
Nouvelles
du jour

Les journaux anticléricaux d'Italie
ont reçu le mot d'ordre d'accréditer
l'opinion quo M. Giolitti prépare les
élections générales pour le printemps
et qu'il comp te gouverner dorénavant
avec le secours des radicaux et des
socialistes. G'est un simple ballon
d'essai. Personne nc s'y est fié ;
mais, ces bruits d'orientation nou-
velle de3 partis persistant, la Tribuna ,
l'organe officieux , les dément catégo-
riquement. M. Giolitti ne pense nulle-
ment à avancer les élections ni à
changer son programme. 11 n'a, d'ail-
leurs, aucun motif de ie faire, lui qui
est l'homme le plus heureux en poli-
t iquo , le maitro incontesté à l'heure
actuelle, appuyé par une forte et com-
pacte majorité parlementaire.

Les partis populaires meurent d'en-
vie de revenir au pouvoir en brisant
l'accord des libéraux et des modérés
de la droite sur lesquels s'appuie le
ministère Giolitti. Ils ont 'laissé voir
leur tristesse, et .  leur jalousie ..avec
tant do naïveté que chacun un .a ri.
Ils 's'efforcent de brouiller les affaires
pour pêcher " en eau trouble, mais
jamais la situation n'a été plus claire
cn Italie qu'à l'heure . actuelle. Le
Corriere dclla Sera , qui fait la pluio et
le beau temps- parmi'  les libéraux
it aliens , lo montrait dernièrement
dansun article remarquable, sur lequel
nous reviendrons. < .

11 y a  une petite alerte en Italie à
propos d'une dépêche arrivée du
gouverneur des possessions italiennes
du Somaliland et annonçant que
2000 Abyssins ont razzié des tribus
qui étaient sur le territoire colonial
italien , pillé des caravanes ct tué dos
commerçants.

Le représentant de Victor-Emma-
nuel I I I  ù Addis Abeba a reçu l'ordre
de protester auprès dc Ménélik; Mais
il y a tout lieu de croire que Ménélik
exprimera franchement des regrets
pour ce qui s'est passé et qu'il punira
les coupables.

Sir Henry Campbell-Bannerman,
frappé d'uno syncope, avait fait en-
trevoir , H y a quelque temps, qu'il
quitterait la direction du parti libéral
anglais. .

Celte inf orm ation n'avait étonné
personne, car unc syncope, à 72 ans,
inspire des. pensées de retraite si
même ellc ne suggère pas l'appréhen-
sion d'une mort prochaine Ce fut
lady Camp be)l-I{annerman <|ui empê-
cha lo chef du ministère dc dire adieu
à la politique. Son mari est aujour-
d'hui guéri ; mais le bruit de sa démis-
sion recommence à circuler. v -

Cc départ marquerait le commen-
cement de .terribles dissensions dans
lo parti libéral. L'homme le plus ca-
pable de diriger la barque serait
M. Lloyd-George, ministre du com-
mercé ; mais sa notoriété n'est pas
assez complote ; i) n'a pas encore
gagné assez de respectabilité. Aucun
homme ne s imposerait , et 1 absence
d'un chef incontesté déchaînerait des
rivalités ; et accuserait des mésintelli-
gences qui ne sont déjà que trop
réelles. Les trois principaux minis-
tères du cabinet sont occupés-: par
trois libéraux impérialistes : sir Ed-
ward Grey, M. Asquith ot M. Haldane.
Or, les libéraux impérialistes sont p lus
détestés que les tories par les radi-
caux, qui composent la grande majo-
rité, du parti libéral.

M. Augagneur , ie gouverneur géné-
ral de Madagascar, dans sa haine du
christianisme, a persécuté les missions
protestantes comme les missions ca-
tholiques. -

Une t délégation protestante s 'est
rendue chez M. Clemenceau pour

protester. Le maitre de l 'heure a
répondu : « Soyez assurés que, nous
étant au gouvern ement , le protestan-
tisme nc sera pas persécuté, à Mada-
gascar ou ailleurs, n

M. Clemenceau prétendra peut-être
qu'il ne persécute pas davantage.les
catholiques , car la persécution poux
lui , c'est l'échafaud ou l'exil. Lcs vols,
les spoliations, cela s'appelle loi dc
séparation , loi de dévolution des biens
ecclésiastiques. Dès qu 'ils peuvent
mettre lc mot « loi » devant une injus-
tice quelconque, les persécuteurs tâ-
chent do so persuader qu 'ils ont
assaini leur vilaine action.

* *
L'officieuse Suddeutsche Ileicftscor-

respondenz a reçu do Berlin un télé-
gramme démentant que, dans le conflit
entre les Etats-Unis et lo Japon ù
propos de l'émigration japonaise , l'Al-
lemagne ait pris parti pour le Japon.

De quoi se mêlent-ils ?

Paris , 8 lanvicr.
Singulier attrait des clioses d'église

pour les libres-penseurs... Jamais leur
curiosité ne s'en lasse. Ils les considè-
rent , les surveillent , les critiquent ,
d'un accent où se trahit la passion du
spectateur vivement intéressé, quand
ce n'est pas celle du sectaire. Qu'ils
sûnt loin de la. sérénité quo certains
affectent... Quoi qu'ils prétendent, les
actes du Pontife romain ou de ses
subordonnés comptent, à leur estime,
un peu plus que ceux du grand lama.
Ori lé savait. Ils viennent :d*en don-
ner une preuve nouvelle à l'occasion
des obsèques de M Guyot-Dessaigne.
Si une cérémonie purement civile a
été célébrée à Paris, dos prières ont
étô dites, à Clermont-Ferrand, sur it
cercueil dc ce ministre. "Mais il n 'a
pas été fait tout cc que souhaitait sa
veuve. Le'seryice hors classe qu'elle
demandait a 'été refusé par l'évèque ,
ct on le comprend. Que l'Eglise ac-
corde une absoute au ministre persé-
cuteur, surpris par la mort , elle sc
montre, cn cela, tidèle à "esprit dc
miséricorde qui est celui de son Fon-
dateur. Mais solenniscr par toutes los
pompes rituelles les funérailles dc
l'homme d'Etat qui , naguère encore
et dans les tous derniers jours de sa
vie, poursuivait avec tant d'ardeur
une œuvre antir eligieuse, c'eut été,
vraiment , trop. L'évèque dc Clermont
n'a pas consenti à ce luxe un peu
scandaleux , et l'on doit, nou3 scmble-
t-il , l'en approuver. En tout cas, ceux
qui se moquent de l'eau bénite et du
goupillon , et qui no voient que'comé-
die dans nos « gestes cultuels w; parais-
sent peu qualifiés pour incriminer une
décision qui a supprimé autour d'un
cadavre un appareil , ù leurs yeux,
simplement « théâtral ».

Quel titre a , par exemple, la Lan-
terne pour adresser des reproches h
Mgr Belmont? Ellc osolcprendre avec
lui sur le ton d'un théologien qualifié.
Qu'est-ce que cetto u moitié d'excom-
munication» qui permet à un mort dc
passer par l'église, mais lui mesure les
honncu is? En vraio rad icale qu 'elle
est , la Lanterne ignoro les tempéra-
ments et les moyens termes. Elle ne
conçoi t pas qu 'on tienne compte à un
pêcheur do la soudaineté foudroyante
du coup qui l'a frappé , no Jui laissant
pas uce minute pour se roperitir. Elle
ne comprend pas non plus qu 'on ait
égard à ce qu 'il n 'a pas répudié ,
comme tant d'autro3, dans son testa-
ment , Tassistanco du prêtre à sea
obsèques, -mais  a laissé, â ce sujet ,
pleine latitude à sa femme, qu'il savait
chrétienne. Et n'avait-elle pas droit ,
cette veuve, à des ménagements ?
Fallait-il lui refuser brutalement ces
prières et cette « douzaine de cierges »
dont rient les philosophes de l'Au-
rore .'L'évèque ne l'a point pen s., ct
les -dissertations théologi ques de la
Lanterne ac nous ont pas démontré
qu 'il ait en tort. .

Mais, encore une fois, en quelle

qualité M. Victor Flachou et ses col-
laborateurs interviennent-ils dans des
questions de cet ordre, eux qui sont
si peu - de la paroisse » ?

Bruits de complot anarcbisle

Vienne, « /anvier.
L'arrestation do deux anarchistes,

opérée, la semaine dernière, à Buda-
Pest, n'a été l'objet d'aucun commen-
taire inquiétant de la part de la presse
hongroise ou autrichienne, ni l'une ni
l'autre  n'ayant reçu des autorités
la moindre information qui permit
d'attribuer une importance sérieuse
à cette- capture. Toutefois, des ren-
seignements de provenance confiden-
tielle indiqueraient que la quiétude
manifestée par les autorités est moin-
dre qu 'elles ne jugent opportun de le
déclarer.

Il est étrange que les deux anar-
chistes arrêtés, bien que portant des
noms slaves et venant de Russie,
soient membres d'un club nouvelle-
ment constitué â Buda-Pest sous le
nom de club Giordano Bruno. Cette
appellation prédispose les autorités à
so demander si les anarchistes dc
Buda-Pest ne seraient pas cn relations
avec les sociétés secrètes italiennes qui
ont armé le bras de tant d'assassins
politi ques durant le siècle dernier.

D'autre part , il n'est pas vrai que
la préfecturo de police ait considéré
comme une mystification l'annonce à
elle parvenue en novembre dernier
d'un attentat préparé contre l'empe-
reur ou contre l'héritier présomptif ,
François-Ferdinand. Elle a s i -peu
envisagé l'avertissement de cette ma-
nière qu'elle a lancé des circulaires
dans toutes directions utiles. A vrai
dire, h s recherches sont restées sans
résultat ; mais il reste à se demander
si la réunion d'éléments anarchistes à
Buda-Pest au cours do cet hiver n'est
pas un l'ait sans quelque liaison avec
les projets mentionnés par les dénon-
ciateurs anonymes.

Plusieurs personnalités du monde
politique sont d'avis que les dénon-
ciations nc doivent pas être prises à
la légère ; qu'elles émanent souvent
d initiés désapprouvant le projet ,
peut-être même de ceux désignés pour
l'exécution , et désireux de sc sous-
traire à leur mission ; que, en fait , Jes
attentats perpétrés ont presque tou-
jours été annoncés d'avance par des
avertissements dc provenance incon-
nue, ct qu'il est faux que les attentats
soient l'acte individuel de « solitaires-,
comme le prétendent les anarchistes
afin d'égarer les recherches visant
leur organisation ou les comp lices. -

Ces mêmes personnages ne croient
pas non plus quo le comp lot , s'il
existe , vise la personne du vieil em-
pereur , mais bien celle de l'archiduc
François-Ferdinand, prince que ses
idées conservatrices et son énergie
jointe à unc hauto intelligence, ren-
dent très redoutable aux sociétés
secrètes, qui le savent destiné à ur
grand rôle , s'il règne.

Enfin, l'année du jubilé impérial
donne un surcroit d' inquiétudes, nor
seulement cn raison d es exhibitions
auxquelles l'archiduc sera naturelle-
ment forcé par le grand nombre des
solennités publiques, mais à cause
mème de son caractère de grande
commémoraison dynastique , car il est
remarquable que l'impératrice ait été
assassinée précisément en l'année du
cinquantenaire du règne, en 189S.

Ce sont des conjectures , mais ce
n'est qu 'en conjecturant qu'on peut
prévenir les malheurs avant leur éclo-
sio n

Un pr i n c e  de Hohenlohe curé
(Uo Dono correapondact)

Vienne, 8 /'anvier.
On mande de Buda-Pest que Mgr

dc Majlalh , évêque de Transylvanie,
vient do nommer curé de paroisse a
Hermanflstadt l'abbé do Hohenlohe,
qui se trouve actuellement à Rome,

où il achève ses études supérieures de
théologie.

Le prince Egon de Hohenlohe est
âgé de 20 ans. Il est le dernier des fils
du prince Clovis , dc son vivant chan-
celier dc l'empire allemand,el dont les
^Icmoire., ont fait naguère tant de

uiuit. La vocation du jeune prince
parait au3si sincère que celle du prince
Max de Saxe. C'est ce qu'indique sa
préférence pour le ministère parois-
sial , ainsi que l'amitié d'un prélat
aussi p ieux et sacerdotal que Mgr de
Majlath.

