie on général et à l'industrie
domestique. L'ogriculturo , jusqu 'ici trop
étrangère peut-étro à l'app lication do
l'électricité aux travaux agricoles, cons-
tatera, dans uno section spécialo, tout le
profit qu'elle peut en tirer.

Lcs spécialistes auront de quoi satis-
faire leurs goûts scientifiques cn visitant
les groupes suivants :

Application de l'électricité aux mines
ct carrières; application dc l'électricité à
la traction; électrochimie ct électromé-
tallurgio; app lication do l'électricité au
génie militaire et au génie maritime.

Tout lo mondo applaudira aux mer-
vcilles que réservo la section de l'éclai-
rage public ct do l'éclairage privé ainsi
que cello du chauffage électrique.

Enfin , quatre dernières sections sont
réservées à : l'électricité médicale; la
télégraphie et Ja téléphonie ,* instruments
dc mesure ct do contrôle; enseignemont
do l'électricité.

Dè3 que viendra la nuit , l'exposition
so transformera cn cité flamboyante : des
flots de lumière produits à profusion par
des milliers et des milliers d'ampoules,
jetteront des tons vifs et multicolores
sur les façades et lea jardins : les pelouses,
les massifs et les arbres ruisselleront do
clartés nuancées à l'infini. Il est question
de créer une voio triomphale qui parti-
rait du centro de la ville pour aboutir à
Texnosilion et qui formerait uno vofitn

lumineuse ininterrompue dans scs multi-
ples chatoiements... Puisso uae telle pro-
fu-ion de clarté so répandre sur tout lo
pays et inonder dc lumière tant et tant
dc consciences entéuébrées...

La législation sociale cn Italie

Home, le M janvier.
Le travail de nuit des boulangers

Vous savi / déjà quo la Chambre ita-
lienne, avant de »o séparer pour les va-
cances de Noël, avait pris deux cxccllen
tes décisions. Après avoir confirmé la lé
golité do l'arrestation de l'ancien minis-
tre Nasi, elle avait approuvé, à la pres-
quo unanimité, lo projet do loi abolissant
le travail dc nuit dans les boulangeries.
Ii faudrait bien aussi voler )a suppres-
sion da cet aulre esclavage qu 'est lo tra-
vail do nuit des journaliste* 3- typogra-
phes et imprimeurs. Mais c est là un
progrès quo l'on n'accomplira pas do
sitôt. Une première tentative pour ac-
corder au penonnel dus journaux le re
pos. dominical a échoué. Le projet qui
l'introduisait, après avoir triomphé au
scrutin puhlio , à Montecitorio, y a som-
bré au scrutin secret.

Dès son vote par la Chambre , la loi
abolissant lo travail de nuit dans les
boulangeries et pûiiSeries a été portée
devant lo Sénat , et elle ne manquera
pas d'être misera vigueur bientôt. Ajou-
tons, pour éviter tout malentendu ,
qu 'elle considère comme travail de nuit
celui qui se fait entre 9 heures du soir et
4 heures du matin.

Celte abolition était réclamée vigou-
reusement par les socialistes et par les
catholiques sociaux. Getrennt marschieren
und vereinl schlagen: on a suivi ici la
tactiquo préconisée, sur le terrain social ,
par M. le EK Decurtins, au grand Congrès
ouvrier de Zurich, en 1897.

D'autroa projets de législation ou-
vrière sont actuellement pendants de-
vant le Parlement italien. Citons, poui
mémoire, ceux sur lo contrat de travail
et l'arbitrage obligatoire, sur le contrat
do travail en agriculture, sur le3 maisons
populaires, etc. On no peut pas dire que
l'Italie reste en retard sur le terrain so-
cial. M.

AU MAROC

Prise d'un caïd paissant
Une reconnaissance envoyée par le

général d'Amade, est partie sous le com-
mandement du colonel du Fretay, avec
un ...-.c;dcocc et trois compagnies d'infan-
terie. Elle avait pour objectif fe dar
d'Ould-el-Hadj-HamOD , et son but était
de s'emparer du caïd. Le propriétaire de
l'0uld-el Hadj Ilamon est un personnage
très important, qui fut la principal insti-
gateur des massacres de Casablanca. On
craignait qu 'il fût en fuito , mais, gràco à
des bruits habilement répandus laissant
croire k l'ignorance do sa participation,
il était resté dans ea splendide propriété.
Un matin , ù 10 heures, la reconnaissance
arrivait à hauteur de son douar, sem-
blant continuer sa route, lorsque fa cava-
lerie, en un crochet brusque et un grand
mouvement enveloppant, cerna le douar
de tous  côtés. Les gens parurent affolés
et rentrèrent précipitamment.

Le caïd protesta peu et sc laissa em-
mener. Juché tur un mulet , il fut ramené
à Ber-Rechid. A son arrivée au camp, le
colonol du Fretay le fit remettre à uno
garde spéciale, qui chargea ses armea
devant lui , cn même temps qu'on lui
traduisait qu 'à la première tentalivo
d'évasion, il serait fusillé.

Cette capture est considéréo comme
d'une importance considérable.

Lc coup de pied du tuteur
Voici lo texto de la lettre qù'Omrani ,

Je tuteur d'Abd cl Ath, enfant , dont il
lit l'éducation, a écrite de Fez au sultan
du Maroc et dont parlaient nos dépêches
de l'autre jour :

Mon cher enfant ,
Je vous conseille dc remettre le trôno k

notro sultan bienheureux Moulai Haud ,
votro rrère , ot dc lui faciliter sa proclama-
tion k Rabat, et de vous diriger avec votre
suito à Marakech , parco que le Prophète
dit que lo pouvoir appartient à Dieu qui le
donno k celui qu'il veut. Je vous garantis
toulo clémence ot miséricorde do voir»
frère , qui vous traitera do la meilleure façon

Réunion à Fez
Unc réunion des chefs dc la révolution

a étô tenue samedi matin au Dar-el
Maghzen , sous la présidence d'El-Mrani.
Elle a fait lo recensement de lons les
hommea valides, capables de porter les
armes. Il en a été trouvé 75,000 qui ont
étô répartis suivant les quartiers ct divi-
sés cn bataillons.

Un télégramme, reçu hier matin di-
manche à Paris, annonce qu'on a lu
samedi dans la grande mosquée do Tan
ger, en présence d'uno foule considéra-
ble, uno lettro d'Abd ol Aziz , disant que
le mouvement do Fez est surtout l'œuvre
do quelques ouvriers cordonniers, tan-
neurs, etc. Abd el Aziz recommande le
calme k la population ot annonco qu 'il
va prochainement se porter sur Fez poui
infli ger aux fauteurs dc désordres un
châtiment exemplaire La lecture de
cotto leltre a fait uno excellente impres-
sion sur les fidèles.

Méqulnez sc déclare pour Moulai Ilafld
La populace de Meknès (ou Méquinez)

a suivi l'exemp le qui lui n été donné par
celle do Fez et s'est déclaréo pour Moulai
Hafid.

Enlre les denx sultans
On évalue k 35,000 kilomètres carrés

lo territoires restés soumis k Abd el
Aziz, avec une population de 1,500,000
im'es dont 210,000 pour les villes.

En ajoutant k ces chiffres les 10.000 ki-
lomètres carrés environ.auxquels se sont
étendues les opérations des troupes fran-
çaises, dans les régions de Casablanca et
d'Oujda , régions qui peuvent être con-
sidérées comme reconquises pour Abd
el Aziz , on obtient un total dc 45,000 kilo-
mètres carrés ct dc près de 2 millions
d'habitants:

Moulai Hafid ed maitre de la majeure
partie du Houz avec la capitale du Sud,
Marakech , et le port do Safi.

La superficie totale des régions sou-
mises à Moulai Hafid peut atteindre
50,000 kilomètes carrés. Mais ces régions
appartiennent surtout à l'Atlas ct aux
hauts p lateaux, moins peuplés crue les
plaines littorales soumises U Abd cl Aziz,
et ne doivent guère compter plus de
1,500,000 habitants , dont 180,000 pour
Fez, Marakech et Sali.

Tout compte fait , la situation d'Abd
ct Aziz est un peu plus favorable que
«celle de son frère.

La nouvelle pièce de d'Annunzio
On écrit de Rome à V Univers :
La réclame bruyante, organisée autour

de La Nave (le grand bateau), da d'An-
nunzio, n'étouffe pas absolument toutes
les réclamations do la morale et de la
saine critique.

Ce prétendu drame historique est sur-
tout une féerie musicale et chorégraphi-
que avec un dé ploiement inouï de machi-
nisme théâtral. Le succès, on le prévoit
df-jà , ne sera qu 'éphémère , a peine
alimenté par le patriotisme que flatte
l'idéo finale du drame : la possession,
par Venise ct l'Italie, de l'Adriatique et
de l'Océan.

On sait maintenant que ks acteurs et
actrices ee sont n fuses à jouer certaines
3çèncs qu'ils jugeaient trop , immorales
ct k prononcor certaines phrases trop
blasphématoires. Mais tout cela se trouve
dan» la 'p ièce imprimée quo la plupart
des spectateurs avaient en mains.

UOsservatore romano écrit -, - .
a Nous nc pouvons pas ne pas blâmer

non plus le caractère éminemment lascif
ct dévergondé que d'Annunzio s'obstine
à donner k scs travaux, coopérant â
faire de noire théâtre uno école de
dépravation. Sa tragédie, telle qu'elle
est écrite, ne pourrait être intégralement
représentée sur aucun théâtre d'un pays
civilisé, car il y a des limites d'honuêteté
publi que qu'aucune loi ni aucuno au-
torité no pourrait laisser impunément
franchir. »

Castro recommence
Lc président Castro aurait annulé lt

monopolo des allumettes quo ln Congre.*
du Venezuela a concédé il y a trois am
et pour une duréo do vingt annéis k une
compagnie anglaise.

Celte compagoie avait un capital de
5 millions 500,000 francs , dont la ma-
jeure partie se trouve placée en France.

L'affaire Druec-Portland
Miss Robinson qui , aveo M Caldwell ,

était lo principal témoin dans l'affaire
Druce-Portland , aété arrêtéo samedi soit
dans sa résidence de Batersea, un d»
faubourgs do Londres.

On se rappelle que miss Robinson avait
apporté nvec ello le célèbre journal qui
tendait ù appuyer la thèse du préten-
dant G. -H.  Druce et qui lui fut volé
alors qu'elle so promenait dans les rues
do Londres.

i.u r é v o l u t i o n  n Haïti
Les forces révolutionnaires haïtiennes

ont bombardé Sainte-Mario. Les parti-
sans du général Firmen onl détruit
toutes les lignes télégrap hiques do l'ilo.

Nouvelles diverses
— C est lundi 27 janvier qu'aura lieu la

cérémonio da l'intronisation solennelle do
Mgr Dubillard , archevêque de Chambéry.

— Lo ministère bulgare a décidé de pré-
senter sa démission ; il n 'est pas encore
cerlain quo lo prince Ferdinand accepte
cette déraiession.

— Dans lo Mid-Dovon (Angleterre), la
capitaine de Morrisson-Bell. unioniste , a été
élu membre au Parlement, cn remplacement
dc M. Po6. Cette élection constituo un gain
pour les unionistes.

— A Paris, M. Clemenceau , président du
conseil , a reçu samedi, dans l'aprés-midi ,
sir Henn' Campbell Bannerman, premier
ministre d'Angleterre.

— Lo Storthing norvégien a approuvé k
l'unanimité lo trailé relatif à

^
l'intégrité do

la Norvège.
— Lo gouvernement américain a consenti

à es que lo commandant russe Diachkot
prit place cn qualité de représentant officiel
de la marine russe à bord d'un naviro de la
flolte des cuirassés américains qui sc rend
dans le Pacifique.

— Dans la République Arg.-nliue, le gou-
vernement va déposer un projet dû loi
créant une législation -méciale contre tes

anarchistes. Cc projet lui donnerait la fa-
culté d'cmpêclicr le débarquement dans un
port argentin des anarchistes ou criminels
connus et d'obliger les Compagnies k les
ramener au port d'embarquement.

Schos de partout
U CRISE OU O t M A U l

Lne décision dc la grande compagnie
sud-africaine de mines de diamant a Premier,
de retarder le payement du dividende mon-
tre quel point a alteint la crise du diamant ,

Lesstockss'accuniuleut ct ne trouvent peu
d'acheteurs. Les négociants de diamant en
gros de Londres, d'Amérique et de Hollande
cseuU ont , en ce moment, un capital d«
500 millions immobilisé. On évalue le stock
non vendu aux Etats-Unis à 300 millions ;
à Londres, à 160 millions; et en Hollande,
à pré» de 125 millions,

La compagnie - Beers » a déjà renvoyé
un grand nombre d'employés et a donné
congé A d'autres. Lei deux grandes compa-
gnies de raines de diamant vont sans doute
prendre de; mesures pour restreindre la
production .

'LA PERLE RENCHERIT

l* prix des perles a augmenté d'une
façon persiflante les dix dernières années ,
et les nouvelles qui parviennent des pêcheries
de perles de Cejrlsn auront pour effet de
hausser encore les prix.

En elîet , la pèche des perles y a donné ,
ea ces derniers (e.iips, de si pauvres résultats
qu'il n 'y aura probablement pas de travail
pour les milliers de plongeurs employés
habituellement.

Cetto nouvelle n'a, d'ailleurs, lien d'im-
prévu.

On savait , ea général , a déclaré ces jours-
ci un des cro* bijoutiers d* l'Oueit de Lon-
dres, que les perles seraient rares sur le
marche pendant une ou d<:ux années.

On avait déjà annoncé que la Compagnie,
qui avait pris les pêcheries de perles de
Ceylan , cesserait la pêche pour un an ou
di ux, afln de permettre aux huîtres de se
multiplier, et une dépêcha vient de confir-
mer celte nouvelle. .

Lcs perles bien assorties et de bonne
qualité atteindront des prix 1res élevés
pendant enielque temps.

La valeur des perles dans le courant des
vingt cinq dernières années a augmenté de
500 à'50 pour cent.

1-es perles qui étaicat autrefois considérées
comme la parure de la ¦ débutante • dans le
monde, sont actuellement aussi chères que
les diamants ct un collier de perles a atteint
en cea dernières années le prix élevé de
2 millions 250.000 îrano.

De nos jours , les colliers do perles de
250,000 trancs ne sont pas rares , ct la vente
en Kt presque «xiurante chez les bijoutiers
de Paris ct de Londres.
• Comme p lacement , on ne doit pas perdra
do vue que les perles exigent des soins assi-
dus pour les garder en bonne condition, ce
qui n 'est pas le cas pour les diamants.

