
Nouvelles
du jour

C'est aujourd'hui , vendredi , 25 jan-
vier, la grando journéo des élections
au Reichstag allemand.

Un correspondant spécial , parti de
Suisse pour le compte de deux ou
trois journaux — dont la Liberté —
décrira les phases de cette lutle , que
sa première lettre qualifie dc « combat
de géants ».

Les catholiques ont vu régner dans
leurs assemblées un enthousiasme ex-
traordinaire. Us ont vivement relevé
le défi que leur a jeté le chancelier
M. do B ulow et ils lui promettent que
le gouvernement sera livré à tout
vent de doctrine libérale s'il tente
dc continuer ù mépriser l'opinion du
Centre.

Dans lc camp adverse, chez les
libéraux de toute nuance, l'ardeur au
combat n'est pas moindre. M. Dern-
burg, lc nouveau directeur de l'Office
colonial , y est devenu l'homme à Ja
mode. 11 se multiplie, et non sans
quel que succès , pour grouper les Alle-
mands autour du drapeau dc l'impé-
rialisme.

Mais l'expansion coloniale , qui est
la forme de cet impérialisme, ne réus-
sira pas à maintenir longtemps l'unité
factice que Guillaume II , M. de Bii-
low ct M. Dernburg peuvent pro-
duire.

D'autres questions p lus vitales sur-
giront. Lc Centre , uni , compact ct
puissant comme jamais, sera là pour
donner sa solution , cn toute indépen-
dance , mais conformément aux grands
principes qui sont la sauvegarde des
nations.

Le ministère espagnol Lope/.-Do-
minguez a démissionné hier soir, jeudi.

Cette nouvelle n'a pas de quoi éton-
ner. La sotte manie des libéraux espa-
gnols de vouloir s'attaquer aux con-
grégations religieuses les obligera à
lâcher le pouvoir. Tous les groupes
libéraux sont d'avis qu 'il faut agir
contre les congrégations par le moyen
d'une loi sur les associations. Sans
cela , leur régime passerait pour bien
arriéré aux yeux des hommes de la
majorité qui gouverne la France. Mais,
cn réalité , l'ensemble du parti libéral ,
pour ne pas irriter l'opinion , voudrait
une loi douce qu 'accepterait le Pape.
Il n 'y a que M. Canalejas pour se pro-
noncer en faveur d'un franc jacobi-
nisme.

Hier ,- M. Canalejas , entraînant le
général Lopez-Dominguez dans ses
eaux, a, au sein de la commission de
lu Chambre, durement reproché au
groupe dc M. Moret et à celui de
M.Montero-Rios de vouloir dénaturer ,
par leurs amendements , le projet de
loi sur les associations, et le général
Lopcz -Dominguez a annoncé la de-
mission immédiate du cabinet , ne
voulant pas, a-t-il dit , prolonger de
quelques mois l'existence du parii
libéral au pouvoir au prix de conces-
sions au Vatican et aux congrégations.

Il n'y a donc plus de possibilité
pour les libéraux d'avoir l'unité dc
vue sur la question imporlante des
associations. Alphonse XIII  va enfin
pouvoir appeler les conservateurs aux
affaires.

Lc premier soin de leur chef , M.
Maura , sera d'annoncer que le projet
de loi est retiré par lc gouvernement.
Et c'est ainsi que le serpent libéral
aura usé scs dents à mordre une lime,

Nous avons annoncé hier que l'am-
bassadeur de France et l'ambassadeur
d'Italie à Constantinople ont remis à
la Sublime-Porte une note identique
qui assure le protectorat définitif de
l'Italie sur une douzaine d'établisse-
ments religieux appartenant aux Do-
minicains et aux Franciscains.

Cet événement important, qui inau-
gure unc période nouvelle dans l'his-

toire du protectorat des catholiques
d'Orient , est survenu à la suite d'un
accord entre les deux gouvernements
dc Rome et dc Paris. Lc gouverne-
ment italien doit avertir lc gouverne-
ment français des demandes qui lui
Sont faites par les religieux d'Orient
dc passer du protectorat do la France
sous le protectorat dc l'Italie. Chaque
demande est ensuite discutée entre les
deux gouvernements.

Le gouvernement français a com-
pris la situation nouvelle qui lui est
faite en Orient. Le protectorat ne
peut plus être le monopole d'une
nation , mais chaque gouvernement
devra songer dorénavant à protéger
ses sujets. C'est une solution inévi-
table de ce problème délicat. L'in-
lluence française en diminuera d'au-
tant en Orient , et, dans lo cas pré-
sent , l'Italie no peut que se réjouir
de voir son influence de plus en plus
pré pondérante. Le jour n'est pas éloi-
gné où tous les religieux italiens , rési-
dant en Orient, dépendront exclusi-
vement du gouvernement italien.

On a l'air , dans ces arrangements ,
dc faire abstraction du Saint-Siège,
qui a certainement son mot à dire
dans cette question. Le Corriere délia
Sera dit que le Vatican ne voit pas
de bon œil ce changement ; mais on
peut aussi supposer qu 'il n 'a aucune
raison de s'opposer à ce que le gou-
vernement français , sectaire et libre-
penseur , cède son privilège à d'autres
nations qui pourront peut-être en
faire un meilleur usage.

Le bill scolaire anglais sur 1 ensei-
gnement religieux à l'école a été rejeté
par la Chambre des lords. Mais il s'en
faut de beaucoup que la lutte anticon-
fessionnclle soit apaisée. Le problème
de l'enseignement religieux réclame
uno solution urgente ; la situation
anormale faite aux dissidents nc peut
qu 'augmenter la réaction des partis
extrêmes. Les non-conformistes refu-
sent lour argent au fonds de l'instruc-
tion primaire. Lo gouvernement se
verra obligé d'élaborer une nouvelle loi
scolaire, qui pourrait peut-être sup-
primer tout enseignement religieux à
l'école ou le rendrait facultatif pour
les diverses « dénominations » ou con-
fessions, qui devront en supporter les
frais ct choisir elles-mêmes les maî-
tres chargés de donner cet enseigne-
ment. Les catholiques s'opposeront de
toutes leurs forces à l'une ou à l'autre
hypothèse et no s'y soumettront quo
par la violence.

M. Birrel est disposé à favoriser les
écoles des catholiques et des Juifs , vu
les conditions particulières dans les-
quelles elles se trouvent vis-à-vis de
la religion anglicane. L' unique solu-
tion qui offre quelque chance dc suc-
cès serait une entente entre les pro-
testants dissidents ct les anglicans,
qui tomberaient d'accord sur leur
minimum d' enseignement religieux
biblique cl la concession d' un ttailc-
tement spécial pour les catholiques
et les Juifs. Une telle solution retien-
drait à la base do l'instruction pri-
maire le principe religieux voulu par
la majorité du peuplo anglais; elle
satisferait les conformistes, une grande
partio des anglicans ct n'offenserait
pas la conscience des catholiques.

La Chambre des communes a une
revanche à prendre contro la Chambre
des lords qu'elle voudrait transformer
cn supprimant son privilège hérédi-
taire. On dit quo deux cents députés
sont décidés à entreprendre cette ré-
forme ainsi qu 'à lutter contre l'E glise
nationale anglicane qu'ils rêvent de
supprimer graduellement.

Ils auraient, parait-il , l'adhésion
du parti nationaliste irlandais, et les
catholiques assisteraient à la lutte en
spectateurs curieux.

Le Times, toujours très renseigné
sur la politique ministérielle , bien
qu 'il nc soit plus du côté du manche,
annonce que le ministère Bannermann

fera voter, dans la prochaine session
duPorlernent britannique ,un bill pour
la fondation d'une Université catho-
lique à Dublin.

Ce serait rendre justice aux légiti-
mes revendications des catholiques
irlandais. L03 deux Universités exis-
tant aujourd'hui en Irlande, pays
éminemment catholi que, sont protes-
tantes, presbytérienne à Belfast et
anglicane à Dublin.

Lc ministre Brvce , ex-secrétaire
pour l'Irlande, a déclaré en outre, de-
vant scs électeurs d'Aberdeen, quo le
gouvernement proposera prochaine-
ment une mesure de self govcrnemenl
pour l'Irlande.

L'autonomie serait bien lc moyen
lc plus efficace de promouvoir le pro-
grès matériel et moral de la verte
Erin , mais cette nouvelle nous laisse
quel que peu sceptiques. .Depuis si
longtemps les Irlandais en sont réduits
à attendre comme sœur Anne , sans
jamais rien voir venir dc Londres.

Une bataille de géants
(D'un correspondant apccial.)

21 janvier.

FBIBOUBG EX SKISGAL
La déclaration de guerre du gou-

vernement au Centre a mis sur pied
tous les effectifs. L'agitation électo-
rale a atteint son paroxysme . Des
phalanges bigarrées montent à l'as-
saut de la citadelle du Centre. Par les
assemblées, la presse, les brochures ,
les feuilles volantes , les partis coalisés
font l'impossible pour noircir aux
yeux du peup le les hommes et la poli-
tique du grand parti catholique. On
n'a pas vu un pareil déchaînement
de haines confessionnelles depuis les
temps du Kulturkamp f. Mais je mc
hâte d'ajouter que, du côté du Centre,
on tient vaillamment tête à l'orage
ct qu 'on va avec assurance à la ba-
taille de demain.

Le calme souverain avec lequel les
chefs du Centre diri gent les opéra-
tions leur permet d'avoir la vue nette
des positions à garder ct des mouve-
ments à opérer. Pour procéder avec
autant de sang-froid et de sûreté de
coup d'œil, il faut avoir l'admirable
passé politique du Centre et surtout
l'inébranlable assise de ses principes
invariables.

A voir dc loin le tumulte des com-
battants et à entendre les clameurs
poussées par les adversaires, on pour-
rait croire que lc Centro sc berce
dans un optimisne dangereux , surtout
si l'on songe à l'effet que peut pro-
duire sur les masses indécises la phra-
séologie des libéraux qui invoquent
l'honneur nalional et le rôle mondial
de l'empire allomand. Mais le Centre
a confiance dans le bon sens et le sen-
timent dc justice de ses électeurs .

Ceux qui , à l'extérieur, ne lisent
que la presse anticatholique pour-
raient croire quc-lc Centre a réellement
commis une faute en s'opposant aux
crédits coloniaux. On l'accuse d'être
l'adversaire de la politi que coloniale
ct dc refuser à l'Allemagne sa légitime
part d'influence dans lc partage du
monde.

Or, au contraire , le Centre a tou-
jours été partisan d'une politi que
coloniale conforme aux intérêts dc
l'Allemagne, mais n'exagérant rien cl
surtout ne dépassant pas les ressour-
ces de la métropole.

Lc jour mème dc la dissolution du
Reichstag, les membres du Centre
qui font partie de la commission du
bud get avait approuvé les crédits
pour la continuation du chemin de
fer Aus-Keetmannkoop, dans l'Afri-
que sud-ouest. C'est la preuve que le
Centre est disposé à accorder au gou-
vernement les ressources nécessaires
pour lo développement ct la protec-
tion de la colonie. Au reste, jusqu 'à
ce jour, lc Centre a suffisamment dé-
montré qu 'il tenait à fortifier l'in-
fluence extérieure dc l'Allemagne,
puisqu 'il a voté toutes les lois aug-
mentant l'armée ct la flotte, ainsi

que le» tarifs douaniers et la réforme
financière.

La politique coloniale de l'empire
allemand date de 1884. Jamais, de-
puis cetto époque , le Centre ne s'est
posé en adversaire de cette politi-
que. Sans doute , le but princi pal de
la colonisation , selon lui , doit être la
diffusion de la civilisation ctdu chris-
tianisme. Mais comment l'adminis-
tralion coloniale a-t-elle pratiqué
cette politique ? Au lieu dc voir des
hommes dans les 13 millions d'indi-
gènes noirs et de respecter leurs droits ,
on les a traités comme des esclaves ;
on les a dépouillés dc leurs biens et
de leur dignité humaine.

La révolte des Herreros n'a pas eu
d'autre cause que les procédés inhu-
mains des soldats allemands. Vous
savez quelles cruautés ont été com-
mises contre le3 pauvres nègres dans
les colonies. Les orateurs du Centre,
MM. Piœren et Erzberger ont raconte
au parlement celte douloureuse et
ignominieuse histoire. Et les mission-
naires, les protestants comme les ca-
tholiques, ont confirmé ces révéla tions.
Voilà ce que les libéraux reprochent
aux hommes courageux qui n'ont pas
craint dc défendre le3 droits de l'hu-
manité outragée. Mais n'est-ce pas là
plutôt un titre d'honneur devant un
peuple civilisé ?

Oui la Centre est partisan de la
colonisation , mais à condition qu'elle
soit humaine ct chrétienne.

Et c'est ce parti qu'on représente
comme l'ennemi de l'honneur national !