Une raf le do terroristes russes
A LAUSAKHE

Messieurs les terroristes rosses se sen-
tent décidément tout k fait chez eur en
Suisse. Tiitiata Lcontiell a rompu la
glace en faisant sauter la cervelle d'un
bourgeois dans une sal'e à manger d'In-
terlaken. Enhardis par ce geste glorieux ,
quo la justice bernoise a d'ailleurs con-
damné avec mansuétude, deux coreli-
gionnaires de la Leontieff n'ont pas
tardé à l'imiter, en lui donnant une
utilité plus positive , ct nous avons eu le
coup de main centre une banque de
Montreux , avec assassinat du caissier.
Voici quo la série cootinuo par une ten-
tative d'extorsion à main armée, commise
à Lausanne contre un gros industriel
russe et qui a fait tomber dans les mains
de la police une douzaine de terroristes
d'outre-Vistule. Nous nég ligeons le labo-
ratoire debomb-s di Genève, les bombes
ct l'attaque contre la caserne de polico
de Zurich.

La nouvello affaire qui vient d'éclater
à Lausanne montre que la débonnaireté
helvétique, qui permet à de véritables
organisations de bandits de se former, de
disposer de petits ameaaus et labora-
toires d'exp losifs ct de pratiquer l'assas-
sinat ct le vol à main armée, doit se
changer en une autre attitude.

L'opinion publique réclame une action
plus vigoureuse de la police, pour purger
no3 villes de ce3 nida du crime, que
nous abritons bt-névolement. La morale
l'exige, et avec elle la sécurité de tous.

Voici maintenant des détails sur le
coup de filet exécuté à Lausanne.

Teniali.c d extorsion
Lundi soir , un grand marchand de

pétrole de Batoum qui habite depuis
sept ans un appar tement  situé à l'avenue
Davel , M. Daniel Schiro, voyait entrer
dans son cabinet ùo travail trois indi-
vidus fort bien habillés. Ces personnages
Jui mirent sous le nez des pislolsts ct le
sommèrent dc leur verser de l'argent ,
eoit 5000 lr.

M. Schiro fei gnit dc céder. 11 donna
aux bandits les valeurs qu 'il portait sut
Jui , et Jeur pro-ï-it de leur livrer lo solde
1<_ lendemain.

Mardi soir, une jeuno fille sc présen-
tait pour réclamer les 5000 fr. M. Schiro
répondit que ces l rois visiteurs de l'avant-
veille n 'auraient qu 'à revenir mercredi
uprès midi pour toucher la somme.

C'est à ee moment-là que la victime
de cette tentative d'extorsion so décida
à avertir la justice.

Après avoir téléphoné à M. Bornand ,
juge d'instruction , M. Schiro, qui avail
déjà été menacé ûutrefqis dc la même
façon , jogea prudent de so mettre à l'abri
des atteintes des terroristes et mercredi
matin, à 6 h., il alla prendre le train à
une station des environs de Lausanne.

Les arrestations
M- le juge Bornand s'empressa d'or-

ganiser unc surveillance autour de la
maison habitée par M. Schiro. Des agents
de là sûreté ct de la police locale en
nombre eullisant furent  commandés à
cet elît-t.

Mercredi après midi , à I h. 20, la jeune
lille qui avait rendu visite k M. Schirc
fut arrêtée comme elle arrivait au domi-
cile dc co dernier.

Peu d'instants après arrivait un indi-
vidu dont l'arrestation nei fut pas facile.
Le bandit sortit un revolver de sa pocho
et il s'en fallut peu que l'agent dc police
ne reçût un coup do feu. Fort heureu-
sement, on parvint à maîtrise:- lo ter-
roriste. Son identité a pu être établie.

M. Bornand ayant appris l'adresse de
la jeune f<-mme, qui s'appelle Anno
Schwartz, fit établir une souricière
autour de son domicile.

La surveillance du domicile d'Anna
Schwartz fut faite mercredi , de 1 heure
ds l'après-midi à minuit.

Cinq individus se firent prendre à la

souricière. A l'heure actuelle, 11 indivi-
dus, soit 9 hommes et 2 femmes sont
sous les verrous. La plupart sont des
étudiants de l'Université.

L'individu arrêté le premier était por-
teur d'un revolver BiowningS mm., arme
perfectionnée et redoutable â 3cpt coups,
se chargeant automatiquement. Il avsit
sur lni deux chargeurs pleins et une boite
pleine de cartouches. Il a refusé de
parler au moment dc son arrestation.
C'est un jeun« homme d'une vingtaine
d'années, châtain-blond, imberbe, de
taille élancée, fort bien mis.

On a saisi encore d'autres revolvers
Browning, ainsi que des cannes à épée,
des casse-'^'"" "u sce.'u portant l'ins-
cri ption : - JJ .-- n;_*chislo commu-
niste de L-'i'san..;.

Jf. Sciure , t- fc  i or.orablemcnt connu
à Lausanni; iah ait he incoup de bien
autour de lui, pa.*:i. .uli'_ rement dans la
colonie slave pauvre.

II y a lieu de rapprocher de l'affaire de
Lausanne l'arrestation faite à Buchs, à
la frontière suisse, de deux anarchistes
russes qui se rendaient de Suisse en
Russie. On a trouvé dans les quatre
malles qu 'ils avaient enregistrées des
armes et 34,000 cartouches.

ÉTRANGER
AUTOUR DU PROCÈS HARDEN

L'instruction de l'affaire des comtes
Hohenau et Lynar n'a fait découvrir que
des délita pour lesquels il y aurait depuis
longtemps prescri ption.

O-penJant , on lâche d'éclaicir ces
différents cas qui seront portés devant
lo tribunal d'honneur des officiers , celui-
ci ne reconnaissant pas lu loi do près
criptioD.

11 est bien établi désormais que h
conseil de guerre n'aura pas ù se pro-
noncer sur les faits qui ont été jusqu a
présent révélés.

D'autre part lu Deutsche Tages Zeitung
apprend que le princo do Bulow a fté
sollicité par les amis de Harden (M.
Dernburg très probablement) pour qu 'il
intervienne auprès du comte de Moltke
et le décide à accepter un arrangement à
l'amiable. La princo de Bulow s'y est
relusé. ajoute Ja feuille iigrarienne, parce
que l'intervention du  premier fonction-
naire do l'Etat aurait pu donner lieu à
dc fausses interprétations.

Méfaits dc soldats français
Trois soldats du l.">" d'artillerie , à

Douai , punis de salle de police , s'étant
évadés de la caserne, prirent mercredi
lé train pour Lille ct malmenèrent les
voyageurs qui so trouvaient dans leur
compartiment.

A leur arrivée à Lille, le chef dc gare
prévenu avertit l'autorité militaire, mais
Jes artilleur» se rebellèrent contro deux
sergents, deux caporaux et huit soldats
du 43*> d'infanterie, en criant : « A bas
l'armée ! » et en chantant l 'Intcrnalionale.

Enfermés dans lo bureau du sous-chel
de gare , ils brisèrent tout ce qui s'y
trouvait.

Une voiture d'ambulance militaire fut
requise ; on les y fit monier ct on les
conduisit à la prison militaire sous uni.
cscoitc do gendarmes.

I_es impôts eu .Norvège
Le gouvernement norvég ien soumet-

tra prochainement au Storthing un
iroportaol programme do voies terrées
dont l'exécution intégrale coûterait en-
viron 100 millions do couronnes. Le pro-
gramme serait exécuté sans emprunt ,
mais en suspendant pendant une tren-
taine d'années l'amortissement des em-
prunts norvég iens. On veut éviter , cn
effet , d'augmenter les impots qui attei -
gnent déjà à Christiania environ 25 %
du revenu.

DÉSOSDRES ES CHINE
Le3 émeutiers de la province maritime

de Si Kiang près de Kashing ont détruil
uu yamen, brûlé la chapelle protestant!
et l'école. Les étrangers sont sains el
saufs. Ces troubles ont un caractère sur-
tout antidvnastiquo.

Nouvelles diverses
— Pour la première fois depuis sa maia

die, l'empereur I-'rançois-Joseph a repri:
hier jeudi ses audiences générales.

— L'ex-ministro de la guerre norvégien ;

M. Hôlst, est mort, hier jeudi , à Christiania ,
d'une apop lexie.

— On mande de Naples que le Vésuve,
biea qu 'il ne soit pas en éruption, Émet
beaucoup de fumée causée par l'infiltration
des pluies dans le cratère. Cc fait a alarmé
un peu ïa population ; mais à l'observatoire
vésuvien on déclare qu 'il n 'y a aucun
danger.
" '— Le comte Zeppelin a l'intention de
construire un dirigeable qui pourra tenir
100 personnes Uans sa nacelle. L'aérostat
aura 150 mètres de long et li mètres de
large.

— La Post d'Augsbourg proteste contre la
partici pation d'un corps d'armée bavarois
aux manœuvres cn Lorraine. Ce journal
voit daos ce fait un empiétement de l'empe-
reur sur le% droits et pouvoirs militaires du
roi do Bavière.

AU VATCAN

La mission du nouveau ministre de Prusse
M. de Muhlberg, le nouveau ministre de

Prusse auprès du Vatican , est arrivé- à
P.ome mercredi soir. Il sera reçu lundi pro-
chain par le Pape, pour la présentation des
lettres de crédiû

On confirme que le premier souci da
M. Muhlberg sera do persuader le Saint-
Siège k user de son influence sur l'élément
polonais en faveur du nouveau projet de loi
sur l'expropriation des terres présenté par
II. de Bulow au Reichstag.

Et il serait chargé aussi de tâcher d'ame-
ner le Vatican à accepter un candidat alle-
mand k la succession da l'archevêché do
Posen.

Or, il est certain que. pour rien au monde,
le Pjpe ne consentira à exercer eo Pologne
ou ailleurs un rôle politique quelconque; el
pour ce qui c-t d<* la nomination da l'arche
véque de Posen , 1- trio prf _ f nW par le cha
pitre et sur lequel il i-era procé lé à la dési-
gnation du titulaire, ne comprend aucun
Allemand.

Confédération
L'escompte. — Le tçux d'escompte

de la Banque nationale suisse est sans
changement.

l'ne convocation iutonipcslive.
— Lundi dernier , jéte dc VEpip hanie, les
dragons saint gallois et thurgoviens nés
en 1S78 furent convoques respective-
ment à Wil et à frauenfeld afin d'y
faire visiter leurs chevaux.

Il parait qu 'il y avait urgence à co
que les montures de ces cavaliers fussent
examinées un jour de fête religieuse ca-
tholi que.

Le service a évidemment besoin , pour
qu 'on y prenne goàt , quo les bominca
soimt convoqués le p lus possible ù con-
tretemps.

l.c» guérites et le» jardins «leu
gardes-voie. — La loi de rachat des
chemins de fer soumet à l'impôt can-
tonal ks immeubles dc3 chemins dc ter
fédéraux qui e. ne sont pas nécessaires à
l'exploitation »¦.

Le Use bernois pensa qu 'il pouvait
soumettre à l'impôt foncier les guérites
de gardes-voie, envisageant qu'elles ne
servaient pas directement à l'exploita-
tion. , .

Cette prétention fut infirméepar le Tri-
bunal fédéral cn date du 24octobre 1907.

L Etat de Berne no sc tint pas p-.-ur
battu , ct après un examen approfondi
des textes législatifs, émit la prétention
nouvelle dc fairo payer l'impôt, si co
n 'est sur les guérites elles-mêmes, tout
au moins sur les jardinets cultivés par
les gardes-voie à leur proximité immé-
diate.

Le Tribunal fédéral a débouté le fisc
bernois en interprétant l' expression
« rapport nécessaire avec l'exploitation »
dans le sens non d'une nécessité absolue,
mais d'uno « utilité indubitable ».

Cantons
BERNE

Vn nou vean bourgeois de Berne.
— On annonce quo M. lo professeur
Huber , rédacteur du code civil suisse,
recevra la bourgeoisio d'honneur do
Berne. H serait reçu membre dc l'Abbaye
des maréchaux.

La Hanté de W. Ritschard. —
M. Ritschard , conseiller d'Etat et con-
seiller national , est tombé sérieusement
malade. On a dû lui laire une ponction
et son état inspirp des inquiétudes.

Daus le inonde typographique.
— Notre correspondant do Délémont
annonçait hier la vente de l'imprimerie



Boéchat ù un consortium dans lequel
fi gurait M. Scbenck . du Xational suisse
de lu Chaux-de Fonds. M. Sclienck nous
téléphone ce matiu que cette information
est faussa, en ce qui le concerne.

SAINT GALL
Asile pour la vieillesse. — Un

appel ù la générosité publique est lancé
en vue do la construction d'un asil-
pour femmes âgées sans famille. 70,000
francs tont déjà réunis.

TESSIN
Votatiou. — Dimanche prochain , le

peup le tessinois est appelé à se prononcer
sur uu projet de réforme constitution-
nelle cantonale. Cetto réformo a pour
but d'autoriser l'institution par voie
lég&lo de collèges de prud'hommes.

Nouveaux tournait v. — A Lugano,
un nouveaujoumal, /_canomiue<«iii.vluia,
a vu le jour. 11 est édité par l'imprimerie
de l'Azione. C'est une feuille de circons-
tance, qui n'a d' autre but que de sou-
tenir le référendum contre la nouvelle
loi liscale.

