
Nouvelles
du jour

•Le nouveau ministre de Prusse
auprès du Vatic an, M. von Miiblberg,
es-sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, doit présenter ses lettres de
créance au Pape dans quelques jours.
Lo Corriere délia Sera écrit quo c'est
une opinion répandue dans la Curie
romaine que le nouveau ministre est
chargé par son gouvernement d'ins-
tructions concernant la question
polonaise et en particulier l'élection
de l'archevêque de Po3on.

ll ost absolument certain, selon la
Corriere, que le Vatican ne nommera
pas un évoque allemand, malgré lea
prétentions du gouvernement prus-
sien. On no voit donc aucune issue au
conflit. L'administration du diocèse
de Posen a été confiée provisoirement
au Vicaire cap itulaire.Mgr Lyszkowski,
un prélat polonais , et tout porte à
croire qu'il continuera encoro long-
temps à gouverner le diocèse. '

Le Carrière fait remarquer l'impor-
tance du cboix du nouveau ministre
à Rome. Alors . que la Franco retire
son ambassadeur et supprime sa
représentation auprès du Vatican,
Guillaume II envoie ù Rome un des
plus hauts fonctionnaires de la Chan-
cellerie impériale.

Pour qui connaît, dit lo Corriere,
la sagacité de Guillaume II , ses ambi-
tions ct ses aspirations à une politi-
quo mondiale, ce n'est pas sapa
moti f qu 'il se fait représenter auprès
du Saint-Siège par une personnalité
aussi éminente que M. von MUhlberg.
« C'est un moyen , pour l'empereur
allemand , de travailler à la grandeur
de l'Allemagne, car il oat évident que,
dans cet observatoire politique de
premier ordro qu'a toujours étô la
ville de Rome — soit par sa position
géographique à la frontière de l'Occi-
dent et de l'Orient , soit par son carac-
tère de double capitale — un dip lo-
mate intelligent peut rendre à son
gouvernement de très précieux ser-
vices. »

Parmi les questions intéressantes à
suivre , il y a cello du protectorat des
missions en Orient. Les nations s'ef-
forcent de s'emparer de ce puissaût
instrument d'influence politique.

La France qui , sous M. Combes,
avoit l'air de mépriser ses privilèges
séculaires en Orient , semble enfin
comprendre l'erreur qu'elle a com-
mise. Le ministère actuel, bien qu'il
soit présidé par un anticlérical fana-
ti quo , a envoyé à sc3 représentants
en Orient des instructions précises les
exhortant a fairo respecter et à main-
tenir les droits et les privilèges de la
France en fait de protectorat.

On s'occupe , présentement, nu Va-
tican , du choix du successeur de
Mgr Tocci-Porcelli pour la délégation
apostolique de Constantinople. Plua
que probablement ce successeur sera
italien. Ainsi que son prédécesseur, il
aura pour mandat de maintonir le
statu quo le plus absolu pour tout ce
qui se rapporte au protectorat sur les
catholiques d'Orient.

La France a conclu avec l'Italie un
accord réglant le passago des établis-
sements religieux sous la protection
de l'Italie. Le correspondant romain
du Corr iere, touj ours ai bien informé ,
croit savoir que le gouvernement
français se repent dc cette concession
ct cherche à garder sa position. Mais ,
par le fait de la rupture de ses rela-
tions avec Rome, la France se trouvo
dans un état d'infériorité dont ks
autres nations profitent. .

a i l  ne se passera peut-être pas
beaucoup de temps, conclut le Cor-
riere, avant qu'on s'aperçoive à Paris
de l'erreur commise par la suppres-
sion de l'ambassade auprès du Vati-
can, laquelle pouvait bien demeurer
soiis le régimo de la séparation ,
comme lo prouve l'exemple du Bré-
sil. »

M. Paul Sabatier, qui se couvre do
ridicule dans son rôle d'antipape pro-
testant, a écrit au Corriere délia Sera
que la démission de Mgr Battifol a
été voulue ct imposée par Pie X. « Ni
le cardinal Merry del Val, dit-il, ni
aucun dea évèques protecteurs de
l'Institut qui ont pu voir sa lettre,
n'accuseront-de fausseté cette affir-
mat ion. » De la ville d'Assise, d'où il
envoie cette lettre, M. Paul Sabatier
continue à surveiller et à contrôler les
aiïaires intérieures dc l'Eglise.

Le correspondant de Rome du
Corriere delta Sera est allé s'informer
derechef au Vatican et voici la réponse
qu'il a été autorisé à publier :

« Le correspondant romain du Cor-
riere délia Sera, qui a interrogé une
personnalité compétente du Vatican
au sujet d'informations et do polémi-
ques récentes autour du cas Battifol ,
en a reçu cette réponse précise :
« Nous n'admettons ni les défis ni lea
polémiques. A vous, M. C, qui nous
demandez s'il est vrai que c'est par le
désir ou l'ordre du Pape que les évo-
ques protecteurs de l'Institut catho-
li que de Toulouse ont prié Mgr Batti-
fol de présenter sa démission, nous
répo ndons que cela est absolument
f a u x , en vous répétaint que, au sujet
de cette mesure, le Saint-Siège et les
évoques on question se sont trouvés
et se trouvent en parfait accord. »

La Corrispond enza romana repro-
duit la réponse donnée au correspon-
dant romain du Corr iere et la fait
suivre du commentaire suivant :
t Parmi ceux qui critiquent le cas
Battifol , il en est peut-être qui, mal
informés, parient de ' bonne foi ; mais
dans l'en3emble il est évident qu'on
veut rép éter avec le prélat français
le jeu qui a réussi avec Tyrrei. On
continue ù publier des nouvelles ten-
dancieu ses, des commentaires offen-
sants et des provocations, parce qu on
veut un nouveau o scandale n clérical ;
et ainsi le personnage qu'on a l'air do
défendre avec tant do zèle, fin it par
se faire illusion sur la justice et la
popularité do son afîairo ;. il so laisso
aller à des actes déplorables, cc qu i
élargit le « scandale » le plus possible ;
puis , lorsque le citron est pressé, on
le jette. On nous assure, et nous en
sommes très heureux, quo Mgr Bat-
tifol ne se prêtera pas à ce jeu. »

La nomination de M. Schollaert
comme président du ministère belge
est un fait accompli. Le nouveau
ministre prêtera serment aujourd'hui
entre les mains du roi. '

M. Franz Schollaert , avant d'êlre
député* représenta — de 1880 à 1883
— lé canton de Louvain au conseil
provincial du Brabant. Il devint mi-
nistro dc l'Intérieur et dc l'Instruc-
tion publiquo, en 1895, à la place de
M. Burl et. C'est lui qui fit voler la
loi scolaire de 1895. Il quitta lc gou-
vernement en 1899, quand lc cabinet
Vandcnpeercboom fut remplacé par
lo cabinet Smet de Naeyer. Il est pré-
sident de la Chambre dopuis 1901.
M. Schollaert a 56 ans C'est un
homme très conciliant , qui n 'a d'en-
nemis dans aucun parti.

Pour son remplacement ù la prési-
dence de la Chambre, on met aujour-
d'hui cn avantle nOm'dèM. Coorcman,
ancien ministre du travail.

Un protestant français, M. Armand
Lod z, qui a lutté courageusement,
dans lc. Journal des Débats , contre les
iniquités dc la loi dc séparat ion ,
donno aujourd'hui l'opinion de plu-
sieurs notabilités du protestantisme
français contre la loi de dévolution
des biens ecclésiastiques que M. Briand
a fait adopter à la Chambre. M. Lodz
forme ld souhait que le Sénat n'ac-
cepte pas la loi Briand.

Un cert ain nombre dc conseils muni-
cipaux, réplignoût à l'idée de s'em-
parer des, hiens' des établissements
ecclésiastiques " confisqués. Mais ce
mouvement n'est pas assez général ,

car les municipalités sont.cn beaucoup
d'endroits , aux mains des tyranneaux
libres penseurs.

** *
M. Clemenceau veut encore unc fois

« épurer » le3 hauts fonctionnaires. Il
prépare un grand mouvement préfec-
toral qui donnera do l'avancement
aux plus zélés ministériels et reléguera
les autrea daas des postes inférieurs.

Le Reichstag allemand a eu hier
mercredi sa première séance après les
vacances de Noël. U a adopté une
proposition du Centre relative aux
encouragements à donner aux arts et
métiers ainsi qu'à la classe commer-
ciale movenne.

* *
Mardi , a commencé, devant le tri-

bunal des échevins de -Colo<jne, le
procès cn diffamation intenté par lo
Dr Peters, ancien haut fonctionnaire
colonial allemand, au rédacteur de la
libérale Gazett e de Cologne, qui l'avait
accusé de cruautés envers les indigènes.

Par les détails qui sont donnés sur
la transformation du Times, on arrive
à la conclusion que le grand journal
anglais nc faisait plus de brillantes
affaires. Très bien rédigé, bourré de
documents, il avait cependant été
éclipsé par d'autres journaux, d'allure
plus alerte et dont le tirage a monté
considérablement tandis quo celui du
Times diminuait plutôt.

L'arrivée de M. Arthur Pearson à
la direction n'a d'autre but que celui
de rendre la vie au vieux journal.

Le comte Apponyi
ET LES ISRAÉLITES

1 icnne, 7 jancier.
On mande de Buda-Pest , et cette

information concorde avec le langago
d'un grand nombre de journaux i.-raé-
litos de Hongrie, que le comte Ap-
ponyi, ministre de l'Instruction publi-
que et des cultes, n 'occupe activement
d'un projet d'unification du judaïsme
hongrois.

Son intontion est de supp rimer les
différences et l'antagonisme existant
entre les israélites orthodoxes et les
israélites néologues, dits aussi réfor-
més, qu 'il voudrait voir fusionner
dans une unité, sinon de principes, du
moins d'organisation cultuelle. Son
principe est que l 'Etat reconnaît
comme confession légale un seul ju-
daïsme et non pas deux.

Le comte Apponyi a ou sur ce sujet
de longues ct multiples conférences
avec la plupart des israélites de la
Chambre des députés ct de la Cham-
bre des Magnats, ainsi qu 'avec d'au-
tres personnages influents dans le
judaïsme par leur fortune ou par leur
situation religieuse. Lcs néologues
appuient le projet dont ils sont au
fond les inspirateurs; les orthodoxes
le répudient de toutes leurs forces, ct
ceux d'entre eux que le ministre a
consultés n'ont pas hésité à lui décla-
rer leurs motifs , qui sont les suivants:
ils rogardent les néologues comme
des hérétiques ct leur contestent
même lc droit de s'appeler israélites;
d'autre part , ils pressentent que le
projet a pour but de les réduire et do
les soumettre aux néologues , qui ont
lo pouvoir pour eux , à cause de leur
fortuno et dc leur politique oppor-
tuniste .

Dans lc cas où l'entente no pourrait
pas s'établir par le bon vouloir des
intéressés, en d'autres termes, si les
opposants persistaient , le comte
Apponyi serait décidé ù sévir conlre
les orthodoxes ; il dénierait lo caractère
religieux à leurs communautés ou
paroisses ; il les mettrait , au point de
vue dc la loi, dans la situalion de
sectes non reconnues, ct la reconnais-
sance légale ne serait accordée qu'aux
cultuelles néologues. Les orthodoxes
seraient donc rais hors la loi au profit
de leurs rivaux.

Ce pr oj et a contre lui lalogique, car

l'Etat hongrois reconnaît deux prote;-
tantisracs, la confession helvétique et
la confession d'Augsbourg, de sorte
qu 'aucun principe ne s'oppose à ce
qu 'il reconnaisse pareillement deux
judaï3me3, celui des orthodoxes ct
celui des réformés.

Il a contre lui le principe de la
tolérance religieuse, car les orthodoxes
n'ont pas absolument tort do repro-
cher aux néologues de n'être plus uno
religion dans lc sens effectif du mot,
niais une association vouée i la pour-
suite des richesses et à la jouissanco
des biens terrestres. La religion , en
tant qu'elle existe dans le peuple juif ,
te trouvo bien chez les orthodoxes, et
le coup qui le3 frapperait alarmerait
à bon droit tou3 ceux dont la convic-
tion est que si des mesures s'impo-
sent & 1 égard du judaïsme, elles
devraient étre prises contre les agisse-
ments économi ques et financiers des
réformés, non contre la religion des
orthodoxes.

Enfin , lo pr ojet susciterait parmi
ceux-ci Ues résistances tenaces et
bruyantes.; il aurait d'autre part les
apparence* peu honorables d'un acte
do complaisance envers la finance, le
haut négoce, la grande propriété
israélite, ct ces apparences ne seraient
pas mensongères.

Les Semaines sociales

Rome, 7 janvier.
L'Osscrvdore Romano publiait , samedi

soir, sous un grand titre : Les Semaines
sociales dans les nations latines, les let-
tres échangées entro les directeurs d^s
Semaines sociales de Francs, d'Italie et
d'Espagne, à l'occasion de la Semaine
sociale de Valence, qui vient d'avoir lieu

Donnons ici un extrait da la réponse
dc M Rodriju-z de Cep«da à M. lo pro-
fesseur Toniolo; ou y verra quel a été 1*
succès dc la Semaine sociale espagnole.

