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C'est, demain 25 janvier , la grande
bataille pour les élections au Reichstag
allemand.

On sc souvient pourquoi lo Reichs-
tag a été dissous par Guillaume II , lc
13 décembre dernier. Le Centre , les
Polonais et les social-démocrates , ou
socialistes, s'étaient opposés aux cré-
dits que le gouvernement jugeait né-
cessaires ù l'entretien dc ses troupes
dans la colonie sud-africaine jusqu 'au
1er avril.

Mais le Centre et les socialistes ont
vite tait dc déplacer la plalctorme dite
question coloniale , que le gouverne-
ment avait choisie , pour y substituer
la question parlementaire , c'est-à-diro
le droit qu'avaient les députés de se
prononcer sur les mesures gouverne-
mentales.

La lutte hardiment menée par les
catholiques et les socialistes tournera
presque certainement au désavantage
du gouvernement. A supposer même
que celui-ci réussisse dans sa coalition
conservatrice-libérale , il n'aura qu'éli-
miné du groupe gouvernemental , le
parti du Centre , dont l'appui lui était
garanti pour tous les intérêts vitaux
de la nation allemande , afin dc lc rem-
placer par une queue libérale , qui lui
passera le plus souvent sur la tête.

Que sont , en effet , ces groupes libé-
raux que M. de Biilow veut associer
aux conservateurs protestants et aux
nationaux-libéraux pour en faire une
majorité de gouvernement ? Ce sont
des groupes amorphes, sans doctrine
et sans consistance, dont le caractère
unique est de lutter contre l'idée
chrétienno qui est nécessaire à la
grandeur morale du pays. Ils s'appel-
lent lc parti libéral , le Frcisinn , dont
le nom n'est qu 'une apparence d'unité
et qui couvre i>n réalité trois fractions:
lc « parti populaire allemand », en
grande partie formé d'Allemands du
Sud. dont l'organe est la Frankfurter
Zeitung ct qui comprend 6 députés
avec 92,000 voix ; lc « parti populaire
libéral > , la fraction la plus forte , qui
a pour organe la Freisinnige Zeitung,
fondée par le fameux Eugène Richter ,
ct qui est représenté par 21 députés
avec 538,000 voix ; 1' « union libé-
rale », l'aile gauche du parti , dont
l'organe est le Berliner Tageblatt et
qui comp te 0 députes et 255,000 voix.

Qu'est-ce que ces effectifs en com-
paraison du parti de la social-démo-
cratie, avec ses 79 députés et ses
3 millions d'électeurs, ou le Centre
avec ses 103 députés et ses 1 million
856 mille électeurs ?

Le Centre est composé presque
exclusivement par le parti catholi que ,
qui possède le 90 % des circonscrip-
tions catholiques et recueille le 75 %
des voix catholi ques.

Autour du Centre , se groupent gé-
néralement quelques petits partis ,
connus sous le nom généri que dc pro-
testataires ; ce sont les Polonais, avec
16 députés , les « guelfes » ou les auto-
nomes hanovriens, ainsi appelés parce
qu 'ils veulent rétablir le royaume de
Hanovre suppr imé par la Prusse ; ils
sont regardés comme les ennemis dc
l'Empire (ils ont 7 députés) ; les Da-
nois du Schleswig, qui ont un seul
représentant nommé par 15,000 voix ;
enfin les Alsaciens-Lorrains, avec 11
députés et 126,000 voix.

Aux élections de 1903, les électeurs
inscrits étaient environ au nombre do
12 millions et demi; cette année, ils
dépassent treize millions.

L'opinion générale du pays est que
lc Centre et le parti socialiste garde-
ront la majorité absolue. U est possi-
ble que le Centre perde quelque siège
ici ou là et que les socialistes en ga-
gnent quel ques-uns. Mais le Centre
restera l'arbitre de la situation poli-
tique.

Ses fiefs électoraux sont à l'abri des
influences du gouvernement , dans
toute l'Allemagne du Sud , en particu-

lier dans la Bavière , le Wurtemberg
et le Grand-Duché de Bade , le long
du Rhin et dans la Silésie.

Le Centre n'a pas commis la mala-
dresse de bouder le parti conserva-
teur dont M. de Bulow veut le sépa-
rer, ni de faire le jeu des socialistes
auxquels la défaveur gouvernementale
a prétendu l'associer. Voici la tacti que
qu 'il a arrêtée :

Partout où le Centre , en prenant
part au scrutin , no ferait qu'amener
un ballottage qui risquerait détour-
ner au profit des libéraux , l'absten-
tion sera proclamée dès le premier
tour ; partout où lc Centre , en prenant
part au scrutin , sera assuré dc procu-
rer l'élection d'un conservateur et
d'empêcher un ballottage qui pourrait
offrir des chances au candidat libéral ,
il interviendra dés le premier tour en
faveur du conservateur.

Tout l'effort du Centre visera donc ,
en somme, à empêcher que les libé-
raux n'atteignent un effectif d'élus
suffisant pour constituer, avec les ra-
dicaux et les conservateurs, une ma-
jorité gouvernementale.

Le discours électoral deM. deBùlow
n'a pas unc meilleure presse que le
manifeste qui l'a précédé. Sans parler
des feuilles du Centre, qui le passent
au crible d'une criti que impitoyable,
ni les journaux libéraux , ni les jour-
naux conservateurs nc s'en déclarent
satisfaits. Il y a une seule exception ;
c'est la Gazette de Cologne, qui , en sa
qualité d'organe officieux , ne peut
faire moins que d'app laudir le p lus
important de ses collaborateurs.

Le grief essentiel que font au dis-
cours du chancelier les feuilles libé-
rales est d'avoir encore unc fois trompé
leur attente, en escamotant la ques-
tion du programme politi que que le
gouvernement se propose d'app liquer
avec le nouveau Reichstag. Le silence
du manifeste précédent sur ce point
avait causé une vive irritation dans
le camp national-libéral. Lc chancelier
avait été sommé, sur un ton fort peu
respectueux , de combler cette lacune
à la première occasion. Et voici que
dc nouveau il se dérobe. » Les program-
mes, a-t-il déclaré à Berlin , c'est de la
musique d'avenir. Pour faire de la
musique , il faut des musiciens. Or,
voyez , Messieurs , quelles dissonances
dans l'orchestre du Reichstag ! Que les
partis qui ont soutenu le gouverne-
ment dans lc débat colonial montrent
d'abord de quoi ils sont capables , non
seulement commo volume de voix ,
mais en fait d'accord et d'harmonie.
L'affaire urgente est de créer , sur le
terrain des questions nationales, unc
majorité de conservateurs et dc libé-
raux pour faire tomber l'hégémonie
du Centre ct des socialistes, »

M. de Bulow voudrait donc que
conservateurs et libéraux oubliassent
les contradictions qui les séparent,
dans les questions fondamentales du
gouvernement de l'Etat , pour s'unir
sur les questions qu'il appelle « natio-
nales », par quoi il faut entendre la
politi que d'expansion coloniale , soit
l'impérialisme.

De gauche et de droite , on lui ré-
pond que ce lien-là est trop fragile
pour unir deux conjoints d'humeur
aussi disparate. La démocrati que Ga-
zette dc Francfort tient l' union rêvée
par .M. de Biilow pour unc utopie.
L'ultraréactionnaire Grenzbote rap-
pelle au chancelier quo les problèmes
économi ques internes sont des ques-
tions capitales au même titre que les
questions « nationales » et sur lesquel-
les il n'y a pas d'entente possible en-
tre libéraux et conservateurs. La
Gazette de la Croix exclut la possibilité
d'une union libérale-conservatrice. Le
libéral Berliner Tageblatt dit qu'entre
les deux partis il y a un abime infran-
chissable. Le radical Courrier de Fran-
conic déclare le problème insoluble.

Et la bataille électorale va se déci-
der demain, sans que le pilote ait osé
annoncer la route qu 'il compto sui-
vre, commo s'il attendait , pour se
décider, le coup de dés électoral.

Peut-être bien n'y a-t-il pas autre
chose que cette attente dans le si-
lence obstiné du chancelier allemand.

• »
Les catholiques belges veulent

avoir leur congrès annuel comme le
Centre allemand.

Les délégués do toules les diverses
sociétés catholiques et groupements
politi ques sc sont réunis à cet effet
chez M. Schollaert , président de la
Chambre des députés.

L'entente a été parfaite et la déci-
sion unanime.

Nous nous réjouissons vivement
de cetle nouvelle et nous félicitons
les catholiques belges du spectacle
de concorde qu'ils donnent après
avoir fait craindre un moment que
la driianjoa ne se mit dans leurs
rangs.

?— 

L'entente hollando-belge
(De noira correspoodant,)

Bruxelles, 22 janvier I 907.
En Hollande et en Belgique, il vient

d'être nommé , en vue du futur rap-
prochement , une commission mixte,
composée pour chaque pays de mem-
bres éminents du monde politique,
industriel , commercial et administra-
tif. La question de 1' •» entente hol-
lando-belge .., comme on se plait è
l'appeler , occupe beaucoup depuis
une bonne année la presse des deux
nations intéressées et même la presse
étrangère. Maintenant qu 'elle com-
mence à sortir du domaine de la
théorie pour entrer ou pour tenter
d'entrer dans celui de la prati que,
il ne sera pas inutile de préciser un
peu son but et sa portée.

Evidemment il ne s'agit pas de
reformer l'union purement factice qui
nous lia à nos voisins du Nord , de
1815 à 1830. La séparation politique
et administrative qu'amena notre ré-
volution triomphante était unc néces-
sité qui commence même à être recon-
nue par certains esprits sérieux parmi
les Hollandais.

Il no s'agit pas non p lus de former
uno union personnelle à la manière
dc celle qui a lié pendant si longcmps
la Suède et la Norvège, et de celle
qui nous vaudra bientôt la possession
du Congo. Les Hollandais, pas plus
que les Belges, ne sont fatigués de
leurs princes , et ni eux ni nous ne
voudrions changer.

Entre eux ct nous, du reste , per-
dure , quoi qu'on dise, la situation dc
gens entre lesquels il s'est passé quel-
que chose d'irréparable. Le divorce
entre les nations, s'il laisse moins
d'amertumes qu'entre les individus
(ce qui se comprend puisqu'il n'a
presque pas soulevé dc rancœurs per-
sonnelles), est cependant plus durable
dans ses effets : les peuples divorcés
ne se remarient jamais, parce que ,
entre eux, ce ne sont pas simplement
de passagères questions d'amour-pro-
pre froissé qui ont rompu l'entente ,
mais de longs dissentiments basés sur
des causes profondes et qui persistent.

D'un caractère autoritaire et obs-
tiné qu'a accentué chez le plus grand
nombre un calvinismo farouche , le
peuple hollandais était mal fait pour
vivre avec un autre de la vie do mé-
nage. Ses qualités d intelligence pro-
fonde ct souple, d'énergie ct de tra-
vail , en auraient fait , s'il avait été plus
nombreux et plus étendu , une des
premières nations du monde. Mais s'il
faut l'estimer beaucoup, on peut l'ai-
mer moins, ct voilà , même si les cir-
constances dynastiques venaient à
changer , pourquoi il ne pourra plus
jamais , entre les Hollandais et nous,
être question que d'un rapproche-
ment d'intérêts.

Uno troisième espèce d'entente,
que non les faits ni la nature des
parties intéressées, mais le droit pu-
blic européen nous défendrait do
conclure, co serait une alliance à la
manière de l'alliance franco-russe ou
do la Triplice. La neutralité que nous

ont imposée les traités , à l'origine de
notre vie indépendante, nous interdi-
rait même de chercher à nouer , au
sens fra neo-anglais du mot , une
« entente cordiale », parce qu'elle
signifie allliance offensive en cas de
gueTC,

Alarmes allemandes
Déjà l'annonce de la future en-

tente, dont rien ni personne n'a offi-
ciellement encore précisé le caractère,
a le don dc faire couler de l'encre
et de provoquer bien des réflexions
amères de nos voisins de l'Est ct de
l'Ouest. Chose étrange, les Allemands,
qui en 1830 désapprouvaient notre
révolution en vertu des doctrines de
la Sainte-Alliance, se plai gnent aujour-
d hui du rapprochement belge-hollan-
dais ; el les Français, qui nous aidè-
rent alors à achever notre séparation
d'avec la Hollande , app laudissent à
présent à notre officielle réconciliation !
C'est que les intérêts ont changé avec
le temps.