Le peuple saura discerner où sont
les vrais amis de la patrie allemande.

A demain, des détails plus vivants
sur le mouvement électoral.

Echos cle Thurgovie
(Correspondant*.)

Les appréciations que vous avez
consacrées à l'événement électoral de
dimanche répondent assez bien aux
faits. Quant aux conséquences poli-
ti ques, on ne peut encore les prévoir
clairement. Il faudra voir l'attitude
que la majorité radicale adoptera.

Un autre élément d'influence est le
ton que l'organe dirigeant du parti ,
la Thurgauer Zeitung, a arboré à l'oc-
casion de la dernière campagne.

Le 20 janvier a précisément mis à
nouveau en relief la puissance dc la
presse, pour le mal comme pour le
bien . La Thurgauer Zeitung est un
journal monté sur un pied tout à fait
moderne comme rédaction et comme
outillage matériel. 11 a cent ans d'exis-
tence ct 11,000 abonnés , parmi les-
quels pas mal de catholiques, aux-
quels des raisons d'intérêt commercial
le rendent à peu près indispensable.

Dans les années 60 déjà , ce vétéran
de la presse thurgovienne exerça une
influence marquée sur la population
alors aux 3/t protestante du canton ;
après l'avènement du régime Ander-
wert , il gouverna l'opinio;) en maitre
absolu. Mais un proverbe dit : Trop
de force ne peut tenir. Peu à peu ,
cerlains éléments se mirent à regim-
ber contre la poigne qui les maîtrisait.
Un courant d'indépendance se forma ,
qui eut , lui aussi, ses organes, fort
bien servis , à leur tour. Ce sont la
démocrati que Thurgauer Tag blatt et
lo cathoUque Wàchter , l'un ct l'autre
quotidiens.

Autour de cette constellation gra-
vitent un certain nombre de petites
planètes , feuilles de province sans rôle
politique appréciable.

La Thurgauer Zeitung reste l'oracle
écouté de la majorité protestante et
l'intermédiaire obligé du monde com-
mercial. Si donc, néanmoins, le peuple
thurgovien s'engage dans des voies
qui ne sont point celles quo lui con-
seille la Thurgauer Zeitung, il faut
conclure qu'il s'est établi , entre elle
et l'esprit public , un malentendu.

C'est à juste titre qu 'on a parlé , ù
propos de l'issue de la bataille élec-
torale , de victoire radicale à la .Pyr-
rhus. 11 se pourrait même que le fruit

précaire de cette victoire fût contesté
et l'on parle d'irrégularités qui met-
traient en cause la validité du scrutin.
Nous souhaitons que ces bruits ne se
confirment pas, car nous craignons
que l'opposition nc trouve pas, dans
une invalidation suivie d'une nouvelle
élection, autant de gain que lui
en promet l'éclatante démonstration
qu 'elle a fournie dimanche de sa force.

Ajoutons que l'exaspération de pas-
sions que provoquerait la réouverture
dc la campagne pourrait avoir pour
le pays des suites fatales.

Le 20 janvier a montré le cartel
démocrati que catholique-socialiste en
plein accroissement de puissance. Il
est vrai qu'il s'agissait d'élire un
démocrate. Qu 'en serait-il s'il s'agis-
sait d'un candidat catholique ? Je
me permets de poser le point d'in-
terrogation.

Il y a m fait. Les démocrates nc
possèden ' pa3 encore une organisa-
tion série se et l'on ne sait s'ils sont
capables < e s'y plier. Le gros contin-
gent de la coalition a été fourni par
les catholi ques, qui n'ont point voulu
se souvenir que leurs alliés sont trop
facilement prêts à se tourner contre
eux , dès que le spectre du Jésuite et
du prêtre , brandi par l'adversaire ra-
dical , réveille en eux le vieil homme.

Au gouvernement , où le triumvirat
radical va se retrouver au complet , il
n'y aura sans doute rien de changé
pour le moment.

L'accroissement continuel de la
masse électorale ouvrière, qui ne va
point grossir la majorité radicale , est
pour celle-ci un sujet d'appréhensions
que le demi-échec du 20 janvier aura
rendues plus aiguës. Cc point aoir à
l'horizon est un avertissement de nc
pas abuser de sa formidable prépon-
dérance au Grand Conseil , où elle a
£0 mandats contre 25 que détient
l'opposition. Les chiffres du scrutin
de dimanche montrent quelle criante
disproportion il y a entre la représen-
tation parlementaire ct la force réelle
des partis. Aussi les socialistes vont-
ils pousser avec un redoublement
d'ardeur à l'introduction de la pro-
portionnelle.

L'abbé Alfred Baiidrillarl
Vendredi dernier , au sortir du

s Concile » de la Muette , les évêques
protecteurs dc l'Institut catholique
de Paris ont choisi , à l'unanimité et
par acclamation , un prêtre de haut
li gnage intellectuel comme successeur
de M gr Péchenard dans la charge de
recteur à vie de l'Université catholi-
que : M. l'abbé Baudrillart.

Il y a quel que chose de singulière-
ment beau dans ce geste des évêques
remettant avec confiance et sans dis-
cussion, à l'heure où la temp ête fait
rage, la direction intellectuelle des
âmes à un prêtre jeune encore ct lui
disant : « Allez ! Nous savons ce que
vous êtes et ce que vous valez. Nous
remettons en vos mains notre dépôt
le plus sacré, celui de notre jeunesse
cléricale ct laïque. Pour elle travaillez
et pour elle combattez. » En vérité,
l'homme aussi bien que le prêtre sont
dignes et d'un tel honneur et d'une
telle mission.

Né au sein d'une famille universi-
taire et académi que, chez laquelle fré-
quentaient toutes les personnalités
littéraires et politiques de l'emp ire
finissant, sans oublier Sainte-Beuve ,
M. Alfred Baudrillart puisa dès son
jeune âge auprès de son père , l'éco-
nomiste bien connu , commo auprès
de son grand-père, l'académicien Sil-
vestre de Sacv , le goût des fortes el
solides études, qui seules trempent
l'intelli gence, servent , pour la vie , do
garde-fous contre toutes les brillantes
et vaincs hypothèses d'une science
sans assises, et font préférer aux chi-
mères de l' imagination les réalités
d'une sévère démonstration. Auprès
dc sa mère , M110 de Sacy, dont le
nom seul résonne comme un loin-
tain écho dc la société religieuse du

XVI Ime siècle, il trouva la foi et la
piété de Port-Royal redevenu catho-
lique. Comment , avec de tels guides,
l'âme d'un enfant pourrait-elle rester
close à toute noble pensée ? comment
ne se développerait^elle pas avec har-
monie , unissant , comme chez ses
pères d'autrefois , la haute culture
intellectuelle et le plus filial amour
de l'Eglise ? Aussi bien , M. Baudril-
lard est-il là tout entier.

Scs études secondaires achevées, en
1878, il entra à l'Ecole normale supé-
rieure ct , trois ans plus tard , com-
mençait â Laval son enseignement
universitaire qu 'il acheva à Paris, à
Stanislas d'abord , à l'Institut catho-
lique ensuite. Mais déjà une voix
mystérieuse s'était faite entendre en
lui , qu 'une âme comme la sienne
n 'étouffe jamais. Mgr d'Hulst fut
l'interprète de l'appel divin qui , à
trente et un ans, conduisait M. Bau-
drillart à 1 Oratoire , pour y devenir
prêlre. Là, c'était encore la famille
que le jeune écrivain , docteur ès-
lettres d'hier , retrouvait au noviciat.
.Même supprimé durant cinquante an-
nées, après la Révolution , l'Oratoire
du cardinal de Bérullc demeurait, en
effet , tel que Bossuet l'avait connu ,
lorsqu 'il se plaisait à en faire un si
magnifique éloge dans son oraison fu-
nèbre du P. Bourgoing. A cette aus
tére école,M. Baudrillart n'eutqu 'à sc
laisser former pour devenir ce qu 'il est
'aujourd'hui , un prêtro et un savant.*
A partir de son sacerdoce , sa vie tout
entière a été consacrée à prouver à
tous qu'on peut être tout à la fois l'un
et l'autre sans honteuse compromis-
sion. Tandis que chez lui le prêtre ,
sans compter, se donne avec lout son
cœur , à ceux qu 'un premier abord sec
et froid ne rebute pas trop, confes-
sant , prêchant , dirigeant , visitant les
pauvres et les malades , indulgent
pour les autres et sévère pour lui-
même , le travailleur nc chôme jamais.
Dès que son grand travail sur « Phi-
lippe V et la cour de France » eut
reçu son double couronnement avec
le cinquième volume et le grand prix
Gobert, tournant bride soudain, M.
Baudrillart se fit apologiste et confé-
rencier. Convaincu qu 'il n'y a qu 'une
chose qui mène toujours lc monde,
les idées , il entreprit par ses publica-
tions , ses conférences , ses discours, —
« L'Eglise, la Renaissance et le Pro-
testantisme », « Quatre cents ans de
Concordat », a l'apostolat intellectuel
de Mgr d'Hulst », la Revue prati que
d'apologétique » — de rendre au ca-
tholicisme cette première place à la-
quelle il a droit dans la vie intel-
lectuelle du monde contemporain.
Exposer dans leur vérité objective ,
les questions reli gieuses, se servir de
toutes les ressources comme de tous
les résultats dc la science pour en faire
profiter ia défense de l'Eglise, telle fut
l'œuvre entreprise par celui qui de-
vient aujourd'hui Recteur de l'Institut
catholique. Pour accomplir sa nou-
velle mission , M. Baudrillart arrive
donc bien préparé. Sa grande érudition
ct sa claire intelligence l'ont mis, dès
le premier jour , en garde contre cer-
taines tendances que l'autorité ecclé-
siastique juge aujourd'hui dangereu-
ses ; sa solide et rayonnante piété lui
a donne sur beaucoup d'âmes une
heureuse influence ; ses nombreuses
relations dans le monde universitaire
et politique lui ouvrent des portes
touj ours imp itoyablement fermées à
qui porte soutane. N'est-ce pas plus
qu 'il n 'en faut pour prédire à M. Bau-
drillart la plus brillante et la plus
féconde carrière ; n'est-ce pas plus
qu 'il n'en faut pour se réjouir d'un
tel choix et féliciter tout ensemble ct
ceux qui l'ont élu et celui qui , par sa
vie, son caractère ct son mérite, a été
jugé digne do la haute et difficile mis-
sion dont il vient d'être chargé.

Nous publierons demain un article dc
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ÉTRANGER
comment note

l'électeur allemand
En Allemagne, les opérations électo-

rales ne s'accomp lissent pas tout à fait
comme chez nous.

Dansles six circonscriptions de Berlin ,
par exemple , on compte sept cent
soixante-quinze sections ; quel ques-unes
seulement sont installées dans les im-
meubles de la ville. La p lupart des autres
occupent des locaux privés, dont les
propriétaires reçoivent une indemnité.
Nombre de sections sont casées duns des
brasseries. Bonne affaire pour le patron !

Après s'ètru muni du bulletin de son
parti , l'électeur s'approche du bureau.
On lui remet une enveloppe portant
imprimés les mots : « Enveloppe élec-
torale ». Puis il pénètre dans la cabine
d'isolement.

Dans les communes riches ou aisées,
c'est une cabine, ou tout au moins une
moitié de cabine , faite de bois, fennec
par un rideau , el dans laquelle l'électeur
disparaît de la tète à la ceinture ; on
aperçoit encore scs jambes, mais le fait a
peu d'importance pour cc qui eat du se-
cret du vote.
Dans les communes pauvres, la cabine
est une caisse sans couvercle, posée sur
un côlé , exhaussée au moyen d'une table ;
l'électeur y introduit son buste et y
manipule ses bulletins à tâtons. Enfin il
y a des communes tellement indi gentes
qu 'elles n 'offrent même pas ce modeste
appareil aux citoyens ; une boite en car-
ton fait l'affaire.

En sortant de la cabine d'isolement ,
l'électeur retourne vers le buroau, remet
son enveloppe garni* au président. Poinl
de carte d' électeur : si le bureau veul
vérifier l'identité du votant , celui-ci doil
exhiber ses pap iers. Le président prend
l'enveloppe et la glisse dans l'urne. Le vote
est acqi i»,

Ouvert ù dix heuros précises, le scrutin
est clos exactement au premier coup dc
sept heures. Lc président ouvre l'urne, et
l'on procède aussitôt au dépouillement.

Au parlement autrichien
A Vienne , la Chambre des députés t

adopté hier jeudi la proposition d' ur-
gence pour la discussion immédiate de lo
loi sur l'assistance aux veuves et orp he-
lins de militaires ; puis elle a décidé
d'abordor la discussion par articles.

