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L'Eglise anglicane passe cn cc mo-
ment par une criso très grave. Les
partisans du mouvement ritualiste
déviennent toujours plus nombreux ,
toujours plos hardis dans leur « roaia-
nisme ». Les fidèles dévoués à l'Eglise
nationale se lèvent pour défendro lc
patrimoine protestant; les dissensions
augmentent , les temples sont parfois
profanés ; les fonctions reli gieuses se
transforment souvent cn démonstra-
tions bruyantes.

Le cri d'alarme a été jeté par des
hommes politiques, par dus évêques
par les principales associations angli-
canes, telles que la « Church Associa-
tion » et la « Protestant-Alliance ». Lc
Times, organe des anglicans modérés,
déplore le confusionisme qui règne au
sein de l'Eglise nationale et réclame
l'intervention de l'épiscopat pour
mettre une digue à l'envahissement
des pratiques romaines dans 1 exer-
cice du culte. Le Guardian , organe
officiel do la hiérarchie anglicane , se
contente de justifier une partie du
nouveau rituel basé sur le latitudina-
rismo do l'Egliso nationale , tout en
dép lorant les excès du ritualisme. Le
Church Times, organe do la Higk
Church , défend la cause du ritualisme
qu'il appelle une œuvre sainte et con-
forme à la tradition. , • -

C est la confusion la plus complète.
Lcs députés ultra-protestants ont in-
voqué l'intervention de l'Etat pour
réprimer les abus. Cédant à leurs ré-
clamations, les ministres ont nommé
une commission chargée d'examiner
la situation actuello de l'Eglise an-
glicane.

Après trois ans de travail , la com-
mission vient de publier les résultats
do son enquête. Ils sont vraiment
intéressants.

Dans 152b églises ritualistes , lt
clergé emploie les ornements sacrés
cn usage dans l'Eglise catholi que.
Dans 439 églises, le pasteur mêle
quel ques gouttes d'eau au vin du
sacrifice. Lo pain azyme est cn usage
dans 279 églises ; dans 142 autres,
l'office est célébré selon le missel
romain. Lo cérémonial romain est en
vigueur dans SOS églises tant pour
le sacrifice de la messe que poui
l'administration des sacrements. Les
chandeliers ct les fleurs ornent les
autels de plus de 1500 églises. Le
Chemin dc la croix est érigé dans
138 autres, des statues, des images de
la Vierge et des saints sont exposes à
la vénération des fidèles dans 559 égli-
ses. Les saintes espèces sont conser-
vées et adorées dans 600 églises. Lc
culte de la Vierge et les prières pour
les défunts occupent partout une
place spéciale. Dans bien des églises ,
on prie aux intentions du Souverain-
Pontilo , on célèbre selon le rite romain
le dimanche des Rameaux , la Semaine
sainte , le Mercredi des cendres. L'eau
bénite, le signe de la croix sont d'un
usage commun.

Il n'est pas besoin de dire que
toutes ces pratiques sont condam-
nées par l'Eglise anglicane dans les
célèbres 39 articles. Lcs anglicans
fervents réclament la suppression im-
médiate de tous ces «t abus » du ritua-
lisme. Lcs ritualistes déclarent qu 'ils
opposeront la résistance la plus éner-
gique a touto tentative de réforme.
Les évoques sc déclarent impuissants
à enrayer ce mouvement. Jamais on
no vit crise plus aiguë ni plus pro-
fonde.

Le mouvement devrait finir par
uno entrée en masse dans l'Egliso
romaine. Mais, c'est pent-être mal-
heureusement le cas de répéter le mot
de Pie IX au célèbre Pusey : « Vous
êtes comme les cloches : vous appelez
les fidèles à l'église ; mais , vous-
même, vous n'y entrez pas. »

«L «

Le chef des socialistes allemands,
Bebel , interviewé par le reporter do

la Neue Zeit de Vienne , au sujet des
élections, a déclaré qu'il attribue la
défaite socialiste â la surexcitation
du chauvinisme national , au ressenti-
ment des milieux agricoles contre le
parti socialiste, à cause de la cam-
pagne que celui-ci a menée contre lo
renchérissement de la viande , et enfin
à la pression officielle.

M. Bebel no croit pas a la durée du
regain de faveur du libéralisme aiie-
mand.

Tandis que Guillaume II fait des
avances au Centre en présentant le
b.iron de Hertling comme futur pré-
sident du Reichstag, son gouverne-
ment rend toujours p ius âpre la per-
sécution contre les Polonais.

Mardi soir, après des débats qui ont
duré touto la journée , la Chambre
correctionnelle de Lobnu a condamné
huit curés polonais à un an de prison
et aux frais du procès pour avoir
« excité des écoliers à répondre en
polonais au catéchisme ». Cette con-
damnation a été portée en vertu do
l'article 130 du code pénal allemand
qui punit dc la prison quiconque excite
un citoyen allemand à la désobéis-
sance à la loi. On ne doutera p lus de
la vertu de cot article 130 en voyant
à quoi il peut s'étendre.

Tous les écoliers polonais ont été
prévenus, la semaine dernière , que
ceux qui , dès cc jour , 1er février , so
serviraient de la langue polonaiso
pendant les heures de classe seront
retenus à l'école jusqu 'à l'âge de
15 ans accomplis.

Les libéraux allemands mènent
depnis longtemps nne vive campagne
contro le ministre des cultes, M. dc
Studt , qui appartient au parti con-
servateur.

Lo bruit court même quo M. do
Studt serait remercié à l'occasion de
l'avènement du nouveau Reichstag.

On désigne pour lui succéder le pro-
fesseur Harnack.

Ce dernier , interrogé sur ces ru-
meurs, a déclaré ignorer complète-
ment qu'il fût question dc lui pour le
poste de ministre des cultes.

La persécution a déjà produit cc
résultat de faire comprendre aux ca-
tholiques français la nécessité dc
l'union et de la concorde. Le comité
de défense religieuso , présidé par M.
Emilo Keller , a lancé par milliers dc
cop ies un appel où l'on insiste sur l'obli-
gation d'une organisation générale.

Le manifesto rappelle co qui s'est
fait sur cc terrain en Suisse, cn Bel-
gique et en Allemagne. Tous ceux qui
veulent rester chrétiens doivent sc
grouper , dans chaque paroisse, autour
de leur curé pour défendre les autels ,
surveiller les écoles publi ques où la
jeunesse perd la foi , combattre la
franc-maçonnerie , soutenir les œuvres
de charité et de justice sociale. Un
comité dc femmes devra surgir dans
chaque paroisso, dont le but sera de
recueillir les ressources nécessaires
ponr vivre et pour lutter.

L'union sera difficile à réaliser
parmi les catholiques de France. Il
faut de la bonne volonté, un peu
d'humilité et d'esprit dc sacrifice.
Nous sommes sûrs que, devant les
graves devoirs de l'heure présente ,
les catholiques français sauront faire
trêve à leurs dissensions pour faire
front contre l'ennemi commun.

Dans une audience d adieux que le
secrétaire d'Etat pour l'Irlando, M.
Brycc, nouvellement nommé ambas-
sadeur à Washington, a donnée à
diverses notabilités catholiques irlan-
daises, il a annoncé que lc gouverne-
ment anglais présentera en février un
projet do reforme de 1 enseignement
supérieur en Irlande, qui sera un
acheminement vers la création d'une
Université catholique , depuis long-
temps réclamée par l'épiscopat ir-
landais.

L'Université protestante de Dublin
sera transformée et dédoublée ; des

professeurs catholiques y seront nom-
més. Les célèbres collèges catholiques
de Maynooth ct Derry recevront le
droit dc conférer les grades universi-
taires.

Le parti irlandais , qui aurait de si
bonnes raisons d'être uni , n'a malheu-
reusement jamais su éviter les querel-
les intestines. La question du home
rufo même iui est un sujet de divi-
sion. Le groupe O'Brien , Sheehan et
O'Donnell voudrait sc contenter d'un
minimum , consistant dans l'autono-
mie administrative. Le groupe Dillon
veut exi ger la pleine autonomie poli-
tique. Ne pouvant amener les « modé-
rafltistes » à ses idées, le groupe Diiion ,
qui est le plus fort , a fait voter que
les députés de l'autre bord , dont l'in-
demnité parlementaire est payée par
la caisse du parti , seront privés de
leur traitement. Les spoliés ont re-
couru aux tribunaux contre cette
décision.

Le parti unioniste anglais se frotte
les mains au spectacle de ces scènes
du ménage irlandais.

Le démoppement
è ia vilk fédérale

Berne, 31 janvier .
La ville fédérale monte insensible-

ment au rang de grande ville. Du
train où marche la progression de sa
population , elle comptera bientôt
80,000 habitants. L'ascension est de
plu3 dc 2000 âmes par an. Au 31 dé-
cembre dernier , comme unc dépêche
vous l'a appris , lc recensement accusa
le chiffre do 75,590 habitants.

Le nombre des sociétés qui vivent
et agissent dans l'intérêt du dévelop-
pement intellectuel , social , moral , re-
ligieux, scientifi que, récréatif et maté-
riel de cette bonne ville s'élève à 52$.
Les journaux ct publications périodi-
ques dépassent la centaine. C'est
vous dire quelle somme d'esprit pu-
blic anime la cité cadette des Z ___
nngen.

L'une des associations les plus acti-
ves est, sans contredit, lo Vcrkehrs-
verein, société de développement ct
d'embellissement. Elle comprend ac-
tuellement 786 membres dont les coti-
sationsrepréscntent , pour l'année 1900,
la ejomme de 7*231 francs 50. Les con-
tributions de 1 Etat, de la commune ,
de la bourgeoisie , des abbayes et cor-
porations , des chemins de fer , des
banques , hôtels, sociétés diverses , etc.,
fournissent un appoint d'au moins
15,000 francs.

Avec ces ressources, le Verkehrs-
verein est cn mesure de déployer une
grande activité. II entretient un bu-
reau permanent de renseignements ct
de propagande , dont le chef est M. J.
Basler. Lcs services que rend co bu-
reau ressortent de cette simple statis-
tique : en 1906, le bureau a reçu
24 .64S demandes de renseignements,
dont 9002 venant do la Suiese.

Le rapport que le comité vient de
nous communiquer nous apprend que
143,505 voyageurs sont descendus
dans les hôtels de Berno pendant
l'année dernière. Cette armée de tou-
ristes se subdivise comme suit : 54,108
Suisses , 24 ,245 Allemands , 19,574
Français, 9612 Anglais, 7079 Autri-
chiens , 5957 Américains , 5763 Russes ,
7167 d'autres pays.

L'augmentation sur l'année précé-
dente est de S022. Les sports d'hiver
nous amènent un renfort de touristes
pendant la froide saison.

Malgré l'automne merveilleux de
1906, on a remarqué que la plupart
des étrangers nous ont quitté déjà
avant la mi-septembre. Lcs hôteliers
attribuent cela à la trop courte durée
des billets de saison. On se demande
s'il ne serait pas à propos de rendre
ces billets valables jusqu 'à la fin oc-
tobre.

L'extension de la ville de Berne
oblige le Yerkehrsverein à étendre
aussi son programme. Il se propose,
cette année, de pousser spécialement

à la transformation de la gare, à la
continuation du train de nuit Genève-
Berne vers Zurich et Bâle , à l'intro-
duction de wagons directs Berne-Sim-
plon-Milan. Il demandera, en outre ,
des wagons directs entre Berne et
Boulogne , pendant la saison d'hiver,
Vins» que l'organisation plus ration-
nelle dc la navigation sur l'Aar.

Il va sans dire que lo Vcrkchrsve-
rein se félicite hautement de l'inaugu-
ration des travaux pour le percement
du Lcetschberg. Il attend de l'ouver-
ture de cette ligne internationale une
ère grandiose de développement com-
mercial et industriel dans la ville de
Rerne.

Les élections allemandes
Ces eius du Centre

Quel ques journaux s'en tiennent à la
statisti que officieuse qui attribue 89 élus
au Centre. Or, celui-ci en a 92 (nous lui
en avons attribué 93, sans l'incertitude
sur la qualité politi que d'un élu Alsa-
cien).

Le Centre a 30 élus en Bavière , 4 en
Wurtemberg, 5 en Bade, 7 en Alsace-
Lorraine, 2 en Prusse Orientale?, 6 en
Silésie, 1 en Saxe (province), 1 en Hano-
vre, 8 cn Westp halie , 26 en Prusse rhé-
nane, 2 cn H esse-Nassau ; total 92.

Des 33 circonscriptions dans lesquelles
des membres du Centre se trouvent en
ballottage , 14 appartenaient au parti
daas la précédente législature.

En vue du second toar
A Elbcrfeld-Barmen , le parti du Cen-

tre a déci-Jé de voter pour le candidat
conservateur contre la socialiste.

Répartition des voix au 1er tour : soc.
28,000; conservât. 14,000; Centre 6,000;
nat.-libèral 13,000.

Le siège a appartenu jusqu'ici aux
socialbtes.

A Cologne, où M. Trimborn , du Cen-
tre , est en ballottage , les nationaux-
libéraux ont décidé de s'abstenir. Beau-
coup voteront pour le candidat socia-
liste.

M. Trimborn a eu 17.S0O voix ae
1er tour ; lo socialiste 15,700 ; lo natio-
nal-libéral 10,800.

Lc siège appartenait au Centre.
Contre les socialistes

En Silésie , le Centre se ligue avec les
conservateurs ct les radicaux contre les
socialistes.