La question a été étudiée d'une
manière intéressante, si pas en tous
points exacte, au cours de cet été ,
par le général français Langlois, qui
vient de réunir ses articles parus
dans le Temps et dans ia Revue Bleue,
en un volume-qu 'il a intitulé : La
Belgique et la Hollande devant le Pan-
germanisme. Pour l'écrivain français ,
il existe « un grand mouvement tour-
nant maritime , industriel , commercial
ct financier - qui tend de plus en plus
à englober la Belgique et la Hollande
dans l'orbite dc l'Allemagne , et dans
lequel il voit le prélude d'un autre
mouvement tournant , celui-là straté-
gique et militaire , que cette puis-
sance se propose , le moment venu , de
diriger contre la Franec. Le général
Langlois conclut , après avoir exa-
miné le système ct les moyens de dé-
fense des deux Etats menacés , qu 'il
ne peut y avoir de salut pour la Bel-
gique et la Hollande que dans une
entente étroite, tout à la fois écono-
mique ct militaire !

D'autre part , un journal parisien se
faisait il y a peu de jours télégraphier
de Berlin qu 'un réel mouvement de
mauvaise humeur était cause la-bas
par les négociations qui se poursui-
vaient entre les Hollandais et nous.
En août dernier , la Kœlnische Zei-
tung, de très mauvaise humeur, ne
voyait, dans lc mouvement dc rappro-
chement avec nos voisins du Nord ,
qu 'une propagande antigermanique
dans les Pays-Bas '.

Franchement , toutes ces considéra-
tions - étrangères - n'ont pas été el
ne sont pas celles dont se préoccupent
les intéressés. En Hollande comme en
Belgique, il ne s'agit pas de savoir si
l'on est ami de la France ou de l'Al-
lemagne. C'est l'intérêt de la Hol-
lande ct de la Belgique qui est en cause.
Nous n'avons pas à étudier la ques-
tion au point de vue étranger , mais
au point de vue national. Et quand
on travaille paisiblement et honnête-
ment chez soi à faire sa fortune per-
sonnelle , on n'a pas à se préoccuper
do ce que pense le voisin. Il y a beau
temps que l'adage juridique a nette-
ment défini cette situation : Qui f u s
litre utitur, nemini nocel.

Lcs intérêts cn cause
J'ai employé plus haut l'expression

'•- rapprochement des intérêts » pour
caractériser le mouvement actuel. Il
n'y a, en effet , pas d'alliance à con-
clure; il y a des intérêts nombreux à
mettre d'accord. Le mouvement d'é-
tudes ct d'idées que l'on s'est plu à
qualifier d'entento hollando-belge, et
qui a abouti à la nomination de la
commission internationale, a agite de
nombreux projets et soulevé des ques-
tions fort complexes. Aussi lc travail
de la commission no sera-t-il pas si
simpliste. Il ne suffît pas de considé-
rer combien un rapprochement serait
avantageux pour les doux nations ; il
faut savoir concilier leurs inlérêts.

Les avantages de l'entente sautent
aux yeux de quiconque est un peu au
courant des affaires des deux pays en

cause. 11 y a même toujours eu chez
nous un groupe de Flamands qui ont
pour ce motif continué de déplorer la
séparation do 1830. Pays essentielle-
ment industriel ct agricole, la Bel-
gique trouverait daus la Hollande
l'aide dont elle a le plus impérieux
besoin pour transporter au loin des
produits et trouver de nouveaux dé-
bouchés. Proportionnellement au nom-
bre de ses habitants, notre pays a le
commerce le plus actif du monde ;
et il est cependant dix fois moins
commerçant que son voisin du Nord
qui , avec sa flotte marchande impor-
tante et ses colonies, a toujours eu la
spécialité de savoir aller «vendre - aux
quatre coins de l'univers.

Pour la Hollande , qui manque pres-
que totalement d'industrie et d'agri-
culture l'entente douan ière serait une
excellente affaire , non seulement parce
qu 'elle faciliterait l'entrée aux pro-
duits bel ges et cn ferai*, ainsi baisser
les prix, mais elle alimenterait singu-
lièrement son commerce de transport.
Enfin , pour l'un et pour l'autre , c«
serait un terme très heureusement mis
à la concurrence qui fait des port.-
d'Anvers et de Rotterdam des rivaux
acharnés.

Tels sont, ébauchés dans leurs très
grandes lignes , les avantages princi-
paux à attendre du rapprochement
hollando-belge

La terme de l'entente
Pour s'assurer ces avantages et les

autres bénéfices nombreux qu 'ils recè-
lent , on peut souhaiter ce que d' au-
cuns ont appelé la « grande entente a
et qui comprendrait une entente
douanière, soutenue par une alliance
militaire tout au moins <• défensive ».
Que l'entente douanière soit possible ,
en principe , cela ne fait pas de diffi-
culté.

Il n'en est pas dc même dc l'ai
liance militaire, même réduite à la
simple éventualité de la défense com-
mune. Beaucoup prétendent que la
neutralité nous interdirait même cette
alliance , ce qui n 'est pas démontré.
Il est certain que les ouvrages de
défense de la Hollande placés le long
de ses frontières du sud , par consé-
quent non loin des travaux militaires
d'Anvers, formeraient avec ceux-ci
un ensemble militaire considérable ,
et que les efforts combinés des deux
pays pour former une marine de
guerre aboutiraient à leur donner une
puissance navale très utile , ne fùt-cc
que pour aller au loin défendre les
colonies et soutenir contre les agres-
sions des indigènes l'honneur du dra-
peau.

Mais peut-être nc sont-ce là que
rêves de mégalomanie et vaut-il mieux
souhaiter des réformes plus simples
et d'une app lication plus immédiate-
ment possible. C'est probablement à
rechercher le moyen de les mettre sur
pied que s'occupera la commission in-
ternationale.

L'abaissement du tarif postal , l'u-
nification des tarifs de transport , la
réforme de l'exequatur des jugements ,
la protection par l'Etat hollandais
des brevets d'invention , la mise en
concordance des lois sur l'organisation
du travail de manière à rendre égale
la situation des industriels des deux
côtés de la frontière , et enfin de nom-
breuses réformes concernant le régime
de la navigation sur l'Escaut , la
Meuse et sur les canaux , telles sont
les questions dont la solution concré-
tisera ce que l'on a appelé l'entente
hollando-belge : elles n'ont vraiment
pas de quoi émotionner nos voisins de
droite ou de gauche.

L'Allemagne ne perdra rien de sa
légitime influence et la France no
pourra pas sc réjouir d'avoir vu s'éle-
ver à ses frontières du Nord comme
un nouveau rempart. Pour nous ,
Belges et Hollandais , nous aurons
accru et facilité un peu nos petites
affaires et nous aurons le droit de
renvoyer les esprits méfiants et soup-
çonneux à la devise anglaise :

Honni soit qui mal y pense f

EN ARGOVIE
Les préparatifs de l'élection du suc-

cesseur de M. Baldinger dans le
39me arrondissement fédéral, qui em-
brasse les districts argoviens de Ba-
den , Zurzach , LauTenbourg ct Rhein-
felden , révèlent un profond désarroi
et une complète absence de princi pes
dans les rangs du parti radical. Celui-
ci va payer chèrement son défaut
d'union. On peut prédire à coup sûr
que le parti conservateur-catholique ,
avec l'excellente candidature de M.
1 avocat Dr Wyrseh, de Baden, sera le
vainqueur de dimanche.

Il faut croire que les radicaux
manquent de « bois ». Après avoir
offert le fauteuil de M. Baldinger à
M. Boveri, un naturalisé de fraîche
date , qui a eu le tact de décliner cette
succession, ils n'ont trouvé personne
d'autre à hisser sur le pavois que
l' ancien conseiller national Jœger.
Pour mesurer l'aveu de pauvreté que
constitue le choix de cette candida-
ture, il faut se rappeler avec quel
soulagement les coreligionnaires poli-
tiques deM. Jtegcr au sein de l'Assem-
blée fédérale accueillirent la nouvelle
de sa non réélection , au renouvelle-
ment de 1905. Certains fâcheux procès
que le rédacteur de la Freie Presse
eut à soutenir n 'ont pas non plus
donné du lustre à sa réputation.

Dans ces conditions il y a dc quoi
s'étonner que rassemblée prépara-
toire radicale ait proclamé la candi-
dature Jœger par 215 voix contre 87,
malgré la critique fort vive qu 'en
avait faite un porte-parole de la mi-
norité. C'est le major Rcnold , un
agrarien , qui a recueilli les voix dissi-
dentes. On pense que la candidature
Renold deviendra celle des campa-
gnards radicaux.

Quant aux catholiques , ils se de-
vaient de ne pas laisser tomber aux
mains de l'adversaire le siège de
M. Baldinger, qui était un des leurs.
Le candidat qu 'ils ont choisi , le jeune
et talentueux Dr Wyrseh , a l'étoffe
des hommes auxquels on peut prédire
une brillante carrière.

La constitution valaisanne
Sion , le 23 janvier 1907.

La commission de revision dc la
Constitution (seconde lecture) s'est
réunie lundi , sous la présidence de
M. Raymond Evéquoz. Elle a ter-
miné aujourd'hui ses délibérations.
Elle se réunira encore une fois le 6 fé-
vrier prochain pour la rédaction défi-
nitive du protocole.

Parmi les plus importantes modifi-
cations au texte issu des premiers
débats , qui ont été proposées au sein
de la commission , citons d'abord la
suppression pure et simple de l'art.
91, de la teneur suivante : n Les fonc-
tions ecclésiastiques paroissiales sont
incompatibles avec les fonctions com-
munales conférées par l'assemblée pri-
maire (fonctions de conseillers, prési-
dents ct juges de communes). »

L'art. 76 de la Constitution actuelle
sti pule qu 'il y a incompatibilité entre
les fonctions civiles et les fonctions
ecclésiastiques.

Le projet de revision du Conseil
d'Etat maintenait cette disposition.
Toutefois le message ajoutait que
cette incompatibilité n'atteignait que
les ecclésiastiques revêtant une fonc-
tion du ministère pastoral.

La commission des premiers débats
proposa de modifier cette incompati-
bilité dans le sens ct la teneur dc
l'art. 91 ci-devant reproduit ; le
Grand Conseil se rallia à cette pro-
position. Mais dès la première lecture,
ia minorité demanda la suppression
pure et simple de cet article . Aujour-
d'hui la seconde commission so pro-
nonce dans le même sens.

Unc seconde modification concerne
l'app lication du système proportion-
nel pour les élections au Grand Con-
seil. Dans le texte issu des premiers
débats , la représentation facultative



des minontés était prévue au com-
munal. Une motion présentée au sein
de la commission tend à l'introduire
dans les districts pour la nomination
des députés, pour autant  que 20 %
des électeurs en feront la demande.

Les dé putés seraient nommés à rai-
son d'un député par 300 électeurs
inscrits.

Une autre  molion demande la no-
mination des députes sur la base de
la population suisse.

Toutes ces propositions ne sont pas
encore définitives. La commission
dans sa séance du 6 février , détermi-
nera les modifications à souinetlre uu
Grand Conseil , qui se réunira le 18.

La persécution religieuse
EN FRANCE

A Saint-Quentin , trois prêtres ont été
condamnés à une amende de 1 fr. pour
délit a cle messe ». Un vicaire delà cathé-
drale de Nancy a subi la même peine
pour avoir prêché.

— A I.argentières, doux prôtres ont
comparu , sous l'inculpation d'outrages à
M. FlouroUX, commissaire à Privas: l' un
a été condamné à 50 fr. d' amende et
l'autre est acquitté.

— A Marseille , Io commissaire central
a procédé a la mise sous scellés du poli t
séminaire. Professeurs et élèves auraient
été préalablement expulsés.

— A Saint-Brieuc , les professeurs el
élèves du grand séminaire ont été expul-
sés au nombre de cent soixante.

— A Evreux, vingt-trois gendarmes
ont expulsé brutalement le supérieur du
petit séminaire, M. l' abbé Luca., qui
était, titulaire d'un bail régulier.

—- A Brest , en réponse aux mesures
sectaires prises par le conseil municipal
au sujet de la liberté des enterrements
reli gieux , quelques citoyens ont pris l 'ini-
tiative de faire une pétition pour deman-
der au conseil municipal de rapporter
son arrêté interdisant les enterrements
religieux. Les conseillers munici paux so-
cialistes demandent la laïcisation de
l'hospice ou la suppression des crédits.

— A Grenoble , M. le marquis de Bar-
ral-.Montfcrrat a offet à l'évêquo un
chfiteau pour v instal ler  le Grand Sémi-
naire.