La Chambro des soigneurs a adopté ,
sans débat , la loi coucernant  la protection
de la liberté électorale ; puis e le a com-
mencé la discussion des projets relatifs
aux traitements des fonctionnaires dc
l'Etat et du personnel ensei gnant  des
écoles publi ques. Le premier d* ces doux
projets a été adopté uprès de courts dé-
bats , pendant lesquels plusieurs orateurs
ont protesté contre le rég ime de protec-
tion qui a régné, surtout ces derniers
temps, dans l'administration centrale de
Vienne.

La Chambro des seigneurs a adopté la
loi réglant le traitement du personnel
enseignant des écoles publi ques. Elle a
adopté également, sans débat , une réso-
lution invitant le gouvernement , en rai-
son du renchérissement de la vie, à amé-
liorer prochainement la solde des officiers
e.t fonctionnaires île l'armée commune.

Les exploits ae la ma ha lia
du gouoemement marocain

Des combats ont liou enlre les troupes
du maghzen et ia tribu des Bcni- .Mcs-
souars.

Voici des détails sur les opérations de
la mahalla qui marche contre lo caïd Zclal :
La mahalla est partie jeudi matin ; après
avoir brûlé p lusieurs villages, elle a été
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Denver avait parlé aussi froidement
et aussi durement que possible : du
même ton qu 'employait la jeuno fille,
quel ques instants auparavant. II la re-
gardait dans les veux , et elle soutenait
Ce regard. Mais elle ne répondit pas.

— Vous me tenez pour un espion ,
poursuivit l'Américain. Dès lors...

— Je ne vous tiens pas pour un espion .
Monsieur. Et vous le savez. Vous in avez
entendu diro à M. lioreski que je répon-
dais de vous. Vous êtes cruellement in-
juste.

Denver sentait maintenant  uno émo-
tion dans sa voix. II  poursuivit :

— Ne parlons pas d injustice. Made-
moiselle. Mais j 'avais oublié lioreski.
C'est ô lui que je dois tout ceci, plus
encoro qu 'à vous-même, peut-être. El
c'est pourquoi je ne puis pas vous don-
ner ma parole dc ne pas sortir. Il ne s'y
opposera pas , soyez-en assurée... ni la
duchesse.

— Vous voulez don-»' me rendre folle,
Monsieur ! s'écria-t-elle impétueusement.

—Pourquoi donc, Mademoiselle ? Parce
que j ' use du ton que vous m'avez appris ?

arrêtée par une troupe de Beni-Messouars
qu 'elle a dispersée ù coups de cauon.
L'ennemi a été ensuite cerné et on lui a
fait une quinzaine de prisonnière.

Devant un autre village , où se trou-
vait El-Ghamit , frère du caïd Zclal ,
l'ennemi a résisté unc seconde fois
pendant deux heures. 11 y a eu deux
tués et quelques blessés du côté do la
mahalla. Les partisans du caïd ont laissé
uno dizaine dc morts sur ie terrain et
perdu un important butin. hl-Ohamil
a été blessé.

Vers le soir, la mahalla a attaqué la
maison dc Zclal . Le premier assaut a été
infructueux. A la nuit tombante, la ma-
halla a dù suspendre l'attaque . Elle
avait trois nouveaux morts, et les enne-
mis 25 tués. Erraissouli se serait enfui
vers le sud, dans los montagnes des
Bouhachen , presque inaccessibles , en
un heu nommé Tazeroutine.

Lc nombre total des tués de la mahalla
-st do 20

conf it ae races
Il se pourrait qu'un différend sc pro-

duise entre les autorités des Etats-Unis
et le Parlement de Hawaï , dans des
conditions analogues à celles qui ont
causé le froissement entre le Parlement
de la Californie et les autorités de Was-
hington.

L'Association médicale de Honolulu
dpmnnilo insl.immi'nl au Parlement. Ht'
Hawaï d adopter une loi tendant à ren-
dre obligatoire la langue anglaise poui
los examens en médecine. Commo lo
majorité des candidats aux examens
médicaux sont des Japonais, on croit
que l' adoption d' une telle loi aurait pour
résultat de los empèchor dc se présenter,
ct dans le cas où eette loi serait adoptée ,
une protestation de la part du gouverne-
ment japonais serait presque certaine.

Aux Indes anglaises
Suivant des informations de Peshawer,

les relations entre les autorités britanni-
ques et les Afridis d'Izakhel sont extrê-
mement tendues. 11 se pourrait quo le
gouvernement dût avoir recours à des
mesures do répression.

La famine en Chine
Des informations de Wou-tchang an-

noncent que lo Kiang-Si est menacé pal
'a famine. Les exportations de grains de
la province sont interdites.

L'affaire Polonyï
Une dépêche de Buda-Pest dit que le

ministre Polony i a chargé lo ministère
publie d' intenter un procès en calomnie
au député Lengyel, qui l'a publiquement
accusé dc s'être procuré des gains inalhon-

Petites nouvelles
— Le roi ct la reine d'Italie, parti , mardi ,

de Ttome , pour la côle, au lieu dc se dirigei
vers lo Monténégro, comme on le croyait , se
sont rendus , par mer, à l'île de Monte-Cristo.
Ils devaient rentrer mercredi matin.  La mer
étant démontée et l' arrivée du yacht royal
tardant beaucoup, on a eu des craintes sé-
rieuses sur leur sort. Les souverains sont
rentrés très tord au Quirinal.

— La Revue d'Italie annonce que le roi
Victor-Emmanuel ira en avril prochain à tiires riverains , une pareille démarche devait
Athènes pour rendre au roi Oeorge* sa visite.

— M. Birrel a été nommé secrétaire en
chef du lord-lieutenant d'Irlande, en rem-
p lacement de M. Bryce, ambassadeur de la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis, et M. Re-
ginald Mac Kcnna, membre du Parlement ,
nommé minislio de l'Instruction publique ,
en remplacement do M. Birrel.

— Lc commissaire de l' immigration , à
San-Francisco, sur des instructions reçues
de Washington , a refusé à deux cents ou-
vriers japonais venant de Honolulu (Iles

— Vous ne ferez pas cette extrava
gance !

Son émotion était montée assez haut
maintenant , et Denver attisait volontai-
rement ce feu. II aimait mieux tout qui
lo mépris de la jeune fille.

— Très bion ! dit-il , railleur. Si vousli
voulez , nous allons rentrer et faire une
partie de cartes pendant que ces mes-
sieurs, dehors, comp léteront leurs p lans .
Permettez-moi ...

Et il lit le geste d'offrir son bras.
I le l ga recula , tremblante de colère.

— Comment osez-vous I...
Denver sourit :
— Vous êtes difficile ù satisfaire, Ma-

demoiselle.
— \ ouloz-vous mo donner votre pa-

role ?
— Voyez-vous un autre moyen do nous

tirer d'affaire ?
— Vous ne risquerez pas votre vic

dans une aventure aussi insensée !

L oreille exercée de Denver venait
d'entendre un bruit de pas étouffé sur
les marches dc p ierre , au dehors. Les
deux jeunos gens se tinrent immobiles
ot écoutèrent , ct le son se reproduisit ,
puis fut  suivi d'un choc léger conlre la
porto.

Denver lit reculer la jeune Iille de
quelques pas.

— Je vais leur répondre moi-même,
dit-il à voix basse. Ayez confiance cn
moi : je no vous trahirai pas. Rejoi gnez
M. lioreski.

— Pas pour un million de mondes !
répondit-elle avec véhémence.

— Allons ! que co malentendu entro
nous soit oublié . Jo vous promets de ne
pas courir de risques inutiles.

Sandwich) rautonsation dc débarquer à
San Francisco.

— M. d« Martens. membre permanent du
ministère dos affaires étrangères russes, est
arrivé à Berlin et a été reçu par M. de
Tschirsehky, secrétaire d'Elat à l'Office
impérial des affaires étrangères.

— On annonce que l'ambassadeur des
Etats-Unis ù Berlin a reçu l'autorisation de
conférer avec M. de Martens sur la date de
la réunion de la conférence de la Haye et
que l'ambassadeur dovra soumettre à son
gouvernement loute pfroposition faite par le
commissaire du tsar.

— Dans une vente d autographes du
Dr Johason. de Disraeli , l'homme d'Etat. et
d'autres célébrités , venle faite pur la famille
Wesley, à Londres , on a vendu uue lottro
dc Marie-Antoinette , datant vraisemblable-
ment de 1790, pour la somme de 2100 fr.

— On a arrêté , à Athènes, la femme dc
chambro de la reine dc Grèce, qui volait les
diamants ornant les décorations de sa maî-
tresse, ct les remplaçait par du strass.

— On annonce de Washington la mort du
sénateur Alger, ancien secrétaire du dépar-
tement de la guerre.

— Lc tirage de la loterie de l'exposition
a lieu aujourd'hui vendredi après midi, à

Le Mouvement social

Impôt 1res direct sur les chaussures
Depuis une trentaine d'années, la fabri-

cation dc la chaussure s'est prodigieuse-
ment transformée : machines à pi quer , ma-
chines i faire les boutonnières, machines il
graver , à placer les talons, à assembler, i
lisser, à polir, à fraiser... même le « cousu-
main » se fait aujourd'hui mécaniquement
Dans telle usine on fait une bottine en
25 minutes. C'est merveilleux ;

Voici qui ne l'est pas moins. 11 y a quel-
ques années , un trust s'est constitué ;
« U. S. Shce Machinery Co ». Ce « trust »
(américain , cela va sans dire) a acheté tous
les brevets d'invention de cos machines ;
et comme tous les brevets ne valent que pour
quinze ans, il s'est attaché dc nombreux
ingénieurs qui travaillent sans cesse a amé-
liorer les machines anciennes , ct prennent
do nouveaux brevets—qui, naturellement ,
appartiennent au trust. Celui-ci a donc le
monopole des précieuses machines dans le
monde entier. Il peut les vendra le prix
qu 'il veut.

Mais il nc les vend pas : il les loue. Et il
ne les loue pas à l'année ; à ses machines
sont adaptés des compteurs : le fabricant
paie tant par paire de chaussures sortie des
mains de ses ouvriers. Ainsi p lus l 'industrie
de la chaussure se développe dans lo monde,
plus les Américains font de bénéfices.

Rien que pour la France, on estime à six
millions par an la redevance prélevée ainsi
sur le consommateur par la roublardise
miériraino

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Une entreprise française
à la frontière suisse

Dans la vallée du Doubs , parfois si som-
bre, mais aussi très romanti que par les
jours de la claire saison, entre le départe-
ment de ce nom et le Jura-bernois , une

j grande entreprise française est sur le point
de se créer pour fournir de la lumière et de
la force à toute la région de Montbéliard et
de Belfort , déjà fertile en exploitations in-
dustrielles , qui font la richesse de cette con-
trée. Ces derniers jours , M. le ministre Ruait
vient d'accorder l'autorisation de dériver
les eaux du Doubs, demandée pour le compte
d'uno société française.

Grâce à l'accord établi entre les proprié-

être couronnée de succès et les industriels
de tout un coin de pays, soit unc bonne
portion du département du Doubs ct le ter-
ritoire dc Belfort, pourront recevoir l'élec-
tricité qui leur manque et donl l'emp loi ,
régulier ct certain, va leur permettre d'à
grandir encore leurs diverses installations .

Le Doubs. dans ces parages , se prête
admirablement à une semblable utilisation.
On peut, par des travaux d'art, profiter des
différences d« niveau qui résultent des chu-
tes que fail la rivière.

Il y a des instants, dans la vio. où les
choses les plus obscures paraissent subi-
tement s'éclairer; Ilel ga et Denver
étaient ù un de ces moments-là.

— Je ne puis pas... Je ne puis pas me
fier à vous... pour nc pas trop vous ex-
poser. Jo ne puis pas

— En d'aulres termes ?...
Elle no répondit pas.
— Helga !... Pourquoi ?...
La jeune fille tressaillit on entendant

Bon nom , puis eut uno longue aspiration ,
qui so termina dans un profond soup ir.

— Vous le savez... murmura-t-ellc.
Lo cœur dc l'Américain so mit h sauter

dans sa poitrine.
— Dieu soit loué !... s'écria-t-il.
Et l'on frappa encore à la porte.
— Faites ce que jo vous demande , dit

encore Denver , et laissez-moi arranger
ceci. Je ne m'exposerai pas inutilement...
maintenant .

— Je... je ne puis pas.
Ivan avait entendu le second coup

qu 'nn avait frapp é à la porte et appa-
raissait , demandant des instructions.

— Pouvez-vous nous dire exactement
combien ils sont derrière cetto porto ,
Ivan ? lui demanda Denver. Montez uu
premier étuge ct cherchez à les compter.

—- Vous ne vous aventurerez pas de-
hors ? dit Ilel ga, anxieuse , aussitôt que
le domestique se fut  retiré.

— Non , répondit en riant Denver.
Tout est changé, maintenant. Je reviens
» mon premier p lan. Nous resterons ici
jusqu 'à co que nous puissions en quitter
sans danger. Je vous emmènerai à Saint-
Pétersbourg, où nous trouverons pour
vous un liou do sûreté. Et c'est moi qui
vous conduirai vers l'empereur.