En réalité, ce journal n 'est qu 'un
appendice du journul radical sous les
auspices duquel il s'est imprimé.

— A Locarno vient de paraître le
Pensiero italiano. Quoique fait surtout
pour la nombreuse colonie italienne qui
réside dans cetto ville , ce petit journal
ne manquera pas d ' intérêt , dit-on ,
pour les citadins de Locarno et même
pour tous les Tessinois.

Affaires ferroviaires. — Depuis
quel que temps, dans le tud du Tessin ,
on travaillait , d'accord avec les autorités
communales et provinciales intéressées
de lu voisine Italie , à l'élaboration d'un
projet de chemin de fer destiné à relier
lo 'Val d'Olona (Italie) à Mendrisio. Cts
derniers jours , le gouvernement italien a
accordé la concession pour le tronçon
Cairate-frontière suisse, aveo une sub-
vention de 3500 fr. par kilomètre.

De la frontière de Mendrisio, un co-
mité spécial so charge du raccordement
do la nouvelle ligne avec celle du Go-
thard en eare de Mendrisio.

VALAIS
Lcs bisses d'irrigation. — Oc

nous écrit :
Le Valais est unc contrée dont la cul-

ture n 'est possiblo qu'au moyen de l'ir-
rigation artificielle. Dans les vallées ot
sur les lianes des montagne», il règne, en
été , une chaleur trop icale, aggravée sou-
vent par une grande sécheresse, qui peut
durer des mois entiers, l'our y remédier ,
l'on a construit do3 canaux d'irrigation
appelés bisses, qui apportant à nos cam-
pagnes l 'humidité nécessaire.

D'après un traité de M . Rauchcnstein ,
ingénieur agricole a Sion , quel ques-uns
de ces bisses sont fort anciens , tel celui
de Vispertcrminen, qui remonte à l'épo-
que romaine. Pour un graud nombre
d'entre eux , la date do construction n'a
pu êt re  établie. II tn est qui remontent
au XII*-'" tiède; quatre ont été établis
uu XI I I 1'-"' , sept uu XIV 111', douze au
XV mu , dix au XVImo, dix enoore au
XV11"'1', cinq au XVIIJ U">, dix huit au
XIX1***- et , enfin , six au XX""-' siècle.

Ces bisses appartiennent pour la p lu
part k. des corporations ; quel ques uns
eeulement sont la propriété des commu
nes. Quant à leur administration , elle
est régie p lutôt  par l'usage que par des
règlements écrits.

II existe actuellement en Valais 207
bisses, auxquels il convient d'ajoutei
quel ques petits canaux latéraux. Leui
longueur totale est de 1750 kilométrée
environ, ct la superlicio irri guée , do 20C
kilomètres carrés. La plupart  des anciens
bisses ont une profondeur de 30 _. 'iO cm.
et une largeur de 50 à COcm. La quantité
d'eau fournie par certains d'entre, eux
ett de 300 ù 4C0 litres seconde. Il faul
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Les millious de Zczettc
Par CHARLES SOLO

A son tour, master Doncgal s'étonnu
du mutisme do l'éternel bavard.

Au bout de quelques minutes, il
demanda :

— On dirai t . Monsieur le Parisien ,
que ça ne x-ous réjouit guère de linii- la
p ièce comme nous .liions la finir.

Aristide se redressa.
— Hé ! s'il ne s'agissait que de casser

ma p ipe, ce m* serait vraiment pas la
peine ! J 'avais quitte Paris uvec eiu
i t  Paris, voyez-vous . Paris a ver ses
chansons et sa gaité. Enf in  ! ça suffit  !..
Tenez, Monsieur le Yankee, si nous
laissons nos membres sur ce rocher , qui
Jonc se chargera dc les mettre à l'abr i
îles intemp éries X..

Au-dessus des deux hommes, plusieurs
Dinbres sinistres venaient de s'allonger,

Master Doncgal leva la main.
— Voyez ces oiseaux !
\ Fistule frieMiimà.

— Ah ! le» salos botes.! dit-il .
— Ce sont des vautours.
— En effet ! N o u s  voilà servi à sou-

hait et , cette fois j e nc pense pas que
mon ami Gédéon vienne vous repôchor!
Ah ! par exemple ! Avez-vous entendu ?

— Le galop d'un cheval !
— Los Anglais ! déjà !
— Ils ne viendront pas de ce côté !

noter que, sur de longs parcours , un
quart environ do l'eau captée se perd en
infiltrations.

Le bi'se de Saxon , le plus long,
compte 20 km. Les doux bisses de Via-
puterminen viennent ensuite avec 25 ct
23 km. La longueur dea autres bisses
varie entre 20 et 1 km.

La source de ces canaux sa trouve
parfois aux glaciers mêmes, mais le p lus
souvent , les bisses ont leur origine dans
des torrents ou des rivières.

L'irrigation dure do trois à quatre
mois ct , en moyenne, un terrain doit
être irrigué quatre à six fois.

L'irri gation est pour lo Valais uco
que-lieu vitale; grà .e à elle, de grandes
étendues do terrain ont été rendues à la
ferti l i té.  Ou conçoit dès lors les sommes
considérables affectées par les particu -
liers, l'Etat ot la Confédération à la
cons truction et il ix réfection des bisses.

GENEVE
lue journée de chaut n Genève.

— La Fédération des Sociétés do chant
de langue allemande de la Suisse occi-
dentale organise à Genève, pour le
dimanche 21 juin , une journée de chant,
qui s'annouce comme une manifestation
artistique originalo et intéressante. S'an-
noncer jusqu'au 15 février auprès de
M. J. Egger, président du comité d'orga-
nisation.

Morl d'un iuveutenr.  — On an-
nonce la mort de M. Scott, l'inventeur
do la fameuse a emulsion Scott ».

M. Scott était établi depuis plusieurs
années à Genève, où il possédait de
superbes propriétés.

Chronique vaudoise
Lausanne. O ian,-ier.

Initiative électorale
L u e  pétition circule dan3 le canton

pour obtenir uno modification de notre
système électoral. La commune est lo
lieu de réunion des électeurs pour les
votations fédérales et cantonales et pour
l'élection du Conseil national ; quand
il s'agit d'élire le Grand Conseil , les
citoyens s'assemblent au chef-lieu do
cercle. Or , pour certains dc nos 00 cer-
cles , cette obli gation force les électeurs
à se déplacer plus qu 'ils ne lc voudraient
et , s'il v a ballottage, à rentrer cbez eux
assez tard dans la nuit. Beaucoup de
citoyens renoncent plutôt à exercer leur
droit souverain. Il est vrai quo daus les
grands cercles on a autorise leur division
en sections de vote.

Les lanceurs de la pétition demandent
que la nomination du Grand Conseil se
fusse au chef-lieu de commune, comme
loutes les élections et votations.

La Revue aussitôt a prédit que l'ini
tiativo avait peu de chances d'aboutir ;
cellp-ci a déjà été violemment discutée
en 1818. La Revue ne croit pas que l'ûico
tion à la commune amène plus d'élec-
teurs à 1 urne : elle cite 1 exemple de la
nomination du Cm.seil national. Cet
exemple n'est pas décisif: le citoyen sn
dérange moiDs pour élire dans son arron-
dissement un conseiller national qu 'il ne
tonnait  pas, que pour fa're , dans sa
communo ou son cercle , un député d'un
homme qu 'il voit souvent et dont il a
pu apprécier directement les capacités .

Il est certain que l'assemblée de cer-
cle permet aux comités électoraux de
coordonner mieux leurs efforts et d'in-
lluencer p lus aisément , dans un seul
local, les citoyens réunis pour l'élection.
11 est ù supposer que , si les assemblées
dc commune devaient prévaloir , elles
favoriseraient peut-être  l'endettement
du scrutin;  on en a des exemp les. Une
entente a beau intervenir entre les di-
verses parties du cercle, on voit souvent
surg ir une liste nouvelle qui déséquilibre

— (..est vrai!... mais alors, qu i peut
avoir l'idée passablement intempestive
de nous rendit1 visite en ce moment
Quelle veine ! c'est le senor Benjamin
Coco en personne.

Effectivement c'était le frère. d>» Pa-
méla qui venait  d'escalader le versant
opposé de toute lu vitesse de son cheval

— Ohé ! moricaud ! Tu os donc oublié
i|ii< :>lqiie chose '.' lui cria Aristide.

Benjamin écarta ses grosses lippes '-t
esquissa une grimace qui avait la pré-
tention d'être un sourire.

— Yous allez voir ! dit-il.
I l  sauta de cheval et s'engagea sous

la voûte de la caverne des géants pom
repa raître bientôt avec deux polîtes
caisses qu'il dé posa précieusement près
¦lu rocher surplombant le défilé-.

— Qu'est-ce que tu apportes-là ? Du
biscuit !... Précisément nous manquons
d'app é t i t .

Le nègre eut uni- nouvelle édition de.
son homérique sourire.

— Parfaitement !... biscuit ! Poù fai
.aulei - '.a. poum dans le défilé ! Van
lîerkel avoir cu crainte poù munit ions
dans cayeriie. mais moi exp li quer qui*
pas danger et moi revenu poù fai poum !
poum ! patapoum !

La première pensée d'Aristide" avait
rtiXpoiii- ceux qui poussaient leur ran-
donnée vers la côte .

Il questionna :
— El les autres ? Gédéon . Eustache,

M'* Josselin .
— Toujours galoper ! presque bô d(

l'eau , mais attende vous pour moutei
sti bateau ,, attende que. poum. roeh .ci
dans lo fond. r

— Un rep êchage, à la dynamite ! C'esl
¦ a .qui simplifie la besogne. Qu'en dites

toutes les prévisions. Si 1 élection so fait
au cercle, on peut parer les coups.

La pétition réussira-t-elle ? Il est peu
probable. Le Conseil d'Etat répondra
que dans tous les cercles où cela sera
nécessaire, il peut diviser lo territoire
en sections facilitant la réunion de» ci-
toyens.

Plus lie réîio il Lavey
On annonce quo le conseil de régio

imposé à la communo do Lavey Mordes
va déposer son mandat.  C'est très heu-
reux. Lcs événements désagréables qui
ont troublé cette commune, il v a  quel-
que temps, avaient rendu difficil e son
administration Les autorités constituée
avaient démissionné. La régio devint né
erssaire. Les trois magistrats qui cn ont
assumé la responsabilité ont eu de la be-
sogne dé'icate. Les journaux disent qu 'ils
l'ont accompli* avec intéffrjlc.

Des élections vont avoir lieu : on for-
mera un conseil communal tout neuf ,
avec une municipalité. Les militaires qui
ont leur domicile établi daus la commune
pouront fairo partie du conseil. E»-.
pérons que tout ira d'un meilleur branle
quo jadis dans cetto localité diviséo par
les canons qui dorment à Dailly et à la
Riondaz, et que , à l'avenir, on particu-
lier, on pourra entrer dans l'un ou l'au-
tre des cafés sans être classé aussitôt
dans le camp civil ou dans lc camp mili-
tuire.

Le tbéatre ae Mezieres
René Morax et sos collaborateurs tra-

vaillent activement à Mézières pour
l'exécution d'une nouvelle p ièce théâ-
trale intitulée Henriette. Une Société est
fondée ; on a construit un théâtre rusti
quo aux vastes dimensions ; la salle
pourra contenir mille spectateurs assis,
i't , sur la scène, ou pourra faire manœu-
vrer un char de foin ou de blé.

Lo subside fédéral , dont tous les jour-
naux ont parlé , est de 2,000 francs. C'est
un modeste encouragement.

Les représentations commenceront au
mois d'avril. Elles attireront beaucoup
dc monde, commo jadis ù la Dîme, qui ,
d' ailleurs, sera reprise encore.

Bombileres russes à Lausanne
Ouvrez aux Russes les portes do nos

hautes écoles dans le but do favoriser
l'éclosion des idées libérales dans l'em-
p ire des tsars : vous en serez bien ré
compensés. I lsulf i tde quelques soi disant
étudiants russes imbus d'idées révolu-
tionnaires pour jeter le discrédit sur une
de nos villes universitaires.

La Liberté a résumé les faits qui ont
amené la découverte du ¦ Comité anar-
chiste communiste de Lausanne ». Onze
individus. — 9 hommes, 2 femmes —
sont écroués. Les perquisitions conti-
nuent à Chaill y et duns les villas le
long de la Yuacbère , ainsi qu'au domicile
des Russes le3 plus compromis.

Eh bisn ! Lausanne n'a plus rien à
envier à Genève et à Zurich ! Souhaitons
que nos Conseils universitaires devien-
nent encore plus sèvres pour l'admis-
sion des étudiants russes, ou bien que,
parmi ces derniers, ceux qui sont sérieux
et calmes dénoncent à la polico leurs
camarades aux cerveaux échauffés !