— A Reims, M. l'abbé Gayraud, dé-
puté, a fait uno éloquente conférence
sur la loi de séparation. Un ordre du
jour a été voté ensuite, déclarant que
les catholi ques veulent rester inébranla-
blement unis à leur archevf*que et nu
Pape dans la lut te  pour la liberté.

— A Meaux, les élèves du Petit-S'mi-
noire sont rentrés dans leur ancienne
maison transformée en établissement
d'instruclion secondaire sous le nom
d'école Sainte-Marie.

— A Rouen, le Pelil-Séminaire du
Monf-aux-Maladcs, occupé en verlu d'un
bail ,comptait rouvrircomme écolcsccon-
daire. Niais l'administration universi-
taire en a refusé l'autorisation , en même
temps quo l 'Etat contestait le bail, et,
lundi , on est allé expulser brutalement
les professeurs.

— Jusqu 'ici , lo gouvernement avait
hésité à tîSre procéder à l ' inventaire dc
la célèbre chapelle de Sainte-Anne d'An-
ray : on savait la population décidée à
protéger le sanctuaire contre les tenta-
tives des agents du fisc et on n'osait pas
marcher ! L'agent Fournier annonce que
M. Hennion est parti avec une dizaine
d'agents pour Sainte-Anne et que la
résistance menace d'être vive , car depuis
six mois on est résolu 5 répondre à la
force par la force. Do village en village ,
le mot est donné et tou3 les paysans des
communes voisines du célèbre lieu de
pilerinage sont prêts.
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Le Sosie du Tsar
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— Grand seigneur du ciel ! s'écria
Ivan. Mais ils vous tueront sans vous
laisser le temps de dire un mot! C'est
dc la folie . Excellence ! C'est de la folie
pure !

— Nous n 'avons pas de temps à per-
dre en paroles, interromp it. Denver. Je
sais aussi bien que vous quels sont les
risques à courir , et c'est volontairement
que je les cours. Si la chose arrive, vous
leur ferez connaî t re  la vérité après , au lien
que je la leur fasse connaître avant . Cc
tera alors p lus facile ; mais, difficile ou
non, il faudra y réussir, car c'est lo seul
moyen do sauver la vie de M11* Helga.

« Elle a dit à Vastic, en présence de son
compagnon, que je n 'étais pas l'empereur;
il faudra vous en souvenir, et les en per-
suader. S'ils ne me tuent paa vous n'au-
rez à vous occup er de rien , car je les aurai
convaincus inoi-raéine.

-—Il fau tq i ie jeprc y ionnemademoiselle,
Excellence , protestait Ivan,

— Jn vous lo défond.s suc votre vie.
M 11*' Helga n 'a rien à voir en ceci. Con-
duisez-moi vers une porte par laquelle je
puisse sortir inaperçu, et ne vous occupez
pas d'autre chose.

LE DÉSASTRE DE KIKGST02.

la>lncintr_t.on des caùavrcs
La poussière des ébou[emcnt_ cl la

fumée de l'incendie se sont dissipés ,
offrant aux regards , ou lieu du pittores-
que panorama d'une ville tropicale en
p lein essor de prospérité , un amas de
cendres et de mines. Des équi pes funè-
bres parcourent ces hectares de décom-
bres, et sur des bûchers hâtivement
dressés de quelques poutres arrachées
aux ruines des immeubles, livrent aux
flammes des cadavres auxquels l'hygiène
interdit de donner uuo sépulture p lus
décente.

Apathie des noirs
La population noire a cessé ses mani-

festations de terreur des premiers jours
et est revenue à son apathie coutumière .
Les nègres flânent sur les débris de
Kingston , fument des cigarettes à l'om-
bre des jardins et attendent quo les
blancs ou lo gouvernement leur cons-
truisent des abris. Les olïres de tri ple
salaire faites par le gouverneur n 'ont pu
avoir raison de leur indolence native.
Surs de leur ration quotidienne de ba-
noues, grâce aux mesures prises par h
gouverneur de l'Ile , ils envisagent lc
passé et l'avenir avec lc mémo fatalisme.
On a exagéré les scènes de p illage aux-
quelles ils se seraient livrés : ou-re quel-
ques boutiques de rhum, les moins ter-
rorisés d' entre eux ont dévalisé un
magasin de cigares.

Les quartiers nègres , à Kingston ,
étaient un amas de cases insalubres dont
les hygiénistes réclamaient la transfor-
mfi î l< *n

La boin* de poudre dc l'Anglaise
Une AnçlaÂsç qui viU&gjsfoaitttt îv

Kingston avait , en distribuant des poi-
gnées d'or, trouvé des nègres qui bravè-
rent le danger pour sauver ses valeurs et
sa garde-robe. En faisant un rapide in-
ventaire hors de la zone dangereuse, elle
s'aperçut qu 'il manquait une boite à
poudre do riz dans ses nombreux acces-
soires de toilette. Flegmatiquement, elle
lit un nouveau sacrifice de guidées et dé-
cida un uègre à explorer sa chambre à
l'hôtel dc Myrtic Bank , dont la première
secousse avait jeté à bas toute  la façade.
Le nègre se tira vivant de sa périlleuse
expédition ct rapporta la précieuse boite.

En Bussie

La démission de l' amiral lïlriîcff
La démission de l'amiral Birilelî a été

acceptée. L'amiral Dikolï , adjudant  gé-
néral , a été nommé commandant de la
flotte et directeur du ministère de la
marine.

Lc Temps dit que la démission de
l'amiral Birilelî lui a élé imposée dans
d'étranges conditions. La semaine der-
nière l'amiral était  venu, comme d'habi-
tude , au rapport dc l'empereur; celui-ci
1 accueillit fort bien et ne lui fit aucune
observation. En sortant de l'audience,
l'amiral reçut d' un aide de camp un dos-
sier assez volumineux qui , ajouta l'aide
de camp, devait faire l'objet d'une dis-
cussion au conseil des ministres du len-
demain. Assez surpris, l'amiral étudia le
document; c'était un projet complet de
transformation de la marine , dont nul
ne lui avait soufflé mot et qui était
l'o uvre do deux ou trois fonctionnaires
dc la cour. Au conseil du lendemain , le
minisire combattit ce projet , qui , d'après
ses arguments, fut repousse. Le soir
mémo, et toujours sans avoir été pré-
venu directement , l' amiral BirilcITapprit
qu 'on lui cherchait un successeur. C'est
dons ces conditions qu 'il donna sa dé-
mission.

Ivan regarda si longuement et si pro-
fondément l'Américain , que celui-ci crut
qu'il allait protester encore. Mais il n'en
fit rien. Tout au contraire il saisit la main
de Denver et la pressa contre son front .

— Laissez-moi aller avec vous. Mon-
sieur ? supp liait-il  d' une voix rauque.

— Vous êtes iou ! lui répondit l 'Amé-
ricain avec uuo brutalité voulue, et bien
que lo dévouement de ce brave garçon le 1 trouva pas un mot â répondre,
touchât jusqu 'au fond du cœur. Montrez- _ J*-— 1° m'assurais de la solidité dt
moi le chemin. Vous ne mo serviriez à
rien dehors et votre maîtresse peul avoit
besoin de vous ici.

— Venez donc , Monsieur.
Et Ivan se mit en marche par un long

corridor.
— Attendoz , dit-il , que je voie s ils ne

sont pas prés de la porte.
Il s'éloigna et demeura absent si long-

temps que Denver , saisi par l'impatience,
p iétinait  sur p lace, et lui parla sur le ton
de la colère quand il reparut.

— La porte dc la façade vaudrait
mieux , Monsieur , répondit simplement
Ivan.

Il l'y conduisit ct s'éloignait encore.
— Venez ici , lui dit Denver, et tenez-

vous prêt à refermer aussitôt que je serai
sorti.

Et. il lira doux lourds verrous.
Mais au mémo instant une main légère

toucha son bras, et il se retourna rap ide-
ment , pour voir Helga près de lui , pâle
et agitée.

Alors il comprit pourquoi Ivan s'était
enfui sans l'écouter . 11 était allé prévenir
sa maîtresse, et redoutait  un châtiment.

Le Pape
et les élections allemandes
h propos _'--ie-n.u.in_'iion i _.u -.--ii/

Mail, concernant les ioslinciions qu 'au-
rait données le Pape au Centre catholi-
que du Reichstag, le Corriere d'Italie,
organe officieux du Vatican , dément que
le Pape se soit immiscé d'une façbn
quelconque dans les élections alleman-
des ; on déclare quo la nouvelle publiée
par lo Daily Mail est dénuée de fonde-
ment.

Projet de grande manifestation
anticléricale - . .- , ..

A Rome, le comité organisateur de la
manifes ta t ion anticléricale-monstre, fixée
pour le 17 février , travaille ù recueillir des
adhésions de lous côtés pour donner ù la
manifestation le caractère d'uno affirma-
tion populaire.

Des délégués du Grand-Orient par-
courent en co momont l'Italie, pour
encourager les loges ù répondre ù l'appel .
On a déjà établi le programme de cette
manifestation. Lc cortège des anticléri-
caux ira manifester d'abord devant la
statue de Giordano Bruno ot puis il mon-
tera au Capitole, où deux orateurs at t i -
trés adresseront la parole à la foule. L'un
de ces orateurs est M . Morello , un bohé-
mien du journalisme romain ; l'autre est
M. Gugliclmo Ferrero, l'historien, qui
vient de recueillir à Paris, même dans des
milieux catholiques et conservateurs, des
honneurs un pou trop disproportionnés.

Le ministère espagnol
T r,e mna^aanlfinfa Ana *Ii,*Ar ^ tmLes représentants des divers groupes

libéraux composant la commission char-
gée d'élaborer le rapport sur lo projet de
loi relatif aux associations , sont en
désaccord au sujet du maintien ou du
retrait de ce projet. Le ministre de
l'intérieur a assuré eue, jeudi , le cabinet
posera la question de confiance. On
croit que le» libéraux resteront an pou-
voir.

Scandales a la police de sûreté
de Paris

On parlait , ces jours derniers , à mots
couverts, à la préfecture de police , à
Paris, d'un scandale imminent dans le-
quel seraient compromis divers collabo-
rateurs de M. Hamard , chef de la Sûreté.
Des agents et inspecteurs disaient que
dos fautes avaiont été étouffées, signa-
laient des détournements ù charge de
certains coupables , protestaient contre
certaines nominations, surtout contre la
nomination d'un collègue qui , chargé do
conduire à Marseille uu faux  monnayeur .
rentra a Paris cn annonçant que son
prisonnier venait de s'évader. Lo surlen-
demain , il était  nommé sous-brigadier.

A fa suite de ces protestations, un
chef de bureau du service de M. Hamard
tut mis à la retraite d'office. Une enquête
approfondie fut ordonnée, qui confirma
l'improbite du secrétaire ct du brigadier
Colmart.

Cette enquête révéla un grand nombre
d'indélicatesses commises par certains
agents de la Sûreté , dont quel ques-uns
so livraient à des trafics au moyen
d'objets licencieux saisis aux camelots

M. Hamard a pris les dispositions que
comportait la situation. M, Jonin , son
secrétaire , a été révoqué. D'autres sanc-
tions vont suivre,

La protection
des chrétiens en Orient

On télégraphie de Constantinop le que
les ambassadeurs de France ct d'Italie
ont remis, mercredi , à la Porte une note
identique , annonçant le passage définitif
FOUS la protection italienne de divers
établissements religieux.
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L'ATTAQUE

— Que faites-vous, Monsieur Denver ;
demanda Hel ga.

L'Américain lut' tellement pris à l'im-
proviste que, pendant un instant, il nc

cette porte , nalbutia-t-tl enlin.
— Était-ii nécessaire pour cela d'en

tirer les verrous ?
La voix avait encore cot accent dur ,

quasi hostile , qui avait déjà tant fait
souffrir Denver, et le regard était froid
et pénétrant.

— Il faut bien tirer un verrou pom
savoir s'il manœuvrerait cn cas de
besoin.

— Vous en avez déjà tiré doux, et
vous alliez tirer le troisième quand j<
vous ai arrêté. Vous ouvriez la porte.

*— Puisque vous savez cela , Mademoi-
selle , vous avez dû deviner aussi mon
intention de faire entrer les hommes qui
sont dehors, dit l'Amécain d'une, voix
amère. Jo suis un espion ct un traître :
quoi d'étonnant à ce que j' agisse comme
les traîtres et les espions ? Et pourquoi
chercherais-je à cacher mon jeu plus
longtemps, puisque vous me connaissez
si hien.