En effet , Denver aimait trop la vie.

Comme la Société des forces motrices
du i Itefrain » — cc sera le nom officiel do
l' entreprise — doil se constituer lout
prochainement , maintenant qu 'est donnée
l'autorisation ministérielle, il a paru intéres-
sant à un correspondant du Figaro d' aller
interviewer l' un des initiatours do l'couvrc ,
le directeur de l'usine de la Goule. M.
Genoux , n St-Imier , qui lui a fourni tous les
renseignements suivants :

L'usine du « Refrain -, sur la rive française
du Doubs sera capable , d'ici au 1er janvier
1008, do livrer une force évaluéo A 15.000
chevaux. 11 y aura cinq turbines , chacune
de 2,400 chevaux, et l'eau de la rivière sera
amené par un canal , creusé en tunnel dans
la montagne et long do trois kilomètres
environ. La chute ainsi obtenue n 'aura pas
moins de soixante-cinq mètres de hauteur,
ce qu'explique l'immense quant i té  d'énergie
électri que que l'on pourra produire et servir
au public.

Le coût total de l'entreprise a été devisé
à quatre millions et demi d'ations déjà
complètement souscrits par une quarantaine
d'intéressés, des sociétés anonymes cl des
industriels cl la reste en obligations.

D'après une enquête à laquelle il a été
procédé, ces douze mille chevaux trouveront
leur emploi immédiat dans la région de
Belfort ct de Montbéliard.

Schos de partout
I L S  C H I N O I S  ET L ' O P - U M

Le Journal l'Echo de Chine vient de
publier cn date du 21 novembre , un décret
impérial que nous avions mentionné, ap-
prouvant le projet de loi contenant dix
articles prohibitifs au sujet dc la réglemen-
tation ct dc la suppression de l'opium dans
l'empire chinois. La culture du pavot ct
l'usage de l'opium devront cesser complète-
ment dans le délai de dix années. Tous les
magasins vendant de 1 opium seront fermés
graduellement. Toutes les Tuiiieries d'opium
devront ètre fermées dans un délai de six
mois. Tous bacheliers, licenciés, notables et
mandarins devront s'abstenir dès mainle-
nanl de fumer cette drogue, afin de donner
le bon exemple au peuple. Il est dès aujour-
d'hui interdit aux marchands de vins et de
liqueurs et aux maisons de thé de vendre
de l' op ium. Aucun nouveau magasin ne sera
ouvert.

Les dépêches annoncent que celte inter.
diction a provoqué en Chine une profonde
agitation.

L'op ium fut introduit en Chine au com-
mencement du dix-huitième siècle, par deux
agents dc la Compagnie des Indes , le colonel
Watson et le vice-président YVhceler. Ces
messieurs savaient ce qu'ils faisaient. Comme
le dit le docteur Fonssagrives , le traité de
Xanking, qui termina en 1842 la ¦ guerre dc
l'opium > , livra à merci quatre cents mil
lions d'hommes à la p lus dangereuse et à
la p lus abrutissante des habitudes. En 18S0,
l ' opium représentait comme valeur les
deux cinquièmes du total des importation;
étrangères : deux cent trente-quatre millions
de francs sur cinq cent soixante-quatorze.
Mais indépendamment des quantités impor-
tées dans les ports ouverts au commerce
étranger, les jonques chinoises cn introdui-
saient dans les ports fermés pour quatre-
vingt-un millions de francs. Il paraît que.
depuis vingt-cinq ans , ces chiifros sc sont
encore accrus dans des proportions ef-
frayantes .

Lo médecin anglais Litlle. observateur des
plus consciencieux , estimait, i) y a déjà un
quart de siècle, que, sur les quarante mille
individus mâles constituant la population
chinoise de Singapour, on comptait quinze
mille fumeurs d'opium. Il évaluait au
cinquième environ do la population du vaste
empire les malheureux adonnés ft celte
ivrognerie.

HONORA IRES DE MEDEOUsS

Le Brilish Médical Journal donne un
aperçu des notes les p lus élevées payées
cn ces derniers temps aux médecins.
. Un docteur américain soigna, pendant
une huitaine de jouis, un multimillion-
naire, qu'il ne parvint pas à sauver..., cl
il n 'en présenta pas moins une note de
12.1,000 francs ! C'est , paraît-il , la somme
la plus élevée jamais demandée ù un vul-
gaire Citoyen par un médecin aux Etats-
Unis . Espérons-le.

à prosent , pour la risquer dans unc aven-
ture semblable ù celle que lui avait sug-
gérée le désespoir.

Son désir, au contraire , était de laisser
croire aux assaillants qu'il était réelle-
mont le tsar , afin que toute poursuite do
leur part cessât dès qu 'il aurait pu rega-
gner le palais.

Mais ce plan lui-même était destiné
ù nc pas aboutir.

— Jc ne puis voir quo deux hommes,
Monsieur , dit Ivan en revenant du pre-
mier étage, mais il doit y en avoir d au-
tres cachés tout auprès.

— Anus ne pouvons en tous cas leur
parler. Appelez deux serviteurs ct qu 'ils
se t iennent  prêts en cas do besoin.

Ivan, sur l'ordre de l'Américain, se
rendit n la porto et demanda :

— Qui va là ?
— La police. Ouvrez , ré pondit-on.
C'était une comp lication singulière,

ou un mensonge.
Denver préféra croire que c'était un

mensonge. ,
— Que voulez-vous ? demanda Ivan.
— Nous cherchons M. Vastic. Ouvrez

à l ' instant.
— Il n 'y a ici personne do ce nom. Et

nous n 'ouvrons h personne à cette heure
de la nuit.

— .Nous enfoncerons la porte. Ouvrez
an nom de l'empereur !

— Dites-leur d'enfoncer la porte, s'il;
le peuvent , ordonna Denver.

Ivan obéit , ct los assaillants se mirent
n frapp er des coups puissants, et avec
un bruit tel qu 'il aurait dû suffire à éveil-
ler les soupçons de l'Américain. Mais pat
un hasard singulier , il no devina aucune
ruse, et n'en eut l'idée qu 'en entendant
un fracas d« verre brisé à l'étage supé-

On croit quo le professeur Damscli de
de Giettingue a reçu prés do 140.000 francs
pour les soins donnés au schah défunt. Le
sultan de Turquie paya récemment à un
médecin allemand, qu 'il nvait fait  venir ,
la somme do 110,000 francs.

Et encore on raconte qu 'un banquier
d'Athènes vient , d'offrir 150,000 francs nu
spécialiste qui le guérira. Un médecin fran-
fais est parti pour la Grèce sur un yacht
envoyé par lo banquier, afin de lo soigner.
On ne sait encore si lo docteur n gagné la
somme promise. Il y travaille dc Son mieux
par tous les instruments el drogues ima-
ginables. Tous nos vœux au malade.

LE TlR-GE DES JO'J R N 'U X

Voici quels sont les tirages moyens des
principaux quotidiens de l'aris :

Le Petit Parisien, 1,250,000 (1.500 .000 le
dimanche) ; lo Petit Journal, 850,000 ; le
Journal , 650.000: le Matin , 450 ,000.

Autour de 100,000 , oscillent l'Echo de
Paris, l'Eclair , la Petite Ilépubli que. La
Croix atteint 100,000 : la Libre Parole ,
60,000. Entro 20 et 40,000 varient lo Radi-
cal , l'Aurore, lu Lanterne.

Le Temps, lo Figaro, lc Gaulois so tiennent
aux environs do 30,000; le Journal des Dé-
bats va jusqu 'il 18,000.

MOT DE LA F I N

Au tribunal.
— Oui ou non , avez-vous injurié le ploi

gnant ?
— Je l' ai trailé dc fourneau.
— Eh bien !
— Pour moi, cela voulait dire qu'il par

lait, jivpc. chaleur.

Chronique du froid

A l'étranger
Un vent violent souffle et le froid esl

vraiment intense cn Belgique.
Sur la voio ferrée de Bruxelles k Anvers ,

une locomotive u cu ses tuyaux crevés pa;
la gelée. Dix trains ont été bloqués pendanl
3 heures. Le train de Paris csl arrivé à An-
vers avec 3 heures de retard .

Dans les Ardennés, la neige tombe cr
grande quantité, produisant une complète
perturbation dans la circulation des tram-
ways et les communications téléphoniques
à grande distance.

A Bruxelles , les rues sont à peu près dé-
sertes ; aux endroits où stationnent les tram-
ways et les fiacres , des braseros sont allumés

— A Trieste, on a constaté , par uno vio-
lente bora (vent du Nord-Est dans l'Adria-
tique), 13° de froid , co qu'on n 'avait pas
observé depuis 18G0. Tout travail est inter-
rompu. Les écoles , les théâtres sont fermés.
On signale do nombreux accidents.

— Un fait assez rare vient de se produire
en gare île Dijon. Par suite du froid extrême
et presque subit de la nuit dernière , l'eau a
gelé dans les réservoirs et a manqué poui
alimenter les machines de plusieurs trains,
C'est ainsi quo les trains allant sur Lyon el
Paris ne sont pas partis avant dix heures du
malin avec des retards de plusieurs heures.

— La neige est tombée en abondance s
Avignon. Par suite de l'intempérie, le rapide
de Paris ost arrivé jeudi matin à 11 heures ,
avec trois heures dc retard.

— La neige tombe abondamment dans la
contrée de Grenoble. Une couche épaisse
recouvre le sol.

— I« froid persiste cn I talie. A Venise ,
une partie île la Orande Lagune est gelée.
Les grands canaux sont libres, mais l'eau
charrie des glaçons. Le service des vapeurs
dans la ville est cn partie interrompu.

— Près d'Ednau (l'russe orionlalo), pen-
dant un service divin célébré en plein air
pour la garnison , il s'est produit 152 cas de
congélation parmi la troupe. La température
était descenduo au dessous de 20 degrés.
Cinq homines ont dû ètre transportés au
lazaret. Lcs autres sont légèrement malades

Ln buisse
En Suisse. la neige o cessé et seule une

brume légère s'interpose entre nous el 1c
soleil; et la température est maintenant
moins basse.

— Hier , jeudi , on a retrouvé mort dans la
noigo.dan-l i vallée deSublin(Vnud).I: nommé
Philippe Baud-Cherix, do Prenions, âgé de
36 ans, père de deux enfants. Il était parti
lundi pour aller voir son bélail ù Solalex.

— Un violent orage , l'autre nuit , dans la

rieur et à l'arrière do la maison. Il com-
prit alors quo doux nihilistes avaient
été chargés d'occuper son attention pen-
dant que les autres préparaient leur ten-
talive d'effraction.

— Rejoignez M. lioreski . Mademoi-
selle , cria-t-il cn s'élança nt vers l'escalier ,
suivi d'Ivan et des deux autros domes-
ti ques.

— Par où sont-ils entrés ? demanda-t-
il .

— Cetto chambre.
La clef était ù l'extérieur. Il la tourna

rap idement, dans l'espoir d'emprison-
ner les assaillants. Et il n 'arriva pas une
seconde trop tôt, car uno main secoua
la serrure dès que lo pêne fut ontré dans
sa gâche.

Ivan avait vu lc peste, et s'était élancé
vers une p ièce voisine , qu 'il forma égale-
ment.

— Ceci est un cabinot de toilette , dit-
il. Mais los panneaux de la porte sont
très légers, ct ne seront pas un grand
obstacle pour eux.

Denver l'examina , en vint k la môme
concluison , et abandonna cette pièce en
tant que lieu de défense. II envoya Ivan
chercher lioreski , ct , pendant son ab-
sence , chercha un moyen dc protéger
le palier.

Celui-ci s'y prêtait d'ailleurs assez
bien. 11 avait la formo d'un carré. D'un
côté se trouvait l'escalier, ct il était pos-
sible d'y placer des hommes do manière
ft ce qu 'ils commandassent les portes
par où les assaillants devaient sortir .
Denver voulait simplement y organiser
uno barricade avec des meubles lourds.

Et,_ avec Borcski , vint Hel ga, dont
l'esprit était plein do ressources et d'i-
dées. Denver expliqua en quoi consistait

vallée du Rhône , n causé, sur la ligne dc
transport de la force électri que de Saint-
Maurice à Lausanne, Un court-circuit qui a
çrivé Lausanne de forco électrique et de
lumière.

Confédération
I.a i>Nci!( ï«-i '<>iiMplrntIoi i  polo-

nu lue. -- I)ic Po.sl, l'organo berlinois , a
annoncé dans uno correspondance de
lierne que des pourparlers se sont faits
entre l'ambassade allemande ù Berne ct
le gouvernement suisso ù propos d'une
soi-disant conspiration contre l'intégrité
do l'empire allemand .par les émigrants
polonais séjournant en Suisse. Le colonel
Milkowski , ;i Zurich , adrosse ù ce propos
aux journaux suisses uno lettre ouverte
où il proteste contre celte accusation.