IES DERNIERS P AUX-R jUGES

Comment vivent les derniera Pesux-P.ou-
ges. au moment même où ils paraissent
être sur lo point de mourir ? Ost ce qu'une
jeune exp îoratricn belge. M 1" Hélène de
Harden , a voulu savoir, et après avoir , pen-
dant plusieurs aacées , exploré la prairie
américaine, elle a recueilli d'intércs«ant»s
observations qu'elle a fait connaître * Pari*,
daas une conférence, soi. les auspices d" h
Sociélé des Etudes coloniales et maritimes.

Los Peaux Rouges de noire lemps ont
une originale pbysionomie quo M-** de Har-
den a su Tort bien retracer . Ils sont condam-
nés a étro absorbés ou anéantis , par les con-
quérants civilisateurs. Mais ils conservent
avec quelque fierté leur caractère d'hommes
primitif , et ils comprennent qu'ils perdront
toutes leurs forces instinctives dès l'instant
où ils ne seront plus aussi près do la nature.
Ils sont paresseux non point parce «ju'ils
manquent d'énergie, mais parce qu 'ils sont
surtout d»s rebelles . S'ils se sentent déchus
c'est parce que les luttes guerrières ' aux-
quelles ils _e croyaient destinés ne leur sont
plus possibles , et quant au travail ils ne lo
considèrent que comme une marque de
dégénérescence.

La plupart, indompté!* , vagabondent dan*
des ler-res appelées i réserves >, oïl ils sont
contenus par la police k cheval. Hurons,
Iroquois. Sioux, Pieds-Xoirs ot Apaches
sont préls i'i succomber dans la guerre sans
merci que leur livre la civilisation. Perspi
«-aces, ils savent le sort qui les attend. Mai» ,
jusqu'à la dernière heure, ils dédaignent, les
faces p aies a dont ils redoutent les dons et
détestent l.s approches. Ils disent , cn cons-
tatant la moindre erreur ou inattention de
la race ennemie : - Les blancs ! Ne rien voir :
No rien savoir ! Trop regarder dans les
livres '. >

ICS DECOtA TIONS Eli FRA.IC.

A propos de la décoration manquée par
M*-* Tinavre, rappelons qu'un -satirique
français a proposé do fairo voter un projet
do loi ainsi conçu :

Arlicle premier. — Tous les Français sont
décorés.

Art. S. — Les personnages do distinction ,
soul«, seront autorises à cc point porter leur
décoration.

LES PLAINTES DE M P*UD HO*;,',L

J'étais venu m'établit ù X k cause de
la situation avantageux de cetto localité.
Mais, hélas '. je serai obligé de fuir, car tout
ici va do mal cn pis. Tenez , par exemple :

Le notaire n 'a pas une minute à vous
donner;

Le receveur no reçoit pas :
Le précepteur n 'a pas la perception nello

des choses ;
Lo banquier proie à la criticrue;
Le médecin nc soigne que sa toilette :
L'architecte élève des prétentions ;
Le limonadier vous abreuve d'amertume;
Le restaurateur vous nourrit d'illusions ;
Le boucher assomme sa clienUlo ;
L'horloger remont» se prix* :

Le serrurier met la clef sous la porte ;
Le menuisier vous scie le dos et porte des

plinthes au parquet ;
Le forgeron se forge des idées noires;
La cordonnier a mauvaise alêne;
I A  ordier vous donne du Cl à retordre ;
Le dégraisscur détache vos coupons ;
L'imprimeur vous fait unc mauvaise im-

pression , etc., etc.
Comment vivre dans un tel pays ?

MOT OE LA Fin
L'n passant bouscule une dame énorme.
— Pardon, fait-il , je no vous avais pas

vue.
— Vou» êUs trop « aimable > , répond la

grosse damé, Haille.

Confédération
I.c diner diplomat ique.  — Le

diner annueI*oifcrt par lo Conseil fédéral
aux membres du corps di p lomati que
accrédités à Berne a eu lieu samedi soir
à l'Hôtel Bellevue. 11 comptait quatre-
vingt-huit couverts.

Tous les membres du Consul fédéral
étaient préesents.à l'exeplion deM. Zemp,
indispoeîé. *

Le corps dip lomati que était paiement
ou complet.

Fonctionnaires fédéraux. —
Hie.-, dimanche, à Lucerne , dans une
assemblée convoquée par l'Union du
personnel des enireprises suisses de trans-
port , cl à laquelle assistaient des délégués
de toutes les organisations profession-
nelles du personnel des chemins de fer,
des postes, des télégraphes «t des douaDos
de la Suisse centrale et de la Compagnie
du Gothard, M. Salzer-Zieglcr, conseiller
national , a présenté un rapport sur la
motion concernant la créatioa de com-
missions représentant le personnel.

M. Duby, secrétaire général , co
rapporteur, a déclaré qu 'il n'était pas
d'accord avec la motion. Celle-ci, il est
vrai, u beaucoup de bon , mais M. Dub y
estime que l'oa ne peut arriver à un
résultat utile que par unc bonne organi-
sation.

Au cours de la discussion approfondie
qui a suivi , M. le Dr S. Meier, représen-
tant des fonctionnaires postaux et dos
télé graphistes, s'«t prononcé en faveur
de la molion , mais aussi en faveur de la
création d'un tribunal disciplinaire t t
administratif. M. Kamber, d'Olten , s'est
pronor.<*é contre la molion Sulzer , ainsi
que M. Albisser, avocat , à Luoerâo.

Dans la votation , 206 voix sc sont
prononcées contre la million et 81 pour.

Le rac-bat du Gotbard. — Le di
recteor des finances d'Argovie o adressé
au Conseil fédéral , au nom des cantons
qui ont subventionné le Gothard. l'avis
que <*cs cantons revendi quent le rem-
boursement «le leurs subventions, dans
le cas où la quote d* liquidation de l'ac-
tion du Gothard représenterait un divi-
d-ndo dc 7 %.

La Zûricher Post dit que le directeur
des finances argoviennes aurait agi de
son estoc. san3 l'aveu des Cantons inté-

I.Vni -i I - H - c m - ' n t  (le FExpositlon
nationale dc 191S. — On nous écrit
de B.rne :

La queslion dc l'emplacement de la
prochaine Exposition nationale suisso
semble approcher do sa solution.

On se souvient quo 1acommission du
comité d'organisation provisoire chargée
de choisir un emplacement s'était pro
noncéeen faveur du Viercrfcld , le long de
la forêt de Bremgarten. Mais les commer-
çants de la ville s'émurent ; ils préten-
dent , en elïrtt , que si l'Expoiition est
| établie au \ iererfeld , les étrangers qui la
j visiteront s'y rendront directement de la
! gare et no s'arrélcront pas en vide. Une
é demi-douzaino do projets surgirent ; on

parla du Mtirifeld , situé entre lo quartier
! du Kirchenfeld ct la gare d'Ostermun-
j digen , de divers en-.placemenLs à proxi-
! mité do \Vcyerman_ha_,  ct du Beun-
! denfeld, près des casernes.

Les associations de quartiers exami-
j nèrent chacune la question , dont elles
| saisirent lour comité central. Ce comité
j a procédé, au cours do la semaino der-

nière, ù l'étude, sur le lorrain , des divers
emp lacements proposés, et s'est réuni
vendredi soir pour formuler ses conclu-
sions. J 'apprends do meilleure source que
lo comité s'est rallie en principo à l' em-
placement du Bfundenfeld , avec prolon-
gement jusqu 'au Spitalackcr, derrière lo
Schsozli, où la Société suissa des bôto-
lierâ élèverait un hôtel modèle, avec
écolo dc cuisinio.'S et do sommeliers, des-
tiné a survivre k l'Exposition. Toutefois ,
lo comité désire, avant de so prononcer
définitivement , examiner encoro certains
points secondaires, dont l'etudo prendra
trois ou quatre semaines.

11 est à peu près certain que Je comité
do l'Exposition devra so ranger aux
vœuxémisparlesassociatior.sde quartiers,
la souscri ption des actions de l'Exposi-
tion no pouvant réussir qu 'avec le con-
cours effectif des commerçants de la ulle.

î.'ï'u io i i  romaudo ponr la cul-
tnro ct i V n u e i  ¦- m i n i - l i t  do la lan-
gne française*. — On nous écrit de
Berne , cn date d'hier :

L'Union romande pour la culture et
l'enseignement du français , fondée le
19 décembre dernier , _ tonn aujourd'hui.

à Neuchâtel , à l'hôtel Du Peyrou , sous
la présidence de M. Philippe Godet, sa
deuxième séanco constitutive. Parmi les
orateurs qui ont pris la parole, citons
MM. les professeurs André , Bovet , Bur-
nier, Knapp, Lombard, M . Albert Bon-
nard , M. l'abbé Charp ine, M. le Dr Châ-
telain , M. Nenbsus, M. G. de Rvyoold ,
M. Richard Bovet. Les orateurs ont été
unanimes à reconnaître la nécessité d'en-
tretenir de3 relations cordiales avec nos
Confédérés do la Suissa allemande; la
ta-ndanœ modérée l'a emporté sur toute
la ligne, notamment par le refus de
l'Union de s'affilier , jusqu 'à nouvel or-
dre, à la Fédération internationale pour
la culture et l'extension de la langue
française.

L'article premier des statuts est ainsi
conçu : a L'Union romande pour la cul-
ture et l'enseignement de la langue
fracç. -iise s'appuie sur l'article 116 de
la Constitution fédérale «-t veille .'« «con
application intégrale. Ello insiste tur la
devoir de' tous les Suisses romands de
parler un français correct , et encouragera
toutos Ls tentatives cn vuo d'améliorer
l'enseignement du fiançais. »

Une réunion sera convoquée ultérieu-
rement, probablement à Eribourg, au.**
fins de fixer les détails d-o l'organisation
de l'Union.

Cantons
BERNE

ni.-i- -.-y .  — On annonce de Kander-
grund la mort, à 70 ans , dc M. Stollcr ,
qui fut tour à tour auberg iste, boulanger ,
épicier , buraliste pestai, agriculteur , gé-
rant de la caisse d'épargne de Frutigen,
chef de section , député , juge dc district ,
puis finalement président du tribunal.
C'est ce fils de ses œuvres, universelle-
ment estimé ct écouté dans sa vallée,
quo l'on obli gea dc venir passer à Berno
un examen juridi que lorsqu 'il s'agit do
le porter à la présidence du tribunal do
Frutigen. Le vieillard — i) avait alors
plus de 65 ans — s'ea tira à merveille et
fut élu peu après par un beau chiffre do
suffrages au poste élevé qu 'il conserva
jusqu 'à sa mort.

Cbeniln dè fer de lu AVou-jcr-
i. ci i p. — Lc chemin de f..- dc la Wenger-
nalp a transporté en té>07 132,206 voya-
geurs, contre 13C,3Î J cn 100G. Les
reci-ttes se sont élevées à 819,321 fr.,
contre S37,50i f.*. l'année précédente.

BALE-VILLE
"La vi l le  des millionnaires. —

Les Bàlois viennent dc donner un bel
exemple d'es/irit public.

Une souscription fot ouverte, à fin
décembre, par le comité d'initiative pour
la construction d'nn nouveau musée.
Cet app-l a eu un succès extrêmement
réjouissant , et c'est par 10,000, 20,000
et 50,000 fr. que les riches Bàlois oot
voulu contribuer à la création do leur
nouveau musée. Une souescripiion indi-
viduelle atteint mime la somme de
i00,fi00 francs.

Comme on demande un million pout
Je musée des beaux arts et d» 200 à
300,000 fr. pour l'agrandi-sen-cnt dc
l'ancien musée, le résultat de la fous-
criplinn permettra d_  passer rapidement
k l'exécution do cc doubla et heureux
projet.

TESSIN
Votation populaire. — Notre

correspondant te_inois a expesé dacs
n03 colonnes l'économie des deux projets
dc revision fiscale émanant l'un du gou-
vernement , l'autre d'uno initiative po-
pulaire. Nous avons d«"jà dit que le réfé-
rendum contre le projet gouvernemental
n'avait pas abouti. Quant k l'initiative ,
le peuple tessinois l'a rejetèe, hier
dimanche, par 6702 non contre 6497 oui.
Il manque encore les résultats dc qua-
torze commuces.

« ii ci.--,«'n r> .  vaudois. — A la suite
d'abus, le Département do l 'Agriculture
vient do retirer lo permis dc chasse
accordé à des chasseurs do confiance ,
pour ' fa dcslructioa des animaux nui-
sibles.

GENEVE
M*. A r t h u r  «tchcncvlcre. — M.

Arthur Chenevière, ancien cinsciller
d'Etat , lo héros du 22 aoùt 16«3S, est
mort dimanche , à San-Remo.

*_c budget des ouïtes. — Ii vient
do sc forimr un comilé mixte pour
lancer l'initiative contre la loi suppii-
mant le budget des cultes.

L'horaire de l'été 1908 et le Valais

On nous écrit :
L'horaire d'été 100S, dont la projel

vient de paraître, ne diffère qu 'insensi-
blement de l'horaire d'été dc l'an dernier ,
en co qui concerne le Valais 11 prévoit
la mémo nombre de trains Lc direct
qui patso vers les 3 3/ï h. dc l'après-
midi à Sion , ne circulera que dès le pre-
mier juillet ct noa dès le premier mai
comme par le passé. 11 esl vrai que cela
n'aura pas do grandes const-iquf-nces , ce
train étant précédé d'un omnibus et
suivi, «'i peu d'inlervallo, d'un express
avec troisièmes.

Tandis qu'antérieurement , on no pou-
vait , du Rio-Valais, dans ln mntinéo.



arriver à Brigue quo vers les onze heures ,
désormais, ei lo projet n 'est pas modifié ,
un train omnibus partira vers cinq heu-
res du malin do Saint-Maurice , pour
atteindre Brigue k 7 J| h. 11 est vrai que
cc sera ou détriment du centra et du
Haut-Valais. Lo premier train montant ,
dont il vient d'ôtro question, devra rem-
placer c'emi qui . durant l'été, quittait
Sion à 4 h. 40 pour arriver à Brigue a
C h. Ce train était uti-isé par nombre
d'ouvriers que leurs occupations appe-
laient en dehors de leur localité1. Or,
durant l'été prochain , cc même train ,
îttardé de cinq quarts d'heure, ne ré-
pondra p lus oux besoins. En outre, ct
par suito du retard , il perdra la corres
pondanco avec la posto de Brigue, à la
Furka , et avec cello d'Isel'o, au Simplon.