Affaire de trahison
EN AUTRICHE

I icnne, .J O janvier.
Un journal dc Moravie parvenu à

Vienne hier annonçait qu 'un officier
do la garnison d'Olmutz , disparu
depuis un mois, sans que les motifs de
son absence fussent connus de scs
amis, avait été arrôté, par les soins de
l'autorité militaire, dans les conditions
les plus rigoureusement secrètes, ct
interné à Vienne , où il so trouverait
en ce moment à la prison militaire.
Le cas serait aussi grave que rare :
affaire de trahison. •

Autant qu on peut s en rendre
compto maintenant , les faits sont
exacts. L'officier dont il s'agit porte
le nom de Kirbas , nom que l'on trouve
sept fois dans l'Annuaire militaire ,porté
par des cap itaines , lieutenants , sous-
lieutenants, un médecin-major et un
intendant dc première classe. Le cou-
pable présumé est lc lieutenant (style
autrichien premier-lieutenant), Wal-
demar Firbas , sorti do l'écolo de
guerre, officier d'état-major, affecté
aa 1er corps, Cracovie, et incorpore
au 3rao régiment d'infanterie en gar-
nison à Olmutr..

La famille est viennoise et compte
parmi les meilleures de la bourgeoisie :
un pharmacien , an haut fonctionnaire
des chemins do fer, un médecin , etc.

Quant aux faits incriminés, ils con-
sisteraient en la livraison de plans de
mobilisation et de forteresses à une
puissance étrangère. La région où le
lieutenant Firbas était en garnison
porterait à croiro qu'il s'agit de la
Russie ; c'est ce qu'on n'aurait pas
manqué d'affirmer à priori il y a quel-
ques années , mais aujourd'hui tous

les faits de cette nature sont rapportés, état tel qu 'il est impossible d'en tirer au
non sans raison , à la situation tendue
de l'Autriche et de l 'I talie; aussi
affirrne-t-on que c'est bien â cette
puissance que l'inculpé accordait ses
services. On ajoute qu 'il n 'a rien livré
et qu 'il s'agit d'une tentative préparée
mais manquée , renseignement qui
proviendra sans doute de l'autorité
militaire.

On assure que le lieutenant Firbas
a tenté dc se suicider : c'est tout ce
que l'on sait; on n'en apprendra pro-
bablement pas beaucoup p lus , car le
gouvernement autrichien n'a jamais
admis que les journaux intervinssent
dans ces sortes d'affaires. L'inculpé
étant mililaire en service actif , Ja
juridiction militaire est seule compé-
tente et elie instrumente à huis-clos.

Les catastrophes de grisou
k Ucôea

Hier , jeudi , à Neunkirchen , la nr s
en bière dc-s victimes s'est prolonj j
jusque pendant la cérémonie funèbiê .
Celle-ci avait attiré une foule considé-
rable «jui attendait avec calme le com-
mencement de la cérémonie. Sur les
tours et les bâtiments de la mine, le
drapeau prussien est en berne. L'entrée
de la salle où sont déposés lc>s cercueils
est ornée sommairement de drapeaux et
de branchages de stipin .

Vers le milieu de la salle, en haut , est
dressé un petit autel sur lequel sont
placés six cierges. Dans la cour , devant
la salle mortuaire, seuls les membres dta
familles de3 victimes sont admis, les
femmes au premier rang. Quelques unes
pleurent en silence. Tous les fonction-
naires du district des mines de Sarre-
bruck sont en grand uniforme. Au milieu
de la cour sc tient la fanfare des mines
et la société chorale.

Lo princo Frédéric-Léopold , fils de
l'empereur , en uniforme de colonel do
ublalis, avant de venir à Neunkirchen ,
avait visité les blessés à l'hôpital. Lc
prince , lo ministre et les hauts fonction-
naires sont entres dans la salle mor-
tuaire , puis lc prince, sc p laçant au haut
de l'escalier , la face tournée vers la foule ,
dit en quelques mots combien l'empe-
reur est aïïecté paT la nouvelle de la ca-
tastrop he. <« Je suis chargé, a-t-il ajouté ,
d'apporter l'expression la plus cordiale
des condoléances du souverain qui m'a
donné la mission de me rendre compto
des besoins ks plus urgents. Ce nous esl
une consolation que les braves mineurs
aient trouvé la mort dans l'accomplis-
sement de leur devoir . »

L'abbé Hansen , curé catholique de
llhgen, ct le surintendant protestant
Wyll, de Fricdrichsthal , ont pris la pa-
role pour adresser des paroles dc conso-
lation religieuse aux survivants. Le mi-
nistre des travaux publics Delbruck
a parlé le dernier , ct terminé en adres-
sant aux victimes le salut traditionnel
des mineurs : a Gluck auf! »

Après l'exécution des chants , la fan-
fare a joué un air funèbre. La cérémonie
avait commencé par un chœur.

Le prince , le ministre et les hauts
fonctionnaires sont repartis pour Ja gare.
Do nombreux chariots de cultures et des
traîneaux ont transporté une partie des
cercueils dans les villages des environs.
11 nc reste plus qu'une trentaine dc
corps à identifier qui resteront provi-
soirement dans la salle d'appel.

L'après-midi , un ingénieur des mines
annonçait que l'on croit qu 'il reste p lu-
sieurs mineurs vivants au fond de la
fosse, où on les a entendus frapper et
appeler.

Il est possible qu'il s'aeisse dc mi-
neurs qui , ayant,d abord perdu connais-
sance au moment de l'explosion , revin-
rent à eux après lo coup de grisou ou se
trouvent près de l'éboulement ou sous
les décombres sans pouvoir se dégager,
ou qui enfin n'avaient pas ass'iVz de force
pour sortir seuls.

Vers deux heures , l'équipe de sauve-
teurs avec un ingénieur est descendue
dans la fosse pour l'exp lorer à nouveau.

L'empereur a envoyé 20,000 maries
pour les familles des victimes.

A Liévin (France du Nord)
Lc rapport du délégué mineur , chargti

de l'enquête sur les causes de l'exp losion
do Liévin, a constaté que l'on fit un net-
toyage hâtif du sol sur les Ueux do l'ac-
cident avant que J'enquête fût faite. Les
lampes des ingéniours étaient dans un

cune déduction , mais la lampe du chef
porion était intacte. Le délégué a cons-
taté que ia vis de rég lage était dans un
État défectueux. La flamme a été refou-
lée p3r la vis et est entrée en contact
avec le grisou , déterminant ainsi l'explo-
sion, La flambée de grisou n'occasionna
pas de catastrophe comme à Courrières,
à cause de l'humidité qui éteignit la
flamme. Le délégué conclut qu'on a
commis une imprudence en laissant
s'emmagasiner les gaz dans cotte partie
de la mine.

A Charleston ( Etats-L'nis)
Quatre cadavres ont été retirés de la

mine Stuart. Le directeur de la mine dit
que trente à soixante ouvriers étaient
descendus quand l'explosion s'est pro-
duite ; on croit aue tous ont péri.

EN RUSSIE

Lcs élections
Résumant des informations envoyée»

de la province , le Rclch constate que le
résultat des élections pour les délégués
paysans indi que une sensible supériorité
numéri que des membres dc l'opposition
sur lcj conservateurs dans de nombreu-
ses provinces.

Les informations de Moscou, publiées
par les journaux , signalent que sauf dans
le district do Moscou , où les cadets
triomphent , les élections dans la pro-
vince de Moscou ont assuré la victoire
des modérés et des membres de la droite.
Parmi les élus figurent 38 prêtres.

Des télégrammes envoyés aux jour-
naux annoncent que de nombreuses en-
traves ont été apportées par l'adminis-
tration locale à la liberté électorale.

Lcs altentats
A Zyrardofl , gouvernement do Varso-

vie, des ouvriers ont assailli et griève-
ment blessé à coups de barres de fer un
Anglais , nommé Kennedy, chef du tis-
sage d'une grande fabri que.

La police a arrêté trois des agresseurs.
La fabrique est fermée ; on craint la
grève.

La famine
La famine augmente dans les gouver-

nements de Nijni-Novgorod , Simbirsk,
Kasan , Penza ct Saratoff.

IH. Booseoelt au Gridlron-Club
Le Gridiron-Club , cercla des journa-

listes de New-York , avait invité le pré-
sident Roosevelt à son banquet annuel.
Lc président reçut d'abord avec le large
sourire qu 'on lui connait et qui a si sou-
vent insp iré les caricaturistes, les plai-
santeries ct les satires auxquelles les
convives so livrèrent à propos de son
impérialisme et de scs tendances auto-
cratiques. Des projections lumineuses
exposèrent aux regards do l'assistance
un Théodore Roosevelt I. Empereur-
Roi , entouré d une cour somptueuse.

Et la constitution des Etats-Unis,
devenue un vieux grimoire , était vendue
à Edouard Vil , pour sa collection d'au-
tographes.

Le président Roosevelt, tout en pa-
raissant rire do bon cœur de cette paro-
die politique , l'a prise un peu amèrement
et a prononcé un speech mordant où il a
lait allusion au conflit latent entre lui et
le Congres sur le licenciement du batail-
lon nègre dc Brownsville , acte présiden-
tiel qai a été qualifié d'arbitraire. Le
sénateur Foraker a riposté par une
critique des procédés du président qui
jette le trouble dans les affaires par scs
attaques contre Jes trusts.

M. Roosevelt, répondant à son tour,
montre tout à coup du doigt les million-
naires présents et leui dit :

« Messieurs, si vous ne voulez pas
accepter l'action de la classe conserva-
trice qui entend également protéger les
pauvres ct les riches, jo vous déclare que
lorsquo par vos machinations vous vous
serez débarrassés do nous , vous vous
trouverez face à faco avec le peuple qui
croit avoir été dépouillé de ses droits ct
avec unc foule qui n'a pas le moindre
respect pour les riches. Vous avez le
choix- »

Etats-Unis et Japon
Le gouvernement de l'Etat de Cali-

fornie a reçu du groupe californien au
Parlement un télégramme le priant de
demander au Conseil d'Etat do suspen-
dre toutes les actions dans la question
des écoles japonaises. Uno requête dans
ce sens sera lue aux deux Chambres et
sera probablement accordée.



A la Chamùre hongroise
Hier jeudi , à la Chambre des députés

de Hongrio, un député ayant déclaré que
l'affaire Polonvi est un symp tôme dc
l'abaissement de la moralité publi que,
M. Wekerle, président du Conseil , a
répondu qu 'au contraire le ministre fait
preuve d'une grande délicatesse de sen-
timent en intentant  un procès contre des
accusations qui n'ont rien à faire avec
ses fonctions officielle» el qui , sans doute ,
ne sont pas même fondées. Le ministre
démissionne, d'autre part , pour ne pas
porter at teinte à l'indépendance des
juges.

L'orateur défend le cabinet contre le
reproche qui lui a été adresssé de ne pas
faire preuve d'un esprit libéral.

Il dit que les projets de loi que le gou-
vernemeut soumettra a la Chambre
prouveront qu 'un parti, pour être con-
servateur, n'est pas nécessairement réac-
tionnaire

La déf aite du socialisme anglais
La conférence du parti ouvrier qui

vient de se tenir b. Belfast a été remar-
quable surtout par la défaite qu 'y s
subie le socialisme, voici dans quelles
conditions.

Il s'agissait do modifier un article de
la constitution du parti  définissant l'ob-
jet que poursuit le parti ouvrier , et le
syndicat des ouvriers de l'industrie du
papier peint avait proposé le texto sui-
vant:

a Cette conférence annuelle du parti
ouvrier déclare que son but définitif
serait :

1" D'obtenir pour les ouvriers le plein
produit de lour travail par le renversement
du système actuel de la concurrence capita-
liste et l'institution d'un système de pro-
priété et d'administration publi ques de tous
les moyens d'existence ; 2° d' organiser et
d'entretenir un parti ouvrier parlementaire,
dont la politique sera dirigée de façon à.
atteindre le but ci-dessus et aussi d'exé-
cuter les décisions de ses conférences an-
nuelles. »

Cette proposition a eté repoussée par
835,000 voix contre 93,000.

Les conférences
de Jules Le me lire

Avec un succès qui va croissant , M. Jules
Lemaître a fait mercredi après midi , à
Paris, sa troisième « leçon » sur la vie et
l'œuvre de Jean-Jacques Housseau. Un
auditoire nombreux et charmé, que
n'avaient effrayé ni la p luie , ni le froid ,
ni la boue, a applaudi à l'étude qu-s l'émi-
nent conférencier a faite du Discours sur
les sciences et les arts.

,1 Ce premier Discours, a dit M. Jules
Lemaître, est une déclamation pure , un
morceau dc rhétorique, ct où éclate déjà
une grande déraison et quel que niaiserie. »

L es souoeralns anglais en ooyage
Ni le Foreign Ollice, ni l'ambassade

de France, ne savent quoi que cc soit du
départ du roi et de la reine, demain sa-
medi, pour Paris, mais Ja princesse Vic-
toria quittera Londres samedi pour la
Norvège.

La Press Association annonce d'autre
part officiellement jeudi soir que le roi
et la reine, voyageant incognito sous le
nom de duc et de duchesse de Lancaster ,
partiront samedi soir pour Paris et des-
cendront à l'ambassade britannique où
ils séjourneront une semaine.

Petites nouvelles
•— A l 'occasion de l'anniversaire do sa

naissance, l'empereur Guillaume a fait ca-
deau de son busto à plusieurs notabilités de
l'industrie et de la haute finance. Le cadeau
était accompagné d'une lettre autographe.

-— Le miniitre socialiste anglais John
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Boreski et la duchesse parurent comme
il finissait de parler , et entendirent les
derniers roots.

— Co n 'est pas très long, Monsieur
Denver , dit le musicien ; trois heures au
plus, ct la duchesse sora très heureuse de
votre compagnie. Cc sera pour elle une
protection de plus.