En ma qualité do membre-fondateur do la
¦ Ligue nationale » polonaise , dit-il , je dé-
claro qu 'actuellement cotte organisation ne
s'occupe nullement dc préparatifs quelcon-
ques en vue d'uno insurrection armée dani
n 'inportc quelle partio dc la Pologne et bien
au contraire combat énergiquement touto
intention de cc genre.

Commo membre honoraire de « l'Alliance
des sociétés do la jeunesse polonaise u
l'étranger », et ayant partici pé à son dernier
congrès, je mc vois obligé, atteint person-
nellement par les llakatistcs ', -i prendre la
parole pour la défense de la jeunesse polo-
naise vivant en Suiscs.

Depuis bien longtemps déjà la jeunesse
polonaise , surtout des parties du pays sou-
mises A la domination russe, est forcée de
chercher son développement scientifi que en
doliors do sa patrie. Hostile aux besoins in-
tellectuels de la population polonaise , le
gouvernement russo a tiré parti pour son
but de russification des institutions desti-
nées partout ailleurs a répandre la culture
en y plaçant des bureaucrates n 'ayant abso-
lument rien de commun avec la science,
plutôt que des maîtres et des professeurs.

Le colonel Milkowski parle ensuite de
lu politi que du gouvernement prussien
en Pologne , puis il conclut :

Nous sommes convaincus que c'est en
observant scrupuleusement les lois du pays
que nous témoignerons le mieux de notre
reconnaissance à la Suisse pour la bienveil-
lance qu'elle porte à notre jeunesse et en
exerçant la même hospitalité envers ceux
des Suisses que le sort conduit dans nos
contrées.

A ma plus grande satisfaction , je puis
constater ici quo pas une seule fois la neu-
tralité du territoire suisse n 'a été troublée
par la jeunesse patriotique polonaise et quo
celle-ci prend toujours à cœur et sc fait un
point d'honneur dc respecter les prescrip-
tions des lois et les coutumes du pays.

¦ ¦ Ilakatismc t, dénomination du mou-
vement anti polonais en Allemagne formé
par les lettres H. K. T., initiales des trois
princi paux meneurs llannemann, Kenne-
inann , Ticdeuiann.

Pour les femmes ct les enfanta
iiinltraitéM. — le Dr Koch lance dans
le Bund une idée excellente. On est
frappé du nombre considérable de cas de
mauvais traitements exercés sur des
femmes ou des enfant» par un mari
alcoolique ou des parents brutaux et
dénaturés, ct surtout do la longue impu-
nité dont jouissent les auteurs de ces
brutalités, quo leurs victimes n'osent
dénoncer à la justice et quo les voisins
ménagent par lâcheté ou par égoïsme.

Lc Dr Koch ponso qu 'il y a là un
champ d'action pour les gens de cœur et
il propose de créer des comités de protec-
tion de la femmo et dc l'enfant , qui
recueilleraient , sous le sceau de la discré-
tion , fes p laintes des victimes ou les
dénonciations des voisins et provoque-
raient l'intervention de la justice.

Les comités se composeraient d'un
juriste et d'un médecin ct do deux ou
trois hommes ou dames dévoués.

son plan , et envoya deux hommes au
rez-de-chaussée pour parer à toute nou-
velle surprise.

— Nous pouvons veiller, la duchesse
et moi , dit immédiatement la jeune fille ,
et vous laisser ici les forces dont vous
avez besoin.

Mais la duchesse Stéphanie déclara
aussitôt qu 'elle n 'avait pas les nerfs assez
forts pour une pareille besogne, ct essaya
de déterminer Borcski ù demeurer avec
ollo .

Mais celui-ci n 'était pas un poltron ,
ot comme Helga s'indignait à cotte pro-
position , comme Denver s y opposait de
tout son pouvoir , il protesta lui-mêmo,
et sa femme dut céder, bien qu 'avec
une grande répugnance.

Helga redescendit ot les préparatifs
de défense furent bientôt complets.

Pendant ce temps, les hommes enfer-
mes dans la chambre avaient gardé un
silence inquiétant. Ils se rendaient compte
probablement , qu 'ils avaient gagné peu
do chose en pénétrant dans la maison
par la voio qu 'ils avaient choisie, et
qu 'on réalité ils s'étaient mis eux-mêmes
clans une trappe. (A  suivre.)
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Cantons
BERNE

I,'horlogerie dani le Jura. —
Depuis quel ques années , écrit lc Petit
Jurassien , l'horlogerie marche fort bien
à Porrentruy et clans les quelques vil-
lages où elle est restée. A Bonfol , depuis
l'établissement du régional , elle a repris
beaucoup do vic. Plusieurs fabricants
ont bâti et occupent maintenant un cer-
tain nombre d'ouvriers.

A Courtemaiche, une importante fa-
brique dc pierres donno de I occupation
i près d'une centaine d'ouvriers et mar-
che fort bien. Une deuxième fabrique
esl déjà en p leine activité ct donne du
gain à p lusieurs ouvriers aus3i. A Cour-
genay, une belle fabri que est terminée
et est déjà en activité.

Lcs importants villages dc Cornol ,
d'Aile et do Vcndlincourt cherchent
aussi à créer des établissements hor-
logers.

LUCERNE
jl. lc eonaciller nntlonnl Fcll-

nianu. — L'honorable représentant
lucernois a été victime d' un accident ,
mardi. 11 a glissé sur le verglas ct s'est
cassé unc jamb e. Nous faisons des vecux
pour le prompt rétablissement du sym-
pathique député de Sursee.

ARGOVIE
L'élection «lu :.';- arrondisse-

ment. — Les feuilles radicales de la
Suisse allemande s'occupent fiévreuse-
ment de la lutte homérique déchaînée
dans l'arrondissement du Rhin , par
l'élection du successeur de M. Baldinger.
Le candidat radical Jtegcr est violem-
ment combattu dans son propre parti,
Les journaux radicaux du dehors dép lo-
rent amèrement la division des radicaux
argoviens.

Quatre candidats se disputent clone k
fauteuil de M. Baldinger : lc candidat
conservateur, Dr Wyrsch ; le radical
officiel , rédacteur Jaiger ; le radical dis-
sident , major Renold , ct le socialiste ,
II' Krallt.

11 est douteux que l'un des concurrents
attei gnent au premier tour à la majorité
absolue.

SOLEURE
ï.cs profits <Ie la rebouteuse. —

La femme Wetterwald , cabaretière à
Biberist , qui fut assassinée avec sa ser-
vante par un certain Grossenbachcr, en
quête de butin , laisse uno fortune de
p lusieurs centaines do mille francs, gagnés
princi palement dans la pratique du mé-
tier dc rebouteuse.

Vu Infidèle — Le caissier de fa ban-
que d'épargne de Dulliken a été con-
damné ù 2 \f2 ans de réclusion pour
détournements s'élevant ù uno vingtaine
de-, mille francs.

VAUD
X_ a fête des narcisses. — La fôte

montreusienne sera célébrée les 25-2C mai.
On jouera une p ièce de Jacottet avec
musique de Rousseau : La métamor-
p hose de Narcisse.

VALAIS
Forces motrices. — La commune

de Finhaut a accordé à la Compagnie du
Marti gny-Châtclard la concession des
forces hydrauli ques du Trient sur son
territoire.

GENEVE
I.a population. — La population

du canton do Genève est , à fin décem-
bre 1906, dc 116,445 âmes; l'augmen-
tation par rapport i 1905 est do 3300
âmes , dont 900 nationaux et 2400 étran-
gers.

Il y a dans le canton 36,000 Genevois,
31,500 Suisses d'autres cantons, 43,300
étrangers.

Les Français établis à Genève sont au
nombre de 27,800 ; les Italiens,-12,150 ;
les Allemands, 4100 ; les Russe3, 1800 ;
les Anglais, 450 ; les Turcs, 150.

La population protestante est dc
55,000 âmes, dont 50,000 Genevois et
Suisses ; la population catholique s'élève
à 57,600 âmes, sont 40,000 étrangers.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Iloulile tentative d'n»sn«ninBt. —
M. Jobard , imprimeur bien connu à Dijon ,
et son flls ont été l'objet, mercredi, d'une
tentative d'assassinat de la part d'un des
familiers de la maison- Tous deux ont été
atteints au bas-vcnlrc c' e plusieurs coups
de revolver , et ont les intestins perforés ;
leurs blessures paraissent mortelles.

Le meurtrier, qai avait pris l i  fuite, a clé
arrêté à dix heuros, mercredi soir , au domi-
cile de ses parents. C'est un nommé Marcel
Jadot , vingt-cinq ans , étudiant. Il avait un
moment , espéré se marier avec M"° Jobard:
on l'avait évincé récemment.

Six médecins sont au chevet de ses deux
victimes dont l'état est très grave , presque
désespéré.

Lancement ¦'.' <¦ six ballon*.—L'Aéro-
Club de Bordeaux a lancé mardi soir six
ballons en l'honneur de la commémoration
de la traversée des Pyrénées par Fernandcz
Duro. Lcs aérostats étaient montés par des
aéronautes français ot espagnols.

Des automobiles ont suivi la course. Tous
les ballons ont atterri dans un rayon de
quarante kilomètres dc bordeaux.

Tamponnement at saottn. —- Mcr-
sredi soir, le rapide français «le la Cèle
d'Azur a tamponné , en gare dc Pontane-
vaux, non loin dc MScon , uue voiture dans
laquelle se trouvaient trois personnes .

II. Albert Desvi gnes, membre du Conseil
de direction de la Caisse d'épargne , a cu
une jambe coupée ot est mort quelques
secondes après. Son cocher a eu la tète
tranchée.

Un troisième voyageur n 'a eu aucun mal.
Le cheval n'a pas élé touché.

_\*NU »H IH de «a «uerc. — A Paris ,
M™ van Illarenbergh , ûgéo de 88 ans,
Vtuvé de l'ancien président du conseil
d'administration île la Compagnie des che-
mins dc fer de l'Est, a été tuée d'un coup
de poignard par sois itls, Agù de 42 ans cl
sorti récemment d'une maison de santé. Il
a lenlé emuito dc so suicider d'un coup
de poignard et d'un coup de fusil. Son état
est grave.

Ansavftinnt a an dlrcrteur. — A
Londres, M. William Whiteley, l'éminent
directeur des grands magasins qui perlent
son nom, a été tué d'un coup de revolver.
L'assassin s'est ensuite suicidé.

I.a grenouille iuincliiairc. — On n a
pas oublié l'histoire de celte bonne dame
de Paris qu'un médecin ingénieux délivra
dc son mal , assez imaginaire, cn lui persua-
dant qu'elle avait restitué un petit lézard,
au préalable acquis par lui chez un empail-
leur voisin.

Cet avisé docteur aurait-il fait école 7 A
Clermont-Ferrand. on raconte une anecdote
du môme genre. Seulement il s'agit d'uno
grenouille. Une institutrice dc ce pays se
p laignait de troubles intestinaux que rien
ne guérissait. Un beau jour elle di t  au doc-
teur lîousquct . qui la soignait : « Je connais
mon mal : j'ai dans lo ventre une mauvaise
bêle ! »

Lc médecin mit la malade en observation
k i*H(>teI-Dieu de Clermont. Bt la malade
entendait k l'intérieur des cris singuliers :
« Brekckckelc coax ! » comité daus les dialo-
gues d'Aristophane... Cette bCte chantait
surtout au printemps , et sa victime en con-
clut que c'était une « raine » ou petite gre-
nouille des marais.

Alors on acheta une grenouille en zinc
dans un bazar ; on se livra à quelque simu-
lacre d'opérations préliminaires, — radio-
graphie , bandages , absorption dc drogues,
— et on montra triomphalement à la ma-
lade le minuscule objet de zinc. Elle crut
Etre sauvée... Et depuis lors elle se porte à
merveille. Il est seulement bien dommage
que pareil procédé puisse être aussi rarement
employ é.

Gagnant de gros lo.t diaparu. — Le
Français Jambilloux, un maçon qui a gagné
uu gros lot de 100,000 francs à la loterie des
Tuberculeux , et qui accomplissait une pé-
riode d'instruction militaire à Limoges, au
21«"> régiment de chasseurs, est porté man-
quant à son régiment .

Il l'avait quitté , samedi , pour se rendre
au village de VergnoKes, commune de Royé-
res, dans la Creuse, où habile sa femme et
où il disait avoir laissé son billet gagnant ;
il devait réintégrer le quartier dimanche
soir , mais il n 'y a pas reparu â l'expiration
de sa permission.

Dans la journée de dimanche , il avait
téléphoné, k Limoges, qu'il so rendait à
Paris pour y remplir les formalités utiles à
sa mise en possession des 100,000 francs.

On n'a pas de ses nouvelles.