Les résulUts ont élé tels quo jamais
nous n 'aurions pu les imaginer. Leçons
pleines de tri* utiles ensei gnemt-nU dans
lesquelles Us théories de la science sociale
étaient exposes à côté de* fruits de l'expé-
ri>-nw. recueillis dans lei œuvres sociales des
diverses régions espagnoles ; concours si nom-
breux d' auiiteuis — tant prôtre* qua sécu-
li _ -j venus de lous les points de la pénin-
sule — qu 'il fut nécessaire de prenlre pour
les réunions la p'us grande salie de la ville ,
et que cette sali..- mima sa trouvait trop pe
tite ; — concours aussi , ce qui est plus con-
solant encore, de centaines de dames qui
oot assisté à plusieurs leçons avec te plus
grand intérêt et le plus vif enthousiasme , et
qui convertirent ies dames de Valence ct dc
l'Espagne tout entière en vaillante* auxi-
liaires de l'action sociale catholique, car
de b charité ut de l'abnégation do la
femme l'on peut espérer davantage que de
n'importe quel élément la réforme de la so
ciété, qui veut être I'œuvro de l'amour et du
cceur ; enfin l' impression , disons mieux : le
sillon profond quo laissera une assemblée
comme celle qui , en ces jours, a absorbé
l'attention de la troisième capitale da l'Es-
pagne , et qui a tourné vers celte ville les
regards de la nation tout entière: voilà les
faits éclatants dans lesquels l'on aperçoit
visiblement la protection divine , et qui sont
en même temps unc garantio des immenses
bienfaits qao l'Eglise et la patrio recueille-
ront do cetto Semaine.

Mus par les mêmes mobiles élevés que
leun Itères àe France et d'I talie, les catho-
liques sociaux cpc^nols ne pouvaient man-
quer de penser et de sentir comme eux dans
les questions sociales, car ils ne faisaient que
suivre, dans leur semaine sociale, le pro-
gramme tracé par lo Saint-Siège, et ils
tenaient à honneur d'être tous des Cis
dociles, disposas a en suivre les enseigno-
nunls ct à fuir toutes les erreurs con-
damnées par lui.

Victorien , archevê que de Valence, prési-
dent; Raîacl Kodciguez. de Gcpedi, vic«-
présidont du comité permanent; Antoine
Yicent, S. J. vice piésident du comité per-
manent; le comto de Pontorncs, président
du comité local; Séverin Aznar, secrétaire
général do la Semaino sociale.

Cette institution des « Semaines so-
ciales » dans les trois nations latines est
un signo que les fortes méthodes sociales ,
si fécondes en Allemagne , eu Belg ique,
en Suisse ct en Autriche, prennent pos-
session des nations latines à lour tour.
Quand le labeur ainsi commencé aura
produit ses fruits — et il les produira
immanquablement — les peup les latins
retrouveront leur équilibre, et les « Kul
turkamp fs » des politiciens maçonniques
deviendront impossibles.

AU fil A ROC

Le rapatriement
de» (ranpes du général Liautey

Lc général Liautey a télégraphié hier
mercredi, do 1-aJla Marnia à Paris, que
la situation actuelle lui a permis do don-
ner des ordres pour Io rapatriement par
échelons des troupes qui doivent être
rendues cn Tunisie ct en Algérie. Lcs
troupes qui doivent rester complètent
leura installations dans les postes do
liaison établis dans le massif monta-
gneux.

Le ministre de la guerre a donné son
approbation aux mesures proposées par
1-j  général Liautey.

k la kast>ah des Medlounas
Le cold des Mediounas est installé

dans la Xasbab. L'effet produit sur 1rs
Chaouias par l'occupation de cette for-
teresse a été décisif.

Lc sultan Abd el Aziz prend ses di-po-
sitions cn vue du remplacement par des
troupis chérifiennes des troupes fran-
çaises qui occupant actuellement la kas-
bah Mediouna.

Sauvetage du maiéricl du « Aire o
Le sauvetage du matériel , des armes

et des chevaux du f f î n, qui avait été
interrompu à mer basse, a été repris
mardi après midi.

Tout le matériel logera pu être sauvé.
Sur une quarantaine da chevaux qui
étaient à bord du transport , 33 ont été
retirés vivants. 10 autre* sout morts.

LE « ROI DU CUIVRE » ARRÊTÉ
On a arrêt', mardi , ù New-Yoïk,

M Auguste Ileinzi", le « roi du cuivre »,
sous l'inculpation d'avoir « certifie illéga-
lement i un chèque tiré sur la « Mercan-
tile Mational Bunk ».

Le montant du chèque en question
était d>- 313.SiO francs.

M. lleii'Z* a été remis en liberté provi-
soire, sous caution de 250,0c0 francs.

M. tleinze, s'il était re< _oanu coupable,
serait pa>£ible d'uno peine d'uu moins
cinq ans de prison.

Lu « roi du cuivre » est accusé égale-
meut d'avoir certifié ill-gaimuent , vers
le 14 octobre, d'autres chè_iuts , dont lo
montant s'élèvo à deux millions de
francs.

M. Hninzo donna ,L- 17 octobre der'-i^r ,
sa demiwion d« président de ta « Mer-
cantile Natioual Baiik .

L'Amérique émet 1230 millions
dc billets

On télégrap hie do Washington quo le
projet do toi sur la monnaie que M. Al-
drich . président de la comm^sion séna-
toriale dis fiuauots , a soumis mardi au
Sénat, comporte» une émiseion do mon-
naie, à titre d'urgence, de 250 mi'lions
de dollars , celte monnaie devant être
retirée de la circulation unc fois la crisa
terminée.

Cette monnaie prendra la forme do
billets nationaux et aura comme garan-
tie certaines voleurs des municipalités
des Ktats et doa cnmlés.

POUR FAIRE SAUTER
LA FLOTTE DE LA OEE NOIRE

On mando d'Odessa k l 'Eeenir.g Stan-
dard qu'uno enquête , faito par la police
à Sébastopol et à Simfcropol , prouvo
d'une façon irréfutable que les centaines
de bombes a base de pyroxiline décou-
vertes récemment dans ces deux villes,
étaient destinées à détruire la Hotte dc
la mer Noire.

En décidant do renvoyer, pour insu-
bordination , sept mille ouvriers sur les
huit millo emp loyés oux chantiers de
Sébastopol, l'amiral Wircn a fait un
grand nombre de mécontents, qui so
sont transformés en révolutionnaires.

La flotte oyant été envoyco en croi-
EÏère , une perquisition iut opérée , pen-
dant son absence, dans les casernes des
marina. On y découvrit des listes, divi-
sant cn trois catégories tous les ofliciers ,
au xquels trois genres de punitions étaiont
réservés.

Nouvelles diverses
L'impératrice Eugénio s'embarque , demain

vendredi , à Marseille a destination de Cey-
lan. Elle compte faire un séjour de six
semaines aux Indes ct être de relour au
commencement d'avril.

— Mardi est mort à Haguenau , en Alsace ,
un survivant do la f-meuse chargo des
cuirassiers do Reichshoden , la chof d'esca-
dron en retraite Antoine Freund.

— Le ministro des finances de Grèi»,
M. Simopoulos, ayant démissionné hier mer-
credi , à la suite d'un incident parlementaire
et d'un vote défavorable, c'est il. Kaloge-
ropouliis, ministre do l'Intérieur, qui sera
chargé de l'intérim des finances.

— Lc i"urnal officiel do l'arraéo autri-
chienne a publié, hier mercredi, un rescrit
impérial adressé au fcldzcugmeister Calgolzi.
L'empereur accepte ia démission sollicitée
par le général, après 50 ans do service.

Nouvelles religieuses
Les catholinues anglais

Le Catliclic DirecU>rypn\ir 1908 donne des
détails intéressants sur la catholicisme cn
Angleterre.

La catholicisme continue à laite de» pîo.
grès dans la Grandc-liretagne. Le nombre
des prêtres pour l'Angleterre, le Pays i l .<
Calles et l'Ecosse s'élève à 4&7J. C'est ana
augmentation de 51 pK-tres sur le chiffre de
l'année dernière.

Huit  circonscriptions électorales anglaises
(le Ciilholic Dircctory n 'embrasse pas l ' Ir-
lande) sont représentées dans la Chambra
des communes par des catholi ques. Jamais ,
iUns le passé, oa n'en avait compté autant.

Vn des documents les plus importants et
les plus intéressants que donne le Dircctori/,
c'est le tableau des archevêques , évoque*,
vicaires et préfets apostoliques qui gouver-
nent les 12 raillions de catholiques répandus
dans l'empire britannique. 11 se décompose
ainsi :

30 archevêques (dont doux cardinaux) ;
107 évêques ; 31 vicaires apostoliques ; I'i
préfets apostoliques.

La médaille papa!»
Une médaille commémorative des actes

du Pontificat cît présentée , chaque nnne*.
au Pape ; celle de cette année aura un sujet
symbolique fsi-ant allusion à l'encyclique
contre le modernisme. L'auteur en est .M.
Lianchi, graveur des palais apostoliques.

Confédération
Les compétence8 du Conseil fc-

i lcmi.  — La commission du Conseil
national pour le postulat Motta Zur-
burg, déposé au suj-t du recours des
organisation» ouvrières catholiques est
convoqué- pour le 29 janvier , à Bûle.

A p p r é c i a t i o n .* an r  Paruice
MI i "i-. — Lf g-n^-H' f ra ç • s Laoitli'is,
qui a buivi les rannœuvr. s -lu 1er corps
da'tnee , vien' do leur omsacrer uno
élude dans la Revue militaire g énérale. Il
n'y exprime ainsi:

L'armée suisse est elle à la hauteur de sa
tâche ? dit il. On peut hardiment répondre
par l'affirmative. Son infanterie est bonne,
résistante, et tire merveilleusement; sa ca-
valorie est excellente et tout à fait apte au
genre de guerre que le peuple pourrait avoir
à soutenir et au terrain spécial du tln-itre
des opérations probables; larlillerie est en
voie de transformation ; on ne saurait U
juger encore. Les officiers subalternes que
j'ai vus a l'œuvre sont bons et obtiennent
des résultats sérieux, bien que médiocre-
ment secondés par las sous officiers. Le haut
commandement s'est montré supéritur ;
peut-être y aurait-il intérêt à rendre per-
manents quelques ofiicierar d'état major.

A propos de la neutralité suisse, lo
général Langlois éirit :

La France a tout intérêt à respecter la
neutralité suisse, qui couvre la Dane droit
de ses armées: seule l'Allemagaii peut dési-
rer la violer. Mais si les quatre corps d'ar-
mée dc la Suisso t'y opposent, on peut
affirmer qu'if faudrait des forces très supé-
rieures, beaucoup d'hommes, beaucoup de
lemps ct beaucoup d'argent pour ea venir i
bout.

Dans le cas de conflit , l'armée suisse se-
rait un appoint considérable pour celui des
deux belligérants avtc lequel elle marche-
rait;  elle serait tout aussi bien ©lUnsiva
que défensive. Ello a une grande valeur
matérielle, une plus grande valeur morale
encore. Xous no pouvons que rendre un
éclatant \. ¦¦¦:¦.:¦:... . .- ¦: à ceux qui la comman-
dent, à ses officiers et à ses solilats.

I.c commandement dc In V* di-
vision. — La commission de défense
nationale est convoquée à Berno pour
les mardi et mercredi li ct 15 janvier.
Elle aura entre autres à arrêter ses pro-
positions pour la nomination du oom-
mandant de la première division.

Ecoles militaires. — Le tableau
de3 écoles militaires pour 1908 ne pourra
probablement pas être soumis au Con-
seil fédéral avaut uno quinzaine de jours.

Promotions dans l'urmêc. — La
listo des promotions et transferts duns
le corps des ofliciers qui est générale-



ment adoptée par le Conseil rédéral vrra
la fin de déoembre sora un peu retardée
cette année.

D'après la nouvelle organisation mili
taire, les propositions doivent èlro exa-
minées par Ja commission de défense
nationale avant d'être soumises nu Con-
seil fédéral.

ï.u viticulture. — Le 2 mars, les
commissions des Chambres charg ées dc
la question do l'encouragement des aeso
dations coopératives viticoles so réuni-
ront ù Montreux.

ï.cn Sœur» d'IugeiiboUI. — La
congrégation des Saurs do la Sainte-
Croix , à Iogenbohl (Schwyz), compte,
au commencement de 190S, un effectif
de ',679 re'igieuses, c'est-à-dire 103 ila
plus qu'en 1907. EIlos so répartissent en
S43 couvents et stations (625 en 1907 >
qui appartiennent i'i huit provinces. La
provir.coda Suisso comprend 310 maisons
avoc 1174 religieuses. Lo canton qui
fournit ù l'ordre le p lus gros appoint est
celui de Saint-Gall , qui compte à lui seul
158 sa ura de la Sainto-Croix.

l-'iibourg vient au quatrième rang dans
l'échelle de3 cantons, avec 83 roligiu uses,
et le Valais au septième rang avec
39 religieuses.