— Ivan m a répété tout co que vous
lui avez dit , Monsieur.

— Ivan est un fou , et il mériterait
d'êtro sévèrement puni. Vous avez dit
vous-même, tantôt , qu 'il avait souvent
la langue trop longue. Mais il ne sait
naturellement que ce que j' ai bion voulu
lui dire.

Nouvelles religieuses
Création d» nounlics piroi-saa • Pxrls
Sous le régime du Concordat, l'autorité

religieuse no pouvait cn France ni 'crôcr, ni
mfme modifier une circonscri ption parois-
siale. 11 Uii "allait lo consentement du pou-
voir civil on principe.'et en fait, on se heur-
tait à mille complications.

Aussi, bien , que l'archevêché «le Paris ait
eu le projet depuis un deini-siécle tle modi-
fier les circonscriptions paroissial*» de Paris,
surtout depuis la loi dc 1860 qui avait an-
nexé à l'ancien Paris toutes les communes
comprises inlra miiros, c'est-à-dire jusqu 'aux
fortifications — et fut la préface d'uno
augmentation très sensible dota population
de la capitale, jamais on n'avait pu mettre
co projel à exécution, ' en raison des diffi-
cultés quo nous venons do rappeler.

La loi de séparation a rendu à cet égard
toute liberlé à l'aulorité religieuse. Usant
de cotte liberté , lo cardinal Kichard vient
dc créer cinq nouvelles paroisses, en dédou-
blant celles de Clignancourt à Paris, do
Saint-Ouen , de Montreuil, d'Asniércs et do
Clitby dans la banlieue.

La paroisse do Notre-Dame do Clignan-
court comptait h elle seule 121,000 habi-
tants;  ce qui , il est vrai, ne veut pas dire
121 ,000 paroissiens.

Mouvement diplomatique français

I* gouvernement fédéral suisso a fait
connaître mercredi matin à *_. Itevoil quo
la nomination dc M. Le Pelletier d'Aunay
lui agrée.

Le président de la Républi que a approuvé
les nominations suivantes:

M. Cambon , ambassadeur de Franco à
Madrid, est nommé ambassadeur à Berlin,
en remplacement de M. Dihourd admis à la
retraite ;

M. Revoit ambassadeur do franco à
Berne, est nommé ambassadeur à Madrid

M. le comte d'Aunay est nommé ambas-
sadeur à Berne ;

M. Crozier, ministre à Copenhague, est
nommé ambassadeur à Vienne.

M. Onic de Beaucaire, directeur des
affaires étrangères, est nommé ministre _
Copenhague ;

M. Descos, ministre à Téhéran , est nommé
ministre à Belgrade ;

M. de la Martiaiére, conseiller d'ambas-
sade à Saint-Pétersbourg, est nommé minis-
tre à Téhéran.

Petites nouvelle?*
— Suivant un rapport du secrétaire mili-

taire de l'armée américaine au sujet de la
milice, plus de 13 millions d'hommes des
Etats-Unis sont disponibles pour le service
militaire.

— Les souverains italiens sont parti-
mardi soir de Rome pour uno destination
inconnue. On croit qu'ils ont gagné la e&ti
pour s'embarquer pour le Monténégro d'oi
les nouvelles de la princesse Milena , mèri
dc la reine Hélène, arrivent dc moins en
moins bonnes.

— Lc général français de Négrier a pris
passage (mardi à Marseille, a bord du Tonkin ,
se rendant en indo-Chine. On dit que le
général est chargé par le gouvernement
d'uno mission spéciale.

— On a inauguré mercredi matin , près dc
Rome, à Grotlaferrata — qui est une des
p lus anciennes abbayes d'Italie — un musée
permanent de l' art byzantin. Le roi, la reine
Hélène, la reine-mère Marguerite ainsi que
le Saint-Siège ont contribué ensemble à la
fondation de ce musée, qui contient des do-
cuments précieux de la civilisation byzan-
tine en Italie.

— Un journal dc Potsdam assure que la
princesse impériale d'Allemagne , qui esl
légèrement souffrante , attend dans quelques
mois un heureux événement.

— La villa Malta, dite « des Roseî », que
Guillaume II avait l'intention d'acheter
pour y établir l'Académie artistique alle-
mande , à côté de la villa Médicis, a été ven-
due au prince da Biilow; qui , dès que les
événements le lui permettront, ira passer
plusieurs mois de l'année à Rome.

— Lc bruit court de nouveau qu 'un traité

— Vous sortiez , Monsieur , dans l'espoir
insensé de faire admettre a ces hommes
que vous n'êtes pas l'empereur.

Denver se mit à rire et haussa les
épaules.

— Oui , c'est co que je lui ai raconté.
Mais vous me connaissez assez pour me
savoir incapable d'une telle folie. 'Mais
non , jo suis simplement un espion qui
s'en, allait vers d autres espions.

¦— Donc , réellement, vous alliez à eux ?
— Sans doute. Puisaue je n'ai pas

réussi à vous fairo le mal que je cherche,
il est naturel que je veuille y arriver par
d'autres moyens. C'est cependant facile
à comprendre.

Et , au bout d'un instant de silenco, 1
ajouta dans un nouveau riro :

—V ous avez fait de moi votro ennemi :
il faut en subir les conséquences.

— Comment espériez-vous faire cc que
vous aviez annoncé à Ivan ?

— Voici uno question dont vous auriez
pu vous dispenser , Mademoiselle. Il
fallait bien que jc lui dise quelque chose,
à ce brave garçon ; autrement il nc
m 'aurait pas laisse sortir. Mais vous
savez quel bon acteur je fais. Je lui ai
dit ce qui m'est passé par la tête. Mais,
à vous, iaimo mieux avouer aue io cher-
chais ,. donner à ces liommes l'accès de
la maison... pour qu 'ils arrivent aisément
jusqu 'à vous.

Les yeux d'IIelga noircirent ct ses
sourcils se froncèrent.

— Est-ce que vous no pourrez jamais
me dire la vérité ? Est-ce quo vous ne
pourrez jamais ôtre sincère avec moi ?

— Mais , Mademoiselle , vous n 'ôtes
pas raisonnable. Comment m'y pren-
_rai-je pour vous faire plus sincèrement
une déclaration de guerre ?

d'alliance va être signé entre la Turquie et
la Serbie.

— Par erreui1 pu avail annoncé qut le
nouveau schah avoit choisi pour succcsseiK
un de ses frères. L'héritier désigné est sort
deuxième flls , sultan Ahmel-Mirza. lai schall
a aboli lo taux 12 '"/J, % sur les appointe-
ments des fnocUncuulrcs, taxe qui avait 'été
établie en tv.4.

— Lc prodigieux développement de l'ag-
glomération bruxelloise est attesté par uno
statistique ofllcicllo : celle des maisons cons-
truit es au ootats de l'année 1 W)6. Ce nombre
csl de 223». Bruxelles compte actuellement
5S.i,oot> habitants.

— Il a été décidé que le bill concernant
le tunnel sous la Manche sera présonté à la
Chambre dus communes anglaise, enpremière
lecture, aussitôt ap rès la première lecture
des débats sur l'adresse en réponse au
discours du trône.

I — Dans les sphères politiques hongroises ,
on considère comme définitive la retraite du
ministre Polonvi.

— M. Constans, ambassadeur de France
i Constantinople. est parti  pour un séjour à
Paris.

Schos de partout
UN GR1ND D 'f S P i G / J E  M E C A N I C I E N

A la grande stupeur de la hauto société
espagnole , le jeune duc de Saragosse, qui a
lo rang de grand d'Espagne, s'est tait méca-
nicien de chemin de 1er.

Deux fois par semaine, on peut voir le
duc conduire l'express de Madrid à Saint-
Sébastien , vêtu comme les autres mécani-
ciens, vivant avec eux sur lo pied de la
plus tranche camaraderie, oublieux de son
titre ducal et de son immense fortune ,
i L'an dernier, déjà , le duc de Saragosse

avait obtenu la permission de piloter un
express , pour taire un match avec un <le ses
unis, nKHit. .UT uue nvutoc^ctatte.

Mais, récemment, le duc rédigea une de-
mande en règle pour être nommé mécani
cion aux chemins dc fer du Nord espagnol.
11 subit l'examen ordinaire et fut admis.

LA PHILO SOPHIE PUY ALPIWSTE

Il faut aimer la montagne pour elle même.
C'est le jarret qui fait le montagnard.
En hiver, à la montagne, tous les chemins

conduisent à un tas de bois.
Il n 'y a pas de mauvais temps, il n 'y a

que des variétés de beau temps.
H n 'est pas nécessaire de savoir où l' on

ira pourvu qu 'on parte.
Il ne taut pas se préoccuper- de; sentiers ,

car on arrive toujours quel quo part .
Lorsqu 'on fait une ascension difficile , il

ne faut  pas s'inquiéter de la descente car il
n 'y a pas d'exemple que quelqu 'un arrivé à
un sommet n'en soit pas redescendu.

Lo bonheur, c'est d'être à dix*huit*cents
mètres, au-dessus du brouillard et dos mi-
crobes dc l'égoïsme.

MOT DE LA Fl'

Alexandre Dumas fils a laissé la réputa-
tion d'un hommo rangé et économe. Voici
un mot de Mérimée â Alexandre Dumas
père , qui sc plaignait à lui d'une pénurie
d' argent, ù la suite de grandes dépenses -.

— Savez.vous ce qui vous a manqué à
vous . C'est d'être élevé par votre lils !,..

LES GREVES
La nn de la t rêve de Fcugàres

A Fougères (Ile-et-Vilaine, France, à
44 kilomètres de Rennes), après une grève
qui dure depuis quatre-vingt-deux jours, le
syndicat socialiste est entré cn négociations
avec le3 représentants des patrons. Lcs
conférences ont commencé lundi àla Bourse
du Travail.

La rentrée se fera aux anciennes condi-
tions. La seule modification obtenue con-
cerne un tarif pour lequel le syndicat indé-
pendant avait obtenu une augmentation
avant la grève.

Les meneurs socialistes ont quitté précipi-
tamment Fougères.

Les patrons ont décidé de nc rouvrir leurs
usines que lorsque l'accord sora définitif
pour toutes les maisons.

— Désirez-vous donc que je vousprenno
pbur un homme vil , que vous vous dépei-
gnez vous-mémo sotisdc telles couleurs ?

La glace de la voix avait fait place à
une note légèrement passionnée.

— Je sais ce quo vous penso. do moi ,
répondit  froidement Denver. Vous me
l'avez dit ce soir. Et jo ne vois pas que
co que vous apprenez maintenant puisse
aggraver votre opinion.

r — Cependant , vous paraissez l'avoir
oublié?

Cette dernière phrase avait été pro-
noncée avec dureté.

—¦ Que voulez-vous, Mademoiselle, ré-
pondit Denver, décidé à pousser les
choses ù l'extrême, un traître doit s'at-
tendre ù cc qu 'on lui fasse de temps è
autre de mauvais compliments et les
oublier avec rap idité. C'est un heureux
don , souvent, jo vous l'assure.

Il parlait d'une voix indilférente.
— Il n 'y a pas une note de. vente

dnns ce que_ vous dites, interrompit la
joune lille. Vous devez vous souvenir dc
ce que je vous ai dit : « Je ne veux pas
vous devoir ma sécurité. » Eh bien! je le
répète.

— Avez-vous des raisons aussi pour
m'ompêclier de vous trahir ?

— Et vous ? Prétendez-vous m'insul-
ler et rn'humilier ?

La jeune fille paraissait s'animer ot
s'énerver de nouveau.

— M'avez-vous épargné ? lui répondit
durement Denver. Vos paroles injustes
ct cruelles sonnent encoro _ mes oreilles ,
et la douleur qu 'elle m'ont apportée
n'est pas encore abolie. Si vous ne m'a-
viez pas tenu pour lo plus misérable
des coquins, m'auriez-vous dit cc que
vous m'avez dit ? Si vous le pcnsiei

Confédération
C JuuidiK-. -— En février prochain

aura lieu , à Xcuehûtel , le congre., do la
Fédération des Unions ouvrières de la
Suttso romande, dnns lequel 11 sera ques-
tion de décider une campagne d'agitation
et uno grève générale s'étendant A toute
la Suisse française, si l'expulsion du
l'anarchiste Bertoni du canton de Genève
est maintenue.

Nous ne pensons pas quo lés juges ' dtl
recours Bertoni se laissent intimider par
ce bluff.