FRIBOURG
domination ecclésiastique. —

M. l'abbé Aloys Scbuwey, vicaire de
Heitenried , est nommé chapelain de
Planfayon.

Tcte d'armes. — Le premier assaut
dc la société d'escrime de notre ville a
eu lieu dimanche avec un p lein succès,
dans la grande salle des Cliarmeltcs.

II nous faut tout d'abord admirer lo
programme, enrichi d'une très artistique
eau forte, du peintre H. BobeH. Dans
un cadre très original de vieilles maisons
fribourgeoises, deux reitres , au sortir de
quel que dispute de cabaret , sont engagés
dans une lutte sana merci, brandissant ù
deux mains leurs lourdes épées. L'en-
semble vigoureux de cette gravure nous
promet en M. Robert un aquafortiste de
grande valeur.

Après quelques morceaux entraînants
de l'orchestre Benzo , la séance com-
mence par deux bons assauts do MM.
Ardanza ct de Camaret au fleuret , et de
MM. Bédoc et Michel à l'épée. Lc public
app laudit onsuito MM. do la Chavigneric
ct Repond. Lc jeu de sabre qui suit in-
téresse vivement les spectateurs, séduits
par les brillantes attaques ct contre-
ripostes de MM. Berloty et Ld. Trigault.

M. Jean Trigault, dont lo jeu calme ct
mesuré contraste avec celui plein de fou-
gue de son frèro , et M. Reinbold , un de
nos meilleurs tireurs suisses, terminent
la première partie par un assaut dos
plus réussis.

L'assaut très correct de MM, iSuss-
baumer et Sandoz ouvre la seconde
partie do la séance. M. dc Rîemy oppose
une très belle résistance au jeu savant et
varié do M. do Chambrier.

M. Gœldlin , dont Io beau tempérament
de tireur nous promet un épéiste de
grande valeur , so mesuro ensuite avec
M. Berloty, de Lyon, au jeu courtois et
élégant.

Pour terminer, unc lutte des plus re-
marquables ontre M. Vazy, maitre d'ar-
mes, à Neuchâtel , qui oppo3a avec calme
des parades serrées aux attaques fou-
droyantes de notre jeune et brillant
maître fribourgeois.

La séance fut  suivie d'un assaut séné

rai auquel prirent part , pleins d'entrain ,
tous les tireurs de la salb Trigault. .

Cet assaut, si réussi cn tous points ,
sera suivi prochainement du grand assaut
annuel , où. nous aurons probablement la
bonne fortune d'app laudir l'adjudant
Cléry. de l'école de Saumur, champion
de sabre et d'épéc aux deux tournois de
France en 190J cl 1906.

lùxainenn des apprentis dc l'In-
dustrie.—Les examens dc fin d'appren-
tissage auront lieu du 25 mars au 5 avril
1907 d'après un ordre du jour qui fi gu-
rera sur le programme général adressé à
chaque apprenti dc l'Industrie.

Selon avis paru dans la Feuille officielle
des 10 et 17 janvier , le Département de
l'Instruction publi que invite chaque ap-
prenti dont les •'/,, dc l'apprentissage
seront terminés au 31 mars prochain , *.
s'inscrire jusqu 'à f in  janvier courant au-
près du secrétariat communal de l' endroit
où il a fait son apprentissage.

Pour la ville de Fribourg, les inscri p-
tions seront reçues directement au bureau
de l'office des apprentissages, chancellerie
d'Etat, deuxième étage, N° 21 , qui tient
â disposition les formulaires d'inscrip-
tion en usage ct tous les renseignements
nécessaires.

Mort Hubite. — Mercredi après midi ,
deux gendarmes du poste de Fribourjj
cnmenaient û la gare pour être conduit
dans sa commune d'ori gine un nommij
Jacob Muller , dc Rcetenbach (Berne),
âgé dc 67 ans, arrêté pour vagabondage
dans la Singine. Arrivé près du Tilleul,
le vieillard , sans doute saisi par le froid,
s'affaissa soudainement. On le trans-
porta immédiatement au corps de garde
et un médecin fut appelé. Lorsqu 'il
arriva , le pauvre vieux venait de suc-
comber k une attaque d'apoplexie.

IAC de Ncnclaûtel . — La plus
grande partie du port de Neuchâtel csl
gelée. Lo lac est gelé , sur le reste du litto-
ral , jusqu'à une centaine de mètres du
rivage.

Clab alpin. — Le comité central du
Club alp in suisse, dont le siège est à
Soleure (section Weissenstein) a offert la
remise de ses pouvoirs dont la durée est
de 4 ans, ù partir de 1908, ù la section
Moléson (Fribourg).

Dans sa séance extraordinaire du
16 janvier écoulé, la section Moléson a
accepté en principe ct à l'unanimité des
membres présents l'honneur et la charge
du comité central du C. A. S.

Sur les instances du comité de la sec-
tion Moléson , M . le colonel Répond
a accepté la présidence du comité cen-

, tral. Une assemblée ultérieure choisira
Jes ?u(res membres dont se compose ce
comité.

Conférences agricoles. — Lc di-
manche 27 janvier , après les vêpres, à
la maison d'école do Villaz-Sainl-Pierre,
conférence de M. Techtermann, ingénieur
agricole, sur les drainages.

Le même jour , après les vêpres, à
l'auberge d 'Orsonnens, conférence de M.
Brémond , professeur d'agriculture, sur

Le même jour , à 2 y2 heures do I après-
midi , k la maison d'école de Villarvolard ,
conférence de M. Rey, économe, sur la
tenue des prairies.

Le même jour , à 2 y2 heures de l'après-
midi, à l'auberge du Mouret, conférence
de M. -Maillard, vétérinaire, sur l'avorte*
ment et le vêlage.

Quelle eau buvons-nous v —
Nous apprenons que la Direction de la
police locale a fait analyser, l'automne
dernier , par lo laboratoire bactériologique
de Pérolles, 52 échantillons d'eau prove-
nant de 17 sources, coréservoirs et 25
fontaines du torritoiro de la Ville dc
Fribourg.

Nous espérons pouvoir informer pro-
chainement nos lecteurs du résultat de
ces analyses et nous félicitons, en atten-
dant, l'autorité communale de sa vigi-
lance pour tout cc qui concerne la santé
publi que.

SOCIETES
Société fribourgeoise des Ing énieurs et Ar-

chitectes. — Séance, vendredi, 25 janvier , à
8 Vi heures du soir , au local. Hôtel de l' Au-
truche.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, au local , répétition pour ln ct
2 me basses seulement.

MEMENTO
Ce soir, vendredi , conférence dc M. Edouard

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 2;i janvier.

On mande dc Rome à l 'Echo dc
Paris :

Le Vatican dément formellement
la nouvelle prétendant que le Saint-
Siège avait facilite la convention Bar-
rôre-Tittoni relative à la cession à
l'Italie du protectorat français sur
certaines missions. Lc Saint-Siège est
resté scrupuleusement étranger à cette
affaire. (Voir Nouvelles du jour.)

Madrid, 25 janvier
Sur les conseils dc M. de la Vega

do Armijo , lc roi aurait décidé , poui

solutionner fa crise ministérielle, de
consulter tous les personnages libéraux
et conservateurs qui furent présidents
de la Chambre, du Sénat ou du Con-
seil des ministres.

Haint-I'tlernbourg. 25 janvier.
Le centre de la ville dc Polotsk sur

la Ouna a été détruit par un incendie.
Heliilu, 25 janvier.

Le vapeur marocain Turki s'esl
échoué à la suite d' une tempête sur
les côtes de l'une des iles (".hafarimy
(Maroc). On croit le navire perdu. I ces deux villes est supprimée ; on
L'équipage, dont le commandant est
allemand , est sauvé.

Vuiiiics, 25 janvier.
L'inventaire de la basilique de

Sainte-Anne d'Auray (célèbre sanc-
tuaire de Bretagne) a donné lieu â
de3 incidcnls. Une échauffourée s'est
produite entre catholiques et agents
dc police. Lcs gendarmes ont été in-
sultés. Un commissaire de la sûreté a
été blessé. Plusieurs arrestations ont
élé opérées. Lc clergé, qui s'était ré-
fugié dans le clocher, en u été expulsé
par la force. Les portes de la basili-
que ont été enfoncées. On a refait en-
lin l'inventaire du trésor que la troupe
garde militairement. Les gendarmes
couchent dans la basilique.

Paris, 25 janvier.
Lc Petit Parisien signale que hier

jeudi â Sainte-Anne d'Auray les mani-
festants ont hué violemment les trou-
pes en poussant les cris de : « Vive la
Prusse ! A Berlin ! a

(Si ces paroles ont été prononcées,
ce dont nous doutons fort, elles ne
peuvent signifier autre chose sinon que
le gouvernement est invité ù réserver
ses troupes pour les combats à la fron-
tière, au lieu de les envoyer contre
des Français. Réd.)

BttlSR, 25 janvier.
L'attente était grande hier jeudi , à

Milan, pour le tirage du gros lot d'un
million de la loterie de l'exposition.
Mais alors que la grande salle des
fêtes était bondée d'un public qui
voulait assister au tirage, lc comité a
décidé de l'ajourner , sur la protesta-
tion de quatre à cinq cents personnes,
qui déclaraient que l'urne contenant
les numéros n'était pas bien cons-
truite et qu 'une fente s'était produite j fer fédéraux refuseraient jusqu au
dans l'urne même. Lorsque le comité 27 janvier tous les transports de mar-
a annoncé sa décision , il fut salué par chandises en wagons à destination de
des applaudissements, des coups de Milan - * cau&â de= difficultés existant
sifflets et des injures. Enfin le public actuellement sur les lignes italiennes,
se retira sans faire trop de tapage. Le Saint-Gall, 25 janvier ,
tirage aura lieu aujourd'hui. Le Grand Conseil a voté à Funani-

Constnutlnople, 25 janvier.
Le voilier Malle , de la Compagnie

française des remorqueurs à vapeur ,
qui avait remorqué de Kozlu à Erc-
gli, sur la mer Noire, a chaviré avec
60 ouvriers. On ignore si quelqu 'un a
été sauvé.

Constuntiuople. 25 janvier.
Aucun nouveau cas de peste n'a

été constaté à Djedda (port de la
Mecque , sur la mer Rouge). Sur les
13 cas qui se sont produits jusqu'à
présent, 10 ont été mortels.

Tuuçer. 25 janvier.
Pendant le combat de hier, Errais-

souli était caché dans la maison du
caïd Zelal. Il a encore réussi à s'échap-
per. La mahalla continuera sa pour-
suite jusqu 'à ce que lo brigand soit
capturé. Scs parents ct ses proches
ont adressé à El Terrés unc lettre
dans laquelle ils implorent la clémence
du maghzen pour les femmes et les
enfants des tribus insurgées.

Berlin, 25 janvier.
On mande au Berliner Tageblatt

qu 'un incendie s'est déclaré dans la
ville de Czentochau , dans la Pologne
russe. La fabrique Landau et Berg-
mann et deux longues rues avoisi-
nantes sont en flammes. Les efforts
des pompiers ct de la troupe pour
éteindre l'incendie , sont restés vains.
11 y a probablement des morts à dé-
plorer.

Buenos-Ajres, 25 janvier.
Les associations ouvrières do Bue-

nos-Ayres ont décrété la grève géné-
rale à partir d'aujourd'hui vendredi ,
par solidarité avec les grévistes de
Rosario. Les journaux blâment cette
résolution et considèrent que le mou-
vement n 'est pas justifié. Us prévoient
que de nombreux corps-de métiers no
chômeront pas. Les autorités pren-
nent des mesures de précaution.

Ciiabarovvsk, 25 janvier.
une bande d'environ 60 Kongouses

a fait irruption dans des propriétés chi-
noises près de la station de Moura wief-
Amurski (Mandchourie). Des cosaques
ont repoussé l'attaque, tuant deux
Kongouses et faisant 15 prisonniers.
Ceux-ci ont été remis aux autorités
judiciaires chinoises et condamnés à
mort. Le jugement a été exécuté.

Saint-Pétersbourg, 25 janvier.
Le froid suspend la circulation sur

fes chaussées. La neige forme d'énor-
mes amas ; tit, tourbillons bloquent
les trains On rencontre sur le3 routes
des cadavres de voyageurs gelés.

Borne, 24 janvier.
A Belluno, il y a 15 degrés de froid .

à Bologne , sept degrés. A Ferrera , le
Pô charrie d'énormes glaçons.

Kome, 25 janvier.
En raison de la neige qui est tom-

bée dans toule la légion de Nap les à
Rome, la circulation des trains entre

travaille activement à rétablir le ser-
vice.

flo rcucv. 25 janvier.
L'Arno est en partie gelé. La neige

continue s\ tanilsor.
So.'¦;- .. 2o janvier.