I.c reconrs des associations ou-
vrii-rc* cathollQue*.— La commis-
tion du Cocsed des Etats pour le recours
des organisations ouvrières catholiquea
est convoquée pour lo 27 févrior, à Berne,

I.a question do la zone snvol.
sienne. — Le Conseil fédéral n'a pas
encore arrêté Ja réponse à la note fran-
çaise sur les modifications du régime de
la zone franche do Haute Savoie.

Son enquêta est terminée, maie il
attend les délibérations de la commi-sion
qui négocia h- truite do commerce franco-
sui-iso et qui se réunira prochainement
pour étudier cette question.

On prévoit que le règlement de ces
divergences nécessitera lu réunion d'une
conférence internationale qui pourrait
avoir lieu au début de février, à Berne.

TrniiMport* d'cmlsrnnt». — Lo
pa--snj;e à Bâle et à Zurich de convois
d'émigrants hongrow , polonais, rou -
mains, retour d'Amérique, que nous
avons signalé, dm.ne li.-u s d-* prolO'ta-
tinn» dnus I-* journaux entre lu façon
inhumain'- dout ce» malheureux sont
traiiés pnr le» edmuiistr,tions de che -
mins d^ fer.

On » été rév 'Ue , l'autre j u r , n Bille,
de voir GOU de ci transportes entassés
dans dei voitures françiiises, comnn. du
bétail. Leur .¦;. ¦',: . -- ¦  était tel que Cr*
gens ont  fait arrêter troi- fois le train i-rj
p leine voio, a c-tuso d'incidents intoéra-
blés survenus en cours de route.

Cantons
BERNE

t lerge jnrnssicn. — Lo Conseil
d'Etat bernois a reçu membres du clergé
bernois de i'Eglise catholi que romaine,
M. l'abbé Charles I l u m a i r , d'Undtrve-
Uer et M. l 'abbé Séb»siion ll-rtz , d Ob. r
berg lieim (Alsace), à S^ulcy.

Ti: mu 1 dn I.œtsclibcri.-. — Durant
le mois de décembre la gnleriedo b«so du
tunnel du Lœtschbere a été poussée de
268 mètres, savoir Ui'2 mètres sur le ver-
sant du nord ot 12-1 sur le versant sud.
I.a galerie dc baso a ainsi at teint  une
longueur totale dc 2,730 mètres. La
moyenne des ouvrière a été de 1202 dont
713 à l'intérieur du tunnel.

La température du roe û l'avancement
a été de 10 degrés du côté nord et do
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m Diilious dc Zézelle
Par CHARLES SOLO

— J 'ai envoyé ce drapeau aux requins
parce que c'était mon hon p laisir , mon-
sieur lo Parisien. Et puis ! ne l'oublie!
pas!... Je suis le roi dos cotons.

— Titre fort honorable ot donc je
m'accommoderais volontiers...

— Outre le roi des cotons, il y it le
roi des pétroles , le roi des chemins do
fer, le roi dos blés, le roi des sucres,
le roi d^s aciers, le roi des charbons
i ( finit d 'autres rois.

— Je suis , les Doncgal , les Vander-
bilt, les Carnegie, les Piorpont Morgan,
les Murchinson et toute la séquelle des
milliard ,,ii-es.

seub la moitié do la fortune des Etat s-
Unis !... Ils font et défont les truts ii
leur gré '.... S 'ils voulaient s'unir d ans une
ictio'i commun'.' , nulle année du monde
(ie serait, assez puissante contre eux !... A
la gu'rre d>-s cnoi.oui», nous oppose-
rions la guerre d-s doil .rs...

— Je ne serai pas d • celle-là !
— Or, une insulte ..dressée à l' un des

rois dont je viens do faire mention rejail-
lirait sur la corporation entière !... Le
iend main, le club d' Asli-r-Housso serait
on révolte, il y aurait unc levée générale
d',- boucliers.

IS da côté sud. La totalité des eaux
d'écoulement a été do 2 litres par seconde
au versant nord et de 2'1 litres sur le
versant sud.

LVCEItNE
X M ligue lAteerae-Htaue. — Nous

avons signalé le dé pôt d'uno demande
do concession pour uno ligna à voio
r.orma'o Lucercie-Slaos, par le colonel
de l'errot et l'ingénieur Des Gouttes . 11
n été dit que cette ligne était probable-
ment lo premier tronçon d'uno li gno
Lucerne Beckenried-Erstfeld, et on est
parti de là pour faire prévoir que la
concession Eerait refusée, parce qu 'il
s'agit d'une ligno cor.currento do celle
du Colliard.

Le Vaterland publie une correspon-
dance du Nidwald dacs laquelle on dé-
montre que la Confédération , qui sera
bientôt propnètairo de la ligne du Go-
thard, a intérêt, au contraire , à ce que
la ligne de la rive gaucho des Quatre-
Canton3 ^.î fasse, en guiso de seconde
voio de la ligne de la rive droito , qui nc
peut suffire au trafic et qu'on ne peut
doubler, vu les conditions topographi-
ques , entre Fluelen et lîrunnea. On
Bjoute que la ligno Lucerne-Beckenried-
Erstfeld (ou Altorf) abrégerait en outre
la trajet Bàle-Milan.

l'our lo trajet Lucerne-Stons , le gain
dc temps, comparativement ù l'horaire
de la li gne du BrOnig, serait de 72 min.
(IS min. au b'eu de 1 ù. {•/.

Notons qu'une concession a déjà été
octroyée pour une ligne Alpnach-Pluolen
à voie étroite. Lo concessionnaire, M.
l'ingénieur Lussi, fait en ce moment
même des démarches à l'aris pour cons-
tituer uno Société.

GRISONS
I.e but in  den Xemrodu. — Los

chasseurs grisons ont immolé en 1907
1163 cha mois. 2827 lièvres, t72 chevreuils,
22 cerfs, 637 renards , 208 maîtres,35 pu-
tois. 272 belettes, 7 loutres, 10 aigles,
9 hiboux , 200 éperviers, 99 vautours et
3100 marmottes.

L'op inion réclame des mesures restric-
tives en ce qui  concerne surtout les cha-
mois et les marmottes, dont les chasseurs
font chaque année un véritable carnage.

THURGOVIE
«Eiivre» pli's. — Les douâtioos en

faveur d'oeuvres charitables ou d' utilité
publique ont atteint m Thurgovie , en
1907. la somme d: 413,000 fr-mes.

Ti- SSlN
< 'lii 'ni i n de fer. — Le 2 janvier , a

eu f i -u  è Locarno I» «lance du conseil
d'administration du chemin d- fer du
val Maggia. L'assemblée « pris connais-
sance des comptes dea quatre premiers

Le bénéfice net s'élève à 10,000 fr.
Le conseil, considérant que le matériel

roulant est émolument infuff i -ant  au
trafle, a vot* un crédit de 100,000 fr. .
pour que le directeur fa»S0 acquisition
d'une quatrième automotrice et d'autro
matériel.

Tramwujs urbain*. — La ville de
Locarno sera bientôt dotée d'un rés-au
de tramways urbains. Les travaux de
construction et d'installation sont rn
bonne voie et , s'ils continuent avec le
même entrain , comme d aill eurs tout le
fait  t-spérer , la population de Lo-'arno
pouira sous peu so réjouir de cette heu-
reuso innovation.

Locarno sera ainsi la deuxième ville
tessinoise, après Lugano, qui dispose
d'un réseau de trarawavs urbains.

VALAIS

Nécrologie.— Dimanche, est décédé
h Martigny M. Josep h Contard, fils de
feu le notaire Contard et gendre iu bri-
gadier Taramarcaz , garde du corps de

— A merveille !... Ah ! que c est beau
la solidarité des milliards !...

La troupe s'était engagée dans une
gorge profonde.

-'- Nous arrivons ! dit Van Bcrkel.
Nos amis retrouvèrent la crotte des

géants avisai sinistre qn «^ i avaiont, vue
quinze muis auparavant .

Nos lecteurs en ont certainement gardé
le souvenir, la grotte ouvrait sur un
vaste plateau, au sommet de rochers
failles à pic ol côtoyés ù leur base par un
étroit défilé.

Si la grotte «Hait un arsenal , le plateau
était une forteresse. On n'y avait accès
que par la gorge, nu par un kloof très
escarpe qui prônait  naissance dans le
délilé mais dont une  épaisse végétation
défendait l'outrée.

Tous los membres de l'expédition

la ' ion dc leur guide , ilssorendirent immé-
diatement dans la caverne dont ia fraî-
cheur et !•' sable fin los invitaient au

Cn soul homme veilla.
C'était  Van Bcrkel.
f l  s'éloigna à petits pas et alla s'accrou-

p ir au bord du préci p ice , dans sa position
favorite, la carabine entre les genoux.

Potit à petit , une douce somnolence
s'empara de lui, mais il gardait l'oreille
leiidlio et les yeux ouverts.

Ni le vol d'un oiseau , ni le frôlement
d'un lièvre d : .montagnos traversant los
fourrés ne pouvaient lui échapper.

Le vieux ebof resta ainsi pendant prôs
de d.'ux heures.

Tout à coup, le j eu de sa physionomie
marqua une certaine préoccupation.

Il écouta pendant quel ques minutes

Charles A , un brave à trois poils dont la
mémoire est légendaire en Vulais.

M. Contard était pharmacien.
Le défunt était un do ces catholi ques

de p lus cn p lua rares qui ignorent abso-
lument co que c'est quele respect humain.

Chemin de fer. — Vendredi , 10 jan-
vier, aura lieu la collaudation du chemin
de fer Monthcv-Cbdmp éry-Morgins.

GENEVE
Uruiid Conçoit. — Hier mercredi ,

s'est ouverte la session ordinaire do
janvier du Grand Conaeil du Cenève.

Xée.roioRle. — L'instituteur lier-
nard , do l'rogny, dont nous avons an-
noncé lo décès, était un catholique
militant et un modèle do dévouement
professionnel.

Haute Engadîne

SPORTS D'HIVER

Saint-Moritz, 7 janvier.
Ma bella val, mi 'Engiadinu !
M u belle vallée, mon Engadine !

A ce ori du cœur de tout enfant de
l'Eng-ddinc font puissamment écho les
milliers d'hôtes arrivés ù Soint-Moritz
depuis quel ques jours.

Le poète a chanté : Par un beau soir
d'été, que les Alpes sont belles .' Personne
ici , û cette heure , qui ne répète : Par
un ciel pur de janvier, lEiigadiiie esl
sans égale. I-i luniièi o jaillit dus hau-
teurs étinci'lanUs que couronne un ciol
parfaitement limpide, clic so répand à
profusion dans la vallée profonde.

A h sortie de h gare do Sa/iit-.Moiïtz,
l'hôtel de la « Moigna » nous accueille
de son sourire franc et discret, que lui
vaut, son style grisou sans prétention
et si merveilleusement adapté à la gran-
diose nature qui l'entoure. Montons

s'étagent les somptueux hôtels de Saint-
Vloritz-Dorf. A l'est, nos regards ravis
timbrassent la chaîne que couronnent
los Suois et le Languard. Le soleil les
éclaire longtemps de ses feux mourants ,
alors quo la nuit guette déjà la vallée.
Au midi, la croupe imposante du
Kosutseh se prolonge par le Corvntsch ,
jusqu 'au Piz de la Margna, dont le front
superbe ferme la vallée à la Maloja.
A l'ouest de la profonde coupure d<
î'Inn, le Piz l'olatsrhin et le Piz Ju lû r
profilent dans le ciel leurs crêtes effilées.

Au fond de la vallée , les lacs de bamt-
Moritz . de Campfer-Silvaplano, de Sil>
dorment prisonniers sous la place; leur
joyeux murmure a cessé de faire écho
aux grondements dc l'Inn , ct leur vaste
miroir ne reflète plus les fiers sommets
qui les entourent.

Serti dans ce cadre incomparable ,
Saint-Moritz , la perle de l'Engadine,
s'étale nu soleil : l'essaim des hôtes
remp lit la petite cité du bourdonnement
de la vie la plus intense. /

A tout seigneur, tout honneur ! Voici
d abord les skieurs. Ln première ren-
contre ne provoque aucun enthousiasme.
L'avenue de la gare, les nus, les route:
sont encombrées de débutants mala-
droits qui traînent gauchement leurs
formidables antennes de bois. Mais ,
suivons-les sur les pentes de Cresta, ct
là nous les voyons courir les pontés ,
s'élancer à l'obstacle préparé; la vitesse
acquise les l'ait bondir en sauts for-
midables qui donnent le frisson; déjà
les habiles coureurs sont retombés avec
grâce ct poursuivent leur course.

Dans quelques jours un concours
groupera les plus habiles ii U» Julitr-
srhanze pour'disputer les prix proposés.
Représentez-vous une pente raide (60%);
au tiers de fa course, un mur liant de
j  mètres formo uu ressaut. Los skieurs

un bruit vague qu il s efforçait de recon-
naître.

II  se redressa ct scruta de son regard
d'aigle |(;s vallons ot les gorges qui se
déroulaient à sos p iods .