A moins qu 'ils le soient tous !
Nous nous passons volontiers de ces

peu désirables clients ct nous les cédons
sans regret à la Bel gique, où ils com-
mencent à se rendre.

Mouvement des glaciers

L'observation des glaciers en 1907 accuse
de nouveau un recul quasi général des
glaciers.

Lo glacier d'Aletsch s'est retiré de 7 m.;
celui de Fiesch de lm S5 ; lo Kaltwasser
(Simp lon) 3m30 ; le Uossbodcn (Simplon)
5*"S0 ; le Corner 2 m. ; PAIlalin (Saas) 0ro70 ;
le Lotschen l t m â0; le Tourtemagne D*49 ;

vous , .Monsieur I Américain ! lia ! lin !
cette perspective nie ravigote...

— Les Ang lais ! cria l'Américain.
Do ses yeux d'aigle, lc nègre avait

déjà vu 1 ennemi. Tout un escadron
guidé par le vicomte arrivait à fond dc
train.

Avec un calme effrayant. Benjamin
plaçait les tubes de dynamite sous k
rocher dont la chute allait obstruer le
<|élilé. Puis il amorça la mèche .

Mu par unc pensée d'humanité, k
cabot allait empêcher Benjamin dc
réaliser son projet , quand, ayant .re-
gardé sous lui, il constata que les Ang lais.
étaient déjà parvenus à mi-hauteur dû
Kloof.

Il  reconnut le vicomte du Blaisois qui
dirigeait l 'escalade on excitant les sol-
dats  de sa voix .stridente.

La vue de cet homme étouffa son
premier sentiment de p itié.

— Pourquoi l'épargnerions-nous ! qu 'il
périsse et que les autres périssent avec
lui ! .N'est-ce pas master Doncgal ?

— AH righ t !  répondit le roi des cotons.
Benjamin prit une al lumette dans la

Kiienillc qui lui tenait lieu do culotte , la
frotta et mit le feu aux mèches,

l ' uis il lança un grand crj :

— Diable de moricaud ! . c'est qu 'il
taille à p lein drap quand il s'en mêle !
Maitre I J .n jamih . jo vous nomme mon
maitre de danse , car vous allez en faire
danser une  fameuse à ces gredins.

Lc Cafre se démenait comme s'il avait
su vingt logions do diablos à ses trousses.

Le cabot courut à l'Américain' :
— Eh bien ! Monsieur le Yankee !
— Xous n 'avons plus rien à faire ici I

allons rejoindre nos amis.-

la Durand (Zinal) 1- m. ; lo (Irand Désert
(Nendaz) 10 m.; le Mont Fort (Nendaz)
_G ta. et grando baisso en épaisseur. Lo
Ferpècle (Evolène) stationnaire, a diminué
également d'épaisseur ; PArolls. a reculé do
2B60 ; Io /.igiormore (Lvolène) do 22 m.

Le glacier de Zanllouron accuse un allon-
gement dc 11 m.

Le glacier de Saleinaz (Orsières) a dimi-
nué de V"'0 et celui deValsorey do 2°'S0.

Schos de partout
MORT DU ROI DIS fi- .- D'HP'EL

Nous avons annoncé quo lo roi des¦ rats ¦
d'hôtel , Georges Manolescu, alias prince
Lahovary, vient do mourir subitement k
Milan.

Avec lui disparait une personnalité qui
marquera dans l'histoire de l'oscroquerie
moderne.

Ses vol» dc bijoux ot ses exploits commo
chevalier d'industrie étaient connus dans lo
monde entier.

Manolescu, qui n'a atteint que l'âge de
37 ans , était lo flls d'un capitaine do cava-
lerie ; il naquit en Roumanie.

En 1S:.\ il fut obligé do quitter l'Ecole
navale de Galatz. Il sc cacha k bord d'un
navire à destination de Constantinoplo et
c'est dans la capitale ottomane qu'il commit
ses premières escroqueries.

En 1888 , on le retrouve à Paris, où il
s'occupe ostensiblement d'études techniques ,
mais en réalité il commet des vols da bijoux
sur uno vaste échcllo.

Le produit de ces vols permet à Mano-
lescu de mener ta vie d'un grand seigneur.

Peu après, il est condamné pour 54 vols
do bijoux à plusieurs années do travaux
forcés.

Après avoir purg é sa condamnation, notre
chevalier d'industrie vécut tantôt à Paris ,
tantôt ù Nice ; ce qu 'il avait volé un jour ,
il le perdait le lendemain au jeu.

Peu après , ses goûts d'aventures condui-
sirent le prince Lahovary — car il avait
pris ce nom — en Amérique, où il continua
ses vols dans les hôtels avec succès.

Il retourna ensuite en Angleterre , en pas-
sant par Honolulu ot lo Japon , et il sut
simuler , après avoir élé arrêté à Londres ,
un état d'aberration mentale qui lui valut
un acquittement.

En Allemagne, il épousa sous un faux
nom une comtesse et il divorça peu après.

A la fin de l'JOO, on trouve ' Manolescu
pour la première fois à Berlin , où il commet
un vol important à 1 ho loi Bristol.

Arrêté le 1 i janvier à Gênes , il fut  conduit
à la prison dc Moabit. ù Ucrlin , où on lo
soumit à uno rigoureuse surveillance'.

Il sut de nouveau simuler la folie et lo
tr ibunal  l'acquitta, mais donna en mémo
temps l'ordre do l'interner comme atteint
d'aliénation mentale, à llerybergc.

Après une année et demie de réclusion
duns cet établissement, il réussit enfin à
s'échapper avec l' aide d' uno daine apparte-
nant  à la haute aristocratie ct ù s'enfuir à
Vienne.

Là, il fut arrêté pour un ancien vol com-
mis dans un hôtel ct condamné à nouveau.

Dégoûté de lu, vie d escroc, Manolescu
voulut essayer du métier d'honnête hommo
ct il so rendit cn Alaska pour y chercher dc
l'or.

Malheureusement , il sc cassa lo bras peu
après son arrivée ot fut , par suite , forcé do
rentrer en Europe.

En Italie . Georges Manolescu, après avoir
renoncé à la vio dc chevalier d'industrie ct
d'escroc, épousa une jeune femme million-
ndire, originaire do Paris , ct il s'établit à
Milan.

Il vécut heureux en ménago avec sa
femme, retiré du monde, s'adonnaut à des
travaux littéraires.

UN D E B U T  D A N S  lfi MOllOE

Unc jeune personne dont les débuts dans
le monde n'auront pas été modestes , c'est
miss Dorotliy Kandolph. Son père , un archi-
millionnaire dc Philadelphie, a donné à
cette occasion une fêle féerique qui a coûté
7J.O .O00 francs.

La résidence do M. Randolp h avait été
transformée en un paysage enclinnté , uvec
des bouquets de bois, des lacs, des ruisseaux,
di>3 ponts rustiques, des bassins, des fon-

Avant de quitter le p lateau qui ne
leur offrait plus qu 'une sécurité relative ,
Aristide éprouva le b-soin dc sc distin-
guer par une nouvelle excentricité.

;— Diable dc moricaud !... Tu me lais-
seras le temps d'en griller une ! Bon ,
voilà que j 'ai oublié mes amorphes ! Heu-
reusement que l'amadou brûle et .que
j 'aurai du feu.

L'cx-directeur « in partibus » se dirigea
vers le creux où se trouvaient les car-
touches de dynamite , s'agenouilla et
alluma sa cigarette à une mèche brûlante.

Master. Doncgal ne voulut pas de-
meurer en reste.

— Après vous ! cher Monsieur...
IJ exhiba une havane, prit du l'en à k

cigarette dtl cabot et remercia comme
s'il se f û t  trouvé en p lein Broadway,
par une radieuse journée dc printemps.

Jugeant eux-meincs que la plaisanterie
avait assez duré , ils sautèrent en selle et
allèrent rejoindre Benjamin qui leur lan-
çait des appels désespérés.

Comment le vicomte sc trouvait-il
à lu tête des poursuivants ?

11 gisait depuis quel que temps au bord
du préci p ice quand il perçut , vaguement
d'abord, le galop Furibond d' une troupe
armée.

Il prêta l'oreille.
Le sens de la conservation fut  le pre-

mier qui  s'éleva en lui.
Malgré la lièvre qui le torturait , malgré

ses p ieds ensanglantés, il se redressa.
Réunissant cc qui lui restait de forces ,

S'agrippent aux buissons, il se hissa péni-
blement nu sommet d'une roche.

Do co point relativement élevé, il domi-
nait l'entrée du délilé.

.Le misérable eut.un cr ide joie sauvage.

tahies, des plantes ot do311 ou H merveilleuses.
On avait  lâché dans co paradi» terrestre
des milliers d'oiseaux ct de suporbos papil-
lons expressément apportés des Antilles , du
Pérou et du Brésil. On avo.it peup lé le» lacs
do poissons quo les invités prenaient avec
dos filets. Des jeux do gluco étendaient lc
spectacle à l'infini.

Douai cents porsonnes avoient été con-
viées k cetto féto et ont reçu des présents
magnifi ques.

Celle tète sensationnelle a été très coin-
montée , surtout au moment où sévit uni
criso financière.

MOT OE LA _ _ / _

C'était à une soirée , dernièrement. Un
musicien tenait lo piano depuis trois quarts
d'heure, et devant un public, qui commen-
çait à so lasser, il exécutait dc sensation-
nelles harmonies imita tives .

Lu maîtresse dc maison cru t  de bon goût
d'exp liquer .-

— Comme c'est beau! commentait-elle.
Tenez, entende*-vous logrondeiinmt lointain
du canon 1 Voici qu 'on va donner l'assaut.
Ah ! mon Dieu , les soldats pillent les maga-
sins : les voici qui entrent dans la maison ;
ils envahissent lc salon...

— Est-ce qu 'ils no pourraient pas empor
ter lo piano ? soup ira discrètement quel
qu 'un. - ¦

Nouvelles religieuses

Le Congrès mariai de Saragosse
La junte nationale espagnole, qui prépare

la prochain Congrès mariai do Saragosse,
adresse aux membres do l'ép iscopat catho
lique uno lettre latine les invitant pour le
26 septembre 1908, leur exposant ie but ct
les lignes générales du Congrès.

II so tiendra du 26 au 30 septembre, ct se
terminera par la solennité do Notre-Dame
dtl Pilar.

Lo Congrès se répartira en trois sections :
la première pour les sciences mariales, la
seconde pour le culte mariai , la troisième
pour les sociétés mariales.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cultivateur.! nsNOuiuié* pur «I CH
8nl(i_ubun<iue_i. — Une bande de saltim-
banques, composéo d'une trentaine de per-
sonnes, avait , dans la journéo d'avant-hier,
arrêté ses roulottes sur une des roules
donnant accès dans la commune de liey lon-
gue (France), et avait obtenu de donner lo
soir même uno représentation acrobatiquo

A la On du spectacle , vers dix heures , les
saltimbanques annoncèrent lo tirage d'une
tombola. L'annonce des gros lots , qui de-
vaient consister en uno machino à coudre ct
des tableaux , fit délier largement les cordons
de la bourso des spectateurs , mais , au
moment de tirer la tombola, lés nomades.
sont les voitures avaient ete, entre temps ,
rapidement attelées, prirent la fuite avec la
recette.

Furieux d'être ainsi filoutés , quel ques
paysans se lancèrent à la poursuite des
luyards, réclamant obstinément leur argent.
Exaspérés , les nomades s'armèrent do le-
viers, do barres de fer et so ruèrent sur les
paysans sans armes qui les suivaient, frap-
pant  à tort ct à travers,

Six hommes no tardèrent pas à s'affaisser
sanglants sur la route. L'un d'eux a suc-
combé. Un autre est à loute extrémité. '

Lagendarmorio ,prévenueaussitôt ,se lança
à la poursuite des meurtriers , qu 'elle parvint
à arrêter à quelques kilomètres du théâtre
du drame. Toute la bande a été. éi rouée.

Tensptfte* ct Inoudntious. — Uno
violente tempête do neige sévit depuis mer-
credi à Copenhague. La circulation est in
lerrompuo depuis la nuit dernière sur pres-
que toutes les lignes des chemins de fer de
l'Etat et des Compagnies privées. La circu-
lation est suspendue notamment sur le ré-
seau des chomins do fer du Sud, ainsi que
dans les iles du S«eland ot de Kalstor. Lo
train express du soir Copenhague Berlin a
dà retrousser chemin mercredi , après avoir
poussé jusqu 'à Itoeskilde. L'express do Ber-
lin est resté on route. Les trains de voya-
geurs du S8eland, de la Fionie et du Jut-
land sont restés pris dans la neige. Hier.