La station météorologique de Sofia
a enregistré jeudi matin la tempé-
rature la plus basse observée jusqu'ici
à Sofia, soit 18 degrés Celsius au-des-
sous de zéro.

Borne, 25 janvier.
Le Ciornale d'italia dit que 1e

Vatican ne modifiera pas son attitude ,
même si les Chambres françaises votent
la loi supprimant la déclaration, parce
que cette loi permet un exercice condi-
tionnel du culte ct n 'en assure pas la
liberté , les communes restant proprié-
taires des édifices du culte. Lc Saint-
Siège exige de sérieuses garanties
relatives à la hiérarchie ecclésiastique.

Le voyage de M. Bomolo Murri à
Paris , puis à Fribourg, où il fera des
conférences à l'Université catholique ,
n'est pas sans préoccuper le Vatican,
qui s'emploie â empêcher ces mani-
festations du Catholicisme moderniste.
La Congrégation des études, prétend-
on, aurait témoigné à plusieurs pro-
fesseurs de théologie fribourgeois son
douloureux étonnement de ce qu'on
se prépare à accueillir ainsi solennel-
lement à Fribourg un prêtre rebelle.

A'ous opposons à eette informa-
tion un déiaer.li formel. M. Bo-
molo Murri :-.' ;; reçu aucune Invi-
tation A faire nne conférence it
Friboure. (Réd.)

Berne, I J janvier.
On dément officiellement la nou

velle suivant laquelle les chemins d

mité le projet d arrêté relatif au sub-
ventionnement supplémentaire de ls
ligne de Toggenbourg-Lac-de-Cons
tance.

M. lc procureur général Keel , con
servateur, a été nommé juge canto
nai cn remplacement de M. Rtick
stuhl , élu conseiller d'Etat.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse entre avec son numéro

34" dans sa quatorzième année : c'est dire
qu'elle a conquis droit de cité dans la Suisse
romande. Ce numéro débute par un beau
portrait du nouveau président de la Confé-
dération. 11 contient toute une série de pay-
sages de neige de toutes les parties de la
Suisse, et qui seront fort appréciés. A noter
aussi un remarquable dessin de Vibert repré-
sentant M. Edouard Rod, et le portrait de
M. Weck qui fut vingt-six ans conseiller
d'Etat de Friboure.

COTE DES CHANGES
i'5 janvier

Oblige i ns ur : Cfa Utaak
Paris 100.21 Vi 100.19
Londres Î5.28 Vt 25.2" '
Francfort 123.27 123.22
Bruxelles 59.67 >:, 99.S1 "
Turin 100.21 ¦/, 100.16 ;
Amsterdam 2ÛB.70 208.50
Acceptations de banque 4 '/i«
Suisse bancable long. 4 *lu

EDLLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
TBsi='.c=i d» JHbowj

Altitude 642™
Uigitiit tst Ptris 1° tt' 15". UtiUii Ï»M «° li' JS

3S *i 25 Jan-e-ier 1907
BXBo&iiïTnr.

Janv . 1 i M 'Ji;:^ ^3 ^ 1  '-'ô Janv.

723,0 S-J J3 "725,0

T20.0 §- i i.i -= T20.0

715,0 §- J IM ,il I ~i 715>C

Moy, j " [Il l i ' l i l  ill (il I ,"?i Moy.

700,0 fr- ; M 1-5 TOO.0
695,0 §-. I "H 693>c
600,0 §- Hl || j | I • ¦= 690.C

THSSMOUÈTRlt C.

8 h. m, ¦—« —5i—2 — H — 1) —11 8 û. ir
l h. ». —i;—2 —l —15 —tt —5! 1 h. s.
8 h. s. 1—3—11—13 —16 —» | 8 h. s,

Température maximum dans
les 24 heures —s»

Température minimum dans
les 24 heures —19°

Eau tomov» uata io» -i heures —mm.
,. , ( Direction S -O.
s «M Force faible
Etat du ciel couvert

Extrait dd c- -. .i v_. -._ -_ - : du Sortis «anal
de Zurloh:

Température t 8 h. au laatin. le M jan-
vier :
Paris —5° Vienne —1!«
Rome 2° Hambourg —13«
Pétersbourg —'»• Stockholm —8"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 25 janvier, k ' heures :
3enève — '• Bile —9*
Lausanne —2" Lucerne —11«
Montreux — -1" Luzano —2«
Lausanne —2» ¦- . '.< :..* —11«
Montreux —2» Lugano —2»
Neucbâtel —6» Zuricii —13<
Berne —11» Coire —3»

Très beau temps à Genève, Lausanne,
Neuchâlel, Bàle. Zurich, Schaffhouse ,
ifniat-Gs.il , Glatis, RagaU. Va peu ausgeux
k Fribourg. Couvert k Montreux , La Cliaux-
de-Fonds, Lucerne, Oosclienen. Davos, St-
Moritz. Neige à Lugano. .

TEMPS ritOBABLE
Du 2.) janvier , à midi, au 26. i midi.

Zurich, _ô faeit-cer, midi.
lue nouYi 'Ili- bourrasque s'approtlie.

Temps brumeux à'DnftfCOK. Température
remonte. A la neige.

Calendrier
SAMEDI 26 JANVIER

Saint l'OLÏClKPE, é». et nmrl  jr
II eut le bonheur, 'lorsqu'il était encore

enfant, d* jouir de la présence et des prédi-
cations de Jésus-Christ , et de lier une amitié
intime avec saint JeanTEvangi'-lisle. Il de
vint 6v$qua de Sinymc ct cueillit les palmes
«lu martyre.

Fiainte PARLE, vlcn.-c.it Betbli-cin.

D. PI.A N C I I K R E L , gérant.

f
Monsieur et Madame Hubert de Boccard;

Monsieur et Madame Alp honse de Boccard
et leurs enfants; Madame Charles de Chollet
ct ses calants ,- Madame Antonin de Boccaril
et ses enfants ; les familles de Boccard et de
Gottrau font part k leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse 'qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur sœur
heUe-eœur et tant*

M A D A M E  LA COMTESSE

SCH£R£R-DE BOCCARD
pieusement décédée à Fribourg, le 23 jan
vier 1907, dans sa 76m< année.

L'oSlce d' enterrement aura lieu samedi
20 janvier , k 9 heures , en l'église de Saint
Nicolas.

Départ de la maison mortuaire; Grand'
Rue , 32, à 8 h. 50.

R. i. r».
a.g^iTr'ri^yTiftv'reraT;̂ ^
La Vie de VEnt'ant

Winterthur. le 11 septembre I90S.

".iioo peut
Alber t  euut
ra;hl^que et
Il ess mainte-
nant, grice t
r r . a u l s i o n
Scott. gcanS ,
lort ct vigou-
reux ;  il uc
resle pas uae
trace de ra-
chitisme.

C'est PE-
a:^;slcn Sct '.t

/^Wk

ff «a tras'j
S mmt /

v\ "* A, cbltlsmc.
VJ^afeS, C'est PE
k 'wK5p-»tii9r7_, mulslon Sect
aç, \̂gj icW9v\ ijirt a Eaovi li
i SSJt JT *'. ', 1 vledemoneo

=.-̂ ^y-g=^l-: ' fant."
Hters Trr.cr.̂ 6.- •*• Ttldulei

L'énergie extraordinaire que recèle
l'Emulsion Scott , ct qui permet d'élimi-
ner le rachitisme de 1 organisme, est
due à la pureté absolue ct à la qualité
supérieure de tous lea ingrédients stric-
tement curatifs et à la perfection du
procédé exclusif Scott qui cn conserve
les propriétés tout entières. Les autres
itaaHions contiennent souvent une
huUc inférieure, parfois de l'huile qui
n'est pas dc morue et qui , par consé-
quent , ne renferme pas les propriétés
médicinales ct nutritives si remarqua-
bles de l'huile norvégienne employée
daus l'Emulsion Scott.

Pour obtenir l'émulsion prescrite par
les médecins (car ils cn connaissent la
formule), vous devez exiger "le Pécheur
et le Poissoa " sur le llacon

Prix : 2 (r. 50 e! S fr. chez tous les phar-
anciens. EduatiUra £r_tls ciei SU. Scott S
Bowne. Ltd , Chiasso (Tessia), contre 0 Ir. 50
pn tltnhreS.oo&le

Célèbres
•oui IV VPOD *" )'« i .ii .-.' c! i :¦•. - Wybert it la
p harmacie d'Or, à Biile <Uo» lee 5 (tartiei du
m>a.l* . [Ht Hull» il* l*iîT'.i qn 'e-lr» onl pro
duil comre 1- rhume, maux «le gorge,
cchaaircmcut». cstarrltes. _______T JUlrn-

dans toutes les pharmacies.

kh.  cUiê Siûima «iJltr, NOsttU&MAi
SS K .in mjri  e»t fichft pirce que mon

JX» ri.Oiuc _.'. ma) làclic pa« •! pirce que
•[TTï; j» 6* ose porte jamala bi^o J* dote,
«sS «"t-i!. p'CO'îre <!-» [-attilî's nr.né-tdè»

€

dr. x-éni.-.'ole-t S^dni de Fav. el je ae
aai» .-.I oiîanieut Cle» sur., ai q'.al eit
leur «uu' . ci al, rèeHrmcm, elir» agU-
»eii! - Ko «éiile. ««-iairn M»jer. Us
lerllihlaa Sorlt-ii de F-v font du hi».n

•SS pruouiemi'nt;  •>» f»u: ei faire naaga
*ï& Ui'i.'iueiit cl p«r;.iot: ellea ne gîtent
•jjy..- _) iv r»i»omae r ituie i-* lunbon». Vo.

ri-ci.n.i.»ii'i»r l*. ••tKMHtt _HM de
£jn *' "> !••< li ! c n» c ù' r qa» I Tr 83 ; oa
jtK v-iil »"«¦!' |>*oeiT«* d.iin liiul-» Ira
«Sï. plnrm».-ie* ,d:"ga'ti«seid(l'ôt»dV -<.x
»jg n'nérale». 321
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Wt Meoblez-roas toujours anx grandes X

g Malles aux Meubles S
£5 où vous trouverez toujours un chois considérable de ÇJ
i*. chambre* i» coucher de divors siyles, ainsi que _*«.
W des ......i i . - ¦ a i:ma;cr et lies salon*, depuis les plus  ¦

»*
R simples aux p lus élégants. En plus, H >' a une e*i>o- *

^
O 

«Mon permanente do 40 lits montés, de tous styles, pax
quaiilés et prix. JJf j  On sn ch-.iTjjc également ie tous les tra-saui cor,- ÇJ

0% cornant lu fabrication *»t rrparatlou dc nu n- ^»
w« ttlcn, literie, a tores et rideaux. H1803"4£ W

jj Ateliers de tapisserie , ébésisterie el de peintura j ;
W Se recommande. **
i< J. SVHWA ;.. propriétaire, *<
S Su* rf« "- liâmes, 147- 165 (pria 4u auc'aè ssx ûtwix). £J"ï />«
w «c-wwwww *=<*"» ./'&.« «s#**»«-a«?»></ww%f *,»»*%*

BANKVEREIN SUISSE
8i-e, Garnit» SaM-Gall, îrataïu wa4«s

Capital: Fr. 62,806,000. Réserves : Fr. M,S80.00C

I.\TI:;ïîî*;'B'« bonifias sur DÉPOTS
Disponible* S Y, S
A Terme Fixe (2 à 12 moi:.) -1 %
An Moi» (in 1" *u dernier jour da moi») -I \i ?.

Le liante verein emot des

OBLIGATSQÈMS 4 °|0 AU PAIR
Je 3 i5 au* de le:'.ne. en coupures de Pr. ."«id, 1000,5000 et 10.000,
soit numioa'.Wes, soit au porteur, avec coupons semestriels aux
IjjanTier ct 15 juifieC. I H O O S l X  <SI

S'adresser, pour tous rcnseiineracuts, au
Sièoo de GENEVE, 12, ru» Diday.

Bieh. HEUSSER
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
Poêles portatifs.  — Nouvoau système.— Grilles scobilos

Brevet X* + 30.'.'9 +¦ Catalogue sur demande.