Son visago se rembrunit encore.
Kt i! su; dirigea rapidement vers la

r.-ivorno dei irémits.
— Alerte ! cna-t-il do sa voix sonore.
Tous, excepté Aristide et lo roi des

cotons qui ronflaient le sommeil du
juste, se relevèrent.

— Alerte ! répéta le burgher, les An-
glais arrivent, il faut par t i r  I

Cel ordre nc souffrait aucune résis-
tance, on s'y conforma de bonne grâce,
car le salut de tous était en jou.

I_c cahot ot l'Américain rudement
secoués, dai gnèrent enfin sc réveiller.

— Hé!  quoi ! Qu 'est-ce qu 'il y a.'
demanda Aristide en se frottant les
paupières.

— f.",. Anglais '.... Dans uno. demi-
heure ils soront ici.

— Lcs Anglais !... rien que ça ! quel
malheur d'interrompre ainsi le beau
rêve que je faisais ! car je m'offrais un
de ces rêves...

Tous les cavaliers étaient on selle cl
n 'attendaient que l'ordre de sc mettre
en marche.

Mais Van Bcrkel se livrait à un étrange
travail.

11 avail cassé ur.e bra.ichottc en autant
de morceaux qu 'il y avait d'hommes
dans la troupe.

Tous ces fragments étaient dc gran-
deur différente.

I( les p laça dans sa maia et ferma le
poing-

— Mos amis, dit-il , jamais péril n 'a

glissent , agiles, bondissent ot tombent
ii plus do 30 mètres, aux applaudisse-
ments dos spectateurs.

Sur la route, les omis du skiAjœring
font courir los chevaux en attendant
qu 'ils puissent les lancer sur le lac do
Saint-Moritz.

l.es patineurs so disputent les nom»

des hôtels et sur le lac. Tout ù l'heure ,
les plus habiles multipliaient leurs sa-
vantes évolutions sous le ivgai'd appro-
bateur du Kronprîra allemand, ll est
dillicile d'allier l'agilité à une élégance
plus ci.iivsomm.ee.

Hus loin , .une vostu placo est réservée
nu curling îles messieurs, et une autre
il celui dos dames. Un poids saisi île lu
main droite glisse ot court occuper la

E
laoo la p lus rapprochée du cône central.
'adresse dispute ici in [mime â lu

chance ct le cui liits retient une cou-
ronne serrée do curieux.

Sur la colline de Cresta , une double
troupo do jeunes gens vigoureux cou-
rent fiévreusement , armés do leur canne
recourbée ; ils jouent en patins le bandy,
jeu dè paume qui rappelle le foot-ball ,
mais ici , la ballo très potito ne cosse do
glisser sur la glace.

Nos lugetirs nous en voudraient do
les oublier. La part leur u été faite
large et belle.

Une première piste descend dc Saint-
Mi,y,l: '.)),» ¦! ;'» S_;i}Jl-.\lorili!-l!il(l : IU)
rempart de neige se dresse de chaque
côté du couloir de glace. Dos contours
très brusques réservent plus d'une désa-
gréable surprise à ceux qui nc sont pas
rompus â tous les secrets de Vavt de
conduire. Lis plus habiles , couchés sur
leurs luges basses, glissent sur lc flanc
dos glacis, ramènent la lugo dans le
couloir ct, courent surmonler un second
et un troisième obstacle : c'est en petit
la mouvement capricieux des ondes di
la Sarine qui bondissent d'une falaise
à la falaise opposée.

A la loulo supérieure, lo club bruyant

plérs emportent six à huit personne?.
Au commandement du ivatman , tous
inclinent à droite ou à gaucho et faci-
litent les contours muis se laisser tn-
Irainer hors de la piste. Cc n'est oncon
qm; jou de débutants. A l'autre extré-
mité du village , de plus exercés courent
avec une vitesse vertigineuse les lacets
de la route Cresta-Celcrina ; c'est um
course d'environ doux kilomètres.

Ce n 'est pas encoro assez d'obstacles
de diflicultés et do dangers. Depuis la
mi-décembre, douze ouvriers travail-
lent sans relâche à lu construction tiu
fameux Cresla-riin, un couloir do glace
long d'un kilomètre qui décrit une série
de courbes, dc Saint-Moritz à Cresta.
Le lugeur, couché sur unc petite luge
basse descend d'abord une pente très
raido qui le précip ite à une vitesse verti-
gineuse ; il doit alors lutter contre les
obstacles, Jes courbes. Ln piste, longue
d'im kilomètre , ost parcourue on moins
d'uno minute. Les audacieux qui osent
affronter tant d'obstacles se comptent :
leurs prouesses marquent la fin de lu
wùson, au commencement do mars.

Je ne dis rion des voorst-s en traincini :
les buts préférés sont Samadcn, Pontré-
sina-Morteratsch, la Maloja.

Pou de placos en Suisse ont été mieux
préparées par la naturo ct par l'habileté
de l'homme à servir de théâtro aux
sports d'hiver comme Saint-Moritz. L'air
pur et le soleil procurent la santé !

.l/« bdlti val, mi'Eng iadina !

** *
Le meilleur patineur d'Angleterre.:

M. Henning-Grenander, de Londres , est
descendu avec sa femme à l'hôtel
' Cresta Palace », à Cclon'iia, pour sc
ivrer â son sport.

été p lus grand ! Tenez-vous réellement
à'mettre le trésor en sûreté.''

— Nous voulons avant  toul pourvoir
au salut dos femmes qui nous accom-
pagnent.

— S'il faul  alors que deux d' entre
nous se sacrilienl ! qu 'ils s'exposent i
une mort certaine.

— Dc quoi s'agit-i l  ? demanda mastei
Donegal .

— De gagner du tomps ! de désigner
par le soi t ceux d'entre nous qui tien-
dront tôto aux Anglais pendant que fes
aulres s'efforceront de gagner la côte
de Kosv-Bay.

Aristide Lavignettc avait compris.
— Dos enfants perdus ! quoi !... dit-il .
— Oui ! des enfants perdus ! ou à peu

près, car à moins d'un hasard providen-
tiel...

— AH vigt ! interrompit l'Américain
en regardant Lise d' un air narquois.

La jeuno fillo avait pâli.
— Monsieur ! oh ! Monsieur ! voyez-

vous bion la nécessité de ce sacrifice.
— Nous n 'avons pas lo choix !... il

faut, jouer lu vie de deux hommes ou
nous résigner à périr tous.

Jamais le ton du vieux burgher n 'avait
été: si soc , si impérieux ; ZézcttC et
Hélène de Champ igny courbèrent la
tête et p leurèrent.

Aristide Lavignettc paraissait fort à
son aise. La loterie à la courte paille,
c'était la passion do mon enfance et je
revendique l 'honneur de tenir la main ,

Van Bcrkel lui tendit les pet i ts  mor-
ceaux de bois.

'Le cabot les compta , les recompta ,
cn nivela l'extrémité , étendit la main
et les jota dans l'abime.

Chronique jurassienne
Delémont, le 7,

Dimancho matin, ù 5 heures , lo tocsin de
lVgliso et da l'IIotoi-de-ViUe a mis en émoi
toule notropawlblepopulationdelénioulafoe.
l'n incendie sa déclarait au faubourg de
Porrentruy. Le feu a pris naissanco dani
une paroi séparant le braiment du dépôt de
la brasserie do l'Aigle, appartenant à
IIM. llauort , brasseurs A Saint-lmier , et la
grande maison d'habitation de M. Bouvier ,
vieillard de 88 ans et ancion vétérinaire.

EU ca IV/ectricité ou !<) leu qui chauffa le
fourneau du bureau du dépùt '.' On no le
soit pas encore. Sullit! sur une loogueurde
40 à GO m. la toiture esl brûlée ot la pro-
miôro construction, où sa trouvaient l'écu-
rie, la grango , lo bureau et les chambres des
voituriers , est complètement détruite .

Dans la foule attirée par le sinistre, on
remarquait avec étoiincmenl de jolies toi-
lettes: c'étaient des daines qui avaient
quitté lo bal dc la sociétô secrète l'I'niou ,
donné è l'HOttl du Soleil. Un instituteur ,
Sl. Jos. Parrat, qui revenait de la soirée des
Unionistes , posa .1 la hJlo une échelle pour
sauver un bois de lit que des pomp iers ten-
daient par uno fenêtre ; mais co meuble
poussa an arriéra l'èclietlo et lo malheureux:
dégringola on se faisant des blessures assez
graves; on dut le transporter à son do-
micile.

Le froid était très vil, les tuyaux gelaient
et des glaçons se formaient aux chéneaux à
mesure quo l'eau des hydrants arrivait,
Ceux-ci ont bien fonctionné. La sourco de
Dcvolier produit 700 litre3 d'eau ù la mi-
nute actuellement et notre grand réservoir
du Cliarapoteau n'a baissé que de 40 cm.
après cet incendie.

— Samedi, la commission d'école a choisi
«on président en la personne do XI. /.ùrbrug ;
les Iranc-maçon-j sont enchantés de to chois.

M. Sclirauu, négociant en vins et ancien
régent, a élé élu secrétaire do cette com-
mission, qui compte aussi trois protestants ;
à quand la part des catholiques?...

— M'"* veuve P,oéchat et sos enfants au-
raient vendu lour imprimerio pour 100,000 fr.
i uno Société composée do MM. Schencker ,
du Ualional Suisse , & La Chaux-de-Fonds ;
Schnetz, rédacteur du Démocrate et cinq
autres financiers.

(jn prétend quo cette même société s'est
rendue acquéreuso aussi de l'imprimerie de
Tramelan où s'est fondé naguère le rro
gris, doublure du Démocrate. L'imprimerie
Boéchat occupe 15 ouvriers; uno machine
a composer y doit être installée sous peu ;
ello sora dirigée, dit-on , par M. Albert
Boéchat. second rédacteur ct imprimeur .

— Dimanche matin , à 3 h ., esl dècédée
M 01" Pcune-Jeannirat , pharmacien. Cetta
pieuse personne élait aimée de toute la
population ; ella ne pensait qu'à faire du
bien; sa charité et sa générosité étaient
grandes. Lo décès dc M"'"' Peune-Jeannerat
est une grande perte pour la paroisse catho-
lique et la classe indigente. Mm* Feune
espérait pouvoir assister à la première messe
do sou fils, M. l'abbé Alphonse I-'eune, qui
sera ordonné dans six mois. Dieu cn a
disposé autrement.

Schos de partout
L 'ANGLETERRE P-OCLAME LA GUERRE

i - U X R A T S

La nouvelle société anglaise pour l'exter-
mination des rats ne réunira pour la première
lois demain vendredi. Sir James Crichton-
Bruira», qui , à ils nombreuses reprises, a mis
en gardo le public anglais contre le danger
des épidémies propagées par ces rongeurs,
présider* la séance ; la guerre déclarée par
les savants commencera alors réellement.

Déjù plusieurs délégués do la société ont
quitté Londres pour so rondro dans une
petite ilo , située en Ecosse, U l'estuaire de
la rivière Clyde, ct sur laquelle les rais se
sont multipliés dernièrement avec uno
rapidité inquiétante.

lls emportent avec eux des aliments con-
tenant dos microbes par millions. Ces ali-
ments seront donnés aux rats ; les microbes
leur communiqueront une maladie conta-
gieuse, qui doit les tuer par milliers.

La sociélé pour la destruction des rats
discutera les moyens les meilleurs ct les

— Inutile ilo consulter le sort , Mes-
sieurs , il est aveug le ! mais oui, il est
aveug le. ! admettriez-vous qu'il désignât
un de ces braves burghers qui ont mieux
à fairo que de so laisser fiïeasser sur ce
p lateau , sans profit pour la patrio qui
a besoin d'eux.

— Assez de p laisanteries , Monsieur !...
— Un instant , papa Van Bcrkel !

J'arrive au fait 1 admettriez-vous encore
?U0 la courte paille échut à ce digne
iédéon qui doit ramener à l'aris la p lus

adorable dos jeunes filles !
Il montra Eustache Gnlimard qui

s 'était placé aux côtés d'Hélène de
Champ igny.

— Et laissercz-vous sans protester ,
attribuer la mauvaise corvée à notre
compagnon le journaleiix qui, lui aussi,
ost fait de l'étoffe dont on fait les maris !
Moi , je veux qu 'il ramène tiu pays une
fiancée digue dc lui et qu 'il lègue à la
postérité le réoit do nos aventures.

— Aristide I... mon vieux camarade !
— Enfin , vous avez tous quoi qu 'un

qui vous aime nu que vous aimez ! Il n 'est
quo moi ! un olibrius , un original, un
bohème, qui... que... J 'ai dit ! liiez tous.