Cantons
LUCERNE

l'our ICH ef.tol. -_. — Le conseil
communal do lu ville dc Lucerne a
adopté le projet do là munici palité con-
cernant la création d'une policlinique
scolaire, divisée en doux sections; dans
l'une , on traitera lea maladies do la peau ,
les cas légers d'ophtalmie ct do maladies
des oreilles , l'anémie, la scrofulosc , le
rachitisme; dans l'autre , on donnera les
soins dentaires.

SAINT-GALL
*La «lérivntlon «le» Hourees. —

Le Grund Conseil vient d'adopter uno
loi fiscale concernant la dérivation des
sources en dehors du territoire cantonal.
Il a établi un droit de 5 francs par litre-
minute pour touto concession, de co
genre.

ARGOVIE
Election an Conseil natloniil.

— Le parti ouvrier entre cn lice pour
revendiquer le fauteuil de M. Baldinger.
11 porte le Dr Krafit, do Zurich.

VALAIS
Horaire d'été. — On nous écrit do

Sion :
Le projet d'horaire d'été des chemins

do fer prévoit uno notable augmentation
du nombre des trains sur la ligne du
Simplon. Jusqu'ici deux express seule-
ment circulaient entre Lausanne et Mi-
lan dans chaquo sens.

Cet été, h nombre des grands express
sera presque doublé. Le premier , partant
de Lausanne , passera à 2 h. 21 du matin
à Sion; le second , J'I 10 h., et le troisième
à 11 h. du matin.

Quatro express Milan-Lausanne pas-
seront à Sion ii 4 h. 32 et à 12 h. 1_ du
matin, à 4 h. 07 et à 8 h. 37 du soir.

Les mardis, joudis et dimanches, il est
prévu un train de luxe (I re classe) dans
les deux directions.

Un nouveau train direct Lausanne-
Bri gue est prévu dans l'après-midi.

Environ (4 trains passeront journelle-
ment dans chaque sens on Valais, abs-
traction faite des trains de marchan-
dises.

Lo premier train montant, partant de
Sion à 6 h. du matin, n'a malheureuse-
mont point de communication avec le
Viège-Zermatt. Mais il ne s'agit ici que
d'un projet , qui est susceptible de modi-
fications ; en l'espèce , il faudrait avancer
d'une heure environ le départ de cc
train.

OENfiVB
Décès. — On annonce le décès de

M. Josep h Deutand , ancien député ca-
tholique au Grand Conseil, un des plus
vaillants défenseurs clu droit contre l'ar-
bitraire du régime radical kulturkamp-
fiste.

CHROMO.)!. UNIVERSITAIRE

.Troubles à Lemberg
Il y a quel ques jours , les étudiants ru

Ihènes dc l'Université de Lemberg, en Gali
cie fAutririie), se refusèrent, lors tle Jeu:

alors , vous devez le penser à présent.
Vous ne devez fairo aucune difficulté
pour admettre que je suis assez vil pour
sortir d'ici et y amener vos ennemis. Ce
n'est pas un trop grand eflort , sans
doute , pour votre mésestime.

Je Vous demande pardon , ajouta-t-il ,
s'apercevant qu 'il avait été trop loin.
Mon intention n'était pas de vous bles-
ser. J'ai été grandement éprouvé, mais
jo no veux pas chercher à en tirer ven-
geance. Je ne. veux ni vous insulter ni
vous humilier. Je songeais seulement à
ap lanir quel ques-unes des diflieultés
dans lesquelles jc vous ai involontaire-
ment entraînée.

— Je regardais volre secours comme
une humiliation , Monsieur.

— C'est pourquoi jc ne vous en avais
pas parlé , Mademoiselle. Tout ceci est la
faute d'Ivan. .*.

¦• -
— Vous ne sortirex pas, Monsieur. .
— Très bien , Mademoiselle.
Ilsaluaet elle frappa du p ied avec colère,
—- Vous savez bien que vous ne ren-

treriez pas vivant.
— Vous m'avez fait l'honneur de me

démontrer , Mademoiselle, que mon exis-
tence est sans valeur.

Vous détournez le sens do tout ce aue
jo vous dis ! s'écria impatiemment Helga.
Vous ailes me donner votre parole
d'honneur de ne pas chercher a sortir.

— Vous manquez de logique, Made-
moiselle. A un moment donné , vous
vouliez absolument me voir dehors. Et
i» présent vous mo défendez de m'en
aller. Jc ne comprends plus.

— Quand je vous ai dit do partir , je
ne savais rien du danger nouveau.

— Et que vous importe ma vie ?_ (A tut.rt.)



immatricula tion _ l'Université, à prêter ser-
ment en polonais.

Mercredi, à midi, enviren deux cents
étudiants ruthènes, temês de hâtons, en-
vahirent l'Aula de l'Université où devait
avoit lieu la cérémonie ; il» déchirèrent (es
portraits des recteurs, brisèrent le» lustres i»
gai ',' puls ' sbccagè 'ciit les bureaux et les au-
ditoires voisins, rassirent les vitres ct en-
tassèrent dans les escaliers les lianes qu ils
avaient sortis des auditoires. Le recteur fut
frapp é de plusieurs coups de canne ct blesse'
à la K'Ic.

Les étudiants s'étant refusés i remettre
Unt carte dcléuitiination , les fonctionnaires
de police voulurent arrêter les meneurs;
180 étudiants se déclarèrent prêts à se ren-
dre _u commissariat de police , o», ils furent
interrogé,?.

FAITS DIVERS
ET HA no EU

i,e courugo «l'une iu«*rc. — Deux
individus armé- , qui avaient pris la précau-
tioh de se noircir le visage, se sont présentes,
hier après-midi , ù la maison du [tarde-bar-
rière, situé près <Ie la station d'Escl , en
Transylvanie.

Le garde-barrière était absent: ses enfants
jouaient dans la cour et sa femme était à la
cuisine, en train do faire fondre delà graisse.
A peine eut-elle aperçu les deux brigands
qu'elle tira le verrou de la porto.

Les terribles visiteurs essayèrent de for-
cer l'entrée, mais n 'y pouvant réussir , ils
s'en prirent, dans leur rage , à 1 un des en-
fants , et Jui cassèrent Je liras.

Aux ctis do douleur du polit , la mère,
exaspérée, ouvrit brusquement la porte ct
lança un flot de graisse bouillante sur les
dcUx brigands. L'un s'affaissa , alTreuscmcnt
brûlé, mais l'autro sc fraya un passage dans
le logement, qu 'il sc mit aussitôt à fouiller.

A ce moment, lu garde-barrière rentra;
une lutte corps à corps s'engagea entre les
deux hommes. La femme, qui était allée
chercher le revolver de son mari, tira dans
Je dos du brigand, qui tomba mortellement
atteint.

La pauvre femme, par suite de toutes ces
émotions, est devenue folle.

i><-1 . -. endavre* d'cufnnts dnns nne
malle. — Lcs colis abandonnés dans les
gares anglaises sont vendus au bout d'un
an, après qu'on en a vérifié le contenu.
C'est ainsi qu 'à la station de Saint-Paul,
gare de Londres , on mettait en vente , mardi
après midi , plusieurs mallet délaissées.

Une qui fut ouverte exhalait une abomi-
nable odeur : ello contenait deux cadavres
d'enfants en complet état de décomposition ,
On trouva également dans la malle plu*
sieurs lettres. Quoique celles-ci soient er,
piteux état, on essayera d'y retrouver dos
renseignements qui aideront la police à
claircir cet te  affaire mystérieuse.

Un uutobui» dmiH la Tamise. — Un
accident qui aurait pu avoir des suites dan*
gereuses s'est produit i Londres, dans
l' après-midi de mardi.

Un omnibus automobile était sur le point
d'arriver au point terminus de sa course,
lcr-qua, par suite de la rupture du frein, le
lourd véhicule se mil à dévaler assez rapide-
ment Ja pcnlc qui, cn cet endroit, descend
vers la Tamise , ct s'enfonça dans l'eau. ,

Le mécanicien resta bravement à soc
poste, puis il réussit à sc sauver à la nage
ct è grimper sur le toit de l'omnibus. Unc
damo qui était encore à l'intérieur faillil
être noyée, mais enfin on put la remontci
saine ct sauve.

Où m. ne l*lucondnltc. — Un jeune
homme d'une vingtaine d'année3 était em-
ployé dans une banque, a Bruxelles. Son
pore, un bravo et digno homme, est depuis
de longues années, encaisseur dans cette
même maison. Le jeune homme faisait la
fête. Ayant besoin d'argent pour ses fredai-
nes, il s'est procuré 25,000 francs à l'aide
d'un taux. Cel argent dépensé, il voulu!
commettra un nouveau faux, de 50,000 fr.
cette fois. Cette tentative fit découvrir le
pol-aux-roscs. Mais avant qu'on ait pu l'ar-
rêter le filou disparut.

Collision. — L'Orient-Lxpress , qui
partait d'Augsbourg mercredi à midi, esl
entrée en collision avec une locomotive en
manœuvre. Lcs deux machines ont déraillé ;
deux employés du wagon-restaurant ont
élé blessés.

Tempête. — Lcs journaux anglais
publient une dépêche de Tokio annonçant
qu'une violente tempête s'est déchaînée
mardi sur la mer Jaune, au large de Liao-
Toung. 35 bateaux japonais et cinq jonques
chinoises ont sombré.

Deux femme» n»sa»Hlnée». — Unc
veuve, âgée de 90 ans, et sa bonne, âgée de
20 ans ont , été trouvées assassinées mardi
malin dans leur lil. le crime a été commis
à Lavallettc, à six kilomètres do Toulon,
pendant la nuit; il n 'a été découvert que
dans l'après-midi; le vol a été le mobile du
crime et les assassins se sont acharnés sut
les deux victimes avec férocité : toutes deux
ont été égorgées avec un instrument tran-
chant émoussé qui a fait des p laies affreuses.

La maison n'est pas isolée ; cependant les
voisins n'ont rien entendu et on ne s'expli-
que pas comment les assassins ont pu s'in-
troduire dans l'appartement sans éveiller
l'attention de la bonne qui était couchée
près de la porte. Les assassins ont élé déçus
car ils n'ont trouvé qu'uno faible somme
d'argent.

Tremblements ue terre. — Dans la
nuit de mercredi , à 1 h. 25, uno forte secousse
d'une durée de dix secondes a été ressentie ,
en Italie, à Chicti, Forno el Kecanati.

A Alicante (Espagne), une secousse dc
tremblement de terre a été ressentie mercred
dans la matinée ; elle a duré quatre secondes

Un l'acteur et xn femme dévorén
par lea loups. — La femme d'un facteur
rural hongrois , nommé Kelemer , n 'avait

pas vu son mari rentrer à l'heure habituelle.
Kelcnier était un bon facteur et un bon
m&ti. U n'allait au c_U«ct que quand
sa tournée éfait finie, et quand i! avait ap-
porté son sac au logis. La pauvre femme
l'Affola. Elle savait qu 'on avait lignait- des
loups dans lc pays ; elle savait aussi que
Kelemer avait à parcourir dos routes dé-
séries, rouvertes de neige. Kt. après des
heures passées à sa fenêtre , après avoir
couru dans tout le village demander si I on
n'avait pas dé nouvel!» de son mari , ellc
partie bravement à la recherche du disparu.

A son tour , on ne la revit plus-
Quand , unc demi-Journée plus lard, des

voisins , partis .à la découverte, arrivèrent lt
l'endroit du drame , ils ne trouvèrent sur
la route que des vêtements déchirés ot quel-
ques ossements rongés par les loups. C'était
tout cc q^i restait du facteur et de 

sa
femme.

'.v: .- •• • • . in de «n belle mfre. — L'avo-
cat Hahn, de Karlsnihe, qui a été arrêté tx
Hadeu-lSadcn, où il élait venu dans le but
d'assassiner traileuscment sa belle-mfre , a
été reconnu par des témoins comme étant
l' assassin.

On se rappellera qu'il avait, par téléphone,
indiqué l'endroit où devait se rendre sa
bcHe:ruèro, qui ne sc doutant dc ri en, n 'eut
pas le temps de s'enfuir , et fut assassinée
dans la riie.

SUISSE
Ues escroc» Ue Mâle. — La bande

d'escrocs jugée ù Bâle a été frappée des
condamnations suivantes :

Irccliger, à 2 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques;

llloch , à un an dc prison ;
Bucrcblcr , à 5 mois de prison avec sursis ;
IIa;fellingcr , à un an de réclusion , 10 ans

dc privation dos droils civiques;
Htering, à 3 mois dc prison ;
Isaac, de Genève, est condamné par con-

tumace.