D'autre part , l 'importance do la gare
de Gamp-1 comm-» point de départ p..ur
la voilée «le Lcctschen semble y néces-
siter l'arrêt des directs. Vu reste , de
nombreux croisements s'olï-'ctuent à
cette station, donnant lieu à de fré-
quent'* arrêts ca dehors de l'horaire.

Depuis l'ouverture «lu tunnel du Sim-
plon, on se félicite généralement des
bonnes correspondances des trains du
Simp lon avec la Saisse allemande. Si de
grand* progrès ont été réalisés de ce
chef, il reste cependant encore quelques
améliorations à apporter k l'état de
choses actuel .

Ainsi, lo 1122 arrive à Lausanne
à 8 h 45 du mat in . 20 minutes eprès le
départ du train Lausanne Bienne-Bftle.
La correspondance sej-pit certainement
facile ù établir en retardan t l'un ou en
avançant l'autre.

Le 217, dans la direction «lu Simplon ,
quilto également Lausanne use demi-
heure avant l'arrivée du train Bàle
Bienne. Ici encore, il serait facile de
porter remède.

L'adjonction de voitures de C--""-* classe
à l'express 26 Berno-Fnbnurg Lausanne
serait très désirable. Cela permettrai t
aux voyageurs de 3=lc classe do séjourner
jusqu'à -i h . à Berno et d'arriver encore
en Valais de S à 10 h. du unir.

Mais ce sot.t particulièrement les
trains dt' nuit , ave; leurs battements —
pour les voyageurs du Valais — do p lu
Bieurs heurea à Lausanne ou à Berne, qui
donnent lieu aux plaintes.

Une affaire urgente vous appelle à
Zurich ou Lucerne. Etes-vous obligé de
voyager de nuit , alors, partez à 7 h. 32
de Sion, uno heure p l us tôt ou p lus tard
da brigue ou do Saint-Maurice ; vous
arrivez à Lausanno ù 10 h. Jusqu 'à 2 h.
du maiin , jouissez du paysage et rappe-
Iti-VOUS 1* Luc , de Chateaubriand. Ou
bien continu--z directement sur Bi rne,
où vous débarquerez â rainoii 30, pour
attendre soit lo train do nuit Genève-
Zurich (à i h. 40) ou le premier Irain de
Lucerne à 5 h 33. Donc uu battement
de p lus de quatro heures dans la ville
fédérale

Une meilleure correspondance pour-
rait certainement être établie Do Sion ,
le dernier train pour le Bas Valais part
déjà à 7 Y-, h. Depuis co moment , il
n 'est plus possiblo da so rendre dans lo
direction de Lausanne, sauf do Saint-
Maurice. Pourquoi nc supprimerait  on
pas l'un des d^ux trains quit tant  Brigue
de 5 à 6 h. pour en créer un quelques
heure) plus tard?

Tout cela sans toucher au Bouverct-
Ssint Maurice , ni à la navigation , ni
aux réseaux secondaires.

L industrie hoilûffèr*-

Lo ralentissement des claires horlo-
gères est unc des fatales conséquences
de la criso financière qui a éclaté ces
temps derniers à New-York. C'est du
moins l'opinion de la p lus grando partio
de nos fabricants d'horlogerie.

De semblables phénomènes, c'est-à-
dire la hausse du taux de l'argent ct de
l'escompte, reviennent oprès chaque pé-
riode d'activité industrielle.

Depuis 1S95 l'industrie horlogèro a
lait des progrès constants.

La Suisso exporta , cn cotto année
1590, pour 04.035.392 fr. do produit;
horlogers; puis l'ascension continua jus
qu 'en 1902, époque à laquello l'industru
horlogère subit un ralentissement qu;
dura jusqu'en 1904.

Mais, i partir  do cette dat", notrt
industrie a pris un nouvel et prodi ginux
essor pour arriver l'année def-ière à un
chiffre d'exportation de 130.401,520 fr,

Donc, en douze années, l'augmenta-
tion a été de 36 millions do francs.

Mais depuis quel que temps on signalo
un fléchissement des affaires horlogôres.
Les monteurs de boites ont réduit les
heuros de travail, les graveurs étudient
aussi la qaestion d'écourter leurs jour-
nées, p lusieurs ateliers ont mémo fermé
leurs portes.

Tout autant d' inquiétants symptômes
qui sont les signes précurseurs d'uno
crise imminente.

Certaines personnes — combien peu
documentées ! — osent affirmer quo
l'horlogerie est uno industrio do luxe.

Si cela était vrai il y a vingt ou trente
ar.s, il n'en est plus do mémo aujour-
d'hui.

M Piorro Cé3ar écrit à co propos co
qui suit «!<in*s lo Jura Bernois:

Consultez les cartes de cliemias de.ter ;
lisez l<*-s :statiîti.*ues do tous les pays civi-
lisés; voyez les usines ct fabri ques qui fe
construi- icnt pa r tou t ;  écoutez l'une des
p-incipak-s revendic-ttions proUtatcienaes,
eu ua mot. observez voire existence propre,
de toutes les classes sociales ; ello roula sur
le temp» et ses divisions , de sorte que
l'objet manniacturé. qui nous -permet da
mesuitr celles ci ns peut plus être un pro
duit de luxo. niais une choso de première
accessits. AU I quel avenir est encore, k
notre avi;, réservé «> la fabrication de la
montre :

La légende qui voulait que lliorioegorie
soit uno iniuslrio de 'hue est mainte-
nant détruite. Du moios espérons-le.

La section d'horlogerie do la Chambri
cantonalo du commerce et de l'industrie
vient do pub!i-r un rapport sur factivitt*
borlotrère. Ce rapport contient d«*s ren-
seignements fort intéressants sur lo dé-
ve'oppement dc l'horlog-rio, notamment
un recensement «lo la population hor-
logère.

Le total des personnes vivant de l'hor-
logerie, di t  le rapport , est do 113 ,017,
dont 55.938 ho—Owa et eS8,62d tommes;
lo total des personnes exerçant le métier
d'horloger est de 32,732, dont 33.37S
hommes et 17.374 femmes.

Dans le canton de Berne cous trouvons 
OCC.upas i l 'horlog-rio un total de 22,339 Mortel accident «le bobsleigh. Hier
personnes, dont 14,731 hommes et 7.C0S malindiaianche.vers lu heures , ua bobsleigh,
femmes isonté par quatre personaees, qui descendait

i „ .„,„»•,„ A .  n ,,-LJ. «-¦.„*,» ,tnn . /¦> ' £,C Lcy-un, est venu donner , prés «lu iSepoy,Le canton de Berna occupe donc 42.4 eonlro J, bajsin d>UM foa!u; .u' u pgrffl *
p. cent; Neuchâtel , 3i.* p. c; Solenre, t,obi un j f u n o  Lo,ame de „ 5 aI., nommi.
i.5p C. ; V8Ud,6, p.C. ;Genévo,'i,2p.C.; Lucien Dorclieu", qui suivait depuis quatro
Bc"il.-Campigne, l ,2 p.c. -,Tc.-âi:-.,0,7 p.c; 0ns une cure à Lejsin, a été relevé sans
ScbsSboase, £>,4 oc. àe la population j connais-ance. Kaniend i Levain , il y a
horlogère

On voit par ces chillres que noire
canton n'occupe pas le premier rang,
comme bien des p-rsonc-.es éta ient  portées
à le croire. Nous devons céder li pre-
mier» p lace au canton d-* Berne , dont les
centres horlogers se sont accrus ct déve-
loppés d'une manière prodigieuse.

Les montagnes neuchâteloises n 'ont
donc pus pu ga.-ler pour «lies seules la
brillante indus-trio dent les a dotées 1" Ç<__. pilotée par II. Martin , 4'59" ;
Daniel Jeun RHiard , -e Graubùn.en , pilotée par M. Merz , V06" ;

Ost bien heu-eux , car si l'horlogerie 3'' Mtra"U. R'iotee par M. Williams , 5,17".
n'avait pas été imp lanté.* chez nos voi Coar-ie **e *kis » Euselbcrs
sins. jamais elle n 'aurait eu l'importance Lc3 courses *mii«* *- 5k-â *-¦"- rePrl5 •••e*'
¦ro-elle a acquise, ce qui fait d'elle une do ¦*¦*»¦ *¦"»**¦ T° l" "*"* *"*&. ¦ , , • ,J :_.. ., I rt*s. A C- CJ . olliciers et seize tous olliciers etnos grandes mdustr.es nationales 

 ̂̂ pm part 
, 

 ̂̂  ̂y--
¦"• "• l'ordre dei arriv-tas -

FAITS DiVERS

eTHH.GE "
Jlort ù 107 un*. — A Gruissan 'Aude,

France), est décéda M. François Rousse,
brave vieillard, né dans t'Ariège, en lsoo, et
âj-é, par conséquent, «ie td7 ans. Ce bon
vieux a alteiot son grand âge sans connaî-
tre les infirmités qui sont presquo toujours
le cortège des années et. chose plui rare
encore, la mémoire ne lui a jamais l'ait
défaut.

Lo zrl-sou. — L'n coup de grisou s'est
produit hier matin dimanche à -'¦ heures ' j ,  !
dur.** lc puits de la Calotte, «iu «Jiaibonnage
du Couchant de l'Icin (Belgique). Il y a eu
10 lues ct Z blessés.

La ehalrnr eu Australie. — l'no
dépêche do Melbourne dit quo depuis unc
semaine uno chaleur terrible régne daas une
parlie de l'Australie.

Le thermomètre marque 28 degrés ù
l'ombre ct atteint jusqu 'à '_ " degré*.

Par5uitc de la chaleur inusitée , la morta-
lité est tris grando ct on signale un grand j

Prin dans lr* Rlncci. — Mx vapeurs
so trouvent  pris «Uns les glaces entre Odessa
et N'icolaïel (mer Moire). Pos l>risc-glact*3
russes ont élé envoyés à lour secours.

Le» «¦ r i n i r - . «'U eheraln «le for. — Oo
annonce de Turin que l'assassin de M. Areedi,
l'ingénieur tué en cùemin da 1er, a été
découvert, mai) c'est pas encore arrêté.

Le malfaiteur , bion connu de la police ,
serait un spécialiste de crimes en chemin do
fer, boucher do son état, âgé d'une trentaine
d'années.

O.i a déjà la prouve qcie, 1,1 nuit du crime,
il était ab-ent de che?. lui ; il rentra lo jour
suivant ; mais , dès qu 'il vit les soupçon- se
tourner de son côté, il disparut.

Banqueroutier -srrtHtV — L'a com-
merçant do Reims s'était enfui récemment,
après banqueroute, avec 100,000 fr.  Oa l'a
arrêté samedi ù Bruxelles,

l'a vol ù Mllnu- — Un vo' do Î00,000 5r.
en aclions de la maison Iticardi ct Finzi
vient d'être commis à Milan. Oa n 'a aucun
indice permettant de découvrir l'audacieux
auteur dc es vol.

SUISSE
La double noyade «In Doub*. — On

nous écit «l-s la Maison-Monsieur , ta date
do samedi :

Uno personne témoin dc l'accident de
patinage de vendredi m'en a fait lo récit
suivant  e

De la Mai-or.-Monsieur, los trois pati-
nours. SIM. Scliopf , Froy et Et ienne , avaient
projeté d'aller la lons du Doubs, jusque
« Chez Bonaparte ».

C'était m grave imprudence, car k une
cinquantaine do mèlres en amont do i Chez
Bonaparte ', circulent des courants d'eau
chaude, empêchant une forlo congélation
de la rivière. C'est ê cet endroit précisément
que l'accident arriva.

Lcs troio patmeurs so suivaient à quoique

distance. Lo premier était M. rre.v. la se-
cond 51. Schopf et lo. troisième M. l'IUiu-c,

Tout _ coup, M. Scliopf fut  pris par uo
pied dans la glace ; en voulant so dégager,
un trou béant '."ouvriteous luint il disparut
dam l'-mu bouillonnante. Au bruit, JI. Fro.v
étail accouru et s'était couché sur la glace,
au bord do la brèche, alin do secourir son
ami Un second craquement se ût.entendre
et M. Frey fut englouti A son lour. NVcOU-
tant quo sun courage, M. Etienne enlève
son paletotot .se ;¦ ¦. e..... . ..; sur la crevasse
béante , s'efforce d'atleindro encore les
malheureux qui se débattent contro le cou-
rant. Peina inutile ; les noyés perdent bien-
101 connalisance et disparaissent touti  fait.

M. Etienne ient à eon tour la glace céder
sous sa poitrine; d'un violent o.upde roias,
il parvient é sa rejeter en arrière et à se
relever en {toussant un cri terrible pour
appeler ft l'aide. Hude ur3 personnes accou
rurent bientôt do « Chez Bonaparte > et la
tentative do sauvetage dos corps commença
au moyen de galî«s et d'échelles.

Après de longs efforts,' on parvint è repè
char le cadavre de M. Schopf. La nuit vint
alors interrompre los sondais. Co matin
samedi , les recherches furent poursuivies et
le corps de M. Frey fut ramené su jour .

Les deux noyés ont été transportés A
La Cliaux-do-l-'uiids où ils seront enterrés
lundi . Notre population a été doulou
reuseiueiit impressionnée par ce terrible
accident, qui frappe) doux familles égale-
ment estimées, L. 11.

succombé peu ap.-ès.
«> 

LES SPORTS
Le: bobilcigbe à rc .cv - e

Hier , dimanche , ont eu lieu , par un temps
superbe et en prèsehes d'uno çrande af-
Hueaco , sur la piste de la Schatzal p, les
courses de bobsleighs, auxquelles ont pri3
part  douze concurrents. Voici les résultats:

Course militaire. — a) Olliciers : i" lieu-
tanant Dr Merz , Uâle , <6 '20" ; V lieutenant
I.aucoer, Wengcn , Sû'iô" ; S» lieutenant
Felder, Engelberg. 03*20". fc) Sous-olEciers
ot soldats : 1" Simmen, Airolo, 4V40" ;¦_. F'.eilter, ûa Mollis (Glaris), '.S*'!.')" ; 3* __ri -
hsnbuhl. Gothard , 49*30" : '.•> Furrer, Go-
lhsrd , iO'S5" .