— J' espère que vous viendrez . Mon-
sieur, ajouta la duchesse. C'est le plua
sûr. C'est même In seule cliose sfirr.

— Jo pense quo vous feriez bien dt
partir , déclara fermement Helga.

— Naturellement , ajouta la duchesse
vous désirez sortir «lu pays aussitôt qui
possible ?

— Aussitôt que ce sera praticable
nui , Madame. Mais j'ai quel ques affaires
à arranger auparavant.

— Si vous êtes sage, vous ne perdre;
«ss dc temps pour lo faire , dit à son tour

oreski, qui paraissait anxieux de so
faire accompagner pendant le voyage de
retour à Saint-Pétersbourg.

—- Vous m'avez donc entièrement par-
donné la déception que io vous ai causée
en venant ici ? demanda Denver.

-»- il s'est produit beaucoup de choses
depuis, répondit le jeune homme. J'ai

Burns a «litté chet. le roi Edouard lundi soir.
"-_e roi l" a gardé au château de Windsor
jusqu'au lendemain matin.

— En raison de la propagation de la pira-
terie aux abords du Si Kiang. et de l'insé-
curité croissante dans cos parages, le gou-
vernement chinois a adjoint des escortas
années aux fonctionnaires des douanes qui
se rendent a Nati-Ning.

— Jeudi a pam , pour la première fois.
à Paris , le journal Messidor , directeur
M. Gérault-Uichard. Celui-ci , dans son
article de fond, dit qu 'il a créé ce journal
parce qu 'il n'existe à Paris aucun journal ré-
publicain du soir à un sou. Le journal parait
sur six pages.

— On annonce de Sidney la mort de sir
John See. ancien premier-ministre de la Nou-
velle-Galles du Sud.

— Le corri'spondant du Timet à Saint-
Pétersbourg annonce qu 'il est question , dans
les cercles de la cour, d' une union matrimo-
niale entre les familles impériales de Russie
et d'Allemagne.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg
que l'écnvain russe Tolstoï est b. l'agonie
depuis avant-hier, mercredi.

— Le Standard de Londres croit savoir
que, dans le cas où lord Kitchener serait
maintenu, pour une nouvelle période, dans
son commandement -;e l 'Inde, le général
French serait nommé inspecteur général des
forces anglaises, en remplacement du duc
de Coonausht.

— La Municipalité de l'arrondissement
de Paris dans lequel se trouve le cimetière
du Père La Omise a décidé l' acquisition
d'un corbillard-automobile. C'est en 24 che-
vaux que les hâtes do la célèbre métropole
iront désormais à leur dernière demeure.

— \.' _td.ia.tko dénotiez une violation du
territoire italien commise par l'Autriche, en
Vénétie. Le génie militaire autrichien aurait
donné une destination stratégique à des
mines de la frontière dont le» galeries se
prolongent en territoire italien.

Schos de partout
L't iUTO:,IO'. _ _  E 0IS .QP>LE

Les nouveaux moyens de locomotion voient
diminuer les méfiances qui les ont d'abord
accueillis.

Le Courrier de Bruxelles annonce que
Mgr Mercier , archevêque de Malines. accom-
pagné de M. te sénateur Fris,est allé visiter ,
d y a quelques jours , le Salon de l'automo-
bile ouvert à Bruxelles : le but  de la visite
de Sa Grandeur était de taire l' acquisition
d'une machine, ce qui a été fait.

L'automobile de l'archevêché, dit le Cour-
rier, servira pour les nombreuses tournées
pastorales que Mgr Mercier est astreint
d'accomplir chaque année dans son diocèse.

Lc RE. ZRQ BLEU

Depuis quelques années on s'efforce d'éle-
ver méthodiquement le renard bleu , dans
quelques lies du nord de l'Amérique. Autre-
fois , les trappeurs allaient le chasser pour
approvisionner les marchés : maintenant on
trouve p lus pratique et moins fatigant de
Fèlever. C'est plus sur aussi de conserver
l'espèce pour l' exploiter rationnellement , au
lieu de risquer de la détruire. C'est plus
profitable et plus intelligent à la fois.

Mais, d'abord , qu'est ce que le renard
bleu ? C'est un renard qui habite les régions
circumpolaires de l'Eurasie et de l'Amé-
ri que. II a la p lante di-s pieds velue ; il
porte de petites bottes de fourrure que lc
cliinat arctique rend très utiles. Selon la
saison, il est tout blanc, ou bien gris ardoisé
qu 'on a, par une exagération de langage ,
appelé bleu. Mais il y a beaucoup de désac-
cord sur la question. Certains font du re-
nard bleu une espèce distincte du renard
qui est blanc en hiver. Les variations chro-
matiques du renard sont encore mal con-
nues et il y a des différences selon l'habitat.
Laissons donc de côté la zoolog ie du renard
bleu ; espérons que les éleveurs nous donne
ront là-dessus des éclaircissements.

L'élevage se fait  dans différentes Iles de
l'Alaska , une quarantaine environ , sous les
auspices de quelques industriel! et compa-
gnies. Il consiste essentiellement à intro-
duire des renards de l'espèce requise dans
des Iles oii ils seront tranquilles, à les lais-
ser se développer, à les y aider même en
leur assurant la protection et la nourriture ,
et enfin, à venir prendre et sacrifier , au mo-

abandonné certaine parties de mes pro-
jets , et ma femme a trouvé un moyen dc
sortir tics diflicultés où nous étions. Notre
mariage ne sera pas tenu secret p lus long
temps. L'empereur le connaît déjà.

— Lc véritable empereur , ajouta tran-
quillement Hel ga.

— En outre, poursuivit Boreski, nous
vous devons beaucoup dc reconnais-
sance pour cc que vous avez fait cette
nuit .

Et il remercia en saluant courtoise-
ment , ayant complètement repris ses ma-
nières tle grand seigneur.

Denver était si surpris de la tournure
que prenaient les choses qu 'il nc trouvait
pas un mot à dire. '

La duchesse se tourna vers Helga.
— Laissez-moi insister une dernière

fois auprès de vous . Hol ga.
— C'est inuti le , Madame.
La rép li que avait été courte , décisive,

presque colère.
— Vous n 'avez pas le droit de conser-

ver ces papiers. C'est moi qui vous les ai
apportés ,..et ils m'appartiennent. Pour-
quoi ne pas faire ce que je vous conseille c
aller vous jeter aux p ieds de l'cmpcrcui
et solliciter son pardon ?

Denver, surpris , regardait de l'une à
l'autre.

— La duchesse a vu le tsar cc matin ,
lui dit Boreski à voix basse ct it titre
«l'explication.

— vous connaissez ma décision , ré-
pondit froidement Helga.

— Je ne vous aurais pas crue aussi
méchante. Vous allez ruiner tous mes
projets au moment où j 'arrivais nu succès.

— Vous me mettez également dans
une situation très pénible, Mademoiselle ,
ajouta Boreski.

ment voulu, lis sujets viont la lourruro se
trouve en la meilleure c«>ndition.

Les renards ne sont pas totalement aban-
donnés A eux-mêmes. Il y», dans chaque Ile,
des gardiens qui veillent à l'ordre, qui nour-
rissent les renards quand la nature sa mou.
tre plus avare qu'à son ordinaire , qui s'op-
posent aux tentatives dos braconniers.
Celles ci seraient d'ailleurs de réalisation
ditllcilo : les Iles ne sont accessibles qu 'à
deux moments de l'année.

DICT' O'i 'WRE f>£ POCHE

Calendes grecques : Jardin administratif ou-
vert au public

Carotte : Li'gurae filial.
Ciliée : Chemise à tous crins.
Crâne : Calotte d'ivoire adoptée

par les gens sérioux.
Croule : Le tableau d'un confrère.

MOT OE LA Fl-

Au théâtre, pendant une entr 'acte, un
spectateur va redemandât son pardessui au
vestiaire.

— Sapristi , fait-il, on gèle ; la salle n'est
donc pas « chauffée » ?...

L'ouvreuse, avec un sourire :
— Celait inutile : la pièce est un four '....

Confédération
Diplomatie ct spiritisme. —- Le

Giornale d' Italia publie une sério d'in-
terviews qu 'il a sollicitées de divers
hauts personnages sur la question du
spiritisme. Parmi les interviewés se
trouve le ministre de Suisse à Home, M.
Pioda , auquel le Giornale prête les plus
étranges propos.

M. Pioda se serait déclaré adepte con-
vaincu «lu spiritisme ; sa façon préférée
de tuer le temps, dans les « longs loisirs J

que lui laissent ses fonctions, serait la
conversation avec les esprits . M. Pioda
aurait relaté, entre autres , avoir commu-
niqué avec Mazzini, Je révolutionnaire
italien , ù c,ui il aurait demandé sur quel
pied il vivait , dans l'au-delà, avec saint
François d'Assise. Mazzini aurait répondu
assez brusquement.

Enfin , M. Pioda aurait déclaré quo les
esprits lui ont révélé que Home devait
donner au monde le fondateur et le pon-
tife d'une religion nouvelle.

Cette extravagante histoire de di plo-
mate spirite est, il faut l'espérer, un
conte de carnaval.

Coutre l'absinthe—Voici la répar-
tition parcantons des signatures à l'appui
de l'initiative contre l'absinlho :

Berne 3",495. —Vaud 21,102. — Z u-
rich 17,560. — Argovie 12,438. — Saint-
Gall 11,139. — Neuchfitel 9628. — Fri-
bourg 9-i00. — Soleure ô 655. — Lucerne
5378. — Bàle-Ville 4647. — Gonèvo 4374.
Thurgovie 4303. — Bâle-Campagne 4023.
— Glaris 3364. — Schaffhouse 3329. —
Grisons 3213. — Valais 3143. — Appen-
zell (Rh. -Ext.) 2053. — Sohwvz 1747.
— Tessin 1373. — Nidwald 864. — Uri
699. — Obwald 677. — Appenzell (Rh.-

Parolssc dc Lausanne. — Avec
l' autorisation de Mgr Lacroix , évêque
dc Tarentaise, M. l'abbé Pachod a OU
nommé vicaire de Lausanne.

_,n lièvre aphteuse. — Le bulletin
officiel signale, comme nouveaux cas, la
semaine dernière, une étable à Huttwy l
(Berne), 5 étables à Puschlav , 2 étables
dans le Tessin et 5 daiislecanton de Vaud ,
soit au total 13 étables , avec 73 pièces de
gros bétail et 72 do petit bétail.

En France , au 26 janvier , on signalait
des cas de fièvre ap hteuse, entre autres
dans 11 communes , avec 23 étables, dans
le département du Doubs et dans 12
communes , avec 24 étables, dans le dépar-
tement dc la Haute-Saône.

— Monsieur Denvcr , vous qui avez
quel que intluence sur M"° Helga, dit la
grande dame , usez-en maintenant , je  vous
en prie, pour la déterminer à me remettre
ces pap iers.

— M. Denvcr n 'a aucune influence
sur moi , répondit Hel ga. Quant aux do-
cuments, vous Jes avez obtenus h ma
suggestion et pour servir . mes projets.
11 DJ  u pas de puissance on Russie qui
me les fasse abandonner , tant que ces
projets ne seront pas accomplis.

— Mais j'ai donné ma parole I s'é-
criait la duchesse, les larmes aux yeux.

— Vous avez fait aussi ce qui était en
votre pouvoir pour la tenir. Mais les
pap iers demeureront en ma possession.
Hien nc peut changer ma résolution à ce
sujot.

La voiture s'arrêtait à la porte à. ce
moment.

— Je crois , sur l'honneur , Mademoi-
selle , que vous devriez vous en séparer
di t  lo musicien.

Helga le regarda froidement.
— S .  vous souhaite le bonsoir, Mon

sieur Boreski , dit-elle.
— Mais la duchesse, ayant usé inutile

ment des supplications et des p leurs , Si
laissait aller à la colère.

— Ceci nu vous portera pas bonheur
s'écria-t-elle dans un rire nerveux et me-
naçant. Vous aurez à répondre de la façon
dont vous vous êtes procuré ces pièces,
et je jurerai , si c'est nécessaire, que je les
ai forgées moi-même. Vous n 'attirerez
pas le malheur sur moi. Nous avoua été
vos dunes trop longtemps.

— Votre voiture est prête , Madame.
Bonsoir; Messieurs.

Et , dans un salut qui s'adressait aussi
bien à Denver qu 'à Boreski , la jeune fille

F.n Italie, du31 décembre.au6janvier
on a conestaté 10,485 cas, dont 3534 nou
veaux,

Petit commerça ' t  ptfita. OlIStru
Sion. te .'Il janvier 1007.

Ainsi que vous l'avez annoncé, M,
L. Genoud , directeur du Musée indus-
triel do Fribourg, a donné hier soir , dans
lu grande sallo du Café industriel h Sion ,
une conférence sur los besoins modernes
dc la petite industrie et sur la création
des syndicats d'achats.

Un nombreux publie étail accouru
pouréc-outerlesympatliique conférencier ,
avantageusement connu déjà dans nos
milieux industriels. MM. lea conseillera
d'Etat Bioley, chef du Département dc
l'Intérieur, et Coucbepin, -vice-président
du Conseil d'Etat , se trouvaient patmv
l'auditoire.