— Lt moi aussi ! fit rAmoncain.
L'émotion était ù son comble ; les

jeunes filles p leuraient.
Aristide enfonça son feutre d'un coup

de poing et , d'une voix qu'il '̂efforçait
de rendre bourrue :

— Voulez-vous bien sécher vos mi-
roi tes ! tas de p leurnicheurs ! Décampez !
vous dis-jo ! Le roi des cotons ot moi
nous nous chargerons du la petite corvée i
Mais filez donc , sacrcblou f

M. Donegal arracha unc feuille de son

plus économiques pour débarrasser lo pays
des nuisibles rongeurs. Soa but principal
sera d'nrganistr et de diriger la caropugno
engagéo contre les rats. KIU n 'adoptera pas
uno soulo méthode, mais encouragera tous
les moyens d'extermination qui pouvant 8tn
do quel que tlltl-

Une couimisaion do savant» va étudier
prochainement le! méthodes employées oux
Indes, en France, en Allemagne cl au
flanemarl;.

LA CROIX PC MARCUIE Tl t lAYRC
Marcelle Tiu.iyro a fait des romans

Jcabroiw, et M. lirlond , miniitre île l'ina-
truclion publique en Franco, l'a décoréo
pour son talent.

Décorée, MW Marcelle Tinayra fait un peu
do bruit. Celte romancière annonça qu'elle
ne portera pas sa croix d'honneur. Dans uno
lettre publique, clle dit :

» L'empereur misogyno doit bien soudiir
duns l'autro mondo en voyant catto croix
sur dos poitrines qui no ressemblent pas aux
robusto» torses doses grenadiers. J'épargne-
rai cette douleur aux mancs do Napoléon ,
tondateur do l'ordre. Je ne porterai pas ce
joli ruban ct cette jolie croix, parce quo ja
nc pourrai plua aller cn tramway ou dans lo
métro sans susciter la curiosité de mes voi-
sins. « 'lions, pensaraient-ils , voilà uno
fomme qui a dû èlro religicusoot soigner de*
pestiférés... Kilo est bien jnune , tout de
même, pour avoir été cantinière en 1870 !»
Alors ? Non non, ça me gênerait ! »

Ut puis, son petit garçon ne veut pas quo
sa mère te fasse remarquer. Cet enfant ultra-
moderne ne s'attendrit pas sur la croix do sa
mère. Nous non p lus, d 'ailleurs.

MOT 0E U F I N
La semaine dernière , Guillaume II reçut

une délégation de Bavarois venus i Berlin ,
à l'occasion de l'inauguration du nouveau
Musée national.fi

— J ' espère , leur dit l'ompçrcur, que vous
allez profiter de l'occasion pour étudier la
capitale.

— Majesté , répliqua un des Bavarois , je
connais déjà Berlin, je le connais mémo
sous ses beaux el scs mauvais eûtes.

— Ses mauvais cfltés Y interrogea l'empe-
reur.

— Oui , continua le Bavarois on s'inclinant
profondément , j'ai épousé une Berlinoise,

I A réplique a amusé Guillaume ll qui a
pris plaisir à raconter l'anecdote à tous les
personnages do sa suile.

FAITS DIVERS
ETHANUER

I.PH çrlmeK. — On a découvert mardi
matin , à Tempelhof , près de Berlin, Jo
cadavre d'uno mendiante, îgée de quarante
ans. L'examen du corps a permis d'établir
que. l'asxa-sin a commis son crimo dans un
accès de sadisme. I_a poitrine portail des
traces do profondes morsures, la gorge dos
égratignurcs et des marques do doigts.

La police promet une récompense do 1250
francs à la personno dont les indications
permettront d'arrêter l'assassin.

La victimo se trouvait aulrefois dan3 une
situation assez brillante; mais elle perdit
loute sa fortune, s'adonna à la boisson, ct
eut plusieurs fois des démêlé» avec la police.
Depuis una année, on n 'avait plus entendu
parler d'elle.

I.c» <lrauics tic la folie. — un drain o
de la folie s'est déroulé dans un asilo da
Naples.

Un malade, devenu tout d'un coup fu-
rieux , s'est joté contro un do ses voisins de
ltt ot, dans un corps è. cotps sauvage, l'a
tué.

Va fait analogue s'est passé à Turin. Là.
uns folle a cassé littéralement la tite à
l'une de scs camarades,

l'ne l'i i m l l l e  qni KO noir. — Les jour-
n.mx do Groningen (Ilollaade) mentionnent
un terrible accident survenu dans la Frisa
allemande.

Un cultivateur de Weeaermoor se rendait
à Leer, en traiaeau , avec sa femme et ses
trois filles.

Comme ils traversaient l'estuaire da l'Ems
(affluent de là Mer du Nord), qui était gelé,
la glaco so brisa subitement et les infortu-
nés disparurent dans le goulTre qui se creu-
sait sous eur.

Tout secours fut inutile.

carnot , y traça quel ques mots qu it
remit à Gédéon.

— C'est pour John , l'ordre d' embar-
quer sans m'attendre I Allez-vous-en...

Van Ucrkcl voulut écourter la scène.
II alla aux doux hommes et leur serra
la main.

Les autres avaient compris que la
résolution dos doux fous était inébran-
lable.

— Arislidc ! tu te tireras de celte
aventure !

— Hé! je l'espère i pourvu que la
Florida ne parte pas à l'heure exacte,
l'honorable roi dos cotons et moi nous
vous rattraperons.

Il y eut d'ultimes serrements dc moins ,
et la troupo s'éloi gna , morne et triste,
laissant los deux enfants perdus uu poste
d'honneur.

Aristide, écouta lu galep des chevaux
qui s'éloignaient.

Quand le bruit sc fut perdu dans l'éloi-
gnement , le cœur du cadol se serra.

— C'est fini ! murmura-t-il .  On n'en-
tend plus rien I Nous sommes seuls.

Et se rapprochant de l'Américain qui ,
froidement , vérifiait In jeu de sa carabine,

— N'est-ce pas, Monsieur l'Américain
(pie nous sommes seuls !

— Yes !
— Seuls .'... Est-ce qu 'on ne dirait pas

que ça mc fait quel que chose 1 II y a
mon cœur qui bat !... qui bat I... Mais
dites donc quelque chose Monsieur
l'Américain !

— AH right !
Découragé par la tournure que pre-

nait le dialogue, Aristide s'éloigna dc
'{«clouas pas, s 'accroupit sur un quar-
tier de roche et resta silencieux.

(A titivre,)



i. ' iu i ' end ie  dc CourriereH. — BfoJitre
tous les' travaux entrepris, lo feu fait  dos
progrès sensibles dans la veine Marie de l-j
fosse n° 5, & Courrieres. H a fallu aban-
donner toùtcipoir d'altoindrc le foyor même
de l'incendie. On a commencé à élever des
serrements et des barrages i no pouvant
éteindre le leu, on cliereho à la murer et a
lo rendre iaotîensif. L'accès da chantiers do
l'étage 'IZaM est située la veine Marie, est
Interdit pour une durée Indéterminée.

SUISSE
I.c «»d»vrc Ue 1» Klponuc. — On a

établi , non sans peina, l'identité do la femme
trouvée mourante, lo matin du jour dc l'an ,
„ir les marches de l' escalier du musée
Arlaud, sur In place do la Hi ponne, à Lau-
sanne. 11 s'ogit d'uno personne dont la fa-
mille habite Lausanne , ct le cas e i t  étrange ;
qu 'on en juge :

Cette" femmo était  mariée; elle Jiabitait
aveo son mari. Lo ménage u des tiU déjà
grands ot des beaux-fils. La famille avait
passé ensemble la soirée do Saint-Sy lvostre.
Ses membres avaient, commo des milliers
do Lauiannois co soic-là , parcouru fes.ruK ,
admiré les magasins bri llamment illuminés ,
étaient entrés dans maints établissements
publics. lll s'étaient trouvés, un peu tard ,
sur In place de la Rlponne, et so sont
trouvés séparés. Dès lors , le surprenant
commence ; à 3 '/_> h. du matin, un a^ent
eu tournée dans la ville endormie trouve,
mourante , sur les degrés du Muséo Arlaud ,
une femme inanimée, qui meurt en arrivant
uu poste où clle est aussitôt traniporlée.
I A  mémo soir, lo téléphone et les agences
transmettent son signalement de lous celés.
Le jeudi 2, à midi , la Gazrtf. ,  le Souvelliste ,
la Revue, à 5 h., la Feuille d'Avis lo publient ,
minutieusement détaillé... I<e cadavre reste
inconnu. Les recherches n'aboutissent pas.
Nul ne le réclame.

Co n'est quo le 4 que le mari s'aperçoit
que sa tomme n'est pas rentrée ct qu 'il s'in-
forme !... Il sc rend à la Morgue et y recon-
naît son épouse,...

Ainsi , à Lausanne, avec lo secours do la
presse. 11 a fallu quatre jours pour décou-
vrir l'identité du cadavre d'uno Lausan-
noise , mère de famille , habitant le centre
dc la ville, et bien connue, puisqu 'elle était
repasseuse.

Vne centenaire. — La doyenne , non
seulement du Haut-Valais, mais sans doute
de tout le canton, est une dame Maria-Jose-
pba Ileisa, originaire dc Brigue. Ello est née
cn 1808 ct vient d'entrer , par conséquent ,
dans sa centième année.

Cette vénérable personne est encore saine
d'osprit et do corps, aulant qu 'on peut l'être
à une limite aussi reculée do la vieillesse;
ello peut encore so rendre chaque jour à
réalise.

Cn lot qni tombe bion. — Lo lot de
10.000 fr. de la loterie pour l'église de
Goldau est éclu à M. le lieutenant Edouard
Ilùrlimann,, à Brunnen, Le gagnant a aussi-
tôt remis 2000 - fr. ù de3 œuvres de bienfai-
sance. 1000 fr. à l'église d'ingenboh) , 500 fr.
ù la Société des dames et 500 fr. à la caisso
du inaladin des ouvriers do Brunnen.

FRIBOURG
Pvlcrluuge Baisse A Itomc. — Le

Saint-Père ayant l'ait savoir au président
du Comité belge des pèlerinages qu'en
raison des conjonctures actuelles dans la
Villa Eternelle, il paraissait inopportun
d'organi3Br cette annéo dos pèlerinages
pour Rome et qu'il invitait les catholiques
à fêter son Jubilé sicerdotal dans leurs
diocèses , par la prièro et lc3 œuvres , le
président du Comité suis£o des pèlerina-
ges a demandé au doyen de I'épiscopat ,
S. G. Mgr Battaglia , d'indiquer la con-
duito à tenir par les catholi ques suisses.

Mgr Battaglia viont de décider que le
pùlerinago pour Romo projeté pour lo
mois de mai 1903 n'aura pas lieu ; on
attendra une année plus favorable.

J,e tenor Cuslelln a l'orrcnlmy.
— Notro compatriote, M. Ca3tella , lo
ténor déjà célèbre, a chanté dimancho
dernier à Porrentruy. Il y a obtenu un
très grand succès, et le Pays couvre
d'éloges le chanteur gruyérien, auquel
toute la population bruntrutaioo a fait
ffile... touto, à une exception près : les
libéraux de Porrentruy, on effet , ont mis
à l'index M. Castelfa , par un entrefilet
do leur journal lo Peup le, qu'il vaut la
peine do reproduire. Lo voici :

Ouvrons l'œil I — Au moment où nous
mettons sous presse, on nous dit quo le con
cert qui se donnera demain dimanche, en
l'honneur de M. Castella , n lieu sous les
auspices de personnes qui destinent la re-
cette à l'orphelinat de Miserez. Libéraux,
ouvrons l'œil ! {Peuple du 4 janvier.)

L'orp helinat do Miserez est un orphe-
linat catholiquo, ct les libéraux du Jura

i nc donnent pas leur argent pour des

J orphelins catholi ques , ni no vont écouler
I un chanteur célèbro qui prête son con-
I cours pour uno ceuvre de charité catho-
I li que.

Les libéraux jurassiens ont des eccura
larges ct généreux !

I.cs fresques de l'égUaéde Gain.
— Louis Veuillot , dans ses Pèlerinages de
Suisse, consacre une de se3 p lus belles
pages à la construction de l'église de
Guin. 11 raconte lo zèle du curé , l'enthou-
siasme des paroissiens et leur générosité.
Commencé en 183'», l'édifice fut consacré
lo 11 novembre 1837.

Voulant unir a uno œuvre pie uno
penséo patriotique, les habitants do
Guin firent peindre, ù l'extérieur do
l'église, sur la vaste surface do l'abside,
uno fresque représentant la dicte de

Stans. Ils s'adressèrent , dans ce but , a
un artiste local nommé Kessler , qui four-
nit un travail dont lo soul mérite était
la naïveté. Mais la qualité inférieure des
couleurs employées ne permit pas û
celte peinture de résister aux intemp é-
ries ; ello était tombée naguère dans uu
piteux étal do dé gradation.

Le Consril paroissial do Guin no pou-
volt tolérer plus longtemps un état de
choses qui contrastait avec les installa- !
tiens et le» constructions élégantes que '
l'oa rencontre dans le village. II eut |
recoura à des spécialistes pour fairo une
œuvre nouvelle, l'ancienne fresque ne |
pouvant pas être conservée. MM. Ha- j
beror , artistes-peintres , à Giim'i gcn ,
près do Berne, étaient lout indi qués,
par leurs travaux antérieurs, pour entre-
prendre un ouvrage qui demande des
aptitudes artistiques jointes ù des con-
naissances spéciales assurant la durée
d'une peinlure murale exposée aux va- ',
rations de la température.