Il avait reconnu l' uniforme des soldats
anglais.

Nul doute , les Cavaliers qui arrivaient
ventre  à terro appartenaient au poste
de la ligne du chemin de fer.

lls faisaient la chasse aux auteurs de
l' audacieux coup de main perpétré contre
le train blindé.

L'approche de ce détachement raviva
toutes les esp érances du vicomte.

L'â pre dépit qu il éprouvait  de la perte
du trésor, sa haine contre les honnêtes
gens qui triomphaient enfin dc ses dia-
boliques machinations, un désir féroce
de ; vengeance lui rendirent une énergie
factice.

Il nu désespérait pas d'arracher une
fois encore les diamants du Cafre à leur
héritière légitime.

L'arrivée des Anglais était un secours
inespéré.

Qui sait ! En admettant que les dia-
mants retombassent entre leurs mains,
peut-être réussirait-il à démontrer qu 'il
en était le propriétaire légitime.

Et peut-être lui en restituerait-on une
partie.

Lo misérable s'accrocha désespéré-
ment à cette ultime espérance.
' Il  redescendit la côle et bêla le eom-

inuuduii t  dil détachement  : assez surpris
de cette étrange apparition , l' oHicier
anglais s'arrêta et questionna.

Le bandit déclara qu 'il était  l'homme
sur lequel avait été ' saisi le trésor et ,
s'offrait en qualité de guide , il proposu
d'aider ù rej oindre les fugitifs, <

Comme il assurait posséder unc con-
naissance parfaite du pays, ses offres
furent acceptées et on lui donna un
cheval.

' D' après . lu-direction prise , par-nos amis,

jeudi , Copenhague n'a pas reçu le courrier
do la province ui des pays méridionaux.

Plusieurs navires qui so disposaient à
prendro ln mer ont dû renoncer à partir k
causo do la tempête du Nord Kst qui souilla
actuellement

—, Des inondations so sont produites , hier
matin , jeudi , k Lubock (Allemagne), pen-
dant une violento temp ête du Nord-Est,
L'eau est montée rapidement et pendant
l'après-midi , tous les quartiers bas étaient
inondés. Il  tombe une neige abondante.

— On manda de .Vismar (Mecklembourg]
ct d c Kiel , quo les quartiers bas do ces doux
villes sont inondés... . .. ....

Secousses Slsnili|tlCM. — On a rcS30nti ,
mercredi soir , à Lisekill (Suède), da violen.
les secousses accompagnées de grondements
souterrains.

— Mercredi; vers neuf heures vingt du soir,
unc secousse dc tremblement do terre a été
re-soatie à Annecy, sa diri geant du nord
ùtiesl un __i.ri. _ w_.

Terrible empoisonnement cn I Ion-
grle. — Pour détruire les lapins qui pullu-
lent dans le pays ct font des dégâts énormes,
les fermiers de la région do Noyska avaient
semé du foin empoisonné.

L'effet no se. fit pas attendre. Dos centai-
nes dc lapins morts gisaient bientôt dans
les champs.

Uue bando de tziganes nomades passant
par là crut à une aubaine inespérée et ra.
massa uno douzaine de lapins dont elle lit
unc gibclotto monstre.

Après le repas substantiel qu 'ils firent , les
tziganes furent pris do douleurs atroccs.Tous
étuiont empoisonnés. Trente sont morts
après des souffrances qui ont duré p lusieurs
lioures ;.les autres se trouvent dans un élat
très grave.

Les fermière qui avaient semé le jfoin em-
poisonné vont êtro poursuivis.

SUISSE
l'ne centenaire. — Au nouvel an der-

nier, une citoyenne de Fidaz (Grisons) est
entréo dans sa centième année. A cette occa-
sion, elle a envoyé à ses parents et connais-
sauces une carte de souhaits écrits d'une
main ferme et ornés de sa photographie. La
brave femme est en excellente santé et fait
encore fréquemment à pied le trajet d'une
demi lieue qui sépare Fidaz de Flims.

I.u diligence sous l'avalanche. —
On nous écrit dc Martigny :

« La poste descendant de Finshaut à Ver-
nayaz a été emportée mercredi par une ava-
lanche ver3 la forêt de Lachat. La voituro
et lo cheval sont perdus ; lo postillon a pu
heureusement s'échapper. »

i.i". cnuruns pour le départ <!< ¦ • .
i ra  lu- . — La direction des C. 1'. F. a fait
placer sur les divers quais de la gare da
Lausanne des écriteaux indiquant la direc-
tion des trains en gare. Un petit cadran
d'horloge placé sous l'écriteau annonce par
ses aiguilles l'heure exacte du départ Cette
innovation sera certainement goàtéo des
voyageurs qui sauront ainsi toujours s'ils so
trouvent en présence d'un train express,
d'un direct ou d'un omnibus.

I ii gendnrmc qui disparaît. — Lo
jour des Itois , a .disparu lc nommé Betta-
smi Natale , caporal dc gendarmerie à Pontc-
Tresa, depuis peu promu à ce grade. On uo
sait que penser au sujet dc cotte disparition.
On croit à une désertion.

Vol dans ane église. — Des inconnus
s'introduisirent , il y a quelques jours ,
par cfîraclion , dans un sanctuaire situé
dans le voisinage de Faido. Ils purent faci-
lement emporter fc contenu dc deux troncs
et quelques ex-voto cn argent. On n 'a aucune
trace des sacrilèges.

tes auteurs de I u I U n  la t de Gor-
ilevlo. — Ua Liberté a parlé do l'attentat
ii la dynamite commis contro M. l'abbé
Louis Lombardi , curé dc Gordevio. Or, ven-
irodi, on a pu arrêter les auteurs do cet acte
..rimincl. lls sont au nombre de trois ct
s 'appellent : Nicolai David, Filipponi Phi-
lomène ct Filipponi Laurent , tous les trois
rlo Gordevio. L'op inion publique réclame un
châtiment exemplaire.

le vicomte présuma que leur but était de
gagner la côte.

Aiusi qu 'on le voit , il ne s'était pas
trompé.

Et il ne cessait d' exoiter les soldats.
il parvint ainsi sous le monolithe ; là il

attendit qu 'une douzaine de volontaires
l'eussent rejoint.

— Encore un effort , dit-il , et nous se-
rons au but .

Mais en ce moment , un volcan s'al luma
au-dessus de sa léte.

Une gerbe dc feu couronna le p lateau ,
la terie trembla , lu montagne oscilla sur
ses bases, et une exp losion que l'écho
rendai t  plus épouvantable encore éclata.

Le monolithe vacilla , rompit ses atta-
ches cent fois séculaires ct s'abattit dans
l'abîme en écrasant toul sur son passage.

Hommes ct chevaux ne formait plus
qu 'une  bouillie sanglante , amas dc ehairs
et d'os broyés qui se détachaient en lar-
gos éclaboussures rouges et fumantes sur
la grisaille des roches.

Les malheureux qui n 'avaient' pas
irouve la mort sous cette effroyable ava-
lanche , pris d'une terreur folle ct ai guil-
lonnés par l'épouvante, s'enfuirent sans
iser tourner la tête.

Mais le vicomte du Biaisais n 'était pas
parmi eux.

(A suivre,)

Les personnes qui ont reçu« l.a
Liberté » A l' ess-i i i» i-n il a u  t le mol»
de déc c m i n i '  ct qui ae r v I'I I M C I -O ut
pas lc présent numéro seront con-
sidérées comme-abonnées.

L'ADMINISTRATION.



IK ; _ ] , ; in : - .. — On cal inquiet, â Zurich,
du sort do deux touriste, de cctl* villo qui
élaient partis le jour do l'An pour faire du
ski au Golhard ct dont on n'a pas do nou-
vp.llea.

FRIBOURG
Audience ponllilealc. — Uno

audience particulière a été accordée, lo
3 janvier, par Sa Saintoté Pie X, à M.
l'abbé Dr Speiser, professeur à l'Univer-
sité.

Lp Saint-Père s'est vivement intéressé
aux progrès do l'Université ot n exprimé
touto sa bionvcillance pour notre Insti-
tut supérieur.

M. Speiser a parlé aussi au Saint-Pèro
de l'Œuvre internationale de protection
de là jeune lille ct du pèlerinage que lea
dames de l'Œuvre se proposant do taire
h Rome à l'occasion du jubi lé sacerdotal
du Saint Père. Le Pape, qui avait intro-
duit l'œuvre à Venise comme patriarche,
a encouragé cc projet et a daigné donner
sa bénédiction aux dames proteotriecs
et ir toutes les protégées do cette œuvre
si méritoire.

Un transfert mémorable. — Lc
Cercle catboh quo dc Fribourg, qui occupe
depuis sa fondation , en 1872, le N" 13
do la Grand'Rue, quittera lo dimanche
26 janvier cetto vieille ct célèbre maison
pour inaugurer ses nouveaux locaux dans
l'immeuble de la Banque da l'Etat.

I_c conférencier dc ce soir. —
Nous rappelons ù nos lecteurs de la ville
de Fribourg la conférence do ce soii
vendredi sur les conditions dc l'habita-
tion et la lutte contre la tuberculose

M. Paul Juillerat , dont la Liberté a
précédemment publié l'intéressant et
important rapport présenté en septem-
bre dernier au Congrès international
d'hygiène de Berlin , est l'organisateur
du Casier sanitaire de Paris . Cette inno-
vation très heureuse, dont il exposera
lo sens et le mécanisme dans sa confé-
rence de ce soir, a été étudiée et cal quée
par p lusieurs grandes villes; nous croyons
savoir en particulier que la ville de Lau-
sanne en prépare l'organisation pro-
chaine. Uappclons quo la valeur sociale
de ses fondations administratives a valu
au conférencier de ce soir de très hautes
récompenses, notamment lo prix Carlier
de l'Académie des Sciences morales, ct
uno partie du grand prix Audilîrcd de
l'Académie de médecine de Paris.'

Nous sommes d'autant plus heureux
d'entendre cn notre ville M. Paul 'Juil-
lerat qu 'il est d'origine suisso et qu 'il
compte mème des parents parmi nos
compatriotes fribourgeois.

Le vieux Fribonrg sen va. —
Encore uue vieille figure fribourgeoise
qui disparaît M"10 Adèle-Ursule Bu. eh loi
est morte bier à Villars-sur-Glûne. M"1*
Ba.oh.er, c'était o la femme aux ouias »,
dont la mélopée s'élevait jadis dans nos
rues, dès la tombée de la nuit , chaque soil
d'hiver, depuis lc dimancho du Rosaire
au Mardi Gras , annonçant la pàtieserit
légère et croquante, vieil héritage de la
cuisine fribourgeoise.

La « temmo aux ouias », lo peintrt
Reichlen l'a portraiturée dans un de ses
albums et il a noté les modulations de
son appel: A ou ia ou ia ! Depuis bien
dos années, oe cri familier à nos oreilles
d'enfants avait cessé de retentir dans le
nouveau Fribourg. Il  avait bercé toute
une génération , ct la suivante commen-
çait a l'apprendre, quand la voix do la
femme aux ouias s'eat tue.

M"le B. _chler avait continué une anti-
que tradition locale ; Voulu était déjà en
faveur chez nos pèrea au Xyilrae siècle,
et le cri , comme la chose, leur était fa-
milier. C'est dom. doux cents ans dc
tradition qui se sont clos avec l'abandon ,
par M""-- Biechler, de ce pittoresque
négoce.

Slmc Biechlor fut , au surplus , une
vaillante, dont l'existence fut  toute de
travail et de dévouement aux siens.

i l'éimugcr. — Dernièrement, est
mort , à Londres, à l'âge de 94 ans, lc
doyen des anciens élèves du Pensionnat
des Jésuites de Fribourg. C'était le Père
Félix Pbilpin do Rivière, religieux de la
Congrégation de l'Oratoire. Il naquit cn
1814, étudia à Fribourg de 1827 à 1831,
exerça lo ministère dans lo diocèse de
Langres, puis émigra en Angleterre où il
entro dans la Congrégation de l'Oratoire
et devint l'ami de Newman ct du Père
Faber. Ecrivain et peintre à la fois, k
Père Félix composa dc nombreux ou-
vrages et travailla à la décoration de
nombreuses églises.

Les impôts ix l'rlbourg. — Les
citoyens actifs contribuables à l'impôt
communal do la ville de Fribourgso.it
convoqués en assemblée générale lo
dimanche-19 janvier , à 10-heures du
matin , dans la grande salle do l'ancienne
école des filles (bâtiment de justico),
pour se prononcer sur lea propositions du
conseil communal concernant le renou-
vellement des impôts et le prélèvement
de nouvelles impositions.