M. Genoud a exposé comment, après
la disparition des corporations , les arts
et métiers ont pris un caractère d'indi-
vidualisme et , par suite, d'égoïsme. Cha-
cun travaille seul ct pour soi. D'une
part , les associations par actions se sont ,
nvec des capitaux importants, créé unc
situation des p lus fuvorablos . D'autre
purt , le petit industriel se trouve relégué
à l'arrière-plan, par suite de l'infériorité
de ses faibles ressources. S'il veut tonir
bon en face des associations en question ,
il faut qu il recoure aux unions syndi-
cales. Ces unions existent déjà dans un
grand nombro dc pays et avec la pro-
tection p lus ou moins directe do l'Etat .
M. Genoud fait remarquer lo fait que
l'agriculture, dans toutes ses branches ,
est largement subventionnée par la Con-
fédération et les cantons tandis que
l'industrie et le commerce ne recueillent
que les miettes de la manne fédérale et
cantonale.

La méthode d'organisation de ces
unions syndicales est iu suivante : Emis-
sion d'actions (100 à 200 fr.), ouverture
d un compte courant en banque, dési-
gnation d'un gérant , achat cn commun
et en gros, payement au comptant , em-
ploi des moyens voulus pour la suppres-
sion du crédit à long terme.

Le conférencier cite ensuite quelques
exemples justifiant la création de ces
unions syndicales : syndicats des bou-
langers en Allemagne, divers syndicats
à Zurich ct à Genève, etc., etc.

II termine par la proposition suivante :
La Société des Ars ct Métiers décide
do prendre les moyens nécessaires pour
organiser les unions entre les petits arti-
sans et industriels.

Cette proposition est adoptée à 1 una-
nimité.

M. l'architecte Dufour , président de
la Société des Arts ct Métiers , remercie
M. Genoud au nom de la Société. M. le
conseiller d'Etat Bioley lui adresse éga-
lement de chaleureux remerciements au
nom du gouvernement ct , tout en sa-
luant l'avènement prochain du Collège
industriel et du Musée industriel , à Sion ,
émet le désir , auquel nous nous unis-
sons, tle voir Je conférencier revenir
encore apporter au Valais les conseils
que sa compétence reconnue lui permet
de nous donner.

LES SPORTS
Courses d'ïverdoo

La Société pour l'amélioration de l'espèce
chevaline dans la Suisse romande a eu son
assemblée générale samedi dernier, à Yver-
don , sous la présidence do M. Paul Blanc-
pain , président.

Les comptes de 1906 bouclent par un
boni de 2000 fr. 45.

27 membres nouveaux ont été reçus ;
l'effectif est ainsi de 400 environ,

La série sortante du comité a été réélue à
l'unanimité ct 4 nouveaux membres lui ont
été adjoints: MM. Bultin , à Montagny,

tourna sur scs talons et se rendit dans la
p ièce voisine.

— Nous ferions aussi bien de partir ,
dit Boreski.

— C'est unc fille dangereuse , déce-
vante et traîtresse, dit la duchesse en
fureur. Venez , Monsieur Denvcr.

— Veuillez m'excuser, Madame, je

— Vous vous en repentirez, Monsieur
s'écria-t-elle en passant devant lui.

— C'est fort possible , Madame. Pou:
le moment , je ne puis que me féliciter d«
désirer rester au nombre des amis di
MIte Helga.

— L'empereur entendra parler dc ceci,
Monsieur.

Boreski hésita un instant , comme s'il
eût voulu parler, mais sa femme l'appela
d'une voix colère, et il sc contenta de
lancer vers l'Américain un regard qui
signifiait beaucoup de choses. Puis il
sortit.

Denver surveilla , pensif , le départ de-
là voiture , puis rentra dans le hall . Ivan
s'y trouvait.

— Vous n 'êtes donc pas parti avec
eux , Ivan ? lui demanda l'Américain ,
surpris.

— Non , Monsieur. Mademoiselle m'a-
vait ordonné d' accompagner la voiture
si M. Boreski lc désirait. 11 ne m'a rien
dit.

— J 'en suis heureux , Ivan.
— Merci , Monsieur. Je pensais vous

faire p laisir. Qu 'allons-nous faire main-
tenant ?

— Jc nc sais pas ; je vais voir Mllc
Helga.

Et il se dirigea vers la chainbre où elle
s'était retirée

La main sur le bouton de la porte, il

lîuehler, à Yverdon. Boudry, vétérinaire, .1
Oron. et Berthoud , éleveur, à Colombier.

Les courses de 190" ont été fixées aux
samedi 22 et dimanche 23 juin.

Le comité de la Société avait convoqué lo
malin une rétiuion de représentants des syn-
dicats d'élevage dc la Suisso romando dans
lo but de les consulter sur la marche à sui-
vre pour favoriser et aider l'élevage che-
valin.

La formation d' une Fédération des syndi-
cats a élé dte-idée cn principe.

Nos sports d'hiver
Les sports d'hiver et les stations d'hiver

en Suisse font le sujet d'un supplément do
quatro pages superbement illustré dans lo
numéro de jeudi du A'civ l'or* llerelil
(Edition «le Paris), l'organe attitré des Amé-
neains et «1«R Anglais séjournant sur le
Continent.

Cantons
ZURICH

A ln recherche <1CB incendiai-
res. — M. H-E. Schnorf , un spécialiste
cn recherches judiciaires, vient de pu-
blier un Guido pour la recherche des cri-
minels incendiaires.

Editeur: Arnold Dopp.

BERNE
Catholiques dc la Ville fédérale.

— On nous écrit :
Le Katholischer Miennerverein de Berne

a eu le plaisir d'entendre dimanche
27 janvier , uno conférence de M. le
ly Frédéric liauer, curé de Pfuflinguc ,
près Bàle, sur Morat et Charlotte Cor-
day. Les événements de Russie ct le
fanatisme anticlérical qui sévit en France
attirent de plus en plus l'attention sur
la période dc la grande Révolution fran-
çaise ; aussi l'excellent orateur a-t-il
tenu sous le charme de sa parole , pen-
dant près de doux heures, son auditoire ,
qui comptait , outre ks membres de
Moinnervercin, une délégation des étu-
diants catholi ques de la section acadé-
mique Burgundia et plusieurs paroissiens
invités. Le conférencier a donné un
tableau très clair de la vie, du caractère
et des aspirations politi ques de Marat.
Son fanatisme maladif le poussa , avec
l'aide de Danton et de Robespierre, aux
p ires extrémités ct lui fit dicter des
décrets et ordonnances qui entraînèrent
la mort de milliers d'hommes, de femmes
et d enfants. L héroïque Charlotte Cor-
day, de Caen , fille d'un royaliste, mais
professant elle-même la foi républicaine ,
cn plongeant le poignard dans le cceur
de Marat , mit fin au rôle sanguinaire
de ce grand assassin. Elle paya son geste
avec sa tète.

Uno tri ple salve d'app laudissements a
témoigné à M. le curé Bauer la reconnais-
sance sincère de l'assemblée. Le prési
dent du Miennerverein , M. Bauer, con-
seiller général, a remercie; le conférencier
Le chœur du Mamnerverein a chanti
p lusieurs morceaux. — e

SOLEURE
ï.e Soleure-Si'Iioiibtkbl-Itemc

— Le peup le soleurois est appelé à votei
dimanche sur une modeste subvention
de 188.-000 fr . demandée à l'Etat en
faveur d'une li gne nouvelle , qui , partant
de Soleure , traverserait la parlie sud-
ouest du canton sur uno longueur dc
5-6 km. et irait se souder à Schônbûhl à
la ligne Berthoud-Berne.

C'est la seconde fois que lc peuple est
consulté sur cette subvention , qu 'il a
refusée dans un premier voto.

L'op inion soleuroise est, cn effet , divi-
sée sur l'opportunité de ce chemin dc
fer, qui intéresse surtout le district ber-
nois limitrop he de Fraubrunnen.

La voie projetée aurait 24 Vô km. do
longueur, dont les '/.-, se dérouleraient
sur territoire bernois. Les seules stations
soleuroises seraient Biberist et Liiterko-

s arrêta. L idée venait de traverser son
esprit qu 'il ne s'était pas retrouvé seul
avec la jeune fille depuis l'instant ot'i
s'était évanoui le nuage qui régnait entre
eux , et où tous deux avaient paru mu-
tuellement deviner les sentiments intimées
dc leur cœur.

Celte pensée l'embarrassait, ct il se
détourna pour songer à quel que moyen
d'action pratique et définitif.

La scène récente, où la duchesse Sté-
phanie avait joué son rôle, lui montrait
une. chose clairement.

La non-réussite des plans d'Hel ga ne.
pourrait plus lui être exclusivement im-
putée. La femme dn Boreski avait , vu
l'empereur et avait fait sa paix avec lui.
Cette paix avait pour condition princi-
pale la restitution des pap iers secrets.

Lc résultat était celui-ci : lc tsar et lo
vieux prince Kalkoff avaient travaillé au
même but , en même temps, et par des
moyens différents.

S'il en était ainsi , il devenait évident
aussi que Kalkoff avait trompe': l'empe-
reur sur son rôle à lui , Denver, dans cette
affaire. Et cette façon d'agir était tout
à fait conforme à ce que pensait Helga
du caractère du vieux conseiller.

Pour sa part. l'Américain s'en souciait
peu. Le p is qui p ût lui arriver était dc
perdre la confiance du souverain, et ce
résultat était probablement escompté pat
Kaj koff , à qui tout portait ombrage,
Mais c'était p lus grave cn co qui concer-
nait Helga, parco que le tsar avait engage
avec la duchesse des pourparlers qu'il
n'eût jamais engagés s'il avait su ce que
faisait Denver , et que l'échec do ces pour-
parlers privait la jeune fille do toute
chance d'obtenir jamais une audience
impériale.

ren. Les communes «lu Bucheggberg so-
leurois 'ont souscrit 347,000 francs ; elles
comptent que Io reste du canton ne refu-
sera pas l'apte do solidarité qui lui est
demandé.

On invoque, de plus, en faveur du
projet , qua la ligno Soleure-SchdlibUhl
servira à alimenter Jo Soloure-Moutier
(Wcisscnstein) cn construction et mémo
sera un raccourci SoIoure-LOtschberg. gy

L'es adversaires du projet arguent que
le Soleuro-Schtinbiilil serait une voie
d'intérêt local tré3 limité ; qua sur les
5,'j  do son tracé, ello courrait parallèle-
ment à la ligue bernoise de l'Emmenthal
ct à la ligne des C. F. F. à une distance
de 1-3 km. ; que le gain do temps ù réa-
liser par le Soleurc-Scbûnbuhl, par com-
paraison avec le Soleure-Berthoud-Bcrno
et le Soleuro-Lyss-Berne, ne serait quo
dc 10 minutes ; enfin , que comme voio
d'accès ou Lotschberg, l'avantage res-
tera toujours au Soleure-Berthoud-
Thoune.

Les journaux donnent l'hospitalité
dans lours colonnes au pour ot au contre.

VALAIS
f  *è_i . . . — Do Loèche, on annonce la

mort de M. Joseph Gentinctta , père du
professeur P. Maur. Gentinctta , do l'Or-
dre des Salésiens de Muri-Grics, et de
M. le préfet Gentinetta , de Loèche.

M. Gentinetta était figé de Bl ans.
C'était un conservateur de la vieille
roche.

Exe ski a la montagne. — On écrit
d'Orsières :

Six skieurs de Sainte-Croix sont heu-
rousement arrivée» à l'Hosp ice du Grand-
Saiut-Bernard. Apré-ï avoir quitté celui-
ci, ih ont pris la direction du col Fenê-
tre ; mais le froid , les tourbillons de
neige et lo temps qui se couvrait de
nuages menaçants les ont fait rétrogra-
der. Ils sont rentrés par lo val d'Entre-
mont. Do Bourg-Saint-Pierro à Orsières ,
les conditions do temps et de neige étant
parfaites , ils sont descendus, en une
heure , dans une magnifi que et colossale
glissade. Un Norvégien n'a mis que 45
minutes pour parcourir les 43,400 mè-
tres qui séparent Bourg-Saint-Pierre
d'Orsières. Les skieurs rendent un vif
hommage à l'hospitalité des moines et à
leur parfaite amabilité.

FAITS DIVERS
£i. _ _a .n

«Grandi» Incendie» aux Etat.'Voln.
— La fabriqua de machines Baldwin, à
Philadelp hie, la plus importante des Etats-
Unis , est en feu, et on croit qu'elle sera
entièrement détruite. 18,000 ouvriers sc
trouveront, de a.  tait, san» travail.

Les ateliers do peinture de la Compagnie
des transports dc New-York , à New-York ,
ont brûlé. Trois cents voitures électriques
sont détruites. Les pertes s'élèvent à cinq
millions de francs. Plusieurs pompiers ont
été blessés.

Ei«M snngliers cn Belgique. — La
neige tombe en abondance sur lo pays de
PMippeviJIe (Belgique). Les chasseurs y
sont dans la joie : ils ont tué six sangliers
dans les bois environnants. On a encoro
remarqué aux abords du bois de Fagnolles
treize sangliers. Uno battue est organisée

L'incendie d'an musée. — nier
jeudi après midi , un incendie a éclaté , en-
suite d'un défaut dts construction dc chemi-
née, au Musée de la villo d'Egor (Bohême).
Presque loute la collection d'une salle a été
détruite. La salle do Wallenstein contigué a
pu être protégée ; toutefois, quatre portraits
de Wallenstein sont endommagé*.

i ' i:e.i:o d'un employa"-. — Un Belge,
nommé Tauherg, attaché à « l'Union com-
merciale do fabrication chimique •. à
Bruxelles, a pris la fuite après avoir com-
mis des détournements dont le tota". s'élève
à 20Q.QQ0 frances environ. Cet individu fré-

En outre, jusqu 'à ce jour , Hel ga avait
agi discrètement et sans se compromettre
et si on avait pu lui obtenir une audience
du tsar , celui-ci l'aurait écoutée d'une
oreille non prévenue. Mais , à présent , la
duchesse n 'aurait rien de plus pressé que
dc lui nuire devant l'esprit du souverain.