BULLETIN METEOROLOGI QUE
3ac'_icrua de F.'itourg '

Eu c20 janvior 19O0
UMlOM icTlcE

Janv I 15 10:17 ls l'.l ïu Jaov
»»,« j=-| -5| 725,0
720,0 || - I ^cci 720,0
715.0 i=- Il |i| , J _ £ 715,0

«,-ioy r» , li {, ! | l ||( Çm\ Moy.
705,0 SH ( i ! j | il li  M 7C6,C

695,0 1- j I I i j | [ j j  L| 695,0
B90.0 EH ! \ • = 680,0

Ti lEKMO.CIi 'cTICK O. 

J . g f . 15 .a; I 'I IH 10 _f,j', Ja nv .
8 ll. m. —15 —Il —I — Ô —7 —H . h. m
1 h. s. —'J —5 0 —i :-3 l h. s.
8 h. s. —<* —

¦
—i — ; _ - S h. s.

Température maxim. daas les 24 b..- 2°.
Température minim. «jana les 24 h. ; —9»
1- eu tombée dans les 2i h. : —mm.

t . Direction ! N.-E.
V Force ; léser.

Etat du ciel *. clair.
Extrait :'.::, c '' :;:rv: '.c:.*.c ce.'.'. ?y-::ii c:;-.'..-.'.

ûs Zorlch :
Température à 8 heurej du matin, li

18 janvier :
Pari» — 2" Vienne 1°
Rome !«• Hambourg 4<*
Pétersbourg 0» Stockholm —

Température variant de 4°, k Lausanne,
à -—10°, à St. Moritz. Temps g.'néralcmenl
beau;  brouillard cependant à Sierre, Neu
châtel. Thouno. Lucerne et Zurich.

ÏCÏ i r s  PItOBABLE
dass la .-_ '.: __ :::c:'.-*c -, ,*.:-

Zuricà. -0 janvier , midi,
t. \vM va pcrsislcr. Lcs nébulosités

ansnicnlent.

Etat civil de la villo de Friboarg

nÉcès
l&jojivi cr.—Thalmann , nécldoutler, Anna,

divorcée de Paul, de Fribourg ot Planfayon ,
ouvrière de fabriijuc, ft Lausanne , 28 ans.

Jlaillard. Jean , époux do Leutee, née
Broby, emp loyé aux C. F. F., de Siviriez ,~, ', ans, Criblet , 11.

ÈPHEMEEIDES HISTOEIQUES
21 janvier 1143. — Saint Amédée de Hau.

terive est cacré évêque de Ittusanite.
21 janvier 1793. — Loui3 XVI, roi de

France, est décap ité aprè* avoir été jugé cl
condamné A mort par la Convention, qui le
d^c'ara « coupab'o de conspiraiion contro
la liberté do la nation et d'attentat eotitro
li sûreW générale «le l 'Etat-.

Nouvelles de la dernière heure
Au Maroc

Londres; i!0 ja.i. it'.
On confirme dc Tanger au Times

quo Moulai Hafid a étô proclamé
sultan à Mequinecs. Les tribus ber-
bères ct celles du voisinage suivent
l'exemple do la capitale et ont déjà
reconnu le nouveau sultan.

Ams*»»U&ns „ Rusics
Munich. SO janvier.

Uno fernmo russe, qui a été arrêtée
samedi matin au moment où elle
demandait à changer un billot de
;*00 roubles provenant d'un vol com-
mis ù Tiflis , a refusé toute exp lica-
tion sur la manière dont olio est entrée
en possession dc ce billet . L'cnqu<"de
a révélé qu'elle avait déjà changA un
autre billet, également do ;>00 roubles ,
et provenant du même vol , duns une
autre banque de Munich. Pendant que
lo personnel féminin de la prison la
fouillait , la Russo déchira rapidement
un petit billet sur lequel étaient
tracées, en langue russe, «juel qiies
li gnes au crayon- Se basant sur cer-
tains indices découverts pendant, qu'on
la fouillait , la police fit surveiller la
gare centrale pendant l' après-midi.
Deus étrangers, arrivant par l'express
dc Paru, à ô \i- , lurent mis en état
d'arrestation. L'un d'eux , qui se dit
Parisien, avait sur fui , outre uno assez
grosse sommo d'argent français et
allemand , 17 billets de 500 roubles qui
provenaient du vol de Tiflis. L'autre,
se disant sujet russe, du Caucase,
possède également das sommes con&i-
dérablca on billets de banquo. On a
déjà réussi à savoir qu 'il avait , nu
coura do son voyage de Paris à
Munich , changé un billet de 500 rou-
bles. Les deux personnages ont dé-
claré que c'était un inconnu qui leur
avait  donné ces billets de banque.

/-.iris, SO janvier,
M. Guichard , chef du la brigade

dite des anarchistes, a procédé à huit
heures du 6oir , au moment où ils
prenaient des billets dc première
classe, à destination da Londres, à
l'arrestation d'un nommé Borisouk
et d'une jeune femmo de vingt-huit
ans, Fanny Zamponska, qui l'accom-
pagnait .

Ces deux personnes, d'origine russe,
seraient imp liquées dans une série
d'attentats, commis à Tiflis. l'an der-
nier. Tous deus étaient également
recherchés pour un vol en Russie,
dont le produit est considérable. Oo
a saisi sur eux une somme importante
cn argent russe.

Les journaux de dimanche matin
disent qu 'ils auraient avoué avoir été
chargés par un camarade, dont ils
refusent do donner le nom , de négo-
cier les billots de banque trouvés sur
eux. Ils ont déclaré qu 'ils n'avaient
aucun projet criminel , mais qu 'ils
étaient résolus ù aller en Angleterre,
pour échapper aux tracasseries do la
police russo. Des perquisitions ont
été opérées au dernier domicile des
incul pés.

Chez Fanny Zamponsko , on a saisi
un certain nombre do brochures et de
lettres arrivées do Russie. Borisouk
était recherché depuis deux ans, à Ja
suite d'esploits sensationnels accom-
plis avec d'autres nihilistes.

Lc Journal croit savoir que les
documents saisis sur lui sont consi-
dérés comme des plus importants par
la police russe. On y aurait découvert
touto l'organisation du mouvement
révolutionnaire actuel ; certaines let-
tres trouvées dans son portefeuille
intéresseraient directement la sécurité
du tsar.

Genève, 20 janvier.
A la suite dc l'arrestation de deux

terroristes à Paris , des perquisitions
ont été faites hier dimanche à Genève.
La police a procédé à.  un certain
nombre d'arrestations, mais une seule
a été maintenue

L'insubordination
dans la marine française

Paris, SO janvier.
Lo correspondant du  Pelit Journal

à Toulon raconte qu 'un acte d'insu-
bordination grave s'est produit à bord
du Victor Hugo peu sprôs son départ
pour Casablanca, où i l .  est arrivé
jeudi. Le personnel mécanicien , mé-
content de la façon dont le service
était réparti , aurait refusé do prendre
le quart. Locommandantcn second se-
rait int ervenu , mais i! n'aurai l pu obto-
nirquclessecondsmaitres-môcaniciens
ct les ouvriers chauffeurs descendent
aux machines. L<-*s premiers onl été
punis d'arrêts simples, loa seconds de
réprimandes. Dopuis , le même person-
nel aurait de nouveau manifesté.

Lcs socialistes français
• Paris, i'O janvier.

(S p . )  Lo conseil national du parti
socialiste a discuté hier dimancho unc
demande do contrôle des députés
socialistes qui ont voté lo bud get ,
partici pant ainsi à l'action gouverne;
mentale. M. Jules Guesde appuie
cetto demande , disant quo le pacte
do parti socialiste unifie interdit cetto
collaboration. Jaurès défend la liberté
d'opinion ù cet égard qui , selon lui ,
doit être laissée à chaquo député.
Jaurès parle ensuite contro toute
exclusion do membre du part i , rappe-
lant que la demande d'exclusion qui
fut  formulée conlro Hervé au congrès
do Nancy fut repoussée. Le consoil ,
reconnaissant quo seul un congrès do
tout lo parli peut prononcer une
exclusion, décide par 77 voix contre
'i 'i dc renvoyer la question des exclu-
sions au prochain congrès dc Toulouse.
Jaurès rappellel' exemple des Landtag
allemands, où des députés commo von
Vollmar votèrent lo bud get sans en-
courir autre chose qu 'un blùmC dc la
part dc leur parti.

Apaches ù Berlin
Berlin, SO janvier.

Un agent dc la sûreté qui procédait
ù uno arrestation dans la Pctcrsburg-
strasse a élo assailJi par uno bande
d'apaches qui l'ont fort maltraité.
L'agent tira alors trois coups do revol-
ver. L'un des agresseurs fut tué , deux
autres grièvement blessés.

Berlin garflfc
Berlin, 20 janvier.

Les journaux du matin annoncent
quo , hier, les brigades de polico de
Berlin étaient consignées. La consi-
gne a été levée à partir de 3 heures
do l'après midi. II n'y a pas eu dc
dé-ordres.

La petite vérole en Allemagne
Berlin, SOjanvier.

On signale quelques nouveaux cas
do petite vérole dans la Hautc-Silésic.

Bagarres en Espagne
"Valence, 20 janvier '.

Dans la commune d'Aleublas, de
graves bagarres so sont produites _
la suite do différends politiques. La
garde civique a dû intervenir. II y a
eu un mort , deux blessés et 3(3 arres-
tations.

Lc procès Stœssel
Saint-Pétersbourg, 20 janvier.

Au cours des débats d'hier du pro-
cès Stccssel , les généraux Stœssel el
SmirnoiT ont échangé de vives récri-
minations. SmirnoÏÏ a prétendu que
la seule besogne do Stœssel h Port-
Arthur avait été de donner des ordres
t lyriques » ct dc négocier la reddition
de la place. Stœssel lui a crié qu 'il
mentait. . - ,

Ensevelis depuis six semaines
Londres, 20 janvier.

On télégraphie do New-Vork au
Standard , en date du 19 janvier :

On a réussi à sauver co soir lea
trois mineurs ensevelis depuis six
semaines à 1000 pieds do profondeur
dans la raine Alpha , à Gircus-Ely
[Nevada.)

En Perse
Sainl-Pclcrsbourg, 20 janvier.

L'Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg onnonce que, à Tobriz ,
ù la suite de différents entre parti', les
membr es d'uno organisation secrète
appelée Fidcs ont tiré des coups de
feu dans le quartier do Daratschi- Un
combat s'engagea alors ; il a duré
jusqu 'au soir. Hier dimanche, les
bazars sont restés fermés. Des assem-
blées d'hommes armés ont été tenues.
Les esprits sont surexcités. On peul
s'attendre à un nouveau comhat.

Japon et Etats-Unis
Saint-Pétersbourg, 20 janvier.

{Sp )  — La presso russe s'occupe
de plus en plus du voyage de la flotte
américaine dans le Pacifique. Cer-
tains journaux disent que lo Japon
se propose do fairo la guerre aux
Eta ts Unis.

Grand Incendie au Chili
Santiago dc Chili, 20 janvier.

Un immense incendie a éclaté à
Temuco où trois pâtés de maisons
ont été détruits. Il y a trois morts et
un cert ain nombro do blessés. Loa
pertes sont évoluées à plusieurs mil-
lions.

. SUISSE

Mort du landammann Hsnggi
Soleure, SO janvier.

Co matin est décédé à Soleure,
après une longue maladie, à l'âge dn
G2 an3. M. . Hceuggi. mombro du gou-

vernement soleurois et député au
Conseil national.

Après ses études universitaires,
M. Hàmggi avait occupé pendant uc
certain temps uno chaire deprofesseut
ù Mariastein , puis il était,  dovenu
rédacteur du Soloihurncr Anzeiger ot
du Vaterland. En 18713, iJ f a t  dé.-jgDy
comme préfet du district do Dorneck-
Thierstfin et, en li-cW, il enlra ai
Conseil d'Etat, dans lequel il repré-
sentait l'opposition conservatrice.

M. Ilamggi, qui jouissait dc l'estime
do tous 1rs partis , faisait partie du
Conseil national depuis 1899. Au
gouvernement cantonal , il étai t  à la
tête du départemont de l'Intérieur,
du service do l'assistanco publiquo ct
de l'hygiène publique.

Nouveau secrétaire
Bâle, 20 janvier.

Le comité fédératif des Sociétés
suisses de consommation a nommé
commo nouveau secrétaire do la fédé-
ration M. Ulrich Meyer, jusqu 'ici
remplaçant du secrétaire.

Coups de couteau
Zurich , SOjanvier.

Un mécanicien neuchàtelois nommé
Jeanrenaud et un certain Muller,
déchargeur aux chemins do fer fédé-
raux, avaient eu dans une ouberge
d'Aussersihl uno dispute in-igniûanto ,
lorsquo, ù la sortie «le l'établissement,
Muller porta à son adversaire un ter-
rible coup do couteau dans l'abdomen.
Jeanrenaud fut  transporté ù l'hôpital
dans un état grave. Lo meurtrier est
arrêté.

Football
Aarau , 20 janvier.

Le F. C. d'Aarau est allé jouer, hier
dimanche, à Fribourg-en-Bri-gau, un
match contre le champion allemand
de Fribourg-en-Bri"gau. Les Suisses
sont sortis vainqueurs du jeu par
4 goals contro 1.

LIVRES NOUVEAUX

CO M M E N T  n tuc -sui D A N S  IA V I E  ? par Jules
ettôau — LvaMAm, Çt-eyot, ilQ's. iit«j.
chure in-16.
L'auteur so demande co <*|ue nous devons

vouloir ct parallèlement la manière utile de
pa'-Jer e! d'agir.

Son livre est cxcelleot. Il donne UDC foulo
de conseils «lui doivent devenir uno règlo do
conduite. Il met bion en relief cette vérité
qu'on no redira jamais trop : La volonté
peut tout.... ou presque tout.

SAXTE A TOUS P
r:?tautdSuTccina

REYALESCÏÈRE dn BàRRY
de Londres

C'est avec le plus grand plaisir <JUO jo
confirme l'efficacité dc la Itovalcuciêro,
romedo simple ct toujours tans danger ,
dons les constipations opiniâtres ct invé-
térées et les diarrhées , où il produit l'effet
do régulariser les fonctions intees tin aies; puis
dans les lièvres hectiques, surtout après la
rougeole ; en un mot. c'est un réel adjuvant
dans toutes les maladies où la nutrition est
lésée. »

Docterur STB1N, des facultés de Leyde
(Hollande) ct do Moscou.

Pour loa cou -. .r.- ..« < .-u -; , c'est la nour-
riture par exoelleacc, l'aliinentindisponsablo
pour réparer les forces épuisées par l'âge,
le travail ou les excès; elle est ans»! lo meil-
leur aliment pour élever les enfants , qui la
prennent avec plaisir quand toute autro
oourriture leur répugne. — 60 ans do succès.