. A Un Ire «l'auberge. — t.'Indefen-
dant d'hier jeudi reproche au Conseil
d'Etat d'avoir au tome l'ouvetiure d'une
pinto dans une petite commune de la
Glfine où il estime quo lo besoin ne s'en
faisait pas sentir. 11 accuse l'administra-
tion d'avoir accordé cette patente pour
faire pièce au tenancier d'un autre éta-
blissement, qui n'est pas, dit-il , persona
gruta uuprèi de l'administration.

Dans la petit»! commune de la Glane,
où nous avons cu l'indélicate curiosité de
nous renseigner, on no connaît rien d'un
aussi noir foi lait. Cetto communo sait
qu 'elfe a un très bon syndic qui est ausai
un bon aubergiste. Elle sait aussi que la
concession exercée par ce dernier a été
primitivement accordée à la commune
qui y a renoncé en faveur de son bon
syndic. Elle sait encore qu'une seconde
concession autrefois existante a été
rétablie en faveur do la paroisse: inde ira:.

Le plaidoyer de l'Indépendant sent
trop la carrière et pas assez la «an té

g£ publi que.
' Au toit, il doit y avoir des dossiers en

l'étude de l'Indépendant. Cherchez bien.
•re Peut-être y trouvorez-voun l'exposé des

motifs qui ont permis au Conseil fédéral
d'établir péremptoirement la grande cir-
culation du désert dés Carry et Io

Le besoin impérieux d'y installer une au-
ipe berge.

luxtitut de.sjcuuef. avcuglen. —
Dimanche 12 janvier , aura lieu , à 2 b

j précises, dans uno salle de l'hôtel du
: J ura , une petite séance récréative donnée
j par les élèves do l'Ecole des jeunes
i aveugles, à l'occasion de leur arbre de

j Noël.
Cette séanco sera présidée par son

i Altesse le Prince de Saxe.

Conférence agricole. — Le di-
manche 12 janvier, après les vêpres, dana
la gronde salle de VHô'.el-de-Yille de
Semsales, conférence de M. B. Coliaud,
chef de service au Dépaitement de l'agri-
culture , sur lo but et l'importance des
svndicats d'élevage bovin.

Ileiucrcieiuents. — Les employés
des tramways de Fribourg nous écrivent :

Nous vous prions de bien vouloir nous
accorder quelques lignea de votre esti-
mable journal pour remercier, au nom
des employés des tramways, le public qui
s'est montré si généreux à notre égard ,
à l'occasion des etrennes déposées dans
les tirelires. Le produit de ces étrennesa
surpassé toutes nos espérances et nous
ne sauvions assez en remercier le public.

i.n < i < i  -: n l ' in.  — Ln application do
la nouvelle foi militaire, tous fes sous-
officiers et soldais du Landsturm armé
des années 185S et 1S59 reçoivent l'ordre
de se présenter, porteurs de leurs livrets
do service et. do tous leurs effets d'ar-
mement ct d'équi pement aux lieux et
dates indiqués ci-dessous :

A Fribourg, arsenal dc Pérolles , lundi,
13 janvier , à 9 heures du matin, pour
les districts do la Sarine c-t de la Singino.

A Itomont , llotel-dc-Ville , mardi , 14
janvier, à 8 \'2 heures du matin , pour lu
district de la Glane.

A Bulle , halle de gymnastique, mardi,
14 janvier , à 2 heures du soir, pour les
districts dc la Gruyère ct de la Veveyse.

A Morel, balle de gymnastique, mer-
credi, 15 janvier, ù 9 heures du matin ,
pour. le district du Lac.

A Eslavui/e r, école des filles, mercredi ,
15 janvier , à 2 Y2 heures du soir, pour
le district de la Broye.

Nos foircH. — Coïncidant avec colles
de Morat et d'Oron et sérieusement con-
trariée par une température fort maus-
sade, la foiro d'Estavayer, mercredi, a
été très peu fréquentée. Peu do mar-
chands, pou de bétail, chiflre do tran-
sactions peu élevé et prix légèrement OD
baisse depuis la dernièro foire. Lcs prix
des porcs ont Uéchi daas uae proportion
encore plus accentuée que ceux du bé-
tad bovin. Mais on croit que cette brus-
que lluctuation du marché n'est qu'acci-
dentelle et isolée ct que la hausse re-
prendra aux prochaines foires.

La statistique foraino fournit les
chiffres suivants: 57 têtes bovines cl
187 porcs.

Les C F. F. ont expédié 54 pièces dc
tout bétail cn 10 wagons.

— Bullo a eu mercredi ct hier jeudi
sa foire Ses Rois. Si la première journée
a ôtô compromise par le mauvais temps,
la seconde a été meilleure.

11 a été amené sur les champs do foire,
pendant les deux journées, 153 têtes de
gro3 bétail bovin et, jeudi seulement,
48 veaux, 1 chèvre,-1 mouton et 116
porcs. Les jeunes gorets étaient rares et
recherchés ; les porcs gras, également
peu représentés, se sont vendus à 1 fr. 40
et 1 fr. 42 le kilo, poids vif.

Le bétail bovin a retrouvé ses plus
hauts prix. On a rarement vu autant de
marchands à une foiro da cette sai-
son . Plusieurs ont dû repartir sans
avoir trouvé ce qu 'ils désiraient. On
aura beau développer l'élevage bovin en
pays de Gruyère, on arrivera -difficile-
ment à reconstituer les belles foires do
Bulle d'autrefois. Trop do petits mar-
chands visitent les fermes et achètent et
expédient-, an fur et à. mesura qu'ils
arrivent à point pour le commerce, les
plus beaux sujets do nos écuries.

Les œuf*, longtemps très chers, sont
rederecndu3 à 10 centimes pièce1; le
beurre, gui était à 3 fr. 80, o retrouvé
son prix moyen do 3 fr. 20 à 3 fr. 50 le
kilo. ¦

la cueillette den gland». — On
nous écrit ;

Une petite industrie, nullement à dé-
daigner, comme nous le verrons plua loin ,
et qui peut être exercée par des femmes
et même des enfants : c'est la cueillette
des glands.

Jusqu 'à ces derniers temps les glands
étaient cueillis pour servir de nourriture
aux porcs qui cn sont trô3 friands. Au-
trefois, lorsque le café étail à un prix très
élevé et nullement à la portée de toutes
les bourses, les glands séchés et torréfiés
remplaçaient ce produit colonial sur la
table des familles pauvres.

Aujourd'hui lc gland est recherché et
utilisé dans l'exploitation de p lusieura
industries, entre aytres dans les drogue-
ries et surtout dans la fabrication do la
chicorée.

D'après les données qui nous ont été
fournies par M. je député Bènninger, à
Salvagoy, la cueillette des glands pour-
rait devenir très lucrative ai elle s'éten-
dait à tout le canton.

Un négociant do Salvagny, M. Wirth ,
fait , depuis quelques années, le com-
merce des glands. Il a expédié cet au-
tomne, de la gare do Cressier, deux
wagons (20,000 kilos), pour lesquels il a
payé 700 francs. Avec un peu de ré-
clame, il aurait pu tripler l'expédition
faite.

En 1899, année à glands par excel-
lence, la même gare a expédié 80,000 ki-
103 de glands, pour lesquels il a été payé
3500 francs.

Des personnes actives peuvent facile-
ment gagner dc 5 à 7 francs par jour et
des enfants 'de 2 à 3 francs.

Une femme , tout en prenant soin dc
_son ménago et de ses enfants, a gagné ,
l'automne dernier, 50 francs par mois.
En 1899, une famille de 3-personnes,
dont la mère était très âgée et une fille
sourde-muette, a reçu do M. Wirth , poui
des glands, la jolie somme de 150 francs.

Le prix des glands verts varie do 3 à
5 francs par cent kilos. Naturellement,
Ks glands séché3 se vendent p lus cher.

L'expédition se fait en grande partie
à l'étranger : c'est donc do l'argent qui
entre au pays.

En terminant , nous devons signaler
que l'expédition d'un wagon de glands
se paye à peu près le double de l'expé-
dition d'un wagon do pommes de terre !
C'est incroyable ! Pourquoi deux poids
et deux mesures ? ¦-". '.

Imprudence.— Ce matin , un jeune
homme, d'origine tessinoise, en maniant
imprudemment un revolver a fait parti:
la coup. La balle lui a brisé un doigt dc
la main gauche et a pénétré dans Ja main.

Statistique de l'Oflicc canton»!
du travail. — Dans lo courant dc
mois de décembre, '.'21 ordres ont été
remis à l'Office du travail :

Demandes de travail inscrites : 230,
dont 195 de célibataires, 35 de mariés,
211 de Suisses, 194 d'Etrangers. Il y a
lieu d'ajouter à co chiffre 10b' demandes
d'ouvriers en passage non inscrits.

Offres d 'emplois : 10S,serépartissant
entre 91 patrons, desquels 85 habitent
le canton. 45 offres non satisfaites durant
lc mois précédent ont été reportées en
décembre.

Placements eficclités : 72.

ïniuui:*. .*. -- . — Les tramways de
Fribourg ont fait cn décembre écoulé
une recette de 2,369 fr . contre 2,4S0 fr.
en décembre 1906.

Les recettes de l'année entière s'élè-
vent à 29,707 fr. alors qu'elles étaient
de 30,673 fr. en 1906, d'où uno moins-
value de 960 fr. pour 1907.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint Pierre. — Co soir,

vendredi , à 8 Y2 h., au local ordinaire, répé-
tition générale.

Sociélé de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir vendredi , à 8 'Â h., au-local . Hôtel
de Saioi-Maurice, répétition générale.

Concordia. — Ce soir , vendredi , au local
ordinaire, répétition et assemblée.

LES SPORTS
La soirée du « F.-C. Stella • '

La soirée annuelle du F.-C. Stella a été
particulièrement réussie. De nombreux dé-
légués dos Sociétés de Fribourg et du dehors
y assistaient. Les productions humoristi-
ques ont été particulièrement goûtées.

Au cours de la soirée , M. Gyger , au nom
des membres honoraires, a remis un su-
perbe drapeau à M. Daler, président, qui a
trouvé d'excellents termes pour remercier
les membres honoraires do tout l'intérêt
qu'ils témoignent au F. -C. Stella.

Calendrier
SAMEDI !) J.-NV]E|i

De-l'octave do l'Kpiphunte
L'office de - l'Ep iphanie fait mention dc

trois grands événements de la vie du Sau-
veur : l'adoration des lïnis Mages, le baplémo
de Jésus-Christ ' dans lo Jourdain , et son pre-
mier , miracle-aux nocei de Cana.

DERNIERE HEURE
Belgique

M. Schollaert qui prend la présidence
du conseil- et le ministère de l'Intérieur
ne modifie pas autrement la combinaison
ministérielle.

Tous les membres du cabinet de Trooz
conservent leur portefeuille.
¦-Ira ministère de l'agriculture qui est

vacant sera joint plus tard au ministère
des colonies à créer après l'annexion du
Congo.

M. Schollaert est trèj bien accueilli ct
le3 journaux expriment l'espoir qu 'il
trouvera les concours nécessaires pour
résoudre la question congolaise. De sé-
rieux efiorts seront faits pour que le
projet d'annexion soit voté dans la pré-
sente session parlementaire, c'est à-dire
avant la fin de mai , car on estime qu'une
solution immédiate est nécessaire pour
prévenir la pression dea puissances. Cer-
tains éléments du l'opposition se rallie-
raient volontiers à toute formule de
conciliation, qui , sans maintenir la forme
actuelle du domaine de la couronne,
assurerait au roi Léopold de larges res-
sources personnelles pour compenser les
sacrifices faits par lui et pour lui per-
mettre de soutenir efficacement dilléren-
tes œuvres d'intérêt national.

Russie
La discorde régne au camp des „ Cent-

Noirs _ On sait que co nom désigne une
Organisation qui ne craint pas de défendre
par la bombe et l'assassinat la cause de
l'autocratie. Les deux chefs de l'Union
da peuple russn — le député Pooricliké-
vitch et le docteur Doubrowinne — se
sont pria de querelle.

L'un dans VEtendard russe, l'autre
dans la Cloche, ont commencé par
déverser l'un sur l'autre des torrents
d'injures : puis des injures ils ont passé
aux actes. Poorichkôvitch , vice président
de l'Union , fractura avec une p ince une
armoire contenant des documente secrets
et s'empara dc ces documents ; Dou-
browinne fit attaquer l'ouricbkévitch
par ses hommes pour reprendre les
pap iers; et à présent chacun d'eux
expédie en province des circulaires in-
terdisant aux sections d'exécuter les
ordres de son ennemi.

Cette lutte présente un certain intérêt,
car dans leur irritation tes deux combat-
tants relèvent beaucoup de choses inté-
ressantes concernant l'Union et ses chefs.
Pouriebkévitci- révèle, par exemple, que
c'est Doubrowinne qui organise les ban-
des des C.'i-'-Xoirs et les armo de revol.
vers cl ào gourdins, car le président de
l'Union du peuple russe est partisan des
pogroms. Fc outre , on apprend que les
Cent-Noirs se préparent à une grande
manifestation dans toute la Ku3sie pour
décider l'empereur à dissoudre défîni.i-
vement la Douma et rétablir l'ancien
régime.