En d'autres termes, Ja partio du p lan
d'Helga qui avait pour but d'obtenir le
consentement au mariage de Boreski
avait réussi , mais celle qui concernait la
jeune fille elle-même avait échoué. Et le
succès de l'une rendait l'insuccès de l'au-
tre plus pénible et plus désastreux. Helga
se trouvait maintenant plus desespérée
que jamais ; son but s'éloignait , et ce
n'est qu 'à travers des dangers etdescom-

F
lications sans nombre qu'elle pourrait
atteindre.
Car, nu moment même où son rôl*

dans l'affaire serait dévoilé à l'empereur
Kalkoff en aurait connaissance, et tout
le personnel dc la police secrète serai!
mis en mouvement pour la découvrir ct
l'arrêter.

Ce qui venait de se passer n'avait servi
qu 'à embrouiller et qu 'à aggraver les
choses, ct plus Denver y réfléchissait ,
plus il rencontrait dans l'avenir dc motifs
dn s'alarmer.

(A suii?re.)

l.es cartes «io renabotu-serocuaB
ponr 1» I.II1EKTÉ Bcroijt ml «os
en cil-citlatiou dès le 7 Janvier.
\'on» prions nos abonnés de leur
filière bon accueil et de ne pa*
oublier quo lc ftjcicnr no les pré-
sente qu'une fois a domicile.

L'ADJIIMSTIUTION.



queutait assidûment les champs do courses,
11 avait mémo une écurie do 16 chevaux et
des entraîneurs. Il touchait A l'Union com-
merciale 150 francs par mois. Unc vérifi-
cation des livres amena la constatation
qu'une traite do 12,400 francs avait été
indûment encaissée par Taubcrg. Celui-ci
étant survenu par hasard au mime ioo-
ment , surprit un bout de conversation en-
tre les vérificateurs ct prit aussitôt la fuite.
On n'a pas encore pu retrouver sa trace. 11
est muni de faux passeports. Il était p ère
d'un enfant qu 'il a confié à l'un de ses
parents.

C'est la troisième fugue de co genre qui
se produit ù Bruxelles depuis six mois.

SUISSE
I'ulule u«cpri»e. — On mande de

lluclis (Pt Gall) :
Un chasseur, qui tirait une martre, au

Orapscrbergcr , a atteint un paysan qui sc
trouvait à côté. Ce dernier a succombé peu
après.

Chronique do la nei ge
A l'élranger

Paris, 31,
On signale que la neige tombe abondam-

ment dans «le nombreuses régions de la
France, on partic ulier dans les Ardennes ,
où il y cn a trois mètres. Dans l'Ain, on en
niesuce 90 centimètres. Lcs communications
sont interrompue» dans plusieurs endroits
«lu Jura, où un certain nombre de trains
ont élé bloqués.

La noige atteint 1 m. 50 au col de la Fau-
cille. En certains points du département de
l'Ain, elle atteint trois métros. On signale
des tempêtes de neige dans le Puy-do-Dôme
et les Pyrénées-Orientales.

Berlin. 31.
La neige n'a pss «cceesse ._ Vomlier il Ber-

lin depuis mercredi soir. Dans les rues , elle
atteint uno épaisseur de 40 centimètres. La
circulation est interrompue sur plusieurs
points. Les chemins do fer locaux partent
avec des retards considérables.

Les communications ont été suspendues,
jeudi , pendant presque toute la matinée. Ce
n'est quo vers le soir qua quelques tramways
ct voitures ont pu circuler. Les automobiles
ont pu marcher toute la journée.

La banlieue surtout a souffert. On signale
de nombreux accidents et de nombreux re-
tards dans les affaires. Des écoles ont dû
suspendre les cours. On manquait d'ouvriers
pour le déblaiement de la neige.

En Suisse
Lausanne , 31.

Lo neige «al tombée en masse dans les
différentes parties du canton de Vaud.

On mande do Vallorbe que la circulation
des trains enlre Vallorbe ct Frasno est com-
plètement suspendue. Les courriers de
France n'arrivent plus. Les voyageurs de
Paris passent par Ccnève ou par Délie.

Un télégramme du Pont (Vallée de Joux)
dit que la nuit dernière il est tombé 1 m. 20
de neige. La circulation sur les routes est
impossible.

Mêmes nouvelles do Moudon , où ia circu-
lation des trains électriques du Jorat est
arrêtée.

II est tombé à Montreux , pendant la nuit
de mercredi à jeudi , quinze centimètres, de
neige, et k Glion de trente à trento-cinq
centimètres, co qui ne s'était pas revu de-
puis une quinzaine d' années (1889-1S90). La
première course des tramways Vevey-Mon-
treux a dû, jeudi malin, être précédée d'un
cheval avec un triangle ouvrant la voie.

Depuis lundi soir 28 janvier , à mercredi
soir , 9 heures, il n 'a pas discontinué de
neiger. Chassée par un vent 1res lort, la
neige s'accumulo en tas énormes, dissimu-
lant les chalets derrière les remparts ainsi
formés. Les routes de Provence et de Con-
cise sont compuHemenc obstruées par des
amas- ._ neige de t m. 05 à 2 mettes.Mardi,
le postillon , qui fail le service entre Concise
ct Provence , n'a pu le faire qu 'à p ied. Il l'a
lait mercredi à choval jusqu 'à co que les
chemins soient rouverts à la circulation. Pas
d'.-.ccident de personnes.

Mi/on , 31.
On a trouvé jeudi soir , la face tournée

contre terre, dans une vigne près de Coppot ,
le corps d'un vieillard de "0 ans, nommé
Pellet. Lc déiunt était venu chez des pa-
rents habitant Coppet; surpris mercredi soir
par la tourmente de neige , il s'égara. Il était
porteur d'une somme de 6000 fr. Sa montre
marchait encore.

La Chaux-de-Fonds , 31.
La neige est tombée depuis quelques

jours en telle abondance qu'on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu tant depuis dix ans.
La circulation des tramways est complète-
ment suspendue. Le trafic des chemins de
1er a beaucoup souffert. Le Saignelégier-
Chaux-de-Fonds nc circule plus depuis mer-
credi. Dans certaines rues , la circulation est
devenue presque impossible. Les amas de
neigo atteignent par place deux mètres.

Les « triangles a et les équipes ne suffisent
plus à la tâche.

La Chaux-de-Fonds, 31.
L'accumulation des neiges a causé un

accident mortel jeudi après midi à la gare
des voyageurs. Un manoeuvre, occup é au
déblaiement des voies, a glissé d'un tas de
neige au passago d'un train venant de Neu-
châlel et est tombé sous le convoi. Il a été
dégagé avec le crâne fracturé ct a expiré à
6 heures à l'hôpital. C'est un nommé llotto-
ron, célibataire, âgé de 35 ans.

Le Sentier, 30.
Depuis deux jours, la neige tombe pres-

que sans interruption. On en mesure envi-
ron un mètre de nouvelle. Le service du
chasse-neige n'ayant pas été fait pendant
la nuit dernière, le train n'a pu partir mer-
credi matin. A dix heures, uno machine
avec chasse-neige a lait le parcours du Bras-
sus au Pont , en sorto que lo service régulior
a pu être repris â 1 h. 40, mais avec un seul
Vs-agou.

Le service postal Pont-Sentier est inter-
rompu. Le tralaeau postal esl resté pris
dans les neiges près de l'cAbbaye.

Sainle-Croù, 30.
Mardi ct mercredi, il esl tombé cinquante

centimètres de neige. Toutos les routes sont

encombré'.*. Les communications vont de-
venir, sinon impossibles, tout au moins forl
difficiles , jusqu 'à ce que la chuto Boitarrêtée.

Schawcngrund ( A ppenzell), 31.
Unc vasto grange, uvec remise ct écurie,

s'est effondréo sous le poids énorme de la
neige. Co n'est qu 'au péril dc leur vie qut
les gens ont pu sauver Io bétail qui s'y
trouvait ,

FRIBOURG
Conseil «l'Etat. — (Séances des

20 janvier et I e' lévrier.)— Le Conseil
décide de saisir l'Elat tle Berne , proprié-
taire à titro éininont du lac d'Arnon ,
au Gessenay, des protestations dirigées
contrô le projet de captage ct d'adduc-
tion des caux de ce lac hors du bassin de
la Sarine.

— Il fixe au 19 février 1907 la dale
des mises dc la dernière récolte des vi-
gnobles de l'Elut (Faverges, Ogoz et
Epesses).

— Statuant sur un recours dirige par
un particulier contre une décision du
Conseil général de Morat , il arrête les
résolutions suivantes :

1" II approuve l'agrandissement de
l'abattoir «le Morat , voté par le Conseil
général ;

2" H ordonne, que le dit Conseil sera
comp lété par la nomination de dix mem-
bres, dont les fonctions dureront jusqu'au
renouvellement intégral.

Cette votation aura licu le 10 mars
prochain , d'après le système proportion-
nel ct suivant les prescriptions d'un
arrêté spécial.

tt*.uvr«*ûcc»5Jls»loaiK Intérieure».
— Voici le résultat de la collecte faite ù
Fribourg. Une fois de plus ce résultat
témoigne de la générosité des habitants
de notre ville.

Le comité leur adresse les plus vifs
remerciements, mais avant tout , ces
remerciements sont dus aux demoiselles
quêteuses, qui ont apporté à leur tâche
pénible tant do zèle t l  d'entrain. Que le
bon Diou récompense leurs peines, ct la
charité des donateurs.
Quartier du Bourg.' de la rue du FR. C.

Tilleul à la rue Zœhringen ;
Schœnberg. (Quêteuses : Mlle

Lucie Gremaud et M 1"* Caro-
line Corboud). 903 75

Quartier du Bourg, Place Notre-
Dame, rues do Morat et de la
Préfecture. (M"° Marie Meyer
et M'.* Hélène Seiffcrt.) 226 55

Bues de Lausanne et des Alpes
(Convict Albertinum , 100 fr.,
Grand Séminaire 63 fr. 50).
(M 1!<* E. Godel et M"" - J.
Schneider.) . . . 523 —¦

Quartier do Gambach et Beau-
regard. ("M"1* Jeanne Gauderon
ctM''= Mercedes Bondallaz.) 111 55

Bue Saint-Pierre ct Avenue dc
PéroUes. (M 11"» Bertha ct So-
phie Genoud.) 221 50

Quartier dc l'Auge. (M lte Maria
ZcbntneretM n,:MarioBrohy.) 86 50

Quartier de la Planche et Neu-
veville. (M"0 M. Mettraux et
11*» G. Zwick.) 110 —

Quartier du Pré d'Alt, rues de
Romont et de l'Hôpital , (Hô-
pital des Bourgeois 40 fr., un
don anonyme de 200 fr.). (M»*
Marie Berchtold et M"* Marie
Nonnast.) 383 70

Total 2516 :ô

Représentations dc la « SUUno*
nia ». — Demai n , amedi , à 3 h., aura
lieu, au Théâtre de la ville, la première
représentation du Sonneur de Saint-Paul ,
donnéo par la Nuithonia. Lcs productions
théâtrales de la Société des Etudiants
suisses du Collège sont toujours très
goûtées. Nous no doutons pas qu'il leur
soit fait cette année un excellent accueil.
La p ièce est montée avec une grande
richesse de costumes ; clle n 'a jamais été
donnée chez nous. Tout promet des heures
imprcssionnantespourlenombreuxpublic
qui y assistera. Nous engageons ceux qui
désirent des places de les retenir au plus
tôt.

La deuxième représentation du Son-
neur de Saint-Paul aura lieu dimanche
ù la même heure.

Au théâtre d'Estavayer. — Les
acteurs du théâtre de M. Thiirlcr , dont
la renommée n'est plus à faire , sc sont
préparés pour de nouveaux succès. Ils
s'attaquent aujourd'hui à l'une des plus
fines comédies de Molière : Les Précieuses
ridicules, qu'ils donneront au Casino de
la petito ville, par doux fois, dimanche
3 février , à 5 heures ct à 8 heures du soir.
Un prologue musical, avec chœurs de
dames, précède l'entrée cn scène des Pré-
cieuses ct dc leurs prétendants. Los cos-
tumes sont fournis par la maison Ka?scr,
de ilâlo.

Conférences agricoles. — Le sa-
medi 2 février , après les vêpres, à la
maison d'école de Chatonnaye , conférence
de M. Techtermann, ingénieur agricole ,
sur les drainages.

— Le même jour , après les vêpres, à
la maison d'école du Châtelard , confé-
rence de M. Collaud , chef de service, sui
l'élevage du bétail.

— Lo même jour , aprè3 les vêpres, à
la maison d'école de Dompierre, confé-
rence de M. Berset , professeur d'agricul-
ture, sur la culture fourragère.

— Lo dimanche 3 février, nprès les
vêpres, à la maison d'école de Masson-
nens, conférence de M. Collaud , chef de
service, sur l'élevage du bétail.

CotifércnccH Uorltc«»l«t*. — La
Société fribourgeoiso d'horticulture fera
donner les conférences suivantes :

Samedi 2 février , après les vêpres,
à la maison d'école de Cheyres , confé-
rence do M. Louis Mauron , horticulteur ,
sur la culture potagère ct la tenue des
jardins ; dimanche 3 février , après les
vêpres, ù la maison d école de Misery,
même sujet , par le même conférencier;
le mêmo jour , après les vêpres , à l'au-
berge d'Orsonnens, conférence de M. J.
Rscmy, professeur , sur l'arboriculture,
nettoyage des arbres fruitiers , etc.