Les peintres ie sont mis à l'œuvre cet f
automne ct ils ont rapidement élaboré
une représentation de la scène classique
dc la dièto do Stans : Les esprits sont !
éehaulTes dans rassemblée, on y discute
vivement l'admission do Frihourg et de
Soleuro dans la Confédération ; Ic3 délé-
gués do ces deux cantons adressent des
regards ct des gestes suppliants aux
députés ; leurs appels sont vains, ils ne
sont pas entendus. |

Ln ce moment , Nicolas do Flue parait
dans la sallo du conseil. Ici , les artistes
n'ont pas suivi les traditions générale-
ment admises. Au lieu de donner au '
saint ermite uno attitude calmo et relié- •
chie , ils ont préféré le fairo entrer lui
même dans le feu de la lutta a laquelle
il prend uno part active par la voix et
par le geste. Cette manière do compren-
dre l'intervention du médiateur est peut-
ôtre conforma à la nature dos choses. A
ces magistrats guerriers, à ces hommes

j aux passions vives il fallait porter un
langage et opposer uno manièro de dis-
cuter conformes ù leurs habitudes. Lo
curé lin Grund est sur la porto do la
salle; il avance la télo avec curiosité et ;
parait sc demander quel sera lc résultat
de l'entrevue.

La composition du dessin est bonne
dans son ensemble, la vie n'v manque
pas ; deux chevaliers qui regardent avec
étonnement l'entrée du bienheureux
Nicolas ont une attitude noble ct pleine
dc distinction. Les ligures représentent
des personnalités bien marquées, leurs
traits sont accentués ; on nous dit que
les modèles ont été choisis parmi les
habitants de la paroisse , et nous avons,

.on elfet, - remorqué des visages qui ne
nous étaient pas inconnus. Le coloris a
beaucoup de fraîcheur; les riches costu-

! mes do l'époque permettaient do varier
I la gamme dc4 couleurs. Unc belle guir- «™ c chancelier et avec le secrétaire

lando et une inscription encadrent cet I f***,™*. ûl ?"CS «-'Irangères. Depuis
ensemble, qui est un ornement ponr le | Joud l <lcrmcr

; 
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eu 
tous lf

village do Guin et uno preuve des sen- g""* dcf "*"*"" £• lo Pnncc de
timents respectueux que l'oa y cultivo J 

Bulow et avec M. dc Schœn.
pour les souvenirs historiques. Cetto i »*•
peinture fait honneur aux frères 11 aberor, j Lo Berliner Tageblalt annonce pour lc
qui font revivre l'art de la peinture ; moi3 de juil |et pr 0;h 3in ]a retraito de
murale dont la tradition so perdait dans l'ambassadeur d'Allemagne à Madrid ,
notro pays. M. D. : M dc iudouïtz. Ce journal ne croit pas

Brasserie du Cardinal. — L'as-
sembléo généralo ordinairo des action-
naires do la brasserie du Cardinal a ap-
prouvé les comptos du dernier exercice
et a donné décharge de sa gestion au
conseil d'administration.

Après les répartitions ct amortisse-
ments statutaires ct extraordinaires , un
dividende do 6 % sera payé aux action-
naires.

Conférence de ln Grenette. —
Demain soir, vendredi , conférence à la
Grenette , par M. Paul Juillcrat , chaf de
l'assainissement de l'habitation à la Pré-
fecture de la Seine : Des conditions de
l'habitation et de la lulle contre la tuber-
culose.

SOCIÉTÉS
Société des commerçants, — Lo comité

rappolle aux membres la soiréo qui aura
lieu samedi 11 courant et les pria de lui
retourner les cartes d' adhésion au p lus tôt.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
soir , jeudi, à 8 K h., répétition pour concert
à la Brasserie Peier.

La « Cxciua », chœur mixte de Saint-Jean,
— Co soir , jeudi , à 8 V» h., répétition au
local ordinaire , maison d'école.

Gaiendriei
VENDREDI 10 JANVIER

Dc l' o r i i i i i '  do l'Epiphanie
En suivant si courageusement l'étoile qu

conduit à Jésus , les Rois ilages nous don
nent un bel exemple de persévérance dam
la vertu. Fidélité ;\ suivre l'appel de Dieu
courage ù vaincre tous les obstacles.

Les personnes qui out reçu «la

Liberté » A l'essai pendant lc mois

de décembre ct qui ue refuseront

pns lc présent numéro seront con-

sidérées comme abonnées.

L'ADMINISTRATION.

nouvelles de la dernière heure
Saint-Siège

On té/égcapîlio de Home au Temps:
Après lo cos Battifol, nous uvons

failli avoir le cas Bureau , et quelquea
journaux italiens en ont même parlé
comme d'un nouvel incident moderniste.
Voici à quoi se réduit l'ollnire.

M. Bureau est un professeur à l'Ins-
t i tut  catholique do l'aris. 11 vient de
publier un livre auquel il travaille depuia
do longues années, et qui a pour titre :
la Crue morale des temps présents.

C'est une étude des maux qui travail-
lent la société moderne, et particulière-
ment la sociélé française. Co livre con-
tient çà et là des éloges des modernistes,
et principalement dc l'abbé Loisy.

Or, récemment, les évè ques protecteurs
de l'Institut catholi que do l'aiis s'alar-
mèrent des passages trop particulière-
ment favorables au modernisme, ct
demandèrent à l' auteur  d'introduire
quelques changements dans les éditions
suivantes.

M. Bureau lit toutes les déclarations
d'orthodoxie catholi que demandées par
les évèques et s'engagea à corriger quel-
ques passages dc son livre. L'incident
fut closoiasi. Mais le bruit vient de cou-
rir, dans les milieux modernistes, que lc
Vatican était intervenu directement au-
près des évèques prolecteurs dc l 'Institut
catholi que de Paris, et avait voulu les
contraindre à destituer JL Bureau. Au
Vatican , on déclare ce bruit dénué de
tout fondement.

Des journaux publient une prétendue
histoire d'un emp loyé du Vatican ayant
retenu l'argent du Denier do Saint- Pierro.
C'est uno calomnie odieuse inventée de
toutea p ièces.

Espagne
Voici le texto d'un enlrofilet officieux

publié par la Epoca dc Madrid :
Le voyage du ministre des affaires étran-

gères français ne peut avoir pour ellet de
donner une nouvelle orientation à l'entente
hi3pano-françaisc. H n'y a rien à changer ù
la parfaite cordialité qui unit  les deux pays
ni rien à ajouter à la mutuelle conliance
qu 'ils s'inspirent et à Uur résolution de
poursuivre au Maroc l'œuvre définie à Aigé-
siras. Les deux gouvernements sont con-
vaincus que leurs droiis respectifs dans
l'empire marocain sont cn harmonie et ils
ont une conlianco réci proque dans leurs
intenlions. L'action française autour de
Casablanca et sur la frontière d'Algérie a
été au reste officiellement définie ot limitée.

ABemagno
L'empereur a encoro conféré mardi

quo M de Tattenbach , ministre d'Alle-
magne ù Lisbonne, qui depuis longtemps
a été désigné comme le successeur éven-
tuel do M. do lladowitz , aille prendre lo
poste do Madrid , qui d'aprc3 lo Tageblalt
réclame un diplomate d'une habileté que
M. do Tattenbach no semblo pas pos-
séder.

Italie
La commission italienne chargée d'étu-

dier la question d'une réforme généralo
des impôts viont de présenter ses conclu-
sions. Elle propose la création d'un im-
pôt général et progressif , tendant à por-
ter davantage sur la richesse et à soulager
les petites fortunes. On attend ù présent
les propositions quo le gouvernement
devra fairo à la Chambie au sujet de ces
conclusions.

Dépêches
L'Espagne au Maroc

Madrid , 9 janvier
La Corrcspondancia Militar dit que

le ministre de la guerre , après un
entretien de deux heures avec le roi ,
entretien auquel assistait le président
du conseil , a déclaré que l'Espagne
n'enverrait pas de troupes au Maroc
à moins de nécessité absolue. La bri-
gade de Gibraltar sera détachée dans
diverses localités andalouses, prête ù
être concentrée ù un moment, donné.

Le délégué de l'emprunteur
Madrid , O janvier.

(S p.) El Mok ri, ministre du sultan
du Maroc , C3t arrivé hier mercredi à
Madrid. Il a rendu visito mercredi
soir à MM. Pichon et Revoil . On
ignore le sujet de l'entretien qu'il a
cu avec eux. Ll Mokri a laissé sa carte
chez MM. Maura et Allende Sallazar
qu'il n'a pu rencontrer. Il est ensuite
parti par le sud-express pour Paris
où il arrivera jeudi soir. Le but du
voyage d'El Mokri est , comme on
sait , le règlement do la question
d'emprunt.

Le relour de Drude
Oran, U jai.vier.

{Sp . )  — Lo général Drude a quitt»
Orau allant ù Alger, où il s'embar
quera pour la France.

Contre Abdul Hamld
Paris, 9 janvier.

h'Humoni té signale que le congrès
de tous les partis d'opposition de
l'empire ottoman , réuni en France
est arrivé à une entente définitive
pour chercher à obtenir l'abdication
d'Abdul I lamid , un changement dc
régime et l'institution d'un régime re-
présentatif.

La crise américaine
.Saint-Paul (Etats-Unis}, 9 janvier.

{S p . )  — La Compagnie de chemins
de fer * Chicago Grcat Nothern » est
mise en li quidat ion.  Deux séquestres
ont été nommés.

La Chancellerie pontificale

Rente, 9 janvier.
(S p . )  Le Corriere d'Italia dit que le

Molu proprio du Pape réorganisant la
chancellerie d'Etat ne saurait être
imminent , comme on l'a prétendu ,
parce que les nouveaux cadres ne
sont pas encore formés.

L'élection du nouveau président
de l'Union populaire

(De nuu« «ntaqwnitui,;
Florence, !> janvier.

Les délégués régionaux de i l 'Union
populaire , » réunis ici depuis hier
mercredi , ont élu le président de
l'Union populaire. C'est le comte
délia Motta.

L'Union populaire compte déjà plus dc
soixante mille membres. Elle est constituée
depuis un an à peine. Son organisation est
des plus simples. Un Secrétariat central , qoi
a son siège à Florence, via del Canto de
Kelli , 9, est dirigé par M. le Dr Uossclli ,
qui a, autour de lutplusieurs collaborateuis
trè3 actifs , prêlres et laies.

Le Secrétariat a uae double fonction :
recruter des adhérents , qui , cn versant
annuellement chacun une cotisation d'un
[ranc, assurent à l'Union ses ressources
normales croissantes : tn second lieu de
publier des circulaires , tracts, brochures,
correspondances aux journaux, etc. De ce
chef aussi l'œuvre de l'Union populaire est
d.>s plus remarquables . En voici quelques
indices : Le Secrétariat a publié ct répandu
dans le publia un million 408,000 exem-
plaires de p.uiieurs manifestes, dout le der-
nier seul, au moment des pseudo scandales
cléricaux, a atteint "53,000 exemplaires.
Six do ces tracts oat atteint ensemble un
chiffre de 613,000 exemplair».Chaque mois,
son bulletin est tiré et expédié — présen-
tement — à soixante mille adhérents : ct ce
chiffre augmente tous les jours.

Au total, au mois d'octobre dernier, l'U-
nion populaire avait déjà distribué 2,300,000
tracts, manifestes ou brochures.

C'esl i' « Union populaire » qui a pris
l'initiative de la . Semaine sociale • de Pis-
toie, et qui se chargera de la tenue périodi-
que des Semaines sociales en 1 talie.

I,a dernière création de V « Union popu-
laire » c'est l'organe hebdomadaire : la
SeUimana sozialo. qui aura la collaboration
ordinaire des meilleurs publicistes sociaux
d'Italie.

Le nouveau prè-i>icr.t. M. le comle dclla
Motta, est uu des hommes d'œuvro les
plus zélés de Turin. Président du comité
régional de l* > Union populaire », c'est à lui
que l'on doit d'avoir porté , dans le Piémont,
le chiffre des adhérents de. V « .Union popu-
laire » à un chiffre supérieur à celui qu 'il a
atteint en n'importe quelle autre région de
la péninsule.

M. le comte délia Motta a fondé, à Turin ,
une association , Fides tt Palria , qui s'est
appliqué à la diffusion de la bonne presse
avec un très grand succès.

Lo choix do M. le comle dclla Motta est
des plus heureux : V Union populaire » est
présidé par l'un des hommes d'Italie qui ont
le mienx et le plus vite compris l'importance
de 1' « Union populairo », et par celui qui a
lo plus efficacement travaillé à sa dilTusion.
Sous la présidence de M. le comte délia
Motta , 1' « Union populaire «, qui a pris sous
la présidence provisoire de M. lo professeur
Toniolo un si grand éclat, nc tardera pas
à atteindre le chiffre de deux à trois cent
mille membres.

Tempête
Dunkerque , 9 janvier.