En boites de 2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75.
On obtient une «•• ¦ « • ru t -  exquise si. la casse-
rolo retirée du feu , on ajoute un jaune d'œuf
frais. Envoi franco contre mandat-poste
Iiubcrt aie; <' : ' , Genève ; Cléonoro
Savoy, Fribourc» chez tous bons phar-
maciens et épiciers , partout. * 3573

Ovomaitirie
Le déjeuner du mafia par excellence. Puisianl
reconstituant délicieux, donno force et énergie
aux surmeaéf, épuisés, neurasthéniques, con-
valescents, anémiques. Indispensable aux voya-
geurs, touristes, sport-uneu, ete. 4553
, ..Fr. 1.75 et 3.25. Pharmacies ct droïaeries.

¦__ESE^E__Ê iJ
..Toutes les . , * . • . . • - , . -

: douleurs rhumatismales
j l ç dn-paraissent do suito en appliquant j
lll le '

Wv_ tubo Cfalanol So£?' r '

e recommandé par les autorités mè-
r dicales. ' Le Salclial s'emploie exit- '¦

Il 
rieureraent , il n'affaiblit dorlc pae ji l'estomac : il est entièrement dc-

e pourvu d'action irritante : do plus.
I il est -.- i i ; .  odoor et ne laisse pas ;

I de tache» dan» le linge 26cî j
| Dans tontea ICS ;.î .c:; m:-, :¦ ; : :¦- . [
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FRIBOURG
Ei-t-a impôt* «te l» vuie «le Frl«

t>oiir;r. -— L'assemblée des contribuables
«lo In communo do Prfb'ourg s'est réunie
biar dimanche à la Maison judiciaire.

La séanco. s'est ouvert-; par la lecture
d' un rapport du cons' il communul sur
la question dea impôts soumise ù l'as-
semblée. Nous en avons iudiqué samedi
les conclusions.

Puis ou a pas-é h. la discussion.
M. Plancherel a Kt primé le regret quo

lecouseil communal n'ait pas admis dans
son règlement dc Vimp ût sur. lo mobilier
lu défalcation do la vuleur des marchan-
dises ct do l'outilla-*-**. II fuit ri-ssortir
quo cet imp ôt , tel qu 'on lo veut établir,
coustituo une doubla imposition qui
frappi-ra le négociant ct l'industriel , car
il nc fau t  pas oublier quo ceux-ci payent
déjà l'impôt eur le commerce ct l'indus-
trie. . , . - ,.-• " .. ; >. . :¦

Au point «le vue général, l'impôt sur
}o mobilier aura un fâcheux contre-coup
sur i» futuc «f^viiopperaent économique
de notro ville , car il tendra ù éloigner du
notre sol Ua industries qui auraient été
tentées do s'y établir. Ailleurs, dans cer-
tain! s régions de la Suius". lts communes
exonèrent do l'impôt les nouvelles io-
dmtrics pendant plusieurs années. Chez
nous , on veut les frapper doublement.
C'est un mol.

L'orateur prie l'assemblée d'adopter
les propositions «lu council communal
mais avec la restriction que .l«-s matières
premières, lea marchandises, les machines
ct outils servant ù un Lut industriel et
commercial soient déduites de la valeur
do l'inventaire pour l'établissement de
ln cote do l'impôt sur le mobilier.

M. l'avocat Auderset a soutenu le
mêmes point do vuo quo M, Plancherel ;
il a représenté quo lo commerce et I in-
dustrie ctaient placés sur un pied d'iné-
galité en regurd do. l'agriculture ; qu» li-s
lUioualions d.-s stock» do.marchandises
rendraient difficile d'établir équitable
ment la quoto d-s commerçants ; qu'une
autro inég-ilitâ résulterait du fait que les
professions commerciales qui ne compor-
tent pas d'approvisionnements seraient
avantaitées ; quii les banques, quoi que
travaillant avec une véritable marchan-
dise, l'argent métal ou papier , échappe-
raient néanmoins à l'impôt sur lc mçbi
lier commercial ; de même les accots dé
commerça

M. Schcackcr o déclaré que l'impôt sur
lo mobilier commercial , impliquant l'im-
position des naanchiindises, serait un
coup mortel pour le commerc-i fribour-
geois. M. Scbea-lar évalue k 25 million»
la vuleur des marchandi-o-s as-'Uré-s en
dépôt dans les magasins do Fribourg. Il
a fait vu loir qua la marchandise eit due
cn partie au fournisseur et en pa'li-* à la
banque auprès do laquelle lo commer-
çant est accrédité. Il paierait donc l'im-
pôt sur un avoir fi. -.tif .

L«s portn-parol e du commerce fribour-
ge'iis s étaient exprimés de façon fort
ob j- etive.

M. l'avocat Diane , qui plaidait pour
les propriétaires d'immeubles, a donné
au débat uno allure qui a mis en joi-*
cerlaino partie do la sallo. M. Diane a
reproché au conseil communal de n'avoir
pas remp li lo mandat quo lui avait donné
ta dernidre assemblée dos contribuables,
de rechorcher si la masse imposable no
pouvait pas cire nugmintéo, autrement
dit de reviser les déclarations dos contri-
buables; M Blanc s'élait muni d'exem-
ples : une ••.inquantHiue de noms do gros
contribuables , dont il a désigné deux à
l'inquisition fiscale.

D'autre part, M. Blanc a cité aussi les
victimes du fisc , dont il est , et sa verve
a obtenu co succès prodigieux d'apitoyer
les prolétaires do la sallo sur le sort "du

Feuilleton, de la LIBERTE

i_ mam, m mm
PAS

Burford Delannoy

Traduit et adapti de l'anglais par rierrc 'Lugiicl

L'un des deux jeta à l'autre un regard
prompt. Mais ce regard maniiua son but.
Celui à qui il était adressé, l'homme à la
valise brune , avait tressailli comnlo son
ctimp.igp.on, mais il .était trop préoccupé
pour se laisser aussi aisément distraire.
II mordait sauvagement sa moustache,
tandis que ses petit es* Veux, luisants ct
ardents , so plissaient ' sous l'influence
d'un intense ironcemeht des sourcils. Il
était évidemment furieux. Et cette fureur
n 'ajoutait rien, naturellement , à son
charme ordinaire ; co n'est décidém«;nt
pas à son avantage qu 'il sc montrait cc

— Mangue ! disait-il. Et c'est ta faute-.
Quel besoin avais-tu de t 'arrêler et de
changer do vêtements ? J'ai bien gardé
1er, miens, moi, maigrie les taches. Ce n'é-
tait cependant pas ]«; moment dc bague-
nauder. Ln hanneton l'aurait compris.
.Mais c'était trop to demander, il laut
croire,

Et maintenant,  il n'y a plus de trains
avant demain matin. 'D'ici là tous les
<; «-cils » seront sur pied. Ah ! nous sommes
jolis !

Son compagnon n'avait pas paru faire

plus hardi , du p lus inticlli gent ct du plus
heureux spéculateur cn immeubles do
Fribourg.

M. Blanc aurait pu s'asseoir snr co
succès de son éloquence tribunitienne ;
et il est dommage qu 'il ne l'ait pas fait
et qu'il ait passé do la défensive à une
offensîvo outroncière contro le conseil
communal , qu 'il a critkiuô .injustement
et sans mesure ; ni les œuvres ni Us
hommes n'ont trouvé grû«.*e devant eon
réquisitoire, qui a pu p laire k certaine
partie do lu salle, mais qui a produit sur
la grande majorité une pêniblo impres-
sion.

Un étranger, qui aurait suivi le déve-
loppement de Fribourg depuis quelques
années, qui saurait quels profits ce dé-
veloppement n apportés au commerce,
aux diverses industries ct surtout k la
spéculation immobilière, eût été à bon
droit étonné d'entendre cet érr.intoment
dos progrès ct des embellissements réa-
lisés.

M .  Oberson, inspecteur des apprentis-
sages, o pns avec chaleur la défense des
contribuables à petits, traitements. 11 a
réclamé également uno investigation
plus serrée des états do fortuuo des gros
contribuables. M. Oberson a demandé
quo l' on revint aux décisions du conseil
général pour lc t3ux d» l'impôt sur les
traitements (établissement d'une double
échelle : 90 c. par franc pour le» traite-
ments jusqu 'à -iOOO fr. et 1 fr. 30' pour
les Iraitemenls p lus élevés).

M. SchtetTy a parlé également en fa-
veur du dégrèvement dos employ és, no-
tamment du personnel des trains.

M. Egg is a. déclaré appuyer M. Blanc
et M. Scba-'fly. II a suggéré l'idée d'ins-
tituer un nouveau çontiô!** Gscal : le
contribuable do la coiégoria- « capitaux
mobiliers J serait tenu d indiquer les nu-
méros des titres constituant son capital
oxcsnpt du J'iippôi. On pourrait vérifier
ainsi Us dérivations "-"agues par lesquel-
les tel contribuable allègue que son ca-
pital consiste en actions de banques cé-
dules, etc.*

M. Eggis signale au fisc communal la
spéculation en Bours». D'importants
capitaux sa dissimulent sous cetto forme
de commerex*.

Lnun , Me Eggis pense que la ville de
Fribourg doit changer son système d'ad-
ministration communale., en se dotant
d'un conseil à poste fixe.

M. Piot parle au nom des employés de
chemins de fer, que les projets fiscaux
de la commune de Fribourg ont fort
émus.

La discussion est close.
SL fo Syndic répond , à M. Blanc sur

divers point» de l'administration com-
m'mtnla*'.

Les dépenses faites pour travaux pu-
blics ont été engagées légalement , ù la
suite dc dé'-isions du conseil général.

Le conseil communal n'a aucunement
cherché 6 éluder la convocation de la
présente assemblée. Il était tenu de se
pourvoir auprès du Conspil d 'Etat en
temps u'.ile dn l'autorisation de perce-
voir les impôts pendant une nouvelle
périodo de cinq ans, qui court depuis le
1er janvior.

Il a dû, cn conséquence, prendre date
auprès ' du Conseil d'Etat , en l'avisant
qu 'il présenterait sa demande à la suite
do la seconde assemblée des contri-
buables,

M. Oberson avait réclamé que les
charges in.-ombant k la Ville du fait des
grands travaux exécuté* ces dernières
années fussent réparties sur les généra-
tions prochaines, par lo moyen d'un
emprunt.

M. le Syndic a fait remarquer que
c'est précisément pour pouvoir emprun-
ter qu» le conseil communal proposo de
roma«iier les impôts. La VMH ne trouvera
pas de prêteur si elle no peut justifier do

la moindre attention à cet accès-do mau-
vaise humeur, ii écoutait ce que disait
auprès «le lui je millionnaire, l'homme à
la voix imp érieuse.

— Tais-toi, répondit-il,; il se pa35c k
côté do nous «les choses intéressantes.

L'homme au p ied-bot. devint instan-
tanément muet commo tu) poisson. II .
tendit l'oreille, et r.c perdit p lus-un. mot
du .coïïoiivo do Caricrbill cl du l'employé
de chemin de fer. La colère disparut peu
ù, peu de scs traits. Unc ^expression de
satisfaction rusée' l'y remplaça , bientôt.

Lcs deux hommes, le dos tourné ail
millionnaire, paraissaient engagés dans
la plus sérieuse des conversations, lis
n 'échangeaient , en réalité, que des coups
d'œil de compère ù compère. Et ces coups
d'o'il suffisaient parfaitement* pour se
comprendre ; Tes voleurs ont de ces ha-
biletés , etaussi les honnêtes gens, quand
ils sont amis très intimes.

Ils n 'avaient _ pas besoin de parler
pour décider d' uno action commune ;
un signe, un regard, e.t tous doux mar-
chaient comme s'ils so /ussent longue-
mont entendus... ils s'entelidaient à cet
iirKtaht.

D ailleurs , ils n avaient aucuno diffi-
cu l té  ù saisir cc qui se disait auprès
d'eux ; la voix du millionnaire était du
celles qui portent , d<* celles «jui ont ac-
quis du timbre en commandant uux
autres hommes, Il-y avait eu «les - heuros-
dans sa carrière , où. Cartei-bilt avait dû
se fairo entendre tries nettement à des
groupes d'hommes - nombreux assem-
blés au tour  de lui. •

Lcs deux coquins l'entendirent donc

E
lcinoment commander son train spéciale
CB regards qu'il» sjo jetèrent portaient

une lueur «le triomphe — spécial.

ressources suffisantes par faire face aux
intérêts de l'emprunt.

M. Romain Weck, directeur des Finan-
ces, a répondu au reproche fait au conseil
communal per M. Blanc, dc n'avoir pas
présenté do rapport sur la rovision des
registres de l'impôt, *

. L'cnquiHc réclamée par M. Blanc a été
faite par 1 organe compétent, qui ost la
commission locale de l'impôt. Elle a
abouti  à élever de 1 million la _a->se
imposable, pour lS08.Maiscette .revisio.-i
a provoqué, comme il fallait s'y attendre,
unc foulo de recours, qui tiennent le 'fisc
communal cn arrêt, jusqu 'à solution par
la commission do district et l(*s péréaua-
tcura. • * ¦ ¦ . ,

M. lo directeur d>s fldan 'cca a répondu
en outre au rt-procho de mauvaise adiai
nistration formulé au sujet du quartier
du Gambach. Dette opération immo-
bilière doit donner k la commune un
bénéfice de 600,000 froncs. Mais , le
résultat ne sera acquis qu'xp.rjis la v.enti*
de tout le* terrain, et il dépendra de la
plus ou moins grando rapidité . ave
laquello les lots encore disponibles-trou
vcrpnt preneurs.

Le débat sYst rouvert par ùnê ré-
plique do M. Blanc , avocat , qu ont  sui-
vie des, observations do M\{.' DilU-y.
Bourg knecht , avocat, Blanc, notaire.

M. le Syndic répond û nouveau, puia
on passo au vote.

L'assemblée rejette les propositions
du conseil communal et même les déci-
sions du conseil général concernant l'im-
pôt sur les immeubles , les capitaux , les
traitements. . Elle vote le maintien de
l'ancicn 'taux pour ces catégories. ;

Elle rejette le nouvel impôt 6ur les
mutations imiiobilièriiS;

Elle voto l'impôt sur le mobilier avec
«léfalcation des quatre pr>-mierd mille
francs et «-xemption du mobilier corn-
nirrcin) ct industriel. . .

Elle vole l'ullichage du registre de
l'impôt (proposition Blanc, nvocat) et
In révision dé la taxe cadastrale.