*>,Ay9̂gaxHs^i!i^-z_s *^ _̂̂̂_ îil_̂ ^

mé»^0Ê-v . "? jLE CÉLÈBRE
%&' ^^B@K IÎ*OSWEfl*TEUIJ_DE9 CHEVEU»
Hi3ï"?*«â. AVEZ-TOUS DÉS CHEVEUX GRIS1
Ê4JOkNd?32& AVEZ-VOUS BES PELLICULES ,
flïffl Si.̂ 'vV'-J vus z v i . r v x  --.CIT- IL ; i.:.:«L.".:. ç-:-.
Ui'. W*-*&•¦« f?'* xcasEKr-iis ?
E&.\ ?S?BaWî'*'i s/ 0^,,•aSk ,-̂ » % ftfâ&t rœFloye2 le HOTAL WINDSOR. 1«1 rend
^BK&^^^^S^V-"* auï Cheveux gris la couleur et la fc-.i.'tâ
tf__Sl___\ ç__^»^_$&v Ĵ!, nau-j-ellrs de ln jeune*?*, n arrête i* cluiu
SmS c: MtmSEw -T.- lei Palllcol«s. Il en le SEUL iwatiierstou.-

EHTREP0T : CS. rue» d'iuncrljîeii. PARIS
£n»oitr«nonJvrd-Tiind(i-Jli Prosnoctn .iooctcaantOélailjMiittssUlio: -

En vente à Fribonre : cher, _W. P. Zurkinden, coilî.. pin"..Place da la Cathédrale. Aat. Huber, Vres Amédée flirclax ,
t'crlier, Grand 'Iti.e, 9, J. »oniœ»nn et P. Kçasler, coiff., p «f
Iw^X.^-m. '̂"^/''^.̂ '''».̂ '̂ ^'*.̂ ^^"*.  ̂ w

VENTE M OME VAUX !
JLe 30 janvier 1997, i. sera exposé aux

enchères publiques , au bas du Varis, à
9 h. du matin

25 eh.ewm.mx
de luxe , à deux mains ou ds trait , pro-
venant du manège incendié de Fribourg. i

Aug. FASEL,
propriétaire.

SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Scbvdiflfrclu lftiliod-ttaellffifeilt

SWISS TRUST C0MPAKT
Hies-c social à I5.".!c : Aescher.vor»tadt, IS.
Succursale à Zurich : Paradeplats, r!.

\ à (ienevo ! ll. iue Thiao.Af-e-stec * j (1 Snlnt-Gnll : llti»rse»:ptiit;-;luUarga *se-
Capitol-actions I-'r. 1,000,000 rient Fr. 220,000. - versés

Kevssions
d'entreprise '  e*. d'établissements commerciaux et industriels,
vérification de bilans et île compte*; redisions uniques, contrôle
permanent des écritures, e;c , comptes de rendement.

Géranc Q rie fortunes
adminis t ra t ion  dc valeurs , d'immeubles, de participations finan-
cières dnns des entreprises dc toute nature

Liquidations ds successions
recouvrement d'h&ritse'S en Suisse ct k l'étranger. Execution de
tentaments; pour remplir  celte l'onction, la S;>ci'té est particu-
lièrement qualifiée coiam'ê possédant la personnali té  j u r i d ique

Administration ds faillites
représentation de créanciers dans le" faillite? , concordats ct béné-
fice* d'inventaires

Organisations
réorganisations el nnv.isra maliens d'associations commerciales ct
île sociétés anonjmes, transformations d'entreprises privées en
afsrAeettm am-nvir.ivs. HSS90 :"î05

Fonctions fiduciaires
mandat de ûdoicommissaire, représentations c!c détenteurs d«
lettres de gage, obligations , reconnaissances de dettes.

Frise en garda de cautionnements
Formation ct direction de'.

Comités de défense.

lu fietii uiéiiege
•herche pour le 25 ju i l l e t  un

. Joîi appartement bien tran-
quille, de 4 ou 5 climnbrcs.

Adresser les offres S-JUS  chif-
fres 11350.-'. ii l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogur,f i -ihunra. 5!7

Une cuisinière
chcrcUc plaça daus un pet i )
uiéiiacc.

Adre^cr les offres sous cbif
trts Hï-WF. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler
l'ribourg. 515

©ar IIEIIAMII:

valet de chambre
remplaçant.

S'adresser à M— Uc Cliollot,
nu Golatzel. H3C0F 520

Mises publiques
" l.'OlHcd des poursuites  do la
("¦làne vendra à son bureau. i\
Romont, le S février lil«7,
4 2 h., une pari successorale
grevée d'un usufruit. Ad' udi-
cation k tout prix 51S

Le Vt-èposi,

lions uiouieur», pour pâtes
lires , connaissant k fond !»

sont demandés
¦ ¦ la Fabrique de cliorolal
Sêehand, nontreua.

JSTTKS is:-Q--miw,s
catholique, sérieux. 21 ans ,
belle éc.-iiure. habile , recom-
m»ndé , cou naissant t ravaux de
bureau , cherche de suite place
stable de copiste ealtipraphe,
dans administration ou chez
notaire. 531

Ecrire SOUS HWIK . il lluasen-
tlein cl Vogler, l'ribourg.

Ou demande wze

JEUNE FILM
mensuel : -..> a ;iu fi-

S'adresser à 3t«{X«;ta<
llaïay, à Taïaaac». ."i'ri

FÉisis-3 k àM
CHERCHE

jôim commis
iijant<5éjspi-aU<jné.Smis
tiuiiiien rôfêrenoP». iim-
erlptloo inut i le .  l'iioto-
Krnpliio si possible.

Offres sons HSâS.l. A

Raaseuiitoln A ^Osicr.
Bâln. :,W).

«*a uciinciidc ù nebeter m

tas de foin
de pretnitro qualité

Faire oIT.-cs k M. Henri  dp
Chollet , Lc « . n u i : . - ¦.. sui
Friboan. H:;r,il-" 529-217

*
4vr..'rs.,;c\_c:r i44_'_7?.c Ĉ^ tZi jr.'ia

\ Dame de hniïd
e=t demandée pour le /" mars.
P'iur liiiiret ne frare oiîres
inutiles sans bonnes n f«'rei;ccs .

Ecrire socs II287F, k Haasen-
stein et Vogler, Fribnurg,
ts»'v»;̂ rîS''4i'^E'«j»'«P''a»»x>

AGENCE DE PUBLICITÉ

(Maison fondée en 1855)

Hue Samt-Pierre.
Bâtiment de la BANQUE

50 SUCCURSALES. - 400 AGENCES EN EUROPE

tj &gr Correspondants dans les princ i pales villas de l'univers ~ïvi22
Ï2ÉGÎE DBS PBINCIPAUX JOUBNADX «E SUISSS ET DITAOE

RelaîioBS joarnaiières avec Uns ks yy iïimuw du isonde
Annonces et réclames dans tous les j ournaux

de Neuchâtel, du Cantoo , à-e la Suisse et do l'Etranger

TarifH originaux. —Devis de frai» ei <îe iocs renyeignementte à disposition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

.̂̂ l̂̂ ^ É̂p^̂ ^̂ î É̂lMm^̂ A

1 Mannequins STOCRMAN I \
M ' % ' '
M Dépôt pour la Suisse française M

I BADAN & C I
f GENÈVE I
« Fournitures pour couturières.
SB ?rH

% SOIERIE?. NOUVEAUTÉ. M

î̂ ^̂ m^r^^wm^^^M^^^^m^^^
m m

À vendre de suite , à un prix spécial

SO chambres à coucher
façon PItschpin , occasion unique pour pensions ,
chalets, villas , etc.

S'adresser : Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Air , 2, Lausanne.
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¦
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Tourbe oomprimée.

Je cherche, pour le 1" fc-
vr.cr, 11:1

HO M M E
dan' îa trenlaîne, sachant ?oi-
gner les chevaux . Inutile «le :-o
jirnscr.ïcr sans de bonne* réfé-
rences .

A la meme adresse, un .icunn
enrçon .-(" tant de? écoles cet
demandé pour aider aur  .--oins
ft donner au matériel- Occasion
d'apprendre k soigner \e~ che-
vaux et 4 monter à cheval-

S'adresser k A. OppUeer,¦ .' .-ni .  ;..' . KenehAfel. 483

! Bonse cowaagene
. à remettre dans bon village
j Adresser Us offres sous ehil
; fres t,?.C,.V , k l'nsence. de p'.i

ft vendre faille (l'emplai
«iou (,'xccpiinuiicîle.
Iresser k l'ageuce do pu
« fiddsensfei » ct Voplc-

S <\ €%& SCSEI14 %JL7<U&Fi
pour lc 25 juillet 1907, à Ri
ehomont , un joli appartemen'
lia \ piOccs , cuisine , mansarde
cave, galetas, buanderie F.au
chauffage central , gaz , électri
cilé. Ilalcon avec vue  sur lef
Mpcs. 1"' étape Prix : 750 fr

S'adresser : M. Hertling,
architecte. HJJ51F 43S

A rendre, dans une ville OU
einton de Visud, au centre des
affaire?, un

caf é-brasserie
avec billard et grande salle
pour sociétés.

S'adresser, par écrit, sous
chiffres H323F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
ij lcr Fribourg. -197

On demande pour «turc
ie suite

une servante
connaissant si possible le fran
jais. H318F 492

S'adresser Rcl-,Vlr. s Mornl

Rue Saint-Pierre
POPULAIRE SUISSE

Failes votre cuisine ft ï,A
VEOÈTAMNE, pur extrait
d© la noir dc eoco. SKonne
cuisine, hyideue. Ku en-
voyant cette annonce k la Uaf-
llnerio franco-suisse d'huiles et
graisses végéta J»» h Carouxc-
Genève, on reçoit franco un
livre dn recettes da cuisino

OS DEMANDE

nna sommelière
sachant les deux langues cl
bien au courant du service .
Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 112.4F t\l

S'adresser k i'n&iel dn st-
Nnurlce, l'riboiirs;.

Dimamlie 27 janvier 1907

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'auberge de l'Union
SORENS

Invitation cordiale.
Lc tenancier : P.Fragnièr e.

I BETTIN & C"
SB, G r a n d ' R u e, S3C3

FRIBOURG

Nous émettons actuellement des

nominatives ou au porteur , avec coupons
semestriels, à 3 ans et, dès lors, rembour-
sables, moyennant un avertissement réci-
proque de 3 mois. H5G60F 170-59

SV80f^3 TRASTEMEWT
prévient et guérit la tubercalose plmonaire

Brochure (S1™ édition) considérablement augmentée , cn -venle
au prix do 2 f r , à la clinique du D< A. tVyaay ~0. ruo de Can-
dolle, «cneve. H30138X 624

MISES DE BOIS
Lundi 28 janvier , on vendra ©n mises

publiques , dans ia forêt de l'Etat, à
I*érolles

2ÎQ stères hêtre, 2700 petits et 100 gros
fagota de hêtre.

A.u 33arra^e
18 stères et 1700 fagots do verne.

Rendez-vous à 1 Y_ h. précise du soir,
à l'usine du Barrage, et â 3 heures à la
Scierie de Pérolles .

DISTRIBUTION D'EAU
Ensuite du froid persistant et de la baisse

des eaux qui en résulte, l'Administration
des eaux et forêts prie Messieurs les
abonnés d'économiser l'eau autant que
possible jusqu 'à nouvel ordre. II est spé-
cialement recommandé cie modérer (es
écoulements contre le gel.

Toute contravention au présent avis
sera rigoureusement punie conformément
au règlement. H365F 530

RA DIRECTION.

^______S_9^SjJ^S^^Sl^Sa4È0^Êa^^tty^_9______fiÈ
VIEXT  DE PARATTiÏE

LA PENSEE CHRETIENNE
Qaigène

le théologien et l'Exégèta, psr P. PRAT, S J

Pris S S ïr. 50

LE CARACTERE
Définition , importance, idéal , origine , classification , formait !

par GUIBERT
Prix : 1 fr.

L'Abeille domesti que
SON ÉLEVAGE ÏET SES Pr ODU1TS

PAU
Lucien ICHES

Prix s 3 tr. OO eont.

an vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
cl A venue de Pérolles, Fribourg

,eFX9tE»^yti>_rc9î «9̂ ;\<^w'4^^V0WVS 'WV'WV^i

§ëëMëëMM
Le dimanche 27 janvier , à 8 h. du soir

à l'Hôtel da Fœaf , Fribonrg
Sujet t Comment se produisent les maladies des nerfj; csm-

meoi peut-on s'en préserver et les guérir.
Damos et Messieurs sont cordialement invités .

Entrée : 50 cent.
Conférencier : Professeur de santé, Kiistcr «Je Bertlioftd.

CU.VAEOPLASTIE
Argenture, Dorure, tllckeiage, Cu tarage, etc.

r.e FOUSsignâ inlorinc le public qu 'il a remis son atelier «le
galvanoplastie k son ancien contremaître. M. Jean Piller,
qui s'est, installé à l'ancien atelier Ed. Gougain , Court-Chemin , à
Frihourg.

Par fon installation des mieux &ménafré*fi ct gr _i.ee k sos con-
naissances complètes de la partie, .W. l'ilier sers k mémo do
satisfaire entièrement sa clientèle, à laquelle je me fais d'ailleurs
un devoir de le recommander. H3I3F 488

IS. Geinoz, inotnitur.

ATTENTION
I,c soussigné se chante de 1» fabrication de four» dc boulan-

gerie, on briqncs r«!\Tractalr?K : dernier système; travail
garanti et soigne. Certificats ft disposition.

Se recommande : Al. r«-2ii-rioSiroat, ù Uulle. 453