Lc temps est mauvais. La pluie
tombe mêlée de neige. Les bateaux
relâchent. L'un d'eux a eu un homme
enlevé par un paquet de mer. Le dé-
funt laisse 6 enfants en bas-àge.

Explosion — Neuf morts
Comacchio (P-onaee di Faut, Iiiii») 9 janvier .

Hier mercredi, une explosion , pro-
voquée par dc la poudre au picrate,
a fait écrouler unc maison et a com-
muniqué le fou à plusiours autres.
Il y a 9 morts, i personnesgrièvement
blessées ct 9 légèrement.

Le défilé des estropiés
Rome, 0 janvier.

Selon la Tribuna, la municipalité
de Palerme a pris des mesures pour
réprimer la mendicité, spécialement
celle des aveugles et des estropiés.
Ces derniers ont organisé une mani-

festation et sont allés protester devant
l'hùlel-de-villc, sui vie d'ane taule de
curieux. Puis le3 mendiants , accom-
pagnés de leurs femmes et de leura
enfants , onl parcouru les principales
mes de la ville. Ils veulent que la
municipalité les laisse mendier ou
qu 'elle le3 entretienne , mais ils refu-
sent de se laisser interner au dép ôt
de mendicité.

L'eUctrocution
Paris, !> janvier.

On télégraphie de Londres ù la
Petite République que le Dr Stephan
Leduc , en faisant des oxpé-rience3 au
sujet du sommeil électrique destiné à
remplacer l'ancslhésie par le chloro-
forme , a trouvé un procédé d'élcctro-
cution rapide à l ' a ide d' un faible
courant. Des animaux ont été subite-
ment électrocutés, en conservant la
position qu 'ils occupaient ou moment
même où ils furent surpris par le
courant électrique.

Un fabricant de pétards écrabouillé
Lyon, 9 janvier.

M. Boy, fabriquant de pétards aver-
tisseurs pour automobiles et locomo-
tives à llcy-rieux-sur-Saône (France),
a été réduit en bouillie par l'exp lo-
sion de plusieurs de res engins. La
maison où il fabri quait ses pétards
est cn partio détruite.

Dévahseur ce trains
Parit , n janvier.

Morin , l'un des assaillants dc
l'express de Toulouse, au mois dc
novembre dernier , a été arrêté ainsi
qu'un souteneur qui  lu i  avait ,  donné
asile.

L'Angleterre arriva
iondrts, .7 janvier.

Le dé part de l' équi pe anglaise de
hockey pour le match international
dc Grindelwald es! . imminen t .  L'équi pe
anglaise jouera ensuite des part ies
contre divers clubs suisses, puis avec
le club sportif de Lyon , enfin avec
l'équi pe française de Paris.

Menace de grève
Cambrai, 9 janvier.

Lcs employés dc chemins de fer ont
décidé la grève générale si la Com-
pagnie ne reprend pas un camarade
congédié.

SUISSE
Anarch istes russes à Lausanne

Lausanne, 9 janvier.
On a arrêlé uno bande de onzo ter-

roristes russes, qui semblent faire
parlie d'une organisation et qui ont
tenté d'extorquer , en le menaçant dc
mort avec leurs revolvers, une somme
de 5000 fr. à un riche Russe, M. Chiro ,
habitant Lausanne ct propriétaire de
radineries de pétrole à Bakou.

On a découvert à leur domicile un
sceau portant les noms : » Comité
communiste anarchiste de Lausanne. >

Les individus arrêtés , au nombre
desquels sc trouve une jeune fille , sc
renferment clans un mutisme absolu.

L'enquête continue.

Le meurtre de Giittingen
Frauenfeld, 9 janvier.

L'as3assin présumé du propriétaire
du château «le Guttingen , le dentiste
Théodore Meier, a été transféré à
l'hospice canlonal des aliénés de
Munsterlingen pour y êlre examiné
au point de vue mental.

On annonce, à propos de l'héritage
de Jl. Riltzer, propriétaire du château
do Guttingen , que le chef du Dépar-
tement des Finances, M. Comtesse,
propose au Conseil fédéral d'accepter
l'héritage fait à la Confédération , sous
certaines réservps.

semaine d'écus
Xeuchàlcl , i) janvier.

Un employé delà Banque nationale,
qui portait, mardi mat in, dans les
rues de Neuchâtel , un sac contenant
10,000 francs cn écus, sentit lout à
coup son sac se vider et les écua
rouler sur la chaussée , au grand
plaisir des passants. Aidé par ceux-ci,
l'employé réussit â retrouver ses écus
jusqu 'au dernier.

Etat civil àe la ville de Fribooxs

NAISSANCES

3 j anv ier .  — .Uby, Lina, fille de Loui?,
dessinateur, do Chevrilles, et d'Albertinc.
néo Weibol, rue des Alpes, SO.

6 janvier. — Page, Laure, Olle de Léon
manœuvre, de Kueyres Saint-Laurent, el
de Marie, noe Ducrot , Xouvoville.

7 janvier. — Piller, Théièjo, fillo d'Er
nest, menuisier, de Fribourg, et de Marie,
née Delley, rue de Lausanne, 31.

DÉCÈS
6 janvier. — Delley, Lucie, Iille d'Ignac*.

de Delley, et d'Eraélle, née Berset, 2 mois,
Palatinat. 306.

Jacques Chris tin , fils de feu Jacques «t
de feue Claudine, née Gendre, prSbendaira
à l'Hospice dc la Providence , célibataire,
"0 ans.

f  
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Conditions atmosphériques en Suiise, ce
matin 9 janvier , à 7 b. :

Très beau temps A Lugano, 1", à Coire,
— f , et i St. UorilX , —l'j °, température
minima. l'luie à Lausanne, bourrasques de
acixe i Neucliiitel, f«hn ù Gôschenen.

TEMPS PBOBABJ.K
_.;_-_! U Saisse ocdd«nt&!_»

Zurich, 9 janvier.
XiMSeilx; Quelques éclaireies. Tempe

rature vers zéro. Xcizes.

D. PLASCHSBBL, gérant.

m

Monsieur et Jfadame ZtacMer, instituteur ,
et lours enfants , à Villars sur-Glàne. lont
part ù leurs parents , amis ct connaissances
du décès do leur mère et grand'mère

Madame Adèle-Ursule
née Cliambetlaz

munie des secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu à Viilars-sur-

G'.âne, samedi 11 janvier, à U h. » ,' » du
malin.

Cet avis tient lieu .le letlre dc faire psrt
«. ï. r».

"T"
Madame Armand Moura ct ses enfants

Monsieur et Madame Joseph Moura ; Mon-
sieur et Madame Coique et famille ; les fa-
milles Moura , Mo.'hr, Morel et von Holten
ont la douleur de faire part ù leurs parenU,
amis et connaissances do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Armand MOURA
leur bien aimé époux , père, fils , gendre ,
beau-frère, neveu et cousin , décédé à Monte -
Carlo, le 6 janvier, à l'âge de 33 ans.

R. i. r>.
gtïrwjjgMmtfmiTrnTi' i i ii M II I I  u n

Les familles Mossu ct Jacqueroud , i Iiroc
remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de si nombreuses el
cordiales marques do sympathie, dans lc
deuil crue) qui vient de le- frapper par la
perte dc leur cher et regretté défunt.

Mons ieur François MOSSU

*} "Dans ma dix-huilié.xc année, Je
commençais à de-, cnir pâle et à
maigrir. Je souilrais de pauvreté du

SANG
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de sorte que je peesaisdeja être atteint
de pulmoaie. L'Emulsion SCOTT
m'a rendu de nouveau fort ct robuste
et toutes nies indispositions ont dis-
paru." (Signé) Karl KrânzUn.
Kuai&ctar- d* Zu;), le :: Jcfltet ,a*.

IlSiSCOTT
a pu rétablir le sans tle Kt. Krânziin,
pareeque l'Emulsion SCOTT cil cocipo«c
dc la plus pure ci lie ia plus énergique
huile de foie dc meruc du monde «
le procède unique de SCOTT conserve
toute la vertu de celte buiic excellente
et la rend agréable et OÎKCstibic. C Ce
n'est pas une économie d acheter pour les
indit* position» du *ang des rrou-siou squine
Suérissrnt pas comme l'Emuision SCOTT
guéiit. L'EmuUiou SCOTT joui; d'une ré-
putation tans pt ccéden'. pour le* gaériaou,
Frix : 2 (r. 50 «I S fr. cbez lous l<>

pharmaciens.
UM.Se3tlft IWœ,lUil,CI''j"o(Tf»nVcîvwoi
jrau» ttha:.l.lt.yi .¦onlic ;o w*:. en i;-.Dl*fr_-ï.tei&
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O TRAINEAUX n DAVOS ». + llM ifi#
^ TRAINEAUX en fer. J . -̂
J PATINS à courroies. J V -' |
2 PATINS à ressorts. X >. ¦ iSS»
X PATINS à vis, à lame de sabre. Z M1 -S
<> PATINS « RIVAL », « ROLANDE ».  ̂

; 
W^&^È

& CRAMPONS à glace. ? fe"- v-;:>; rS f â

U. WASSIWER. Fribourg | | .
ô cdtt tfi? saint-Nicolas T

Vins rouges garantis pur jus dp raisins frais
sans mélange, sans plâtre ou autre produit chimique

Gustave FABRE , mm
Présidât do Syndical do Conaierce tn gros dis vins et spiritaenx da Gard

FraneoiH>rt«etK ;veua pièco est depure ], :. piice J _ ia •?.. , , .
Bon courant (vin léger) Fr. 53 Fr. 34(218 "t; 'a M»
Château Candiac » 78 » .i'i? pièco 108 lit.
Côte Bauvcisin » 85 > i") Droits d'entrés i
Lédenon » '.'5 » ;>̂  I la charge des achet

Pour hôtels , restaurants et pensions, je puis établir mes
prix ù l'hecto, marchandise logée en demi-muids de 500 â
600 litres.

Ue Côte Beauvoisin et surtout le Létfenon , obtenus dc
raisins parfaitement mûrs et sélectionnés, conviennent tout
particulièrement aux estomacs délicats.

S'adresser , pour les commandes , à H S339 M 13."

Gustave FABRE, propriétaire-Titicnlteor
N I M E S  (Gard)

ltoulrvnrd «le 1» Kt-iuiMiquc
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Tournées Théâtrales tlu GLOBE-CINÉMA
Salle de la Grenette — FRIBOURG o

Dimauche 12, lundi 13 el mardi I I  janticr  1!>0S
RF.I'KÏ'SEXT.ITIOX.S F.XTK.VOnniXAIKF.S

I g (Homme de Saille l
ï Tttdnilli ca 3 a:'.u, du Théâtre ca U Siaibsuei i Paiis S

S Noël d.8 20 Mille lieues î
I |t • sons les mers »
| i OU.VÎ'IGF Œuvre de Jules Verne g

| IMÛOl àïSCLME ]
g Mus ique  Chants  Orchestre ï

LE PLUS QRAND SUCCÈS OE' l 'ANNÉE

i LES CHIENS POLICIERS i
5 l'kti anaaS.i{« M i «les daenalite mètt da Isuiit de 11 IWH Mit '-ïirlii 6

| LÀ LUTTE POUR LA VIE S
| «S: AUTRES NOUVEAUTÉSJNÉDITéS I
y Chaque jou r ,  changement «lt* programme. X

g Dimanche 12 j anvier , malinée à 3 ] '-. h. |

5 PRIX DES PLACES : Fr. 2.-; fr. 1.50 et fr. 1.—. ç
S Location à l'avance ; stagnait! voa <Ior tvei«i. X
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MM. WECK , AEBY & C,a
délivrent des certificats «le dépôts J\

4 \ °
nominatif* on au porteur, fermes pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
t!*3cment préalable de six mois H 1044 F 95-454

Horlogerie Bijouterie
IST. MATTHEY

tr.insfërée 113-115-1
Rue de Lausanne, N° 27, à côtô deTAutruchr

Travail soigné. Réparations garanties.

Employé rodât & Demoiselles de magasin
BONNARD Frères, à Lausanne

3312 MA3vIX>EISrT
Cn i>on employé vendeur pour la nouveonlc. |
t' nc première vendeuse pour In Nolerle.
T.'nc première vendeuse pour lu coafectton.

L'oe parfaite connaissance de la partio est. exigée. Inut i le
de faire des offres pour les pcr.'ouoes n 'ayant pas déjà ;
occupé une place analogue.

Offres écrites, avec certificat* et photographie, sio ]

¦̂¦ \ ¦ ¦:¦ - ; '
. :;::
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wÈÈ f̂fî^'-'¦ '- - '- -.:'• ' ¦- '' '- J - ''.'.;' '. ;' .;^__Ŵ /̂' ti-':i * ';¦•''-M? Etes-vous asthmatique ,

Etes-vous atteint d' une maladio quelconque des
voies respiratoires.

ox I>CJI.VVI > K

ouvrières (ailleiises
pour confection

S'adresser à fttmllle f rey ,
confection, l t a n c e n .  prés
Ollf.il. ! l 7 K K '_'iVt

TOITX
Qui aime sa santo éloigne

la toux.
f \ O A  K certif. attestent
OCHrO ie bon résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés ct recommandés psi
les médecins comme excellent*
con liv la toux, les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
larrhes du larynx, toux consul-
sive, coqueluche.