Chronique du froid
Des télégrammes des différentes parties

de l'empire russe annoncent qu'il y rl-gne
un froid très vif.

L'Agence télégraphique russe s'est en-
quise auprès du directeur de l'observatoire
do Saint-Pétersbourg dos causes de cet
abaissement de la température.

Il lui a été répondu qu'un violent anticy-
clone s'est déchaîné sur la mer Arctique gla-
ciale , provoquant dans toute la Russie un
abaissement considérable de température.

— Par un temps clair el calme, le 21 jan-
vier, le baromètre est monté, à Saint-Péters-
bourg, au-dessus de 798e"", phénomène qui
ne s'était pas produit depuis 183y. L'anti-
cyclone a été accompagné d'autres phéno-
mènes météorologiques , savoir da violents
ouragans, venant de l'est, sur la mer noire
et la mer d'Aiolî; des bourrasques de neige
extrêmement fortes sur les lignes de che-
mins de fer au sud de la Russie.

—11 continue a geler très fort a Berlin el
aux environs . Dans certains endroits la
temp érature est descendue ù 23 degrés au-
dessous de zéro. De toutes les parties de
l'empire on signale de nombreux décès dus
au froid.

— Une tourmente de neige s'est abattue
sur la villo de Bésïecs (Midi  de la France ,
durant huit heures consécutives; la neige
atteint 25 centimètres d'épaisseur.

— l i a  noigé ù Rome et à Naples. Le Vé-
suve est tout blanc.

FRIBOURG
M. Ldniiuril Ilod h Fribourg. —

Fribourg aura demain soir, vendredi, la
bonne ; fortune d'entendre de nouveau
M. Edouard Rod.

Il n'est pas nécessaire dc présenter
l'illustro écrivain aux habitués des ven-
dredis de ia Grenette ; toutefois, nos
lecteurs nous sauront gré peut-être de
leur donner quelques renseignements un
peu précis sur l'œuvre de celui qu'ils
applaudiront demain.

M. Edouard Rod est da Nyon, où il
est né en 1857. Mais il se rendit de bonne
heure à Paris, ot dès 1879, il publie une
brochure : A propos dc « l 'Assommoir ».

Ce roman fameux avait paru cn 1877,
et les théories naturalistes triomphaient
dans la littérature de l'époque. M. Rod
était alors un disciple fervent du chef de
l'école naturaliste ; il écrit dès lors : Pal-
myre Veulard (1881), La femme de Henri
Vanneau (1884) et y applique les précep-
tes du naturalisme.

Mais, des l'année suivante (1S85), une
évolution s'opère dans ses théories esthé-
tiques ct philosophiques. Sa manière dc
voir et de penser ne s'adapte plus à la
conception purement expérimentale du
roman.

L'apparence scientifi que , l'abus des
descriptions triviales, tous ces person-
nages soumis aux lois do l'hérédité dont
l'école naturaliste a exagéré l'exactitude
ne peuvent plus convenir 4 M. E<$. Rod.
Sa vie intérieure est trop intense pour
qu 'il puisse so contenter d'appliquer au
roman la méthode des sciences expéri-
mentales. Au lieu de décrire Jes tempé-
raments, il décrivit l'âme, il fit de l'in-
trospection ; ù la méthode p hysiologique
il opposa ce qu 'il appela « l'intuitivisme ».
En mCme temps, il ne négligeait point
de regarder autour de soi ; avec son
talent d'observateur et son acuité de
psychologue , sa curiosité réfléchie et
l'art de présenter se3 personnages, M.
Rod réussit parfaitement dans : La vie
privée de Michel Teissier (1893), la Se-
conde vie de Michel Teissier (1894), les
Roses blanches (1895). La lutte éternelle
du devoir et de la passion est scrupuleu-
sement ot impartialement étudiée dans

| des personnages vigoureusement dessi-
i nés et bien réels.

Dans ses derniers romans: IA nUnuge
du pasteur Nandié (1S98). L'eau courants

j (1902), L'inutile effort (i'J03), L'incendie
I (lOOti), on peut distinguer uussi uni. pré-
| féreiice pour les description» de la vie
! familiale et des usages régionaux.

M. Hod — on le voit — est resté pas-
sionnément attaché à la vie régionale ,
aux traditions de son beau pays d'ori-
gine. '( aime la petite patrie et se rend
compte des énergies qu 'elle est capable
dc susciter.

Il est bien lui-mémo la preuve vivante
qm: cet amour du sol natal ne nuit en
rien au développement des idées généra-
les, car "il. Ilod est bien connu aussi
comme critique. 11 a écrit p lusieurs étu-
des: Citicomo Leopardi (188b), Danlc
(1891 ), Slend/tul (1892), /_.m_rtin_ (1893),
un volume d'Essais sur les idées morales

; du temps présent (1891).
C'est donc un prof ond et judicieux

! observateur du  cceur humain, un écri-
| vain de talent dont la pensée eut tou-
' jours pour norme la bonne foi la p lus
| scrupuleuse, un esprit sérieux et grave
i que nous aurons le bonheur d'entendre
i demain.

Deuil. — Notre confrère M. lc D"
Gschwend , rédacteur des Freiburger
Nachrichten, qui a cu dernièrement la
douleur de perdre son pèro, vient d'être
atteint par une nouvelle affliction : son
jeune- frère , _._di_, .t à l'Université do
Berne, a élé emporté hier soir par une
courte ct foudroyante maladie.

Nous compatissons do tout cœur à la
cruelle épreuve par laquelle passe M. le
Dr Gschwend.

Kn l'honneur dc St. M. .aiill-
lanmc II. — Le commers que la colo-
nie allemande de l'Université de Fribourg
donne chaque annéo avec tant d'ap-
parat en l'honneur de Sa Majesté Guil-
laume II aura lieu demain, vendredi, à
8 " o heures du soir, dans pa grande salle
des Charmettes.

Concert. — Le « chœur mixte » ct le
a chœur d'hommes allemand «organisent ,
pour le dimanche 27 janvier, à 5 heures,
à la Grcnetlc , un concert dont le pro-
gramme est de nouveau des mieux com-
pris et des plus riches. M. le directeur
Helfer — nous avons eu l'occasion à
maintes reprises de lo constater — dis-
pose d'un talent particulier, tant pour
préparer que pour organiser ses concerts.
Aussi le programme de dimanche pro-
chain prévoit-il , agréablement alternés,
des chœurs mixtes, chœurs d'hommes,
demi-chœurs, solis do soprano et pièces
d orchestre.

Les deux sociétés se sont assuré, pour
cette circonstance, lo concours de M"c A.
Ramstein, soprano , élève de notre Con-
servatoire do musique, ainsi que du
Sonctlo de t'orchestre de ville, dirigé pat
M. le professeur Ant. Hartmann.

Nous nc doutons pas que ces deux
sociétés de chant, ainsi quo leur sympa-
thi que et infatigablo directeur, auront,
cette fois de nouveau ,un succès complet.
Que tous les amateurs do bonne musique
vocale el instrumentale se donnent ren-
dez-vous, dimanche prochain, à la Gre-
nette.

Mtcmiervcrcln de Fribourg. —
Dimanche dernier, le Mamnerverein dc
notre ville a composé comme suit son
comité pour 1907 : MM. Dr Gschwend,
rédacteur, président-; Nussbaumcr, vice-
président ; P. Ephrem, secrétaire et ;bi-
bliothccairo ; Wassmer et Alber , mem-
bres.

Une étoile gruyérienne. — On
nous écrit dc Fribourg :

J'ai lu dernièrement, dans divers jour-
naux dc Lausanne, l'éloge d'une canta-
trice de la Gruyère qui vient de faire
ses débuts dans les grands concerts dc
St-François. Je veux parler do M"** Al-
bertine Demierre, dp  Bulle. Lo chroni-
queur musical de la Revue relève chez
cette soliste « l'éclat et la pureté exquise
dc la voix ». La Tribune dit que M"c De-
mierre , « dont la voix charme agréable-
ment l'oreille a chanté avec un art par-
lait l'air de la llczio. ». M. Cornïie lui-
même, le critique si difficile ù contenter,
déclare , dans la Gazelle de Lausanne, que
M'le Demierre, quoique débutante, n'a
pas craint d'aborder un morceau dont les
difficultés sonl redoutées des profession-
nels les plus exercés.

Jusqu'à présent, cn pays fribourgeois,
M***8 Demierre ne s'est fait entendre
qu 'à Bulle , si jc no fais erreur et bien
que personne ne soit prop hète dans son
pays, le talent de cette jeune artiste
est fort apprécié par sos compatriotes
gruyériens.

Je mo demande donc pourquoi nous
n'avons pas encore eu l'occasion , à Fri-
bourg, d'entendre cotte étoile naissante.
Pour ma part , je nc crains pas dc ratifier
les appréciations des journaux de Lau-
sanne, ayant eu lo privilègo d'assister à
une soirée où M l,e Demierre a recueilli les
applaudissements enthousiastes de l'au-
ditoire.

Est-ce que ia jeuno cantatrice gruyé-
rienne craindrait de pâlir devant les
lauriers de MM. Gnrrat. et Castella nt
redouterait, par cette comparaison , le ju-
gement das Fribourgeois ? Nous l'enga-
geons, quant à nous, à ne pas se laisser
ntimider. Le public do la vilfe de Fribourg

sera enchanté de constater que 1 art mu-
sical compte, dans notre canton , une
nouvelle interprète dutvt noirepatciotusiuc
pourra se féliciter.

r.cKurifx-siu ciûiiof». —La Sodé tl
des Arts et Métiers du district de laGlânc
ayait provoqué, dimanche dernier, une
importante  réunion des artisans du cercle
de Hue, qui a eu lieu à la Fleur de. Lys ,
U Hue.

lac président de la Soeiété, M.  Stein-
haucr , a exposé lo but do celte assemblée.
H faut que les artisans sc groupent en
associations, on corporations profession-
nelles , si l'on veut sauvegarder ce qui
reste des métiers.

M. Savoy, préfet du district , dit qu 'il
est venu û Hue, non seulement comme
arni des artisans de la contrée de Rue,
mais aussi 'comme représentant du t'Ou-
verneraent. Celui-ci voue une attention
spéciale au relèvement dc la classe
moyenne dans noire p ays, car il y  a
dans ce relèvement un intérêt social el
un intérêt économique , surtout pour
nos communes.

M. le préfet Savoy qui étudie spéciale-
ment cette question délicate de la petite
bourgeoisie est vivement applaudi â
dilfé.-cntes reprises, dans son exposé de*
la situation qui est faite aux métiers et
des remèdes nombreux qu'il propose
pour l'amélioration du sort de cette
classe si intéressante dos travailleurs.

M. le professeur Grand et M. le syndic
dc Rue prennent eneore la parole pour
encourager le groupement des mé-
li.'rs.

La journée do dimanche aura fai 1

faire, espérons-le, un bon pas a l'idée
syndicale, chez les artisans glânois.

Police locale. — Le nombre d;s
analyses de denrées alimentaires eflec-
tuées en 1906 par le laboratoire can-
tonal , pour ce qui concerne la ville de
Fribourg, est de -(SS .

Laits anal ysés : 2'J O , dont 11 étaient
étendus d'eau. 3 écrémés , 1 mauvais
d'origine ct 10 salis par du fumier. La
Préfecture, nantie de ces contraventions,
a prononcé uno amende de 10 francs,
unc de 50 fr., une de 60 lr., une de
200 fr. et une de 250 fr. Le tribunal
correctionnel de la Sarine. nanti d'un
cas, a prononcé unc amende de 50 fr.

Saucisses analysées : 5#, dont 5 conte-
naient dc la farine et 1 était avariée. La
Préfecture a prononcé î amende de 5 fr.,
1 autro de 10 fr., 2 de 20 fr. et 1 de 50 fr.

Graisse el huile analysées : H , dont
'i étaient falsifiées par addition de graisse
étrangère. 1 amende de 10 francs a été
prononcée et les autres cas transmis ac
tribunal.

Conserves de viande analysées : 30,
dont 13 avariées ont été confisquées, lin
outre 170 boites de conserves ou museau
de bœuf ont été soustraites à la vente.

Beurre anal ysé : 10 échantillons.tous
bons. La dégustation des beurres a cu
lieu 4 fois sur le marché et n'a donné
lieu â aucune observation; 2 pièces de
fromage ont clé soustraites à la vente.

Conserves de légumes analysées : 8, dont
1 était coloriée artificiellement.