Le concours dc jardins ayant lieu , cette
année, dan3 le district du Lac, et celui de
vergers dans la Glane et la Veveyse, ces
conférences, qui seront suivies de plu-
sieurs autres, présentent , pour ces par-
ties du canton , un intérêt tout particu-
lier.

I.a pêche dans le lac de Sea-
châtel. — C'est lc canton de Fribourg
qui est sorti Vorort pour la police de la
pêche dans le lac do Neuchâtel , pendant
la période triennale de 1907, 1908 .et
i'JOO.

Le Conseil d'Elat a nommé M. Mau-
rice Weck , préfet du district do la Broyé,
à Estavayer, comme inspecteur général
de la pêche dans ce lac , pendant quo le
canton de Fribourg fonctionne comme
Voroi t.

l'iévrc aphteuse. — En raison de
l'apparition de la lièvre aphteuse dans
les districts de Grandson , Yverdon et
Aigle, le Département cantonal do l'Agri-
culture ordonne, par mesure de précau-
tion , do mettre en quarantaine le bétail
provenant du canton de Vaud , ce con-
formément aux dispositions de l'art. 27
du Règlement fédéral sur les épizooties .

La quarantaine s'étend à tous les ani-
maux «iui sont déjà «ians les étables du
propriétaire qui aurait introduit du bétail
venant de ce canton.

La quarantaine aura uue durée dc
12 jours à partir du jour de l'importa-
tion. Elle sera levée par le préfet, sur le
rapport du vétérinaire do cantonnement.

Les inspecteurs du bétail informeront
par lettre le préfet dc l'arrivée des ani-
maux dans leur arrondissement.

Les frais résultant dc ce3 mesures
sont ù la charge des propriétaires.

Bctard. —A cette heure, 1 >/*. h. après
midi , ks journaux du Paris qui devaient
nous arriver hier avant midi, ne sont pas
encoro venus. Nei ge et administration
du P. L. M.

SOCIETES
La Prévoyance (Société d'é pargne) don-

nera une soirée-loto, le samedi 2 février
(Chandeleur), à _ V'« h. du soir, au \" étage
du Café des Graud'Placos. Do beaux prix
seront exposés. La soirée promet d'être des
plus attrayantes.

Société fribourgeoise des arts et métiers. —
Co soir, vendredi. 1er février, à 8 V» h. du
soir , conférence, au local, Hôtel de l'Autru-
che, sur ce sujet : Les besoins modernes de
la petite industrie. Nécessité des syndicats
i achats (matières premières et machinc-s-
outils). Moyens de les constituer.

La Concordia donnera demain samedi, à
3 >/2 h., un concert au restaurant des Char-
mettes. (Voir aux annonces.)

Cercle catholique de Fribourg. — Dimanche
3 février, soirée familière à 8 Vç, heures
précises.

Musi que de Landwehr. —Soirée familière ,
samedi 2 février , dès 8 heures, d?ns la
grande salle des Charmettes. A l'ouverture
de la soirée, concertdonné par la Landwehr.

MEMENTO
Co soir, à la Grenette, conférence de M.

Masson , professeur â l'Université.
— A Guin, samedi ct dimanche 2 et 3 fé-

vrier , au Buffet de la gare, La bataille dt
Morgarten, drame populaire cn 5 actes joué
parla  Société de lliiàtrc. Grand succès.

En raison dc la fcle dc la Puri
(ication, la LIBERTÉ ne pural
tra pas demain, samedi.

DERNIÈRES DEPECHES
Ilcrlin, 1er février.

Les conseillers municipaux ont voté
une somme de 10,000 marks pour
venir en aide aus mineurs blessés par
l'accident dc Redon ct aux veuves et
enfants des mineurs qui ont été tués ;
les conseillers municipaux de Breslau
ont voté une somme dc 5000 marks
dans lc même but.

Salut-Petcrshourfr. 1er lévrier.
Le journal Noat], rédigé par deux

leaders du parti des « cadets » et qui
contenait dernièrement des informa-
tions sur l'influence des partis réac-
tionnaires de la noblesse et des grands
propriétaires fonciers sur la politique
dc M. Stolypine, a été interdit par les
autorités.

Saint-Pétersbourg, icr lévrier.
Le résultat des élections au premier

degré , rei.'u télégraphiquement en date
de j eudi , indique que 7S35 électeurs
ont élé choisis dans les communes. Us

se subdivisent en 2282 monarchistes,
4024 modérés et 1529 constitutionnels
démocrates. Sur 3301 électeurs élus
par les petits propriétaires, il y a
151C prêtres.

Varsovie. Ie* février.
L'agent de la police secrète Victor

Griin a été tué par des terroristes
comme il passait en voiture. Son
cocher a été grièvement blessé. Les
auteurs de l ' attentat ont pu s 'é-
chapper.

Odessa. l _  février.
Hier après-midi , 20 hommes armés

pénétrèrent dans une imp rimerie et
s'emparèrent des caractères d'impri-
merie après avoir ligotté tous les ou-
vriers. Ils imprimèrent ensuite à plu-
sieurs milliers d'exemplaires un appel
aux marins et s'enfuirent rapidement
dans un liacre.

; *.:ec: :-- , ',,' .-- ;. i" lévrier.
Des arrestations journalières ont

lieu dans la région du Yang-Tsé. La
faveur dont le» réactionnaires jouis-
sent de nouveau à Péking et l'atti-
tude du tribunal mixte de Changhaï
provoquent la consternation parmi les
réformistes. Le prince SunrChira-Wai,
neveu du grand empereur Tsai-Ticn ,
a été arrêté à Nanking sous accusa-
tion d'un complot contre lc gouver-
nement.

Honte, l'r février.
Pendant que, à Milan, la houille

nécessaire ù la production de l'élec-
tricité fait défaut par suite de l'insuf-
fisance du service des chemins de îer ;
le charbon abonde dans le port de
Gênes.

Sladrld, 1" février.
D'après le Hcraldo , la liste des

officiers proposés pour la police inter-
nationale au Maroc subirait des mo-
difications.

.'- è ci en  . ce ! . ;  isola. 1er février.
Au moment où le train dc Milan ,

qui arrive en gare de Domo à 6 h. 05
du soir, entrait en gare, un ouvrier
voulut franchir la voie. Il a été tam-
ponné par le train et a eu la tête
littéralement séparée du tronc.

tUlrgctsli (Sicile), 1" février.
Un éboulement s'est produit dans

une mine de sel près de Cianciaiia.
3 mineurs ont été ensevelis. Les cara-
biniers, guidés par les autorités, ont
procédé au sauvetage. 1 mineur a été
retiré sans blessures ; un autre, grave-
ment blessé, est mort à la sortie de la
raine ; les travaux de sauvetage sc
poursuivent activement pour sauver
le troisième.

Xew-York, 1er février.
Lc grand jury a décidé que le trust

des théâtres est passible de poursuites
comme illégal. Le grand jury cite
l'exemple de M"10 Sarah Berrihardt
qui , durant sa tournée en Amérique , a
été obligée de jouer sous des tentes
daas plusieurs villes , le trust ayant
refuesé l'entrée de ses salles de spec-
tacle.

Berlin, 1er février.
La circulation continue à être sus-

pendue ensuite des grandes chutes
de neige. Le service de la voirie a
employé jeudi environ 2000 aides. Le
transport dc la neige a coûté 50,000
marks. Le manque de volailles, de
légumes, d'œufs, etc., commence à se
faire sentir sur les marchés , les
paysans ne pouvant  pas sortir dc
leurs villages pour se rendre au
marché.

Vicuuc, 1er février.
On annonce de toulea les parties de

l'Autriche, le Vinstgati excepté, que
cle grandi;» chutes de neige ont ou
licu. A Innsbruck , la neige ne cesse
pas de tomber depuis lavant-dernière
nuit .  La voie du chemin de l'Arlberg,
qui passe par la vallée dc Kloster , est
menacée par des avalanches. La cir-
culation est interrompue sur la ligne
de Pfronler à Ileulte depuis deux
jours déjà , car les trains sont arrêtés
par les neiges ; plusieurs personnes ont
été ensevelies sous des avalanches
mais ont pu être retirées. Près de
Matrei , une avalanche a recouvert lees
rails du chemin de ter dn Brenner.

Grenoble, 1er février.
La neige tombe cn rafale sans in-

terruption. Eile atteint en ville -10 cm.
d'épaisseur. La situation est extrême-
ment pénible. Tous les services pu-
blics et les tramways sont inter-
rompus.

HcUegardc {su Uktiu';, 1« février.
La neige tombe depuis deux jours

sans interruption ; elle mesure 1 mètre
j d'épaisseur en rase campagne. Les
i courriers en voiture n 'ont pas pu
i assurer leur service. Les trains ont été
| supprimés sur la li gne dc Bellegarde
i à La-Cluse. Ceux qui ont pu cireulci
î étaient composés d'une locomotive
I d'un fourgon et d'une voilure de
i voyageurs.

Berne, i" février.
La chute de neige parait avoir été

| presque aussi forte dans l'Oberland

bernois que dans le Jura, C'e t̂ ainsi
que l'on mande de Meiringen au Bund
qu 'il y a plus d' un mètre de neige sur
le Brunig. Le dernier train est parti
à 11 h. 50 au lieu de 10 h. 28, puis le
trafic a été suspendu. Une centaine
d'hommes travaillent à déblayer la
voie et l'on espère pouvoir bientôt re-
prendre le traite.

Dans le Simineiithal également, les
trains ont grand'peine à circuler.

Zurich, Ie' février.
On a arrêté hier , au moment où il

se disposait à effectuer un cambriolage
dans une maison du Zeltwçg, un indi-
vidu élégamment vêtu que l'pn croit
être un dangereux cambrioleur inter-
national. 11 a déclaré être originaire
d'Allemagne, de bonne famille et
déserteur. On l'a trouvé porteur d'un
attirail perfectionné. Une perquisition
faite dans sa chambre a fait trouver
diverses notes d hôtel et un billet dc
chemin de fer au nom de F. Steiner.
ingénieur de marine.

Berne, 1er février.
Dans une lettre adressée au Berner

Tagllalt , le colonel divisionnaire de
Sprecher , chef de l'état-major général,
se défend des idées que lui a prêtées
un eprrespondant du Journal de Neu-
châlel.

Calendrier
SAMEDI _ FEVRIER

VM.  de la VlttlVICVriOX
Cetto fêle s'appelle aussi la «Chandeleur'

à cause des cierges bénits «pie l'on porte à
la procession de ce jour. Ces cierges signi-
fieut que le Sauveur «îst la lumière du
monde , comme II le dit lui-même dans
l'Evangile.
hl FtXItlEX ct «te ClXDII'i:, uiarl.

DIMANCHE 3 FÉVRIER
Dimanche de la £i:.YAC£SUfi:

Suint i.; '..,",::. -.- ¦¦. .- «iue et martyr (316 c

Serïices religieux de Fribonrg
8AUÏDI 2 riCVHlKU

FÊTE D2 LA PURIFICATION

Collégiale de Oiaiut-Xicola»
A 5 J ; h.. 6 h., 6 y. h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office pour les enfants.
9 h. Messe basse. Pas de sermon.
9 h. 40. Bénédiction des cierges et pro-

cession.
10 h. Ollice capilulaire. — Exposition

du Saint-Sacrement dés le commencement
et Bénédiction.

A1 y ,  h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capiiulaircs. — Bénédiction.
6 h. Chapelet.

!' ::; e- . i -  , •. _¦ S_lut- _l_tarlee
DftVOTIOX OES OOAnAN'TK-HElC r.KS

A6 b.Evpwition daTiècicSaint Sacrement,
e y~ h. — 8 h. Misses basses.
9 h. Olfice et bénédiction des cierges.
A . h. Vêpres. — Bénédiction.
G h. Sermon français. — Ré posilion du

Saint-Sacrement.
Jbgllsc ae .'-e -. ie u -J . ' .io

A 7 h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants, instruction et

chants.
9 h. Bénédiction des cierges , procession

et grand'Messe.
A t Vi h. Vêpres, chant des Litanies de

la Sainto Vierge et Bénédiction.
6 v, h. Chapelet.

: .c '. i - .c du <' « , !  ï v ; ;e -
A _ la., _ \'_ eu., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants.
9 i/j h. Me-sse pour les enfants.
10 h. Bénédiction des cierges, suivi - de

l'Office.
A t iAi __. Vêpres pour lts étudiants.
2 y. h. Vêpres pour la paroisse.

Eglise dc \otrc-i)aiuc
A 6 h-, 6 > ; h. Messes basses.
8 h. Messe chantée, précédée de la béné-

diction des cierges, sermon allemand.
iO ] _  h. Messe du Cercle «io l'Union.
A 2 h. Vêpres. —- Réunion de la confrérie

du Saint-Hosaire ; sermon français, proces-
sion de la Sainte Vierge, Bénédiction da
Saint Sacrement et chapelet.

BglMQ <tes BU. 1*1*. Cordelien
A6., 6 y* h., ; h- , T ' ., h.. 8 h. Messes

basses.
8 •/« h. Bénédiction des cierges el pro

cession.
9 h. Office.
10 i/2 h. Office académi que. — McSSt

clianlée.
A 2 V2 u- Vêpres. — Bénédiction.

Eglise de» Ult. pp. Capucins
A 5 'y? h., 6 h., 6 '/, h. Messes basstes.
10 h. Messe basse.

Eglise dc la Visitation
A 6 h.. 7 y .  h. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement.
Eglise de la Maigrauge

A S V» h. Messe basse.
7 'ft h. Ollice.
A 3 h. Vêpres et bénédiction du Sain

Sacrement.