D'un autre côté, Doubrowinne raconte
comment sc fabri quent les centaines dc
dépêches tt du supp liques qui arrivent
au tsar, i an nom du peuple russo ».
Pourichkévitch. affirme-t-il , expédie à
tous lea comités provinciaux quelques
types de dépêches; lc3 quatre ou cinq
personnes qui forment la section reco-
pient la télégramme et - le signent de
quel ques centaines de noms quelconques.

Dépêches
Emeute dans une ville du iviaroc

Londres, tO janvier.
On mande dc Tanger au Standard ,

en date du 9 janvier , que des émeutes
ont éclaté à ..fcquinez. La populace
a p illé les magasins et dépôts de
tabac. Lcs autorités temporisent avec
les perturbateurs. Elles leur accordent
la révision dis taxes. La tribu des
Ai-Ytoussi a pillé le quartier israélite
d'Ain-Sefra.

Encore Briand

Paris, 10-janvier.
(S p.) Le bureau du comité exécutif

du parti radical et radical-socialiste a
été reçu hier jeudi  par • le nouveau
garde des sceaux , M. Briand. Celui-ci
a particulièrement atfirmé sa volonté
de « démocratiser » fc recrutement du
corps judiciaire et de faire appliquer
la loi dc séparation. Il veillera notam-
ment à l'exécution des lois de 1901 et
1904 sur la liquidation des congréga-
tions. Un nouveau projet de loi relatif
aux congrégations sera incessamment
déposé sur le bureau dc là Chambre.

Contre la loi électorale prussienne
Berlin, 10 janvier.

Hier soir jeudi ont eu lieu 35 as-
semblées sociales de protestation con-
tre le droit électoral prussien (système
des trois classes). Après la clôture dc3
réunions, des groupes nombreux de
participants ont cherché à gagner le
centre de la ville en . suivant des rues
différentes, mais ils ont été dispersés
par des escouades.do police, Uno
colonne do trois cents , personnes, qui
était parvenue dans lo- voisinage du

palais, a été dispersée également par
la police, mais sans qu 'aucun accident
se produisit.

Mayence, IO janvier.
De nombreuses assemblées ont eu

lieu également dans cette ville pour
réclamer en Prusse le droit électoral
général et égal pour tous les citoyens,
avec. les élections directes an scrutin
secret.

Cinq squelettes d'assassinés
Berlin, 10 janvier.

On mando de Cologne au Tagéilatl
que l'on a découvert cinq squelettes
en entreprenant des travaux miniers
dan-, la localité belge de DeUignies.
On croit qu 'il s'agit d'assassinats.
Une enquête e t̂ ouverte.

Organisation révolutionnaire
Varsovie, 10 janvier.

La police secrète a découvert parmi
les officiers de l'artillerie de forteresse
de Varsovie une organisation révolu-
tionnaire. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

La tempête dans le Nord
Copenhague, 10 janvier.

On n'a constaté aucune améliora-
tion dans le transit pendant la journée
d'hier jeudi (voir Faits divers). La
circulation est presque complètement
arrêtée sur les grandes lignes. Par
suite des hautes caux , le transit entre
les iles de Seeland ct do Falster et
entre Falster et entre l'Allemagne,
est interrompu. Il n'est arrivé hier
jeudi à Copenhague que le courrier
postal de Kiel et celai de quelques
villes de Setiand.

Navire échoué
Callao, 10 janvier i

he steamer Aeoncagua s'est échoué
en sortant de la darse de Gallao
( Pérou). Ce navire appartient à la
Compagnie sud-américaine. On garde
l'espoir de le sauver.

D'après unc dépôche ultérieure.
VAcoi-ca-'iui a été remis û flot.

Tu es par erreur
Santiago (Chili), 10 janvier.

Dans un petit village situé près dc
la voie ferrée , les habitants alarmés
par les fréquentes attaques dc bri-
gands, s'étaient armés pour se pro-
téger confie eux Qualre Allemands
(iui faisaient unc excursion dans les
environs, furent alors pris pour des
malfaiteurs qui voulaient attaquer le
village. Les habitants tirent feu sur
les voyageurs, dont l'un tomba mort,
tandis quo les trois autres furent sé-
rieusement blessés. Cet événement a
causé une consternation générale dans
lc pays.

SUISSE
Le personnel féd éral

Bâle, 10 janvier.
L'assemblée ordinaire des délégués

dc l'Union fédérative des fonctionnai-
res, employés et ouvriers fédéraux
aura lieu les S et 9 février à Bâle,
pour discuter, entre autres, certains
projets importants à soumettre aux
autorités fédérales, tels que ceux con-
cernant la cour disciplinaire et la
motion Sulzer relative aux commis-
sions ouvrières.

Les armes à feu
Scliatjhousc, 10 janvier.

Un triste accident s'est produit à
la grande ferme du Ober wald , pro-
priété de la commune de Stein-sur-
le-Rhin. Un jeune garçon de peine ,
qui s'était emparé d'un fusil do
chasse qu 'il avait trouvé dans la
cuisine , voulait faire peur à une
jeune fileuse de 2 i  ans, assise der-
rière son rouet ; mais l'armo était
chargée et la malheureuse fut atteinte
si gravement qu 'elle succomba après
une heure d'atroces souffrances.
L'héritier du trône autrichien en Suisse

Vienne, 10 janvier.
(Sp.) — La Nouvelle Presse libre

annonce que le grand-duc François-
Ferdinand et son épouse sont partis
ncognito, sous le nom de comlo et
comtesse Antstettcn, pour faire en
Suisse un séjour dc plusieurs semaines.
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Température à 8 heures du matin, lf
J janvier :
Paria 4» Vienne -O0
Rome r,« Hambourg 2»
Pétersbourg —20» Stockholm —3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 10 janvier , ù 7 h. :

Pluie à Vevey. 2" ; Neige à Sierre, Berne ,
Bile, Lucerne, Zurich ; bourrasques de neige
k lnterlaken ; couvert a Lausanne et i

Les indication.- pour rEngadine manquent
ce malin.

IKJli'S PCOBAMI
j *-- » IA Suisse occidentale

Zurich, 10 janvier.
".Nuageux. Froid. Lcs neiges vont cesser.. » , 

EPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

11 janvier 1793. — Arrestation de jl'am
bassadeur du i'ape à Paris.

Il janvier 1SS3. — A Locarno , la voûlt
d'une église cède sous le poids de la neige
tuant K. personne *.

u. PLA SéBEP.EL , gérant.

Madame Neuhaus Zbinden et se3 enfants ;
Monsieur Pierra Neuhaus , à Planfayon ;
Monsieur Jean Zbinden , ancien négociant ;
Monsieur et Madame Purro-Neuhaus et
Monsieur Neuhati3-Riedo... à Planfayon;
Monsieur et Madame Ttigolet-Neuhaus , à
Dir lare t ;  les familles Jenny-Zbinden, voitu-
r ier :  Corboud Zbinden, directeur; Riedoz-
Zbinden , restaurateur ; Madame P.œsli-
Zbinden , a Fribourg ; Monsieur Emile Zbin-
den, à Brunisried ; la famille PolTet-Zbinden ,
au Broug. ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de U
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph NEUHAUS
POSÎII ,LO.

leur bien aimé époux , père , beau-fils , frère
et beau-frère , décédé après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à I-'ribourg,
église du Collège, samedi , II janvier , à
8 Vt heures du matin .

Départ du domicile mortuaire , ruelle du
Lycée, à S \'. heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
K.. I. Jr».

f """
Madame veuve Marie Ayer-Demierre ct

ses enfants, Charlotte Marie-Thérèse. Mau-
rice ct Marcelle ; Messieurs Pau! et Eugène
Demierre ; Mademoiselle Charlotte Demierre.
à Romont, ont la profonde douleur do faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Eugénie DEMIERRE
«es Brun

leur bien-aimée mers et grand'mère, décé-
dée le 9 janvier 1908, dans sa 70"" année,
après une courla maladie, munie de tous
les secours de la P,eiigion.

L'enscveliîsement aura lieu à Romont,
samedi 11 janvier, à s % heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_R. I. T*.

Ce QQJ Lili _-3ire poar son aDDirersaire
fl Une poupée sachant dire maman,

une poussette ct toute une monfagfla
I do véritables pastilles minérales F ay

de Soden. l.a petite est folle de ces
I derniôres, auxquelles elle doit aussi

sa bonne sanlé. car, avez-vous déjà
¦ vu Lili malade '.' ou l'avei-vous déjà
* entendue tousser '.' Voyez-vous, cela

I
ne provient absolument que de l'em-
ploi régulier préservatif des vérita-
bles Fay de Soden. Faites-en aussi

I l'essai, la boîte nc coûte que 1 Ir. 25.
dans toutes les pharmacies, drogue-

fl rif s et commerces d'eaux minérales.

Sacitlé pour l'Industrie Cbimiûse à Bill . -

Toutes les donlrurs rliuraaUs- -

I

niaU-s disparaissent de suite en 1
appliquant le.' : , .

r: Salenal .sx 1
recommandé par les autorités mé-
dicales. Le Saleuul s'emploie extè-

I 

rieu rement, il n'affaiblit donc pas :
l'estomac : il est entièrement dé- j
pourvu d'action irritante : de plus , H
il est aous odeur cl ne laisse pas i

! de tache» dans le linge. ' 26ï j
! ' r . : ; , -. -. foute» tru ptiKriuuric*. i

les Ckmrplles y 0 B
sout les seules' garanties fiWiquées rW5j

s?e- ie PAPIER JOB / *-'4 zé?x3

COFFRES-FORTS BADCBE
Ir, rue du Stand, 51, iieit



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel ct gratuit

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : le matin, de 8 h. â midi X ; le soir, de 3 A 6 h.

Les demandes dc trava il ne sunt pas reçues le samedi après mi J i .
On demande : 1 chauf feur  icbauffage central). _.' cochers-voi-

turiers, 3 charretiers. 1 comptable parlaut allemand, ô domesti-
ques de campagne, ', éténistc. " gypseuTS, I wsrfcchaus, 1 méca-
nicien a l ïu teur, _-. menuisiers (bât .»,  I maitre-meumer,  ii peintres,
2 serrur iers  su r  f o u r n e a u x , 1 serrurier (bât.., 1 scieur, 2 selliers-
tapissiers , 1 ta i l leur, G tail leurs de pierre , 6 vachers, 1 jeune
valet de chambre.

Demandent place : - boulanger*, 1 cireur de parquet!" ,
-* charretiers. 2 cochers, i coiffeur , ï cordonniers , 2 commis de
bureau , U domestiques de maison, 3 domestiques de campagne,
l électro-monteur, 1 fromager. 4 garçons de peine, 1 garde-ma-
lade , 2 maçons , I mécanicien , .'i magasiniers, 8 manumvres, 1 me-
nuisier, 2 porteurs de pa in , 1 tapissier, 2 vachers, 1 valet de
chambre.

BUREAU CANTONAL
de placement gratuit pour les femmes

Ruo do Morat, S5Q

On dciuMiide : G aide3 de ménage, 3 bonnes d'enfants, •! bonnes
supérieures . ï> cuisinières, • f emmes de ch ambre, 2 filles d'office,
4 ailes de cuisine, 11 lilles ù tou l luire , % lessiveuses pour hôtel,
5 servantes de campagne, I se rvante  de cure, 2 sommellères,
i volontaires.

Demandent i>li»ec : S aides do ménage. 4 bonne» d'enîant3,
3 bonnes supér ieures , 2 cuis inières ,  3 femmes dc chambre,
i |«̂ QM A* vaé-as**, t MU ¦AV.'.w«, '._ tUVe* àî vtt'àà.tttX, \-i t\,t»
à tout  fuire, -1 gouvernantes, -i lessiveuses, 1 servante de cam-
pagne, 1 soinœeliêres,-1 remplaçantes cuisinières, 4 remplaçantes
pour  tout faire.

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
Apprenti, demandé-» : 2 boulangers , 2 bouchers, 2 confi-

seurs , 1 coiHcur,  l charron , 1 meun ier , 2 serruriers, 2 selliers,
3 menuisiers.

Demandent place: ! charron , 1 meunier-scieur, 1 tapissier,
1 serrnripr.

¦_Mlim__ M,g!gB '*'!*"™^»*^̂  fit. -

j im- LOTERIE "*iî
1 du Casino-Théâtre de la

j "STille de Fribourg
<Kros lot HH

Fr 50,000.- [
I i l  noiiibrcux aulres lots fo rman t  uu total j

Fr, 75.000.— 1
! Billets à 1 fr.