Elle tm«-t lo vœu d'êtr.» consultée sur
toute déppnse dép-issant 30,000 fr.

La séance est levée.

Conférences v -.-:- .. - . l -.- - .-_ l : : i :< y; . —
Les sujets des copférences ecclésiastiques
pour l'année 190S viennent de paraître.
Quatre comprennent la réfutation des
principales erreurs des modem fîtes cn
matière de philosop hie, de dogme et
d'écriture sainte.

On sait quo ces coi.fércnces, annuelle-
ment au nombre do six, ont lieu par
décanat. Chaquo anntV, il oaruit sur les
sujots rois à l'étude (Jes'"thèses remar-
quables qui métiteraient les honneurs de
l'impression.

Médecin!- f r! bo nrs*» ni:;. — Au-
jourd'hui lundi se réunit , à Fnbourg, la
Sociélé des médecins fribourgeois, sous
la pré'idenco do M. Crau3az , docteur ,
député de la Glane.

i.a (' «ii if i' i 'i-io de Nalnt-Scbus-
tlen. — Hier dimanche, veille de la fête
de saint Sébastien, la Confréria de ce
nom a assisté à une messe fondée an
nuelle en l'honneur de son- suint patron.

Il existait autrefois dnns la villo de
Fribourg un grand nombre dc cor-
porations, rnoitia rt-Ii gieuses, connues
sous lo nom d'abbayes et qui , poursui-
vant chacuno un but spécial , eng lobaient
tous lea métiers, toutes les castes, en un
mot la popnlaiion tout entière.. Chaque
citoyen était tenu do fairo partio d'uno
confrérie quelconque, et les sociétaires
se succédaient de père en fils.

Ces vénérables institutions ont en
grande partie di-paru.

La Confrério de Saic.t-Sébastien est
uno des rare» qui n'aient point abdi qué.

La première- Confrério de Saint Sébaî-

Celait plus rjji 'il n 'en fallait à deux Quand l'employé revint et indi qua
hommes déterminés i profiter do "toutes, I la voie d'où partirait lc train spécial , la
lés chances , et peu encombres de scru-
pules. Ils ne se hâteront pas-cependant,
et ne firent aucun mouvement qui p ût
trahir le plan nouvellement conçu. H*
restèrent immobiles, engagés on appa-
renco. «lans leur conversation particu-
lière, et indifférents û ce qui se passait
autour d'eux. Ils entendirent, non sans
un frisson professionnel, le craquement
spécial des pank-notes dans la main du
millionnaire, ct tous deux cn curent,
comme on dit familièrement, l'eau à la
bouche. -1| leur semblait mordre dans
un beau fruit.

Ils écoutèrent avec rroelqu.c surprise
la roquèto dc Muriel , tendirctit l'oreille

Ï 
aur en tout saisir, et n y parvinrent pas.
'est qu 'ici if n 'était, p lus question de

voix forte ni de timbre * autoritaire ; la
jeune fille, nerveuse, anxieuse, murmu-
rait à peine , ct ses mot,-*, tremblants
arrivaient justo ù l'homme à qui ils
étaiont destinés.

.Mais ils no s'en pr-joccupèrenf point;
les angoisses des autres n 'avaient rien
ù voir avec- leurs pi-éoccupations per-
sonnelles. Et ils eu avaient assez, ù
l'heure actuelle, pour n 'y rien ajouter.

L incident leur apparaissait seule-
ment sous I-'aspect pratique , ot .suivi «les
conséquences que «les gens intelligente
pouvaient en tirer. Quant à l'interven-
tion do Miiricl , elle ¦ n'avait d'impor-
tance qu'aillant qu 'elle pouvait servir
oji empêcher leurs projet*;.

En co monviit elle les servait en dé
tournant uno attention qui aurait pu
so porter sur cux-tuônies. Ses suites ne
pouvaient occasionner que de très lé-
gères anxiétés.

lion , canomque-morit éngéo à rnbourg
par Mgr Jeon d» Watteville, avait son
siège «lans l'église des Corde'ii-ra et da
tait du-20 janvier 1039. Elle fut confir-
mée k perpétuité par uno bulle d'Ur-
bain VIII , le 2 octobro 1G40. Elle com-
prenait dès bornait*et des femme». On
payait û balz pour y outrer. Chaque
confrère recevait une flèche d'org<-*Dtotf
d'autre métal à volonlé qu'il payait et ]
qui, à ia mort , devait êlre remiso k la
Confrérie. Eu cas de maladio ou d'indi-
gence lis confrères ee devaient l'assis*
tanco mutuelle. Cette Confrérie avait.
commo on lo voit, un caractère essen-
tielhimcnt p ieux. De mîms que saint
Sébastien avait été criblé de flèches, le
Confrério avait pour but do détourner
«les traits de la colère céleste ». C'est ce
qu'on lit* dan» les statuts imprimés pour
la première fois en IG I 'I par Guillaume
Ouibclley, réédités cn 1714.
.En 1814. une nouvelle Confrér-is fut

fondé..' a Fnbourg sous le vocable dc
snint Sébastien. Son but principal est do
« former d«-s maris fidék-s, patients et
déboncuires el d«j cultiver ainsi loi vor-
C-us familiales ». f _a -*___-_ fait celé- i
brer chaquo année, aux . environs du
20 janvier , è ioa autel en l'églisa de
Saint Nicola? , une messe pour les virants
et, le lendemain, une seconde messo pour
les morls. Quand un confrère meurt, on
fait aus»i diro une messe pour lo repos
de son âm?.

La cérémonie religieuse est oriiinaire-
ment suivij  d'un banquet. Mais le ban-
quet , étant subordonné ù l'état des
finances , n'a pus lieu chaque année.
Cette année-ci fut malheureusement une
année «ècle. Espérons que la situation
s'améliorera ct que Ls bastions pourront ,
en. 1909., ne. réunir dt; nouveau autour
d'uD«j table bien garnie.

Parmi les présidents de la Confrérie
de saint Sébastien, nous citeronsM. l'an-
cien nyiidic et notaire Cuony «{ui, an
XIX010 siècle, occupa lu fauteuil pendant
plus de tionto aouées. Il fu t  reoplacé
par son ûl» f«-u M. H-ppol yte Cuony,
phaimacien, puis par M. te jug<* Broyé,
président du Tribunul cantonal. Les fi-
nances de U Sociélé sout trè* i-egement
administrées psr M. Ant. Perriard , an-
cien maltM d'hiilHl.

i- Ptiudre » ct î  leu Plaidenr». t — Ç»*-**
C'esl s_terf«, 25 janvier , que la tournée VHnto de li. ehstlioi issue ds son «nsei-
Georges Zeilcr viendra donner la repré- ' c_oem>.r.. p .-niieA . p. -wiw» ?nn

j*s. i l t n i -
senlation do VUdre et drs Plïidedr*. ¦ 

Stiif B̂  _îii l. L l 't'Ht. Zn , .  . ¦_ . . poursuite pciur Jettes et la faillite r«n<J.-a
lhc-rc , un eue, d œuvre _de Racine, dw__ts Se,-vi«s non «-eukir.eat eux

est nuo df» plus bell-s Iragédie» de la
littérature française. Avec les Plaideurs,
cel&ulro Ciiè!-ù'u.-uvre, donl les persan-
Cages*soct immortels, c'est.un.spectacle
de toute beauté qao nous evrons à Fri-
bourg Or. nous dit qun l'interpréution
SOM absolument remarquable. .I/ 11- Mar-
guerite Moreno interprétera le rôle do
Phèdre dans lequel elle remporta un
succès considérable k la Comédie fran-
çaise. L'émiçcoto srtisto sera entourée
d'acleuH appartc-neiut presque tous au
tltôtrii do YOdion.

Xc t c i i y i -. .  — N ous jouissons dopuis
«pielqucs jours «i'un magnifi que soleil.
Le froid est assez vif lo matin, mais tiès
suppcrtabla cn comparaison do ca qu 'il
était il y a huit jours. Cette nuit lc
thermomètre est descendu à — 9 degrés,

-Htntlstifiiie hutellere. — .Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les iiôtels et auberges d«* la
viil e do Fribourg durant la semaine du
12 au 19 janvier.

Suisse, 312 ; Allemagne, 27 ; Angle-
terre. 10: Autriche Hongrie, 4; Afrique,
3; B- igiqw. 2; Danemark , Suède, Nor-
vège. T ; Espagne, 14 ; France, 37 ; Ita-
lie, 17 :" Russie, 23 ; Autres pavs, 5.
Tolal 521.

même idée g"i ma — et mûrit — en
môme temps dans la ccrvellu d«'3 deux
inconnus .

Ils s'écartèrent sans affectation , et
l'un dos deux — celui qui n'avait pas
le p ied-Lot — dit à l'autre, doucement :

— Tu as p lus clo chance que tu n 'en
mérites. Diou me pardonne- tout s'ar-
range peur toi oomme si c'était oom-
miuulc. Jusqu 'au train spécial ll

— Oui, répotedit l'autre , c'est une
veine. Je vais faire un tour jusqu 'au
quai X° 6'. J ' aurai bien du malheur si ,
cri montant â contre-voie dans-l'obscurito
«m'il fait ici, je a'arrivo pas I'I me faufilci
«lans un compartiment-. Perdon ?... Est-
ce quo ça ne se. trouve pas près dr
grand embntnekcisoal ?

«— Si, tout prés. Tu y passeras la nuit
n'importe comment , et domain matin,
tu prendras le train des journaux , qui
s'y ai-rêto. Tu n'auras été vu «lfâme qui
vive, que! qr.c soit lo bruit qui se fasse
déjà ici. Tu m'écriras' au ¦« B6uc cou-
ronné » aussitôt que. tu seras cp .sûreté.

L'homme au pied-bot consentit d' un
signe «Je tête. II était trop pçri'-occupé
pour parier : dos préoccupations assez
graves.

— Et no fais pas d j 'mpriiiioncos ,
poursuivait son compagnon. .\c garde
pas les bijoux avec toi. Mets la valise
dans unc caisse ot envoie lo tout cn
avant , au port d'embarquement , où tu
U laisseras reposer quelques jours, liicn
ne presse. -

— Non. Tu croîs qu 'il vaut mieux
m'en séparer ?

— Certainement. Si jamais on la
trouvait sur toi , lu ne l en «lépèli-crub

Ilnllctlii -annuaire «lu bétuil. —
Du il au IS janvier , 1 porc a péri du

rougit ct pneumo-entérite de porc, à Sévaz
et un second porc ett suspect. A Attalens, '
trois moutons sont atteints do gale.

SOCIÉTÉ» |
Sccictê frilourpeoisc des o(j'_ iers. — "Ce

Wir lundi , i 8 V, h.. HiUfLda* la Tète-Noire,
conférence «le il. le . lieutenant-colonel d( j
Watteville : La V-* 'division dans les jiur. \
nées du O au 7 seplembre.

Orchestre de la ville de rribourg, — Ripé. (
Ution, ce soir, lundi , à 8 v»h.. au Collège,
pour le deuxième concert.

étudiants mais encore aux aomiues d alisires
et au public en g-n'ral. L'auteur nc s'est
pas propùsi àe taire ua e__poàé app.-.-c.fooji
des notions générales de la poursuite et de
la fâjllilf* — notions tr«e> subtiles et très
contrjv-crsé,*-! ; il s'est attachi avant iout à
(aire uce descri ption claire ct vivante de
cc mécanisme législatif ingénieux, maU
compliqué.

Dans une introduction générale, l'auteur
expose le» deux Systèmes de poursuite qui
sont consacrés par la loi (édi'-rale, la pour-
suite psr voio de saisie pour les débiteurs
noa inscrits au registre du «-oiUTnerco ct la
poursuite par voio <!« faillite ù l''gard.dcs
débiteurs inscrits au retistre du oomam-.-.
L'exposé systématique de la loi s'attache à j leurs enfants , a Fribour**:- Uonsunretïll

j suivre l'ordre légal dts matières. Certains
j chapitres — les plus importants — sont
j subdivisés cn paragraphes de manière à
¦ faire mieux .saisir lo système du législateur.

JI. Martin a modifié , lorsque cela lui a paru
nécessaire , non seulement l'ordre des articles
suivi par la loi, mais encore le texte officiel.
L«3 nombreux exempte cil<>3 par l'auteur

I pour expliquer les théorie» les plus compli-
[ quéos sont très h '̂ureu-cemcnJ choisis et
j seront appréciés surtout par les étudiants.
| Rieu ne contribue autant a éplairçr uno
j théorie difficile «.u un texte obscur qu'un
j exomple clairemeat exposé. M. Martin a en

outre mentionné de nombreux arrêts du
, Tribunal fédéral sur les po>nls les plus
| importants et les plus controversés dc celte
I matière. Le stylo de cotte élude est concis
i et parfaitement clair ,, comme celui d«ss

Calendrier
HARDI :i JANVIER

Ktc JkGXkli. \lemc t t  martjre. (30;) j
Consacréo ix Jésus.Cinist par le vœu «le

virginité, sainte .V^nis vit sa vertu dêfen-
due .par. les auges eux numes. __ \'.e n 'hésita
pas, à l'as'.; de 1- ans, i ofTrontcr les lour-
ments et la mort elle-même plutôt que de
rcnonorr k sa toi.