Eglise aaluic-Ersule
A 6 h., 7 Vj h. Messes basses.
8 \2 h. Messe pour les élèves du Tech

uicutn.
4 h. Vêpres et Bénédiction.
Chapelle <!- .- l 'Institut ugricole

il Pérollca
A 6 y« h. Communion.
8 i/j  h. liesse chantée ci vec sermon.
12 V, h. Chapelet.

Lm.UI 4 FEVRIER
Eglise de -\otre-cDauie

• Réunion des Mères chrétiennes, ù 8 h
Sainte Messe, indulgence plénière aux «'«u
dilions ordinaires pour les membres de l'As
suciatiûii.

Eglise de Safnt-Muurlcc
IIÊVOTIjN DES «iUAKANTE-UEUKES

__ >J h. EspuiitUm _ . Siint Sacrement.
G i _ , h. Messe basse.
8 h. Office, sermon allemand.
A 1 y2 h. Vêpres, amende honorable.
6 Yi.il. Sermon français , litanies du Saint

Koaa de Jésus, procession et Bénédiction du
Saint-Sa(:rpm«»nt-

COTE DES CHANGES
f  lévrier

Clajti i ut «r : 6I-» . nuit
Paris 100.20 ' '-, 100.23 î-
Londres 25.28 >/¦__ 25.27 >*.
Francfort 123.25 123.20
Bruxelles 99.92 'i 99.87 >; _
Turin 100.20 100.20
Amsterdam 203.70 208.52 %
Acceptations de banque 4 Vu
Suisse bancable long. 4 ','i«

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

_H_-.0_C_.TUI

Janv . i ï7 aa ;IJ 53 â

7Î5.0 5-j j . I < -= 715,0
710.0 !=J il il ! L§! 710.0
Moy. |_-»«| Il |i | Ç | aaaa> Moy.

700,0 §-', 11 jj l 1. || U .-li "**$
605,0 e-j [ -f 6*36,0
630,0 '§-j || -i | 

[ ". ': ! i [ •¦= 690,0

TH»8K0MBTH« C
¦icicev . -7 •_ . 28 :;J ej j ;  ,a l'évricr

8 h. ia . —0 — Q ce: —ci —:', —7 8 h. m
I h. s. — . —5 3 — 1  --i —:> 1 h. s.
8 h. c —d 0 1 — 3 —1 ' i 8 h. ».
Conditions etniosprieriquM en Suisae, ct

matin, 1" février, à 7 heures :
Qenéva o9 Bâle —')•
Lausanne — ',ia Lucerne —5"
Montreux —J« Lugano 0«
Neuchfitel —3» Zurich —0«
Berne —i* Coire —G»

Très beau temps calme à Genève , Zurich,
Saint-Gall. Davos, St-Moriu. Couvert à
La Chaux de-Fonds, Bâle. Gc«schenen, Gla-
ris, Ragatz, Coire. Neige à Thoune. Lucerne.
Quelques nuages, mais beau à Lausanne,
Vevey, Montrons, Sierre, Neuchâtel. Fri-
bourg, Berne Interlaken , Lugano, Schaf-
fhouse.

TESÏPS PROBABLE
Du l*r février , à midi , au 2, à midi.

7_:_rich, V lévrier , midi.
Froid. i ; i - i -  avec ciel variable.

D. Pi.A.NCHBRBl., gérant.mmmmmTmmÊmmm-
Lc3 parents de

ioz-lmi ie caprins Hemi GAUTHIER
ancien éc«inowe à. Cli'.-pice de Marsens

ont la douleur d'informer leurs parent',
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur frère, oncle et cousin , décédé pieu-
sement le 31 janvier , muni des secours de
l'Egiise.

L'ensevelissement aura licu à Estavayer,
dimanche , 3 février, à 3 > 2 h. après-midi ,
et la messe d'enterrement lundi , â S h. ' _.

- n. i f *.

"Une mine splendide
la Toorte Trjme (Frl*eoicu&), 1S-9-ÛS.

___2&_____ -K " Ma Pttl!e
^̂ Sg t̂ex 

Marie 
ava i t

______ 9__ __S *^ _. h c a o c o u p

C^ti
jirandi . c l i c
était 1res déli-
cate, toujours
con t ra r iée :
elle n 'avait
pas d'appétit
et Je ne pou-
vais pas 1a
faire manger:
soa somceil
était toujours
détstvji. Uls
éta i t  grave-
ment anéml-
aa:. U consé-Mana P.s-.tit qa., la consé-

quence d' ucc croic5Sar.cc trop rapide. Tout
ceci a clisnié après un traiieaeat â'Eaul-
sion Scott. Maintenant Slarie a une mine
S$len4Me ct elle est tont â fait grasse."

français Platlct.
En efiçt, aucune des autres émul-

sious ne c">o.;-èdï l'intense énergie " r<>
constituante ** dc «'Emalsic' ii ^.-ott. qui
r,.:.-.!-> contient les in£r<S«iicnts de lc
meilleure Oi-.-iiii.ee, sans considération ie
pe-;:;, et préparée suivant le procédé
exelclesiï ."ccociitt «jui , en assurant uue
diaic»libUité pamitç. met i; la disposition
des personnes débilitées les propriétés
si nutritives «ie ces excellents ren-.èdes
(l'huile dc foie de morue ct les liyno-
pliosphitcs de chaux ct de escude). Les
médecins, parce qu 'ils en connaissent
les iiicri-ikiîpnts. Dresaivent ca toute

Prix : 2 îr. SO et ;> tt. chei toas les phar
Bîaciçns. KcfaantlIIon emmé gratis Immé

! ilSUBJSnt psr __ . Scott i U.W3C. Utaited
Chiasso (Tci.elir , contre 0 fr. Vi co timbres
poste.

t ' *
L'office de septième pour le repos de

l'âme de

HadiŒr. la Comtesse SCHERER l. E0CC1BD
aura lieu lundi 4 février, à S \2 h., en l'église
de Saint-Nicolas.

„JL!—JL. r> -



des Fayerges , d Ogoz et Q Epesses
Los mises dos vins tics vifriioblc** des I'"aver -

ges, d'Ogoz «I «rK pesssiesi auront licu mardi
It) févrior prochain., et commenceront à 9 x/_ h.
du matin , aux FttVOrgCS. H444F 593-252

Cave des Faverges Cave d'Ogoz
Vase K°H 3670 lit. vin blanc VaseN0 3 65601it. vin blanc

12 2700 » » » b 3200 » »
13 2320 » » » 6 3550 » » »
14 2330 » » » 7 5100 » » »
15 1775 » » » 3 2140 » « »
16 2115 . » » 10 3550 » « »
17 3450 » » >• 11 4480 » »
18 3225 » ¦•• » 600 > tia trouble
19 3320 » » » 1200 » lies
50 2690 » » u 650 » vin rouge
21 2070 » » »
12 2050 » » » Cave d'Epesses13 2000 » » » L,
> '  fW) 'i » lM*»— aux Fsverscs'

!6 450 II » » VaseN'0 I 5100 lit. vin blanc
800 » ris troibli 2 1150 » « v

1600 » lies 120 » tia trouble
1100 » vin rouge 270 » lies

L'admin'slratlon des Vinnes et domaines.

i ¦ in.il qu'une réduction «le la somme j.lljiuléc.
¦ ¦ —— ¦

; niCnic ea cas de giicrro. j B
i Tarifs réduits Conditioas très av-tetsgeuses-

i Dividende» 61-nVÔs a.p 'es 2 années déjà, d'après |S
I le p 'aci de tliviiler.de A : 22 « ¦ de lo prime annuelle, . js
| ou d'après le plnn tle dividende Bi : 2 «/» •,'». '_ >/i */„ ; ]
| 3 '/„ du total des primes pajée», suivant  ce nombre * H
: des primes i verwr. e59ô

Renseignements gratuits a l'agence gée .érale ù Zurich 1 S
ou chez nos représentants.

t__i__i:_ji ___W-i_iissïSi^r^<-.iii^^ '̂ --t-r^s_^^_i__P-Ga^^

OFFICE CANTONAL DO TR AVA IL
Barîiu de phetB-at g-ataU pour ks eaiite

On demande : ! boulanger , :i cordonniers , I tapissier-meu-
blés, 3 paveurs et carriers, 2 mécaniciens (grosse mécanique),
t! serrurier * en bâtiment». 1 uiarèclinc-fcrr.uit , 4 marécbatlX-
forgerons, :.' fondeurs , cei tourneurs sur toi- , 2 ferMar.liei», 2 me-
nuisiers cn bâtiment*. 1 uirnii i .- i ' r-fbénisie , ! menucsier-inorie-
leur. 1 charron,  t relieur, . charretiers, G vachers, 10 domesti-
ques du «-itr.ptiee-nc. i garçof-s KMtteï».

Cùcpachcnt place : 2 boulangers , I meunier-aide,  ! tci i l leur
1 teltier, -• cordonniers «1» campagne, '¦> maçons ! patrie:
ii peintres ea bâtiment», Ui terrassiers ct manœuvres, 1 èiec
triclen.S menuisiers en bâtiments, - scieur*, 2 charron», 1 ton
peliêr, i relieur , 3 charretiers , 1 domestique de campagne. I co
clirr , I maître-domestique, -2 fromagers , -t .commis aux écritures
\ magasinier», 5 garçons de peine , I caviste, 1 portier, 1 dessi
natcur.

E J Compagnie i K

i La Concordia  «^«nees «r
la tic.

| j _ .J Etablie à Cologne ea 1S53. ==-; ; g
Capital social : 37 \i raillioas de francs I 1

dont 7 ] /t raillions versés.

j Garanties financières les plus fortes, j w
\ L«M conditions dt: contrat excluent ton» verge- : g

i ment» supplémentaires «le la part dot oanurc», S

BANQU E POPULAIRE SUISSE
Bâle , Bstnj , Friboarg, 5«at-G«I, wm, Stint-Ittkr, L* o**ac2e

Mostrea: , Porrectrsj. Sdgseîcq icr , Trjadaa, Uster , Weli koa
Whlerthaar , Zc- i-h I & 1!1.

%
Capital social varié et Fonds do réserve 40 millions

SfiOOO soc.iét aires.

K3HSSSOS =
d'ob l iga t ions  4°|0 au pai r
«lénonçatles pour la Banquo aprè» 3an» ft c?, mni< et pour le cré-
di teur  après -t ans  à t; mois , en coupures de 500, ItlOU et 500c) fr.,
munie» du eoupoas semestriels payables sans ïr«is à tous les gui
obel* de 1» Banque.

Lea TCMcments et souscriptions teront reçus jusqu à nouve;
ordre par les domiciles précité». H5Î17Y 2"2

T,n Direction générale.

^.̂ f̂^̂ ^̂ ^̂ l̂ »
Aux Charmettes |

fe Samedi 2 février 1907, à 3 y h. après midi H

& I.OSNI*' PAR '}*î

I La Mcsiqne Z.R. CONCORDIA |
Direction : M. i» STŒCKWS Si?

m t$m ENTRÉE : 50 cent.

^!^_imm^mii^^m^^mmi
Compacrole d'asiSaUNMieca contre •<¦!» neeldontM __ i»

re«|>oii«nl>SIH«- c ivi le  clierrlio nu

erieux ct actif , pour Vrl&owrg :- '- environ».
Offre) par «-Serti, arcs référence» ft adresser soas chiffres Xi;i.">1

i Haasenstein tt Yoaler, Btrue. 509

Pkrffiacies d office
UKCDl Cet : . w c . £ .'.

l'IianuKcic Cuoiij-, •w d.»
(p-Hiua

Pl iuru iur le  1.. lîourg-
Uncclit, ••-«i Co li «canne.

DlM.\ncns '., rfviiiieii
l'iiuruineie Thurler A

Kœhler, r««. da Liueanxn. 13
l'hurmacle 1. C' .\ . r i « .- . rua

au Poot-luaeaiNiii, io».
Les pharmacie* qui ne sont

pas d 'utllce lesjicura fériés sont
fermées ue midi uu lendemain
mutin.

A VENDRE
J Fribourg, quartier de Beau-
regard , route dc Bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de «juatre logements, grange à
pont avec deux écuries (p laco
pour 24 chevaux),  remise , p lace
de dégagement; conviendrait
spécialementpourun marchand
ie bétail ou charretier .

t'-*vor&!> '.escaadi tions de',paic
ment.  Kntrée i volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred ;;- ;. - i , - . acoeat. 0.1

On cherche, pour la satesot
prochaine , auprès de trois en
fauts , une

jeune f iile
honnête, de bonne famille Oeca
sion d'apprendre l'allemand.

HOtel Iloncsc,
UurtrcuKtoch, urès l.uccrnc

ON CHERCHE
de suite uue  in»tltutrlcc ea
pabte d'enseigner le français et
le piano: également u u e  cou-
turièrcmotllNte pour la Tar-
guie ,  m'y

Ecrire aux init iales S. (; I'e
tit Souvenir, Ouchy.

Pour monnlfira
Jeune liomme. 22an<, pos.

séilxnt bon certificat, ayent fait
nuatre  mois d'apprentissage,
demande pour «lf suite place
dans un moulin OÙ il pourrai t
•'expérimenter dans le métier.
Gage selon convenance.

Adresser les offres sous chi f
fres iUCSi-", â l'a zer.ee de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,Fribourg. GQ6

DEMOISELLE
voudrait  recevoir leçons d'al-
lemand contre leçons de f r a n -
çais.