Paquets à 30 cl50 et-, la bollo
8f> eciiî. — En vente chez : Pliai
macie Bourgkneclit, l'ribourg
Jos, Eiseiîa, pharmacien, Fri
bour^ ; 0. I.app. ph.. Fribourg
A. Real, ph 1'1* Cuony, Pribourg
Barbczat. pharmacien, Payerne
E. JainVié , pli.. Châtol St-Denis
Ulrich Currat, Ecuvillens ; J
Zurkinden. budinsen : Etienni

uariy; M"* Louise schouwey,
Villarvolard; P.Saulercll, Rohr-
b.-Tafers; Christophe Aebi, Moos-
matte-b. -Kicliholi ; J. J. Bir-
b u m , -Obermontenach ; Robert

Dûdingcn; Frau "Marie Weber ,
JcU-.chw.vl :  Léo Ba'chlcr. Aller-
wyl; Fr. Stuber, Benne wyl i Ni-
kla 'uî Haas, Wflngliswyf; Joh.
Huber , RechthaltentJoli. Berger,
St-Antonv;Alph.  Papst, Plas-
selb; Niklaus Falk. Buntels;
.1. Brulhart, Berg-b.-Schmittoo ;
BrQUmt-Sptetli, Tateis -, Igaai
Schaller. Planfayon ; Peter Leh-
mann , LTeberstorf ,- Christophe
Kaser, OLc-inontenacli ; Martin
Zumwald, D i i d i n g e n ;  Frau
Wittwa Maria Falk. Buntels.

Ou «lt-uinudc- pour tout dc
lutte une

bonne sommelière
sacbant , fi possible, l-s  deui
langues, un Cnfô «lu midi , è
Friboure. UîûiiôV 27U
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§Ê Dans tons l«>s csxs i

Prenez des^^P^^^^^
IPreiaez encore cies

——un tnt licjjU l̂njjBlMMTtP" —

•i voua tonsfijo ia,

Prenez des '

Etes-vous enrhumé du cerveau ,
Avez-vous mal à la gorge,
Votre larynx est-il irrité ,
Votre voix est-elle enrouée,
Vos cordes vocales sont-elies fatiguées,
Devez-vous sortir par un temps humide,
Souffrez-vous d' une bronchite,
Etes-vous appelé auprès d' un malade contagieux.

dans des endroits poussiéreux : Théâtres,
Grands Magasins,- etc.,

Etes-vous emphysémateux,

Pil^Tt! 8 FQ VA! nA
Ktos-von.* bien i>oi*lniit«

PASTILLES VALDA
Car il est plus faciJ.o de prévenir les maladies quo
de les guérir ct si les "PASTILLES VALDA" sont
nécessaires, indispensables à tous ceux qu i
souffrent, elles ne lc sont pas moins à tous ceux

dont la santé est florissante.

MÀ/S SURTOUT
ID©m£t33.ci e!^, E^i^-eis.

dans toutes les Pharmacies
an prix de i.SO

"Une BOITE de Véritables PASTILLES VALDA"
portant le nom VALDA et l'ad resse du seul Fabricant W#&t£:-~ '£>$$$H. CANONNE,  pharmacien , 49, rue Réaumur , PARIS. ^^^^ï'^^^^^

NE VOUS LAiSSEZ PAS TROMPER \ '
EN VENTE : Dans toutes tes Pharmacies Cela Suisse f fe -; .: ,'. ; ':vs ¦

^-f-!' ^.'-' ' •¦',:" V:'.",- X '..'•'•;' ' ~~S%&Xr^ ï&^ '.-^ '-ï ' ĴùÊ
**̂ nÂ- ' • • ^̂. &" ••'•'¦¦-'̂ Mimm..

.'¦;- =:,^i£^^-u^^^, -u.1j 2^r:;j. ..̂ .; ";-. - -; ::̂ .!.;'^:y :.": r ; ;\ '- . - S

V EE TE JURIDI QUE
L'office ilfi' poursuites ilo la

Sarine vendra , lundi  13 jou-
vier prochain, <lè_i les 'i 11.,
au Champ des Cibles , six che-
vaux , qualro gros chars, 0 har-
nais, un» baraque en boi*. six
pou trilles en fer et divers. Colte
veine aura lien & tout prix.

Fribourir. le 8 janvier ioi _«.

i i i u i i i u i '. io i i  «ln prix «In

fromage
'i' i. ui les s«>ut-dlK cl jour»

Ue faite, ou vendra , A proxi-
mité de l'auberge Stempfel , du
bon fromage Eotmentltalcr.de
l'été passé , ft ao cenl. le V* kg.,
depais 2 ke., à «s cenl. le
V» kj. U "3 F 205-120

.« i.!i le m ii n :: . initier.

 ̂
Olierininitf ii. 

À renie;tre , à Genève
pour cause de dé part . Agence
d'alfaires et n m i - c  de
commerces : boune et an-
cienne clieniéle.

Pour détails , écrire sous
H 3 M X , à Haasenstein et Vo-
gler, Gei'ève. 271

PASTILLES ANTOINE

r. - ; . .L- : ; . : i r - ¦¦;::¦ ;, ' ¦ - I.cs i ', halte*

yiîijiÉPisi
médecin-chirurgien

ancien in terne  de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne n u i r i n i
«ou cabinet de consulta-
tion» le 20 janvier 190S

iï iJ >vYfc_:MiM3E:
maison Blankart , 2W« étage.

Mises pnbliqoes
Jeudi lil janvier < n -. i r n . i l

les enfante de «eu Jean-Joseph
Odin , k Belfaux , esposeronl
en vente, en mises publiques :
3 vaches portantes, 3 vêlées ,

1 truie portante , 2 porcs dc¦Z mois, 2 juments  de C RUS , i
chars  à pout , 1 ft échelle , 1 petit
char  à rossorts, 1 hache-paille ,
1 charme Brabant, ?, herses ,
harnais de chevaux , colliers de
vaches; pommes de terre ct
beaucoup d'objets trop longs A
détailler , ainsi nue tout le mo-
bilier, linge et batterie dc cui-
sine. — Les mises commence-
ront  à 0 h. du mat in  pour le
train de campagne,  le mobil ier
et la batterie de cuisine , et à
1 li. après midi pour le bétail
ct les pommes do terre .

Il ne sera fait qu 'une  pa**p .
Paiement comptant.  274-120

Belfaux , le S .janvier 1008.
l'oi -r les exposants :

Rod. .1 : : < I I ; C î . huissier .

Brasserie du Midi
BULLE

SI"" Ycnvo Cl'KRAT
Tous les lundis , ' pàleaux au

fromage ;
» jeudis , choucroute ct

iciernelis;
> samedi' , tripet ;
» dimanches , duel.

Vins dc premier choix.
PENSION-RESTAURANT

Dimanche 12 janvier 1908

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

i l'Hôtel de l'Union
LA JOUX

Invitation cordiale. , .
Lc nouveau tenancier :

Bnnicl .Ycrnj .

k 'Q-'-'C 5k&v$
f i

r 
' " 4 

i
f l h ' i '- ¦

¦. "• '''.; >•¦ ¦:- $

CHIEN
IScnn rliieu nxiiiton , tris

doux et 5<ien UressC; ft ven»
dift  a bus prix.

S'adresser k 3. Koj»lcr,
coif feur , l'ojcrne. 273

LOTERIE
du Gasino-Tliéûfcre

Ville de Fribon rg
Gros lot "̂ 3

9 et nombreux ouîres loti g
| formant un total de

i Fr. .78,000- ]
Billets à 1 fp.

En vente nu Bureau de |
| la loterie, rue du lir, C, |
I à Fribours, auprès des dta- 1
| bllssccicnts financiers du |
I canton et dans les princi- 1
| paux iii:i:.;:i i i : ¦ .

| ÏBWi coslrc reai'îarseaent. 1
1 Babnls aiixrcvcndeurs. |
«jwtw'.iî ïMîRïs.vifïiiiJ'JWPaaîfl

OX DE3XAKDE

jeune homme
dans un hôtel de cures où il
aurait l'occasion d'apprendre
lo servico de portier . I.a préfé-
rence sera ilpnpôo ft un jeune
homme connawant les cho-
vaux Gage : CO fr. par lacis .
Entrée au cotum '̂oeiceut de
mars.
' Offres sous F.'fi* Q, à Uaasen-

stein et. Vogler , l'ile. 213

CONCOURS
Mae louage, en service permanent, de

ilenx paires de elievuux avec chars et
conducteurs, pour le service de VKdi-
lité, est mis an concours.

Prendre connaissance des conditions
et déposer les soumissions au bureau
de l'JBdUltê, d'ici au samedi II janvier,
ti 5 Ii. du soir. HS -I F ssa

VINS ROUGES DE BORDEAUX
0Û<> la barrique (225 litres) Fr. 13:..— I la demi Fr. "5.—
005 » » » t 153— I > > 85.—
001 » » » , 185.— J > » 100.—
ranco de tons frais en guro de l'aoheleur.
S'adres3er i M. A. £, Légnl, I.escuu-Iirnletin, h Cenon,

ir<>s Bordeaux (France). U4465 X 124

*s*^KK«_uy..«:as.K&»*_8H*

I Sélecto-Ferme-Dt de Raisins S
Nom ûôposê.

S Prix da flacon M^Ù/̂ ht f̂ \ litre« ° fc ïco. 1
g Rhumatismes ^S$P j é ê J B & i t  Furoncles
I A némie jÉi|âffi»r*  ̂ Acnès

g Dyspepsie ^«0 Eczémas
g Entérites 

JK1& Constipations.

| Laboratoire do nftontreux , S. A. (Clarens) |D<!pôt : l'bnrniaclo Thurler «fc Ktelilcr.

JBW ĝ  ̂A ATTENTIOfl

BEURRE de coco de qualité EXTRA -FINE peur U
_ÇUISIHE et la PATISSERIE - MAGNAN FRÈRES -Marcelin
~ 

A. VENERE 
i ilC3 ccnditious très uvaalageuseï , un certain slook Ja ui o
illicr «le i i i i iTi iu , tein que pupitres pour écrire debout , pu
titres assis, lavabos , peiidoirs, chaises, tabourets, armoires ,
ayettes , tables , etc. 11 70 F 253
S'aJrusfer k M. I~ îloycr, employé. Place Saint-Xlcola».

gy^TCTryg2s_!^yKrTOigra?iags  ̂ I^B^
Combustibles  ̂ \

briquettes A^ Abois ygv j^
y \.  y /̂f - i -

OAHlUesjB t cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bols ^

<S? 2?r Bois k chaifSage

Sapin et hêtre
Coupé ou non coupé, fagots

Louis WERKO
m lOfflUB, prés Moral
Soi Fabrique de montres de confiance
fK^% Fondée cn 

lS9t>
i¥'l Itcmontolrn nurre, très solides ct bien réglés ,
r*>;"/'-î pour hommes et dûmes
Y*VI Ko nickel ou acier noir , à fr. 8.50, 0 50, 11.— et 12 —.

', jj :J F.a argent contrôlé et grave, k fr. 15 — , 10.— , 18 —
-̂ X! 

«t 
20.— Chaque montre est raunio d'uu bullet in do

s-,...«Sîij unrnntio pour 3 ans. Envoi franco contre rem-
/ .  §:l bouruement . — Fas do ventes par acomptes. Ate'ier
unnraf spécial pour rbablllageâ de montres de lous gonros,
Svsfiâr uux  Pr'x 'cs l!'us '*¦"'•
Kîrsjj» On accepte en payement les vieilles boîtes Ue
VÊT montres , or ct argent. li-1120 F £0-1705

La Kar l s ruh t )  ||
Société raotorUe «l'assarancAs saria vie |

KarUruher Lebeniversiclrerung a. G. !
Capilanx assurés 734 millions de fraecs.
Fortune totale 267 millions d« francs.

Tous les bénéûsss pour les assurés.
Vis» aapU larna '.esta'bilitS tt n;n dKhésac» d»i MU«M |

Csuiaxasco y.-t la libiri '.Ua des prises en cu â'iaralidité. BjG
Assurance du risque de Riicrrc Haus «urprime.

Police u i i i i  ci -i -.-l h- .
Représentants : à l'rlbuurs, M. l'criiiuautl Nnutnux, H

£on(- N "Uvell* . Gimb.cn . M. Joseph H
Rml. Hltl. M .non Gitnmi 101 S

mwsM

r - Les tenristes, je uis, lor squ 'ils soct ea Kjige
M ÂicfBt à s'ecdon&ir dass de d'ex draps ceigeaz. . '

EOItlicrs , p-cr gi der cts hclfs da pisssge,
Songe: ac SAVON D'OR , talisman inerveiiletx !

.¦¦- f^^-»!.! ¦¦______n"iwiiraiif_fi>Hiiir __iiiiiTi_i-D"iisn_rîin__iiii i —.-*wï®:*