BIBLIOGRAPHIE

Loi r,'.o£nAi,E sc_ i.\ rocr.ci-.iTE ro vej
nETTesET LA F A I L L I T *!, par AIjred Merlin .
l'rof-Mseur de droit civil à WtUXtrfiÛ de
Genève. — Lausanne : Payot et C1», édi-
teurs. 1908.
La loi fédéralo Sur la poursuite pour

dettes et la faihile eal-ée en vipeur le CKrancf ,: Ma<M, rf- Mensitir Oberlin-1" janvier. IS3_ e f - i t  jusqmc, robet«ie ! .Msil iJr «i. et leun cifants , u Fribourg. ainsitox o.̂ ia,««.u.,e.srort.pprcc.és :c«'lu. de | le . fan|iUw j^,,^, ;, SiViricz , j>ro;
-?ĉ rt «taJ *el.\\_t»8fcBrasUeUj .dont ; el ileirno à r r ib -x-. oat la profonde dou-U _2- èd.Uoa » elé r*ru« et augmentée par , to ri, u.n, ,.t 4 ,ours ^nts, 3mis otlUiclieL. u deuxième «le ces ommentame ¦¦ 0,3Ci!„>a,lc,s ,.„ ;, r,erlB crlie i* e qu-i *,seul a été induit on franc*,, par P,im. .n. \ vUnwnVd'éprower n ta personne deLa Suisse française ne possédait donc jus -
qu'à CB1I> heure sucu.i» Ouvre origiaatS
destinée j  «plii-Mer Im «ii.poaiiio.-i» «iBCetto
loi ei importaote. L'ouvrage de M. Uarliiï,
qui vient de p3.-j.iu-i- , lornb:.- t ->-l«-;ïrd
une regrMUble lacune, et il la cnmbto dou-
blement. D'uns part, en »fct . c.l ouvtam
«•«t plus qu'un cotnmentefré : il a U valeur
d'un «•rposé-'y-itemaii-jice. «xejvrt q«in'»vait
paa encore été en're-iri'e en sui-se. «*t.
d'autre part , il ,*3«isl»t«ie te p.-e-ni**.- traité
sur la uialièra de l'fx*ciiliua ijrcé» en
.Suisse écrit par un iuriste.de l»:i*;ue fran-

j.-im.-iis. Et le bou
des côrjfes neuve

— Tais-toi don
était lementi- ù

ci sombre et avait naus'è i
e sof. Cette «évocation d

neuve et «lo bounvau le trouiilr.it pro- — Oui.
fondement sans doute, ct faisait r.:- — Tant mieux. Qu«i:<ju< * joi t 'aie lou
monter à son , esprit des inquiétudes jours dit qu 'il fallait éviter d'en arriv.'
momentanément oubliées. * '¦£»" • jusque-là. C'est une maleilnwse de la

—- Tais-toi , jo ne suis pas tranquille part de pens comme nous. Les venta
pour là-bas. blés-.artistes font cc qu 'ils veulent faire

— Je t 'avais dit que le chloroforme et jamais davantage...
nc valait rion. Et, lu voie-, il s'est éveillé .— Ah I au diable la morale. !... Rie;
au ben moment : il a fallu... ne sert de pleurer sur du kit nénandu

— Oui... tais-toi.
— Enfin ! ce qui est fait est fait.

Toujours est-il «ju 'il faudra trouver
moyen «i" cliantrer de vêtements, en
routo. Tu er, p lein d<? taches qu 'on re-
connaîtrait trop facilement on plein
jour. Elles m'ont sauté aux yeux quand
tu os venu mo silllci- au Uouc couronr.ic...

— Où, entre parenlhèses. tu étais
tranquillement avec un tas ¦ d'autres, en
f ram ' de te ménager un alibi pendant
quo jc travaillais. AhJ j 'ai un a^ocié
prudont , personne ne pourra dire k
contraire. Trop prudent, même, parfois...

— Comment ?
— Oui, tu mo laisses volontiers mctlr.

les mains dans lô ku, ct tu manges 1.;
marrons quand ils sont cuits...

— Po-i.sibie. Mais qui est-co «jui «lé

qui fait les plans avant, et qui prend les
précautions après ? Reconnais «lonc que
saiis moi tu aurais «'Ui pincé vingt fois.
Lt je ne peux conondant pas tout faire,

— Oui , tu as de la tèle. Mais...
— Ne RFOgno «Jonc pas. Je n'espèn*

qu 'uno cliose, c'est que l'individu , s'i!

précédents travaux au distingue professeur
de 'l'Université do Geaère. Xous no sauriins
assez recommander cet ouvrage aux juristes
suisses en général et spécialement aux étu-
diants en droit des uaivefjitiï «te la Suisse
frane.aii-e. Q. '

D. PI-A-XCUEIUCL, gérant.

Madamo et Monsieur l-cnï *eiter-Chol!àt
et leurs enfants , k Fribourg; Monsieur et
Madame Choliet-Falconnet et leurs eoiaots,
i« Fribourg; Monsieur Louis Choliet, à Ro-
lario (République Arçentinç) ; Monsiciir et
Madame Choliet Câvuiscens t-t leurs enfants ,
à Fribourg; les familles Genaud. 4 Rcmau-
fi-ns. Sieber et Zurkinden , à Fribourg, ont
la douleur de faire port à ' leurs parents ,
amis et coanHiîSâaces «Je là perJc cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la 6*Monne de

Madcmoiseilo Fanny CHOLLET
leur sceur, belle sœur, tanto et cousine,
décédée apr.'-s uoe longue et douloureuse
maladie, dans sa SS*-'* aunée, munie des
secours de la religion.

l/ofiico d'enterrement aura lieu mardi
il janvier , k " ' _ li., â F Hôpital des liour-

*-< ï r».
_J_-_5__$V-%-f__-_ -___ l_^

f
Madame,Maillard Uowi,i Fribourg; Mon]

sieur' et Madame Xavier Maillard , et leurs
cotants, à Lausanne ; Madamo et Monsieur

| Broby Maillard, et leurs (ils. à Fnbourg;
e Madame et Mon 'ifur Missbach-Mai'iard, à
i Bicr.no : Monsieur Ofomes Maillard, à Groth

(Wonsteor Jean-Luc fa-t-VfLLARD ,
ajusteur auxaui iersdf xC.  t'. F. ' :

leur épTix, pèro, beau père, grand-père,
frère , or..'!-*, «Ucédi après unc pénible ma
ladie. .'« l'Age de TO ans, muni des secours «il
la religion.

L"ofiicé «l'enterrement aura lieu mardi
21 i.inv.er, k S '/. h., en l'église do Saint
Maurice

Domicile mortuaire : rue d'Or, 07.
Cet avis tient lieu dc lettre «le faire pari

Fl. I. ï*.
BBÉBWW_Bag___W_M _r__sfl

Union ouvrière dus ateliers C!îS C. F. F
Jlesaieurs les membres sont priées d'assis-

ter aux luaéraillrs de leur regretté cc-llég ut
Monsieur Jean .MAJLLARO

ajusteur
qui auront lieu en l'église de Saiat-Mïnrico,
le "l janvier , k 8 ]•_ __.

Domicile mortuaire : rue d'Or, 97.
R I. P.

Mon«ieur Cbarles Ringier etsca eafaoU ,
à Fnbourg; Madame ct Mademoiselle So-
land. k Fribourg ; Monsieur el Madame
Adoif Soiand tt leurs entants.a Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard Solâcd et

dame Uichel-Soland et leucs enfants , k
Guin ; Monsieur ct Madame Huber-Solacd.
k New Yi-ric ; Monsieur et Madame Stîmppi-
Soland, à New-York : Monsieur ct Madamo
StrteniDg-Soland, i New*York ; Monsieur
et Madame Petrold-Riogiçr. à Zarich, et
Monsieur et Madame Meier-fiingier. 4 l.an -
genthal , ont la douleur de faire pîrt  à leurs
pareats, amis et connaissances delà pei to
cruells qu 'il* vjeooest à'1-pro-jvtr  en la
personno de

Madame âcèls R!î«;G;ER-S0: AND
'eur épouse, mère, «niant , sœur, belle-soeur
tt tante, décédée à l'âg-î de 37 ans.

L'enterrement aura iieu meicrcdi, à l h.
de l'après midi.

Domicilo mortuaire, rue Marcello. 22.

lus de sigaa-
dit l'homme

ne sert de pleurer sur du l.cit répandu.
Co qui est fait est fait. Ri?n ne peut
détruire le passé. Et j 'aurais voulu
te voir i>. mio place, av«*c cet imîe-é-
cile s'évcill.-iut juste .au boa moment,
I>e,vûis-je titteadro «pi'il sonne, v.i qu 'on
aille chercher la police ?

— J'aurais voulu... j'aurais voulu
n'importe quoi p lutôt que ça.

— II f.«liait donc tout prévoir et
m'indiqu.r un autre moyen-.., avant.
Celait  du, ou moi. Tu ne t 'en inquiétais
]>as beaucoup, â l'heure de la bi-sogne,
mais tu n!hôsitcras jias ù partager ce
qu 'ello aura rapporté, n'est-ce p'as, et
même malgré I«'s taches ?

(A suivre J

î.«-i « ' I i a i i^ e i i i cn l - ,  « r . i i i r i s s v ' .s,

pour «être pria en cousUIérntioxi,

«ICTront être c c i i i c c c * .*- * .'.: c:;\s d'on

timbre «lo 20 centlmi».

L ' AIl _ i:VI.- ï .i A T I O > ,



N achetez aucune Soie I
-aus demander auparavant  les échantillons do nos g|
hautes nouveauté» ir» ran lies eoUdM c

Kpé*i.ili:és : Etoile*» aie nola-» ct «.-lour» pour BÊ
[ - _.; ¦.:_ j  .a mariage, de !¦ .*.'.. à; soierie e: de rille, aiu-i j !
que pOUf blounr», «luiihlurr-i. i- c.. nu noir, b'aUC fg
et coub-ur, de 1 fr. lu A 17 l'r. Su 1« mètre.

Nous veudons dirpcteiiieat «u purtlcultc-r* gS
et envoyons k domicile , franco «Je port, les etollte*» J 

¦'
choisies 109

Schweizer & C16, Lucerne K74 :
Exportation da Solorltj».

a_____i_B___53_s__s__ïgsR___

A louer, à «Crènna (Gruyère)

T H É Â T R E  DE FRIBOURG
Jeudi 23 Janvier 1908, a 8 h.

Un seul concert
par le pianisto

RAOUL DE KOCZALSKI
Piano de concert Blûtf iner

PRIX DBS PLACES*
Loeen di avee, S lr. ; Loges de côté, 3 fr. 60 ; Pamue!, 2 tr. 50 ; Par-

tout*, S Ir. ; «Hlerle, 1 Ir.
Eu VentH â I avance, nu magasin do mus ique  von aer "aVetd,

et ie «oir A 1 entrée — L oca tion owene H 1-15 F 301

ri:SS&-gffl8_cÇS-A^^

I esr LOTERIE -m Jdu Casîno-Théâtre de la
i Yille de Fribourg

1 ££!__ — "̂  ̂ -

H « i  nombrenx Autres lots formaat uu total

\ Fr. 75.000.—
i Billets à 1 fr. ;
i En *r«înt<i au liarc.u de la loterie, rne  du fi
I Tir, O, A Frlboiirj-, H«i -.rè*t de* étuIiU*. B
3, sèment» flnauriera «lu canton et dan» le*

j p r luc lpunx  uiHsxiluN. H 4030 F 162-20n***

En »ol contre remboursement.
i - t i i b u l -, uu x  r evondo iK»,

' 
'Q̂ ^^^_^^_^^^t^^&ft^^^^^^M^_4

_ __ . Foon-agr mélasse STUJUS
(gazant! sans tourte)

t le plus économique ei lo plas -a:a pour !.*•» clecvsu*-, I.
«ohes et les béic-s u l'entrais H 0248Q lxu

Kn ven le  chez
Wl. George* ROBERT, Fribourg.

p__^5i_fâ^^i_»H_5SSS»___ï

l il Hlttlcrmcistcr, Terlindea & Co., sac E

j LAVAGE CH/MIQfJE
à TEINTURERIE

¦ «le Teia-meiitH poar D«BM et ."fIe»««leorii, i-lof- S
fex de meuble», I.-... C - , . eouvcrtnrc» do lil .-.. .«

| pluiaCH, 'C.cecl- , -U'.m*.*,. . <:l«*. 9ÔÎ

j  Exécution irréprochable. — Prix avantageux ; .
PS0*ccHPTE LIVEAISOR TBLÊPHOHE \

F;-- 7 * rC— • e .  - i .  ;,: . -, il - .S r l i ; i l i * «-n l i i> r - : e r , Boulevard |
| de PéroUes, 13, Friboarg.

ban»^Batt:«Hiï̂ ^iSîm_sg-si

UN CHALET
de cinq chambre*, cui '-ine , of'îee et cave. Séjour iV61<> t-rc
agreablt- ec tra nqu i l l e . Vue splendide su r  les Alpe». du nJolési.
à la Borra. 1000 moires. Locution pour plusieurs n n n r f e i  f i  oa I
dé«ire. H 143 _ ejO~

e>*a.l-e«'or .1 A. Rnfllenx, syndji* . Crésu*. 

Combustib3e8 _ _̂
X&Houille** «»t cokes.

A rithracites. briquette.*- <$w
Charbon de bois

&&*_$y/&^^^^> & chaaSage
\^o ^r Sapin et hêtre

, r̂ Coupé ou non coupé, fagots

|**tl*--,l-̂ ^rl!i-ecw*ft '*-'¦*'¦ t ) j __ Vd- \ -- - J I__ ,

GRAND ALMANACH I "n je ne homm*
| » 7 »  § robuete, coaimo apprent i  bou-

j du monde catholique I ,as-fM,,a,.â
| k i.u- r r t i i , Itomont. 3<3<3
I. Reliure luxe »| — 

Prix : 5 IVa ncH | AgOUS SérfeiK ZT.t-
——— w partout, p&r aneicune et iiopor-

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE § tante mai» d'huile d'oliw R>

j  130, Place Saint-ykola s ci Avenue de Perolles, Friboarg § , f̂fgSM  ̂ fah 't
»U_iiyariB0*_^ caMl > * **loa KVraue _). 153 ]

Une loupe
se fabr ique  tout s i m p l e m e n t
avec x verres do montre rem
plis d'eau et dont les borda ont
été collés avec «le la Seccotlue
(qu i  collo n 'importa quoi).

Rœxxxx-Gcoacocc
NTE de toutes les

spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
de cheveux,

à 1.50 et 2.50.
SAVONS à base de

soufre et goudron.
SAVON tormentUIe.
SAVON Colgate pour

la barbe.
SAVONS de toilette

au kilo, à 1 fc. 80.
ODOL, Thrybol , Kalo-

dont, Petiol Hahn.
TEINTURES diverses

Envois franco contre
remboursement.

j FRIBOURG ;
Place Saint-Nicolas j

] Téléphone j
•OOOOOOPQOOOOOOOOOC

Pans pelit.» vi))» d<* la Su)**
centrale , oo demande pour
les expédition.-* , bou

m\\ on ndài
comme «Ide, jusqu a Dn ju i l l e t ,
emrëe soua peu . Occasion fa-
¦.-i.rayieù'appr.'iiire'i'aVieia u«l

Les ollres avec prétentions
• t copies de ceriillca ts, sont i
adrts-er fou'  _ S 0 O L z, a Haa-
'on-it-in et Voirla-r , Lucerno.