Le laboratoire a, en outre, analysé les
couleurs de 8 jouets, 5 échantillons do
moût , 4 de fin , 4 de limonade, 2 de cho-
colat et 1 do pâtes, et n'a Televé à ce
sujet aucune observation.

SOCIETES
.Sûciélè des commerçants. — ÏI. lc profes-

seur Jaccard. de Neuchâtel, donneri. sous
les auspices de celle Société, une conférence
illustrée de nombreuses projections sur
VLgyple nouvelle.

Le talent de l'éminent conférencier, sa
grande compétence et l'intérêt tout spécial
lu sujet permettent d'espérer une nom-
breuse participation.

Cette conférence publique et gratuite se
donnera dans la grande salle dc l'Hôtel Ter-
minus, jeudi 21 courant, à 8 h. »/« du soir.

Société jédcralc des sous-ojjieicrs. section de
Friboarg. — Jeudi 24 janvier, à S '» heures
du soir, au local (grande sallc*de*l'hô!el des
Bouchers, tl me étage), conférence de M. le
colonel Jules Repond. Sujet : Le sous-officier
d'infanterie au combat.

Aociete d histoire du canton de tribourg. —
Assemblée générale le jeudi 31 janvier 1.0"
à 2 h., au Collège Saint-Michel, salle N° 8.

Tractanda : Rapport du président; rap
port du caissier; propositions et communi
cations diverses.

DE-ffllËSES DEPECHES
Kingston (Jamaïque), 2î janvier.
Doux secousses de tremblement de

terre ont été ressenties mercredi vers
2 h. Plusieurs maisons se sont écroulées.
Pas de victimes.

ïrOxitlrc», 24 janvier.
On annonce officiellement qu'un

détachement anglais a été attaqué
sur le territoire de la République dc
Libéria , près de la frontière de Sierra-
Leone. Le commandant serait dange-
reusement blessé.

31 u ii ich. 2 i  janvier.
Le commandant Blank , da Metz ,

du "2. régiment d'artillerie bavaroise,
qui se trouvait dopuis quel que temps
en. traitement dans un établissement ,
a tenté de tuer su femme et de se sui-
cider ensuite. Tous deux sont Messes.

Douvres. 24 janvier.
Unc violente tempête régne dan*

la Manche. On à aperçu plusieurs .p.
yes. Lc froid est excessif.

Lcs bateaux de la Manche arrivenl
ii Douvres recouverts dc glace.

C'ouftUiutinopU-, 24 janvier.
Les tourmentes de neige continuent

Il y a plusieurs pieds de neige dam
les rues.

Le froid est intense.
La circulation est interrompue.
La navigation _*ur .e Bosp5.ore el

la mer Noire est suspendue.

Itiitoum. 24 janvier.
Plusieurs secousses de tremblement

de terre ont été ressenties mercredi
matin , _ 4 heures. _ ^ 

Gottrau font part à leurs amis et connais
Le lac Nurgel , qui se déverse dans sauces de la perte douloureuse "qu'ils vice

la mer Noire , a débordé , causant de nent d'éprouver en la personne de leur eœùi
grands dégâts. belle-, ceur et tante

On craint pour le sort de3 navires «A D A M I; Là COMTESSE

russes qui sont partis d'Odessa di- SCHERER-DE BO'iCftuO
manche, car une violente tempête
règne sur la mer Noire.

BAle, 24 janvier.
L'assemblée du parti libéral , réunie

hier soir , a décidé d'appuyer la can-
didature de M. Stôcklin , achitecte.
déjà présentée par le parti radical ,
pour l'élection d' un conseiller d'Ktat
en remplacement de M. Reese.*

M. Stôcklin se trouve ainsi être le
candidat des partis bourgeois et reste
seul cn lutte contre le candidat socia-
liste, M. Hermann Biocher, inspecteur
cantonal des fabriques.

Soleure. 24 janvier.
Le nommé Stettler, de Fulenhach ,

accusé d'être l'auteur du meurtre dc
son frère , dont le cadavre , cousu dans
un sac, avait été retiré de l'Aar , est
entré ce matin dans la voie des aveux.
Il  a reconnu avoir tué son frère dans
une querelle.

L'afîaire viendra la semaine pro-
chaine devant les assises.

Villeneuve. 24 janvier.
Lc lac est gelé de Villeneuve aux

Grangettes , entre Villeneuve ct le
Bouveret sur unc largeur de 3 à 400
mètres.

Cc fait ne s'élait pas vu depuis 1.71' .

Galendriei
VENDREDI ..JANVIER

La (unrcniiDn clc ¦¦¦.. ', , - .: l'Ali.
Admirons la puissance de la gr'ice divin*

qui d'un seul coup a changé un peisécutcur
en apûtre et en a fait une des colonnes dc
l'Eglise. Saint Paul demanda à Dieu de lui
faire connaître sa volonté et l'accomplit
fidèlement toute sa vie.

Saint ______£, évêque «le Damas (70)
Salut 3-A_ .3Il", martyr , à Antioehe.

COTE DES CHANGES
2-t janvier

Cii-gei i ne sir : Wn &!_.:.-
Paris 100.22 lOO.t g =.',
Londres 25.28 " ', 25.2/ >.i
Francfort 123.27 ' * 123.21 y,
Bruxelles 99.87 '/; 99.81 > <Turin lOO.'il % .... ._ Vt
Amsterdam 208.70 208.50
Acceptations de banque 4 '/«
Suisse bancable lone. 1 '/.«

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
T.i_.!c__n 4. ?...._*•?

Altitude 6.2*°
Ls-liti-t Ist f»ris V- -19* 15". UliUlt bl. t -» 47' ÎS*

DM 24 Janrier X B O V
BAKOUÊTRE

Janv.  l _ , - .i -I _.- _:; •_ ¦*.. Janv

T"J5 '° lf* -j ̂ °
72Q,. p- ||J ... , j -=1 720,0
715,0 =r JJJ ijj 1(1...,,) -9 "iô,0
710,0 p- j /-=[ 7-0,0
705,6 ip- | | î i ] j  -§ 705,6

700,0 ;Ë- I i' i  i X ; -= 700,0700,0 'rr- ; i ! X -S 700,0

635,0 ;§"* ((( ((( (l( lii (((' '"1 633,°
690,0 j§- I •§ 690,0

THUAHOMBnw C.
Janv . lll .0 _1 _. SB _-i _ai; v .

8 h. m. j—5 —2 —5 —2 —17.—H 8 b. lil
1 h. s. —5—1 —2j—4 — lt—12 1 h. s.
8 h. 8. 1—5 —3 —1|—1. — _> j 8 h. s.

Température maximum dans
les 24 heures to»

Température minimum dans
les 24 heures —20°

Eau tombée dans Us 2i heures —mm.
,,_„ , f Direction SUO.%ea - 1 Force faible
Etat du ciel clair

. Bxttilt du sttîrïttisaî ex Eaasa cwir.l
&• Sui'*h :

T.mpéraluro i 8 h. du matin, le 23 jai
vier :
Paris —10» Vienne —2C
Rome 0" Hambourg —1 :
Pétersboure —22° Stockholm —tl

Conditions atmosphériques ea Suisse, ce
malin, 2» janvi.r. à 7 heures :
Oenève —12° Bâio - —i_ -
Lausanne —W i fntérlafccn — •)»
Uoutreux —3° Luooriie —18»
Neuchâtel —11» Lugsuo —7«
Berne .—1G« Coire —8«

Très beau temps à Fribourj-, Genève, Coire,

Lausanne, Montreux. Sierre, Neuchâtel. La
G'.aux-de-Fonds , I)51c, Schaffhouse , Saint-
Gall. Glaris , Jt.-ij.at_ (fœhn). Davos, St-Mo
rit t. Couvert à Vevey, Lucerne, G.schencn
Brouillard à fnlerl.ifccn.

TEMPS PUOB.VIfLE
Du 2'i janvier , à midi , au 25, à midi .

Zurich. "'. janvi&. midi.
Froid cl brunu-ii*.. Situation de nou

tcati ù la neige.

D. P_ÀNC'ifc}.___, gérant.

Monsieur et Madame Hubert de P.occard;
lonsicur et Madame Alphonse de Boccard
t leurs enfants: Madame Charles de Chollel
t ses enfants ; Madame Antonin de Boccard
t ses enfanls: 1er; familles île Boccard ct dt

pieusement deect-ve a e ribourg, ie 1» jan
vier 1907, dans sa 76°" année.

L'office d'enterrement aura lieu samed
20 janvier, à 9 heures, en l'église do Saint
.Nicolas.

Départ de la maison mortuaire: Grand-
Rue , 32. à S h. 50. *

DE"*.- T. _**»_

Monsieur et Madame Auguste Clément ;
Mademoiselle Alice Clément, à Fribourg ;
Monsieur ct Madame Philippe Clément ct
leur fils, à Fribourg; Monsieur Jacques Clé-
ment ct famille, à Chésalles ; Madame et
Monsieur Ayer, à Corpataux ; Madame et
Monsieur Emile Grangier tl leurs enfants , k
Friboarg ; Madame et Monsieur Albert Pro-
gin et famille , -Misery, ont la douleur de
faire part à leura parents, amis et connais-
sances da la perte cruellî qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Lécn CLÉ5!.ENr
leur cher père, beau-père, frère, beau-frèr<
et oncie, décédé pieusement, à l'âge de
CC ans , après unc longue et pénible maladie

L'enterrement aura lieu vendredi 25 jan
vier , à 8 y. li., à Saint-Nicolas.

Domicile-mortuaire: tive des Alpes, N0!!
T-Ï. T. F».

Monsieur Arsène Blanc et sa famille :
Monsieur el .Madame Marcel Tinguely et
leurs fil» à Fribourg : les familles Tinguely
à Neuchâtel, Bienne. Berne, Bile, Lau-
sanne, Bulle, Albeuve, l'ont-la-Ville ; Was-
kévitch, à Kalouga et Blanc, à Corbières,
ont la douleur de faire part à leurs parent-,
amis et connaissances de la perte cruellî

Ma.ams Marie BLANC
nie Tinguely

leur épouse, sceur, belle-sœur, tante et cou.
sine, décédée à Lausanne, à l'âge de 60 ans
munie des secours de la Religion.

L'enscvelissoment aura lieu vendredi 2!
courant.

Départ de la gare à 8 ",i h.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part

I*. 1. )P.

I

M A U X
'D'ESTOMAC ,

Mïsr_ a,5__.©s,
Oo__st£j._vtiot\

N sont guéri. F_f .
f  W.A. TÏSA^a.13
j AMERICAINE
j BES SHAKERS

Comms mlai matait g.i.m.at r ers Vialtl
(5e)E> **"* <i,'-a'' c* *" i'* '» 'e»t janufa r.;»-
^. frr  Mu, ll-powèrte. à t. *eri*é. ut.- mère
vO 1> étoj-iiie qui nu le l_u»c j»m_ i«
fê? H_Mlr pour l«ca!e s»n« qcei qun (,»»_
•X lille* mit__r__«fl d« S -dea de FAT, elle

ÇVĉ  '" prémuni aiiii  ecu '.rr. :<>o*e ii I!uen.*e
<Sy ti;keetf. tur fc* ,v.etot,r4:ies tauçui-u-
CJj£; »'» «t e.stt» l'<ir »*.* »*. çonsviétrtux
«"S** ''*¦ i ''''"'''''- •- » 'é-il^l. 'e.' Soden dn

K-? r..,inh*îif3t aon») le» refroidi»»*.
*~XP menu «c» !.*!)• .« <'é'"*t*<. Oa le» ïchc'c
jgjf ci !)< '¦• <-» de I fr . 25 dam louie» |*a
ej9*j i'fca. 'iaKc;.-f ,.ln>ï*.«ri»se!d-p<V<«d>3ux
(&& aiiec-.l 'e, jfo

(Èntermiionaks
¦o_ '. ,i<..'«ua<-« X.-. _~b' -s te_ .Vj-bcet par
l eurs «ff' i» r *r,,..,. .u , .j,-,;i-o*# c*m re le
riiiiaic. érlinuft'cmcal*, ni—ax «îo caa ,
caiu.rrl.ei.. SSST -V n-ulivu 'ii «cli-i»»!.
l 'U'a... I. .1 - V f  'r 1.IMU .1*. '#<>"<•_ol :
Pharmacie d 'Or, à Unie. 1 jr. dans toute»
les pharmacies.