Adresser les ofires sous chif-
fres H i&'.F, à l'agence «le pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 601

jCatyolifâc gamifte îu$t ott to^
ion ein iuiifjei , fbiftigtl uno orWit

Sft-cfèdiett
eon 20 bii 25 SaSien fût bie Sant
Itbeitnt. i'oSn natS Uibceinlur-lt
Suit fiilegenlieii franj5fil«t) j« tetren
Sûr Bttttanft trenoe man ficti ar
T. : .; u i -.' ' ii v' iii . :  ¦¦-. : , ¦ v ,- .• i i «¦', -.; v ,
SJeulcsb;, 115, egttiburfl. fcfl6

Dimanche 3 février

DISTRIBUTION
de fruits du fiïidi

à raubenre du Mouton
A BELFAUX

aïec Is concours
de la U.'m i. dit liea

INVITATION* CORDIAM-;
fcerthnil.  lenancier.

Mises immobteas
.1Iar«Ii S février If)t>7, i

| 4 h. aprc« midi , au Buf fe t  de
i la g-j r - ,  ù Courtepin, l'office

«Us poursuite*, du Lac v«-n«'.ra
en IBL-C.S publ iques , pour la
seconde fois ct à toul prix , les
immeuble» appartenant ft Bal-
lamannCaroline.sis - Wallen-
ried, ct comprenant maison

! d'habitation, avec boulangen*
! et jardin IH32F 377-SJfl

Morat , le 20 janvier  1007

Kommclièrcm femmes de
rliuiiiiire. cuisinières, fillea a

Valet.' de chambre, portiers
1 cv.isuîs. garçons de ptincpon
j magasins, pharmacie», paru
; pain,vachers,charretiers, vi-l
! ou campagne, etc., ^ont p lacé

par l'Agence A. Jtœhr-lîl
doux , 93, rue du Ponl-Sf
Tendu , Caf«S Helvetia, Fri
bouig.

Joindre 20 cent , timbres pou
réponse . II38F 2:>S Se-,

A LOUEE,
à l'Avenue du fllidi
nne grando cave
avec nn accès facile
,»<»««• les chiws ; tin

] local î in rer.-dc-
\ cliansséCa ponr in;»-

-srasio, hnrean, d«f>
pof ou atelier iraa-
quilICa Entrée de
stailc. 113
S'adres. à B5. Hogg-

Mon», entrepre-
neur, ï ,-ril»o*ni'îr.

TùL__ __ -._:

Pevsonae sérieuse
sachant bien cuire , trouve p lice
dan? ménage sans en fant». Hor
gage, lions coc-tiiicatse ctlgii
Entrée uriinéetiate.

Adresser lea offres sous chif-
frei< HI07F , à l'agence de pu-
blicité. Haasenstein et voolar.
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SYaSTÈME SIODERNE, «vec mauteaa tn

! IM • B>B^ ' « "*i:r'' <1a;Ier  MCOorMi oti nne .-e i le  pièce Sicuritô

T F?^i h •?l'slJ'ae contre I« J vol ei le f.-u. Serrores pcrfcciiotitiéfs.
\ tmno J JÂ n o nf . a u  systime, absoluroorit incro hotables. 442
i W$$ h Pri"» avantageux. Cataloguo graliiit sur demande.

! J==â4 E- GOUCUH. eosstraetow
ASSOETIMENV Avenue de Beaureg-ird , 10

en magasin FRIBOURG

A vendre de suite , à un prix spécial

SO chambres à coucher
façon Pitsch pin ,. occasion u n i q u e  pour pensions ,
chalets , villas , etc.

S'adresser : Maison H. C A I L L E R , 2, Place Bel-
Air , 2, Lausanne.
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Tourbe comprimée.
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CANTON DE FRIBOURG
m POUR L'ANNÉE 1907 S
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oosrpEzs'.ixr : 
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8 Calendrier complet , les Saints, les Foires, VEtat nominatif don Autorilé* (~s*tk
_W_ fédérales et «îiiiitouiiles, le tarif des l'osies et Télégraplies, I« tableau compa- -̂ ?iS»?5 ratif dès acicions poi'ls et mesures avec las nouveaux , le tableau d'inU' rêt ot fê fS*ÎSZ d'escompte, le tableau de l'étendue ot «le la population je la Suisse, le modèle \̂ r
Jj g&- d'un compte do caisse, etc., eto. M3-
W$ Annualro svec agenda, relia peau Fr. 1 60 §©?
£jw§ Annuaire sans agenda, roliô poau > 1 40 

^^é îïJSS Annuaire avoo agenda, rellô toile _¦ _ . _ .:) '•;•- ' >;¦;¦ î̂ % Annuairo r-eica esondo, relié teilo » l io «M
¦jr- -\ Annnairo avoo ahoteias, reiio tout- > i ao .•;¦< '¦>¦*

| j W f ?_ Annuairo face ogendo, relié teilo » 1 10 ix$t
! S9K Annuairo avoo ngeadr , cartonné > 1 10 WS-
i J^fS Annuaire sans egendi?, cartonné 1 —¦ $$2%
i -tfëiï Annuairo ares egende, intérieur broché » i — 

^^l îi&» Annnairo «in» ceen-às, intorisar Uro'.lid > O 90 Scg?c

AGENDA DES AGRICULTEURS
yf-g: Prix : 1 franc 50 Jfâû

' ĉ * 
En 

venle 
il la 

Librairie catholique 
ct 

à l'Imprimerie Saint-l'aul, Fribourj SS

MAGASIN
avec, ot; seins loiement, est _
loner, «:«̂ « i«> 2S juiliet.  au
quartier «les Flaces.

S'adresser sou» iiiiOF, t»
'Baasenstein ct Vogler, Fri-
boura. 410 * ¦

O.V DEM.IKDË
bonne à tout faire
tachant cuir?. Boa suée et hona

Cartonmeres
: connaissant bien la partie, sont

demandées d» suite chez A.
StÎDii. Lniisnnne. Travail a*-
suré. Hom .-alanus. 581 c,

BGCOM3LlXDATA>S
La soussignée se recommande

pour tous IIM travaux de trico-
tage cn lous genres. Les ré-
parations so font au plus vite
et i bon marché.

ieie reeotnniar.de : ClaudLno
I.iidl , Tricotage à la machine ,
rue du Xor.l , A'" / ' , près de la
maison Lœb. — A ia mémo
adresse, «i loner une chambra.

k louer à mm
à des personne' tranquilles , un
Joli logemenf complètement
remis à neuf, «le quatre cham-
bres, cuisine, vestibule , cave ,
faletas, jardin, etc.

Situation trèa agréable Belle
vue.

Bnlréode suile ou àconvonlr.
S'adress'râr.Bosay-Zwlelt.

à Bel Taux. H425K 567

^ l o u e r ,  iionr le
2.*> ju iu«t  procbalcia uu
Eraad

magasin
situé un centre «les
aflUlrc». On iralterali
c r o u  t uc l lon io i it lu
vente «îe l'immeuble.

S'adresser à Byset
A TIJ:I SîIî:î J);I. 1er ctii~c
Ue ln ISuuquc l'opu-
ltiirc SaiSSC. 490

â VFNDRE™*J Tiî ti,<.».' "fl Sud» Si 3 __.i

au centre d'un grand village

- tine auberge
.-« r ec grange, écurie, verger,
jard in , lumière électrique , jeu
de quilles.

S'adresser, par écrit , sous
Chillres HtORf, à l'agccce de
publ ic i té  Haasenstein *t Vo-
.1er. Fribonrn. 501-250

t\ LOUER
na <.RnabncIi . Villa Erlca,
un beaa logement de 5 pièces
et dépendances. Chambre «!e
bains , eau , lumière électrique ,
gaz. H-138F 585

S'airesser à Ans- Hoçç, ser-
rurier, à Monséjonr.

â REMETTRE
à Friboarg, sous de favorables
condit ions , un

magasin d'horlopie
(rhabillage) lionne clientèle.

S' adie-sscr rue de Lau-
sanne, .Y» JC». 504

à Ltita
(ko?, grandes fermes
10 ot 4") hectares , ensemble ou
séparément , à proximité «le
irois villes . Cliacct d« froma-
gerie dans la propriété , i'itu-
l'upcs, belle s i tuat ion.

S'adresser »u notaire Dtir.v,
ArbolK (Jurai , Kranee . Wi.

A louer, près de la earo «le
Belfaux-VllIage, un H400F 5ôT

logement
de 4 chambres , cuisine , cavo et
galetas, jardin et lumière élec-
trique , bien situé, exposé au
soleil . Entrée au 1"* mai.

S'adresser ù Cli. r. i n .-i i . - ; - .
café de VStOile, il Bclfanx.

Mises publiques
Pour catifo de vente du dotnuino ct changemoDt partiel de

l'exploitation, le soussigné vendra en niiie* publiques , ù Kncel.
UIOOH , commune de Ttuterin, lu mc«rcre«U O février, dèa tl h.
du matin, le reste tic sou bémll  et i tubilier

10 vaches , -2 gôoisses , I cheval , '•'¦ itros chars (presque neufs) ,'i petits chars a ressorts, S charrues, 3 herses, 1 faucheuse, i f„.
neute, 1 râtelier , i moulin a vent , l chaudière, l couDO-raves,
I rouleau, I pompe A purin , 10 cloches do vaches, ;l ruches
(8 ruches), 1 char a lait, avec bidons cl collier do chien. Divers
ustensiles de ménage ct ins t ruments  aratoires.

Les conditions «iront publiées avant  les mises. Lo bolail se
misera l'aprèi-inidi. IM05K 500

L'exposant : C. Itotzettcr.

i Les confituresde I

ne peuvent pas être surpassées.

tf»^^^î ^P̂ .̂ B̂ ^̂ ^

M»" Cfholz a l'honneur d'aviser le public qu 'elle exposera, à
l'otcision «lu C'nruaTal ct du Bal masqué, un choix itnmonse
et nouveau de costumes do fantaisie, dominos, clows , etc.,
X" 83, rue de Lninunne, 5"" «'¦«i;;:c. (Maison Hertl ing ,  sous
les Voûtes). HJ01F OOd

k VENDRE OU k m .U
Entrepôt , p lus de 2000 m2

de terrain attenant à une gare du canlon et situé au bord d'une
route cantonale.
ËUtrrrs sous chiffres H430F, k l'agence de publicité Haasenstein
el Vogler , Fribourg. 578

THÉÂTRE; PE GUJN^ 
Samedi 2 et dimanche 3 février 1907

dès .1 '/. h- <ic l'après-midi

U BATAILLE DE MORGARTEH
Pièce patriotique avec chant , cn 5 actes, de Th. A rnet , rév . chan.,

à Munster (Lticerne .i ; musique de /g. Kronenberg, rév. cure
de Ueiertkappel.
Au I" acte : Dallet avec costumes schwyzois.
Au 2»« acte : Balict des épées par les guerriers autrichiens .

Darce «le la pl«5e.o, 3 li. 70 acteurs. lia v« - r - . 7 h.
Pendant les eutr 'actes, prodoetion d'orehcslrc.

Décoration do la scène toute remiso . neuf et eu rapport avec
la pièce provenant de l'ét-sblissemetit. d'art O Muller , h Godes-
berg a/ Rh. Costumes historiques dc I". Jœger , Saint Gall.

Pour de plus amples détails voir le programme. H280F -loi
Im itation cordiale.

I.a Société UaélUrala.

raiOS^ TRAITEMENT
préfient et gaët la tabercalosa pulmonaire

Brochure t3n>' édition) considérablement augmentée, cn vente
au pri x de 2 fr , à la clinique du U' A. IVJ-SH, X't>. rue de Can-
dollo, Geuevo. H30138X 524

Le bureau de M, Fasel , notaire, à Fri-
bourg, est transféré rue de Zsehrin-
gen , N° 98, à côté de l'Eôtel du Chamois.

lises ie tins à Saitit, près Lutry
Le jcutl l  11 férrler I»07, t-èt les .'! h dc l'après-midi , ac;

Collège , l'Association des vignerons dc Savait, prô « Lutry,
exposera aux enchères publiqnes plies de 50,000 litres de vin.

Dégustation le même jour, dc 1-3 heures.
Terme pour le payement. Escompte 2 % au comptant.

Pour renseignements t t  bordereau, s'adresser a M. Alfred
(Ictituti , p'eii-t.nt Co l'Aisocimion (Je* ti.noions .'« Savait. 50c;

I (xttovdcit /0$î<8j? gn £[$ *** -\
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-________--J___ _̂ ^i _̂___-_l_̂ZZ'-_.^̂

Dépositaire : S. Actlrcs, en gros , Friboarg.

A LOUER ;
(Sans la maison X» 30, «le ln rue «le I.«nsanne :

I. Un vaste appar tement  de 8 pièces (_ »"> ota;,'ei ;
U. Vu petit appartement do 3 pièces (4"»" étage) ;
3. Lo magasin occupé actuellement par la manufacture  ùe

Chaussures.
Entrée au 25 Juillet ou plus tôt, si on la désire.
4. L'n pelit magasin du côté de la rue des Alpes ; entrée

immédiate. II3S3F 544
S'adresser à 5î. llr.rtcinun, notaire, à Fribonrg.

Sitcjîs à : Silc, Sorac. Fribsarj, St-Sall, Gssàer». St-IoUr, LUMUl, K«"
tn», Pcnsatroy, Sihasîéjis.-, Tracaolia, Ujtsr , Wetzikos, YiiaUrtb:*::
et Zurich. II5538F 1G3-57

Capital et réserves Fr. 40,000,000.—
Les sièges de Friboisrg, Iiansanne

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

Dénonciation g^M Minimum 
da 

dépôt
i mois. ^Ijp g Fr. 10.000.—