Ou offre a louer ao. iotl

appartemen t
le ô pièces et dépendance*

< *» ir...^p chez *«'"- Perler,
;c.i. 1 .'.ci-Uri i -.c-ci.. do t h. e
2 h. H _"'_ K 4.',_

Demiis» Ile de maqaMO
•Ij-Jée, de Inutile rencçaiie j-oiii».
oir iKUt aussi l'atl'Ca«tl'*l. truu-
v-rnii. bonno place -table d.-in-
imporlant mcisceisin «le aoa
v. 'aU'é* ei c**.nrecti..ns.

lianes références esiuom
Adresser le» offres .ious chef

rr-« H S l i  R, à l'agence de pu-
jlic té l lazienitein et Vogler

ïOanseeSUCt'K*»! 
^

Pastiiics d'ammoniac j c ' c 's
jB - r - JO  .EI«- j»h*»«r .  

^
| 04ji- «*lW4l *. Li5*>. T.i- .z_z.  

^^a__Bff_ff^58__
Appartement

n loner, tk* lo Ï5 avri l  ou
5.jaUJei  J«XI8
S'ddrtVKer : Rae Sl-Plerre,

H, •a l". 4M

On Iromcro to«:jours .le ls

BOSSE TOURBE
Guter Tort

vendue k Frlboont, à 82 rr
le chai*. fr»neo, et a Laupen
à .1 Tr., vendue sur place

J.-II. PfelITer. «r'nln.

ON D-- W-AMDE
poar toat l'aire, dans un petil
menai!" soigne

personne de confiance
dans la trer.tair.e, sach»vii btes
fairn la cui'ine. 350

Adresser offres et référencu
-ous CblffrtW H 251 M , .1 liaa
-.en-i 'eiu et Vogler , Montreux.

rflfiKAOM ptV'S
l-ince , sans aci. l ir . bril le tt
conserve la chaus.«uro.

Concos-ionnaice : E. CAS*
SAI., 20, rue de Romont.
IrtMinrc. H 261 X 2i f l

^aga in à loner
poor de -enl ie .  au hni't dc la
«-ue de Lausanne, c6W droit.

S'adresser par écrit sous
•¦l.'.*.*X'*«** _. _VXi V , t. Vaget-te 4»
publ i c i to  Baasenstein et Vo-
aler . . rih-mrg. 118

D r B.GANGUILiET
dentlBt«e*-americaln

mliM 4«- fiait*. 4» Cm*» « •> HIMIJJAM

aucces icc. M Ch. B'Oillet
-mii-Setirt-dewtiste

A PAYEBN-E
Consul ta tions tous le-Jeuill».

ie H ti 12 h. cl «le S h i h.
Maison Com t « - o p i n

vi-i-vi- du Caf» du l'ont

MMHUwnHae
pour le printemps, sinon , nu
25 Juillet , un  appar tement ,
.-xpo-e au soleil et composé de
5 chamlire-., avec installallODS
modernes si possible.

Adres .cr  lys olïres sou» chif-
fres H213 F, à l' agence de pu-
Mieiti Ùaosensteta el Vooler ,
Fribourg. 429

Sl VOUS TOUSSEZ
JVIWJ M .cri-ibla

.BOUBOU» AUS
BOURGEOi iS-a SUPIN

anq"e cantoiiàl̂  fribourgeoise
Lediv; Wiidc- pour IcWT, fl%ê A 25 fr.. 5 _ . e»t payable «loi ce

. «Uf, «'.ornre remise 'lu *soupo« N" i. » la Iïi«o>|ne e»»t<»iia»e, h
'.
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I A la Corbeille f leurie 1s N-—' — ^S J'ai l'avantage «l'informer l 'honorable pub ic de le, P.*:"

j tL yil le  et des env i ions  que j 'ai ouver t  w

g RUE DE LAUSANN E , 9 g
g ii» magasin de (leurs naturelles E
¦S & artificielles 5g
*et| Bouquets en tous genres. — Boutonnières. |-£g
'/..* Graudii i~i(ort lniout<]cplai i teNd'«>riicnieiit. Sf

•/Û Couron nes et bouquets mortuaires. î^
v»è On t-c ebarge «lo «iécovaUons «l'e-ilis*». do falon-., -jag
W de Uble, eic li 188 F -1(0 

g
JR Marchandises  de choix à pr ix  modères. MÎ

ffi Se reco m man de, 3?i
SJ F. KAISER. &•

FLÏE3>
Ne vaut les

3 PRESERVER OU SE Gl
i_ de Gorjrc. Enronoœsnts, Grinp
i Cer-m-a. iafl_ai»,Bira_Ml Cit.-
ichites, Asthme, Emphysème, ets,

3au remôde compose d'ex
atites antiseptiques inutl
i jusqu 'il ce jour  possède
me efficacité vraiment

prodigieuse.
S SUR TOUT, D E M A N D E Z , EXIDE.
dans toutos les Pharmacies

TE ÛE HKITABLCS PASTILLES YALD
r-orl-n! I* nom VALDA

«t l'adt-Ba-M du seul fabricant
onne , p b". 43, mc liéiumur , Pirin

I.: N VENTE 
^

fl
Dans to-Jtcs lis P.armacies _____ !

ic'« la Suisse. ______

On dcitianrtc pour jeune
mexiage na t i t- i n t  l 'étranger

ONE JEUNE FILLE
«achant coudr», m u n i e  de très
boni rensel-raemeiits. 40 fr pat
mois

s'adrWer le pluu tû t  possi-
bi- , à i n« , i < i  suisse. 4ya

INDIGESTIONS
étourdisseienents. maux de coeui
*B-,ax de "•«Satie * w_ _  r»i>idfr
m nt dissipt'S par 432

rALCeûuitlîEKTHPet ^i'siilî
Golliez

•NHRQIJ'K : 2 l'ALMIERS)
^f~ II .mi l le  «le f a m i l l e
¦""** «lo première mil lié.

En vente parbmt en fla-
cons de 1 et 2 fr.. et i la

l'ii-irm-ifil' (iollh'Z. t ' c i ru l .

Couturières
<Oo « : . - I I K I  me.- •'".« ai.prcnlics.

ROB ES & CONFECTIO NS
ruo did Xilloul. 149

H'" COttUOI.'U A CLERC

PASTILLES ANTOINE .;_
Toux. Peclornlrt , calmant- p*». b«o
léri* itlcs. pr-fps'-fe* par J. Antoine,

K
" irm .-cbin*¦•*¦--- des Samtonaitfi de

Vftln* -- CM pck_Iïll __ 
M ba-te «lo¦r u i i . '- i i i r . . menthol, bN>mo-

ioritic ti d^xlrails ne plantes pec-
lorales, rallient rj pidcmont U loux,
dfatn*f«eteftt>'<A ga-éns-MAt l«M*aT*cap.M-3
x*c*>p'ira(oir«S- - Vr«x 1 [f. BOcontn
remajour»-eii>--'nl . —¦ l,on *> hoit«p_

â RFMETTRE
pour C.-IU-.P de départ, At,-cn>.«
t- féri . l le . ¦i i i i fc- i i s i i i  pour
n'importe <*u«'lcoiiiiii«;rcH , avec
cui i - iue . clu«iiilire-« et j u n l l n  —
Mobilier, in-na l la i ion, întolèie
élec riaue et gaz. f'-is do re-
prise lUpptvrt, Awuré et conili-
tions svailtair»u»'w

S'adr. k M. CéL neillon,
19. rue des Ipes .  l'ribonrecr.

LA DIRECTION

traits

W Tirage 1res
procliaincment

i?4œ:R#yofl
sl>»«. in<-.-i.̂ iéi- de

MD~ »37«1 lut» en «apeea>a*
«cn .o i e i )  i 'r;«; ¦«¦-. . i. . e .  ,!• ¦ Iraïu-s
i c u e i n .  SOftO. moo, etc.

etie 'Oit-rit- i ; . c r i i« - le son*
tloa de toat le moode.

L*» billet» «ont ou •«lit* au
Bureao rentra»!, 1 V r l b u u r e ,
par  le» r r ï ou t l en r .*» P"lirvus
l 'oill...-* el par le Bureau
d'ezpé«tltion «le billet» dea
! « > « . -« - i . --. -aul-nacai, à Nt-JIuu*
riec

Mar 10 bllletu, an blUct
:. ; u« I I  i« .  «traud rabai* P iur  les
rav n leur-  H:-J27-l K 182 83

\ ente juridique
L'office des poursuites de la

Siiï n-" vernira le 2S Janvier
proehnin, .les _\ b., a .-cou bu-
reau, quinze  mont res

Fribourg le 17 janvier Vio...

Tors
Qui aime sa santé éloigne

la toux.
t \OA_ _  certif. attestent
**4aa*T»* le bon résultat dos

Caramels pectoraux KAISER
Eprouvés et recommandés par

lee médecins commo excellents
contro la toux, les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx , toux convul
sive, co<iueluche.

Pacpiets A 30 et 50 et.. la boite,
80 cent — En vente chez : Phar-
macie Bourgknecht , Fribourg ;
Jos Esseiva, pharmacien, Fn-
bourg; G. Lapp, ph., Fribourg;
A. Real, ph ' "  Cuony, Fribourg;
iiorbezat. nharmaci-n, Payerne;
K. Jambe, ph., Châtel St-Denis;
Ulrich Currat, Ecuvillens ; J.
Zurkinden, DUdinge» ; Etienne
Gross. Mouret;  Jacques Mouron ,
Marly; M"" Louiso Schouwey,
Villarvolard ; P. Sauterell. Hohr-
b.-TatiM-.; Christophe Aebi , Moos-
tnatto b. Eichholl ; J. J. flir-
b um,  Mterf-ct-rylj Robert For
ster, lleitenried ; Frau Marie
Weber , Jelschm-1: Léo Bacchler,
Altcrsn-yi;  Fr. Stuber, Bonno
wyl ; Niklaus Haas , Wengli-wyl
Joh. Huber Rechthallcn; Joh
Berger. St Anton v ;  Alph Papst
Plas«elb; J. BrUHiart. Berg-b.
Stlimilten ; Bnilhart-SpKtb, Ta
fers ; Ignaz Schall-r, Planfayon
Peter Lehmann,  Ueberstorf
Christophe Kcnér, Obcrmonte
nach ; Martin Zumwald, Dûdin
gen ; Frau Wittwe Maria Falk
Ri in teb

V ARICE S
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaie». Ïambes ouvertes

6USRIS0H ASSURÉE |
eAR LE

Tliéa ti.nrniOeoiifrlaboitf
KVII.C LA 150

PûîDiDiÛB «mifiîrtq. U Ole pot

! 

Vettto exclu-MVi*. '.

E. KORXi-UBER, *$$£
lt, tvJ' UîniMm- . tnttt

Leçon» écrite» de comptab.
-«raeriojàine. Suecè» garanti,
Prosp. gratis. H.r-rlueU.experi
-omptable, Zurich F, 38. 31S
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Â YîS à Messieurs les offîeïers
A LOUER

chevaux do sella pour service militaire.
S'adresser : Uninizet, Fribonrg.

! uip DE M „ loi 1§ Capital versé : |
g 21 millions et garantie de l'Etat. C

t*-) Ouverture de la Caisse d'Epargne : 1

1 2 janvier 1908. j
g Vcr.scmcnlmmiiminr. BJ M franu*. J
«g> Tettax. aolu-el *. ¦_ %. ••
© L'intérêt court à partir du lendemain du verso- <:
© ment jusqu 'à lo veille du remboursement. 173-71 C
g t® Us llorets sont aeitorés eratuttement. c

© ' 1
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¦tmr A V E N D U E  m
mi mises publ ique», le mardi 4 ft-irrler procbtaln, ù 2 h de
l'Kpié.-nii«li , k l'Hôtel du Sj«piu , a Cbitr.i.ejr , puvtrwu

7 â 800 billons
situés auî Houvcnes , Rioz du Mont . H 84 B 431

Pour voir le* bois , s'ndresser à Louit» tutoraaz, garde-
ch asse, k Chnri*i«-y, Bi Cot t ier, p r v i i e .- , t_ iw Villette.

dBfr 
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êtes AT7ESTI0H

SEURRE de coco de qualité EXTRA -FINE peur la
CUISIHE et la PflTiSSERIE - HAGNAH FRERES - BarscïHe

PENDANT TOUTE L'ANNÉE
«MUS trou venez, aux entrepôts Ju

Monlin de Perolles Grand & C16
a u x  condi t ions  les plus  avantageuses : Foin, luzerne, recala,
en boues et de promiôre qual i té, ainsi quo do la paule prea-.ee
poar fourrage et pou r  litière.

Gros Sc <Ci.â _ cil.
Conditions spéciales aur Sociétés d'agriculture pour  marchés

à livrer. H48F 234
Nous tenons k la. disposition du publie uue grande bascule pour

WHKOn et clisr, avec m a r q u e u r  au tomat ique .

-Ritia«» -_->»r- .  fa --¦¦¦¦ *.-" ¦- .¦_ - * -... I l .ni.i "" .n ¦̂ ¦¦.¦¦̂ n—Tf,*i ^I».H»T-. in- .¦¦-¦ ~

BALE - SAINT-GALL - ZURICH - LONDRES î
G E N È V E  |

Capital : Fr 02,800,000. — Réserves : Fr. 14,280,000 j
Le Bai-kvoroin Suisse bonifie sur les i n c i ' O i s  do Ç.

1 à 12 mois 4 1
|4 °j 0 l'an

Il se charge de la

G \ R D K  DB TITRES
ot dt'livre, cn échange, des certifleats dedépiM numér ique».

' U soi-itie, sans nuire* frai* «*u'ui*i miniroo droit de Rardi*,
| tou» c.icaii-seuients ou v*ersem--nis, renouvi-llement de
I fcuill'e» de coupons, vérilio-ition de -tirages, tete , iniéres-
] saut 1"- titres ilépixé-.. 1120045X 181
i s'ndrisser , pour tous rense ignement» , à la Direction du

Silène dc Genève, 12, rne *>i«l-»j* .

BaiH iDO Populaire Suisse
¦atejet i : 8il», Btia». Ftftaar-i. Bt4iU a-**!***». S«.-:*sl*t Uisiaa». Ks*--

trsaec, Porrtatiuy, Saijnacéjior. FMBMUB, Citer, W«tz koa . Wmtsithoai
•t Zarioh. H . f r i t  F 13̂ -51

Capital et réserves Fr. 44,000,000.—
Les sièges de tVriba.ur-»;. I.»u*.unne

{Terreaux «?), et Muinreux reçoivent, en
compte courant, des déi-ôts au

41 
O s^ant la

_ w _ dw dépôt

Conditions plus avantageuses po^r les
montants d'une certaine importance.

ÉMISSION
d'Obligations 4 î[4 % à 3 ans fixe

iénonçablHS ensuite réciproquement à
8 mois. Coupons semest'iels p«yable8
auprès de tous les sièges de la Banque.