LÂ PHLÉBITE
Vaulei-vou» vou» mctlr* i l'abri d» l'«nt-

bolie. l'ai-.eldeoi le plui terrible de la ph' e-
hlie. Si vou« y a»»i éduppè. voclez «.-.u»
éviter ir» tïiUrM pectlMaalra. !e« eogenr-
diaaeia«qi*a ! iicp.if.--c; «toi réanttest tt  »on-
•eiit de» ph 'éhi ' rK »t»ei*.nt\- ' . t'r'n'z » <*h»one
r^O" n'i ..ft' i liqueur •' Kiixîr de Vir-
jinii- -Sfrakhl, •;<>» itûbllr» U circula i„a
¦¦i f-ra. *,i«|t«r«i n* lo.ite <t'*ul»ur. l_ flacon
i rr. OOfr»Q_e.;Xjrd»|i!, _u m» de La ttoebi.
f.,ncdu<.i , l' .'ia En*ol g'.tuti d.i» bmehore
•ip '.ica ier . Ettprr »or | fjj'l lopD. ir .htqne
a-<*«l*. ta ».JCM<0TC d«. K»r*-t*i<. SypdoUI.
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VENTE JURIDIQUE
Hôtel-Pf/nsion Corbières

L'office , dos faillites de Bulle vendra , à
tout prix , e*. mises publiques, lundi 28 jan-
vier, dés Z heures , à l'Hôtel de la Croix-
Blencr -ie , à Corbières, dit Hôtel-pension ,
meublé , 20 lits. Véranda. Terrasse. Jardin.
Abri pour chevaux. Dépendances. 6 poses
de bon .errai... Aarèable situation, •'•«•ao..

THÉATRE DE GTJlî*.

Ditvanciie 27 janvier , samedi 2 et dimanche 3 tëvr/erf907
d.s s >/, h. de l'après-midi

il BATAILLE DE KORGIBTBN
Pièce patriotii-juc .ircc chHiit , « II 3actes , dc Th. Amet , rov. cban.,

à /_ Unslf (lauccrne) ; mnsiiue de ly. Kronenberg, rov. euro
de .Mct.' i> '•<•* ..d
Au l" acte : H.iilct .ITCC costumi*» sclr.vyzoi».
AU 2«« acto : Ballet des épées pai* les guerrier., autrichiens.

l>:»ri'*p dt» I» |>.'.f-rr, 9 b. ~ f >artcnrn. Via rertt 7 lt.
Pendant les entr 'artes , production d'orebestr..

Décoration de la fcène toute remise i\ neuf et en rapport avec
tapions pi'ovw.ant ,'„•. i" .t»Mi.setnt!ni. d'art 0. Muller, à Godes-
bern ¦¦•/ Rh. Co**;uinfi« liHtoriqucs de V. Ja*j?er, Saint Gall.

l'our du plus amples détails voir lo programme. H280F tr>i
Intilttlion cordiale.

l . -.l X i r i r l ,'. (Ili-lltralC

a prodigieusement sup érieur
nsployé jusqu 'ià cc jour»

«_ UKMAXDK

une sommeliere
Racbant îO-J deux langues et
hien au coarir.t <Hi servit»*.
Inut i le  de n- présenter fans de
bon* certificat». 112211-' 415

S'adresser .*. lliotcl '¦<¦ Ht-
"tluurlr*. l'riWosiTK.

A louer ,  pour I<*
_5 (ull lol  i>roi*li:iin. un
grand

magasin
situé »ii centre <I«*N
wlli-lw».. t.n to&UC-All
è v e n t i i o J I u m e n t  'a
vente <l<* l'Immeuble.

S'u<lrcHr.er A ltyncr
A Thalmann, 1er* «t«„r*
do la Itiiiiqiic Pttpn-
Iair<> SiiliiSO. 'îftJ

Bnreau Ce plac.Di.iit Depallecs
MONTREUX

demande plusieurs laveuses ,
repo8scusi*s,honnesù tout faire ,
femmes dc chambre pour pen-
RionDat , fille de cuisne. 101

On ucmniid? pour entrer
de suite
une servante

connaissant si possible le fran-
çais. H318. 4.2

S'adresser i>ei-._ir. (.Morat.

>'?
'.''¦' • ' -''.7Vv„r*S.-.^M«ip .

r.. * ¦ ' " '. -̂
i : :
V. "-: - ¦ ¦ ¦ ;"X

Ancienne et importante mai-
son d'ilIlllc d'olivo *•! ¦ --.atu'.c
par l f iu t  HôlO.X 506
agents sô'rlô'ux

Remise, lins importaftica.
Kcrire à MM. Kerseron frè-

res. Jïtrlcà-'.", .1 Salon (l' ra'nce)

I rameaux
A »eniîre ;t ti-t-.ii-.cnns

p<-iiits , un  i trois, un  & *ii
places ct un  p-.iir boulanger
O'i meunier , chez ll-cnz, char-
"111, îlurly. H3- .1- 4K(J

ON DEMANDE
un tienne cuisinière jifiuvant
aussi aiilcr im*; t r a v a u x  du mé-
nage Gage : lîO-40 fi*, par mois.
— Adrossrc Vi* offre» sous chif-
fres H3I51*-, ti rdgcnco dq pu-
bl io i lé  Haasenstein el Vogler,
ftiOouro. , 4S7

Cours rapides pou r  ies par-
çons et jeunes l ionimcs  oalh .
pour apprendre

l'allemand
S'adres . au W Koch, *.. «>¦-

I - :  ; ¦ - . : : •  !I:M*JI.Z A 'Al\

MAÛASÎM
uvec ou sans logement, est à
louer , dès laS5 juillet, au quar-
tier des Places.

S-aoressor sous Iîi'iOF, à
Haasenstein cl' Vogler , Fri-
bourg. 410

-.N C11V.K11IK

une femme
honnOle ct 1res propre , pour
aider dans lc ménage.

S'a.lresscr rue d e L ausanne,
i'i, au •.'-*" Claae. II3S2F 501

A TciiUrc, dans une vi l le  du
c.  n ton de Vaud, au centre des
-.(foires , un

café-brasserie
avec tiitlsr.l et gracile salle
pour sociétôs.

a adresser, par écrit, sous
chiffres B3-3F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
i / lcr Fribourg. 407

On «Icuinuilp ù luucr pour
mars

petite maison
convenable, avec environ 3 po-
ses de terrain attensnt, soit :
partie verger et pré, de préfé-
rence aux abords de la Ji£oe
Lausanne Pribourg. Plus tard ,
on achèterait en cas de conve-
nance . 489-1.3

Adresser olïres avec priï , sous
1I3C6F. à Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg.
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Le Dix-Henvième Siècle
."(j'IS-ES LI7ï£iilEES _ lOEllES

par le lt. I». (i. LOXGJlTAVi:
dn la Compagnie  da Jésus

Première période, 1800-1830 3.50
Deaiièce » 1830-1850 3.50
Troisièai. n 1850-1300 3.50

Le B. Nicolas de Fliie
LA SliISSS D'IOTRtFOIS

par J.-.'. <Ic BEI.__OC
Prix : 2 tr. 50

CORRESPONDANCE

Louis VEUILLOT
LETTRES A SA SŒUR

Prix : 6 fr.

BUFFON

Discours snr le Style
édi'.iss pabllée

are: ose lstiodactisu ct des sctei
pur Itcné XOI.I.KT

Les odeurs de Parii
p»r _e_Ss ÏBPîtLOT

Prix : 4 fr.
-EUX -VJEIS-X-â-

à la Librairie catholique
130, Place Saiil-Hicolu

tV -.venn. d. P«»_.s, Fiito-tg
„a8__ta_t_ssas_«Sî;-s:iK_s

Exportateur de tins û' .M-
gérie deraando

représentant
avec références sérieuses , pour
le demi-«ros ct la clientèle
bourgeoise

lîcriro i. M. Gro»reunnd,
k éxtreoat,près Aigu: 43$

_F 1.2-T4 csjav

GNÀC F

.ï.*TFl*l '. "S»

Grand ' mam an éprou ve
d'insupportables maux de
reins : ee doit être un lum-
bago, Elle va se couclier et
s'appliquera , avant de so
meure au l i t ,  un  paquet de
Ouate I I  er.-.:„;• ¦(:m*: de-
main,  plie ne souffrira plus

Le Thcriuoŝ ue est le
topi que souverain contre les
i li  II ¦!- •.'• .. maiiA dc çorge,
uéTi-alglea, point* de
cOtv , lunxliagoK, tottlco-
II» et toules 'es doulcarm
rliuniatlMinnlCH. C'est le
révuls i f  par excellence ; il est
aux vieux remèdes •. emplà
très , sinapismes, te inture
d'iode, cataplasmes, thapsias.
ce que U lumière  électr ique
c.rl aux aiiaienr.es lampes à
huile.

Son emploi est des plus
faciles : il suf f i t  de déplier
1* feuille, de ouate et de
l'appliquer sur le mal ; si l 'on
veut une révulsion prompte
ct p lus  énergique, on as-
pevgeva le Tbermogbne
d'eau-de vio ou d'eau de Co-
logne

En vente i Fribourg :
Pharmacies : I. Esseiva,
Nvhmldt, Tli. Sti.jc_r.t ,
Tli iii' acr  A- Koïk lc r,
Cuony, droguerie G. I.npp
el dans toutes les phar-
macies. 30O17X 307-125

ON DEÏPNDE
nn Jeune l"ro»nagcr au cou-
rant do la fabrication du fro-
mage gras ct maigre lion gage,
certificats sonl exigés . Entrée :
5 février- 507

S'adresser à v. iicnzciin,
fromager , à Cœuve (Jura
bernois).

_»3H_<»a8-g-«-tt̂ ^

Les parents jgj*p,8Cer leon eDf8Dt

SUISSE ALLEMANDE
atteindront lear bat le plas rapidement en faisant paraître nne annonce g

I dans an oa plasiears organes qaaliti_s de la Suisse allemande. ;.

L'Agence de publicité
HAASENSTEIN & VO GLER

_PVi bourg"
lenr fournira sar demande tous les renseignements désirables sur les

j jou rnaux , les frais , etc. 448 ;

rrr^ ĵfT! ^3m»amstaKaaaxxs^iaantaiasitssP^l?S^û^^ri ŝrwaSPU/iMâ'.àliSOèiMtUUIilMSÈtWM

lûmes ct 22 médaill
laçons de 2 fr. 50 et S f
-» rinY-irtZ- Morat.

mmêmmë
Lo dimanche 27 janvie r, à 8 h. du soir

à IfHOfrl da Boeuf , Friboarg
Sujets Comment se produisent les maladies des nerfn; com-

ment peut-on s'en préscr *or et les guérir .
Dames et Messieurs sont cordialement invités.

Entrée : 50 cent.
Conférencier : Professeur de santé , IiiiKter do Berthoad.

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Sont sorties au tirage au sort , pour ôtre remboursées lc
ï _ l  jai -vi-*!*- 1...»7. les obligations suivantes dc notro
banque dont l'intérêt cesse de courir dès cette date *.

Emprunt do _8..3, série E, 4 %.
N°> 400., 'MB, 4041, ille, 4131 , 4179, 4210, 4314 , 4387,

4401 , 4407, 4490, 4519, 4550, 4683, 4728, 4763, 4861.
I_*i_-pr.ii.. <!e 1804, série I**. 3 3/4 %.

N*» 5120, 5130, 5233, 5135, 5245, 5390, 5431, 5495, 5567,
5588, 5597, 5627, 5654, 5671, 5765, 5898, 5954.

Emprunt de 1896. série G, 3 % %.
!.<* 6029, 0053, 6159, 6183, 6207, 6404, 6460, 6466, 6505,
6678, 6818, 6843, 6868, 6909, 6949, 699S.

Emprunt de fSfl- .-, série II, 3 V» %.
N« 7065, 7137. 7142, 7169, 7260, 7279, 7301, 7370, 7414 ,

7416, 7582, 7824, 7842, 7912, 7921, 7939.
Ces obligations, ainsi que ies coupons d'intérêts de

ces quatre emprunts sont payables le 31 janvier 1907 :
ù Fribourg; : chez ."...'.s. Weck, Aeby & Cie,

banquiers.
L'obligation sério G, n° 6980, dont l'intérêt a cessé dc

courir dès lc 31 janvier 1906, ct celle série J , n° 8642, dont
l'intérêt a cessé de courir dès le 31 juillet 1906. n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Soleure, lc 27 octobre 1906. H333F 500
Banque hypothécaire suisse.

A louer pour de suite, à la rue du Tir, u n  grand

magasin
aveo le 1" étage. 

** H232F 417
S adresser au Café du Commerce, Frlfourg