Ea vente au Bureau clo la loterie, rue du I

I ï lr, o, A Fribonrg. auprès «le» établis- |
I wciuciit» financiers «ln canton  et dan» le» I

principaux magasins. Il 4930 F 1G2-2005 j
ï Envol contre remboursement. :

I _ ab ;il _ aux revendeurs..

i m m il ' i l i w \m i w_wiii i iiii i i i iii i i i » i i i m m mm ¦ n ¦ i

Emile GROSS
ancien secrétaire de Tille

a ouvert son êtud© d'avocat
le 1eP janvier

nu l" étajre de l'ancienn e pharmacie Cuony,  prés de la collé-
giale dc Saint-Meolut, k J'rilwurR. 115149 F 4B65 20C1

Recouvrements. Contentieux.
Gérances. Représentation dans les jaillilcs, clc.

PENDANT TOUTE L'ANNÉE
vous trouverez! aux entrepôts du

Moulin de Pérolles Grand & Cie
3ux conditions ies plus avantageâtes : f o i a .  Inxerae, regmitt, ;
ca boites ct de premiers qualité, ainsi que de la paille pressée '¦
pour fourrage et pour lit ière.

Grcs & détail.
Conditions spéciales a u x  .Société» d'agriculture pour marché!

à l i v r e r .  H48F 231
Noua tenons J la disposition du pablic unc grande bascule pouv

wagon ct cliar, avec marqueur automatique-.

"*-,_î _*s ,̂^
v,
'>^ _*-V__ï|iv/y_i'_>'_t>^ i-:_!^_ ,iïKs«ï,̂ ii_

7l<x«/i\̂ ?l./t\<^7i^/i\/̂ ^xi\yi\/K/T»̂ ^«^-/i\7î.

Ett venle à la Librairie catholique
ISO, Place Saint-Nicolas ct A venue dc Pérolles. Fribourg

AGENDA
nes

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ PAR

B. COLLAUD

1908

Pris : l fr. :>0

ACADEMIE du» SCIENCES CO-VUYlERCIALtS
i i i i -.M (rue de la Poste, 68, près de l'Hôtel-de-Ville)

aoocx-oociœoooax-ocji
GANTS de sport, >]
GANTS de Grenoble, n
GANTS de tissus. g
LAVAGE de gants. *
COLS et cravates. H
COLS ecclésiastiques, jjj
COLS caoutchouc. R
BOUTONS de chemises. S
BROCHES et épingles g

à chapeaux. x
BROSSES à cheveux. K
BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

Mat da c.eïeni t.nMs

P.Zurkmden
; FRIBOURG fc
! Place Saint-Nicolas u
j — TÉLfilMlO.E — \

5__CCXXXXI_X-G_3Cl_XIO0OtS

OX 0-EMAXDE

une sommeliere
ou unc  jeune fllle in t e l l i gen te,
désirant  sc placer comme telle.

S'adresser i>»r 6crit , sou3
chiffres H '.' T K , à l'a gence d c
publici té  Haasenstein cl vo-
nier, Fribourg. 280-1S-

Café à rem ettre
A LAUSANNE

de suite. Reprise : S500 fl*.
Au centre des affaires. Occa-
sion un ique .  R ien des acfiicc..

Ecrire *. (.'os* co. t-i t *, i i ,s t7 .

QUELQUES

bons maçons
sont demandés de suite
chr z Jf. lïogg-Mons,
entrepren., Fribourg;.

A VE..DI.K

500 bons fagots
secs. — S'adresser k M. Amet ,
aax Kappes, prés  Matran.

On demande u n e

servante de campagne
Entrée de suite. Ron gage.
Adresser les offres sous chif-

fres M iOO F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein (f- Vog ler,
Fribourg. _..(_ K12 -

P&RTICIPATIOH OFFERTE
dans  exploitation ou commerce
eu pleine act ivi té, comme

associé ou commanditaire
avec pe t i t  ou grand capilal.
Cas échéant, on vendrai t le  tond

A m a t e u r s  sérieux peuvent
faire leurs offres sous T _ 115 i.,
à Haasenstein ct Vogler, Lau-
sanne ïS _

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, revoit ix Prl«
bours, 87, rue de Lausanne , le
1« et le 3« samedis de chaque
mois, de 8 à 11 li. du matin

SIROP PECT -BAI
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
enfants, exce llent préservatil
du terrible croup ou diphtérie,

V.a llacons de 1 fr. 3l> et 3 lr.
pliuriuac.-drog. G. I.unn,

FRinOl'KG.

Place vacante
Une fille, rolusto et honcetc,

de la campagne, aitnaut les
travaux de liaison ct dési-
rant a p p r e n d r e  la langue alle-
mande  t rouvera i t  à se placer
dan' une  bonne maison. Fort
sala ire. Vie do famille assurée.

S'adresser à M*« Honcler-
I I , . ; < ' >_ - . < ¦  m.  I7n.ii.-i_ (Saint-
Galli 8-5

CUISINIÈRE
demandée à la Villa Saint
Barthélémy ( _ cb< .nl>er .r).

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites do la

Sarine vendra, lundi la jan-
Ticr prochain, dès les ^ h.,
au Champ des Cibles , six cbe-
vaux , qualre gros chars , 9 bnr-
nais , u n e  baraque  cn bois , six
poutrelles en fer et ili vers. Cette
venle aura lieu à tout prix.

Prib.org, le 8 janvier 1008.

Dimanche 12 janvier 1908

MSTIBBITIIH
de fruits du Midi

à rilùlel de rL:nion
LA JOUX

Invitation cordiale.
Le> nouveau tenancier :

Daniel A. T I I .. .

A LOUSH
dans lu maison K° 30, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
au 2m « étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser a M. Hartmann,
nom ire, k Friboarg. 98

On demande, pour le com-
mencement de janvier, ure
bonne

wmM
conn aissant tous les travaux
du ménage. P.éférenccscxigSes.

Adresser les offres sous chif -
fres H5-1-F, _ l'agence de pu-
blicité Baasenste i n et Vogler,
Fribourg. I0o

Véritable volaille
de BRESSE

sc ven d au prix défiant toute
concurrence. I'rix réduit pour
sociétés, chez

M. CANT1N, -onclier
G rand' Ruo, 6 1

TÉLÉPHONE

PASTILLES ANTOINE
"' . j.Anioim

;IC. - ...,'ri'l-.i r

l'm i lr. WiioBli

I . ..... -m (auis*.!.

Atelier de serrurerie
i» louer. A Vevey, dans quar-
tier d'aiïaires, bon atelier avec
force motrice, vaste cour pom
grands Iravaux, outillage com-
plet, et d 'à rance, t ravaux  ad-
jugés ô exécuter, loyer: 400 fr.

l'our traiter,  s'adresser à
FrançoinGaudard,Hll* Cro-
»cl>-.t.-Vevey. H 517 V I5G

DENTISTE
D' Hu ItST

médecin-denfisto
de VBnWersitc ds PhBidflp _ii
reçoit tous les jour.» , de
0 à l 2 h  ct de 2 n 5  li. Mer-
credi et dimanche exceptes.

Hôlel de la
Banque cantonale

FRIBOURG

A vendre, à Vevey
pour cause de santé , un bon
calé- restaura ni . au bord du
lac , à prox imité du débar-
cadère. 250 '•

Ecri re sous P D 0, à llaaseu-
stein el Vogler , Vevc}".

A LOUER
Avenne de I'erolie*, 9°f t ,
O, II ct 1». plusieurs appar-
t e m e n t »  de J-3 pièce*, avec
dépendances, confort moderne.
..i:i: ; :i- . i n . '.. Nous-sul pouvant
servir d'ateliers ou d'entrepôts.

Pour visiter, s'adresser à la
concierge, n» 13. et pour trai-
ter à M» J. I-.cnij-, notaire, _
I r lhoars .  Il 5235 F 168

I-.cole supérieure de commerce avec cours de 1 ei 2 semestres. Commencement du nouveau cours pour l uMen
tiou du di plôme , le 15 janvier 1908. Prospectus gratuit .  Le directeur: I> r Jur. Itob. GlUckMmann.

ON in _ .u .*. x n i.

oiivi iiTCSIaillciKses
pour confection

S'adresser à l'uiniiic Frer,
confection , IlantMi, prè i
Olten. U 7 a t '.2il*

COFFRE-FORT
Pupille aujéricalfl

Armoire de burean avec
ll ' i i i idii i i '  ÎX v < > i : l i - u n  sont It
vendre il ba» prix. 221

Il i r s r l i .  i. - . u II. il , 7, Flirt.
BSBKE.

On demande, pour tout  de
suite, deux

chanibret? meublées
attenantes, séparées complète-
ment , avec Chauffage central.

Adresser les offres sous chif-
fres ' li 74 t", k l'agence do pu
blicité Haasenstein cl Vogler y
Fribourg. 264

A LOUER
le I" étnge dn bâtiment
« l.a Vratr lc  » situé A venue
de l'érolies, un logement est
composé de 8 chambres et dé-
pen dances. Eau. gar , lumière
électrique. Kntrée a volonté.

S' adresser au bureau cle
MU. Broillet ,'. Wuimcir,
architecte *, a Fribonrc.

pg^xx t̂ex^
!HM=J^£¦* de rouie grandeur

EBRiQUEde FOURNEAUX]
>* Sursée. -ny

w Çilftmir^ _I_l _ D«rni. *J

Hirschengraben-V/a lIgassc. j

N'employez que la

V 11 1
Extrait double de

Vaoilie BonrboQ
Snavlté , CoŒm - Clitô , Economie

Coucesstounaivc :

II. i. PKUUU
confiseur

rue de Lausanne, 61
FRJBOURG

.V remettre, pour le p r in-
temps prochain , dans le h a u t
de la vi l le , un

j oli appartement
de S pièce? , bien exposé au so-
leil . avec vue  sur les Alpes.

S'adresser ;\ l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vot/ler,
l-'ribouru. sous chillres U4973K.

kBI-psOTIS
mcdccin-chirurg ien

ancien interne de l 'Hôpital can-
lonal de Lausanne ou»-rlra
Non cabinet do eonnnlta-
tlons lo 20 janvier 1908
à PA Y - _ K > E

maison -lilankarl, 2"« étage.

Boucherie C4KTIN
G r ana'Rue, 61

vendra dès ce jour  bteuf , bonne
qualité , i 70 cent, le demi-kilo.
Veau ¦_ 70 cent, et SO le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. ct 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous lc3 mercredis se trou-
vera sur lo Marché de3 Places.

Se recommande. 74
Télép hone.

Comptabilité commerciale
A. Kcnatid, I» Cbacx-dt-Foadl

341 pages, rel ié , 2 fr. 50.

k l-OUER
pour le 25 iuillet prochain, au
centre de la ville, un nppnr-
temont de 4 pièces ct dèpcn
(lances, bien situé, au soleil ,
vue splendide sur les Alpes;
eau , gaz, l um ière électr ique

Adresser les offres à Haa-
senstein el Vogler, Fribourg,
sous chiffres 11 101 K. 281

Modiste
Jeune l i l l e  catliolique, de

la Suisse allemande, ayan t  fait
un  apprentissage de modes ,
demande place comme vo-
lontaire , pour se perf ect ionner
dans la langue française !-_nga
gemen t pour quelques mois ,
pend ant la saison

(Ufres aous chiffres H 108 F,
k Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 89-

Jcunc homme demande,
pour trois mois
pension avec chambro

dans famille dist inguée, où il
pourrait se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres ct conditions
Â nagoria, Locarno. 300

mr lunge très
luochnineiiicut

LOTS
ÊsSï PIaufayon
glise incendiée de

MB" tt!7G lots cn espèce» t
00,000 francs. Lots de franca
13,000, BOOO, 1000, etc.

Cette loterie mérite le son-
tien de tont le monde.

Les billets sont en vente au
Burean central, à Fribourg,
par les revendeur» pourvus
d'offices et par lo Iturcan
«-.'expédition de billet* de*
J nicr i  r.-. suisses, h St-Mau-
rice.

Sur IO bi l le ts, nn billet
gratnil. Grand rabais pour  les
revendeurs- H 3274 K 182 83

Mises pnbliqnes
Jeudi  1<> janvier courant,

les cillants de Bea Jean-Joseph
Oiin, ix B e l f a u x, exposeront
cn vente, en mises pub l iques  :
3 vaches portantes, 3 vélées,
i: génisses de 2 ans, 2 d'un an,
1 truie portante, Z porcs do
2 mois, - .juments de G an3, _
chars à por '.t , 1 à échelle , 1 petit
char à ressorts, 1 hache-paillc,
I charrue lirabanf , 3 h erse s ,
harnais de cbevaux , colliers de
saches . pomn.e3 de terre ct
beaucoup d'objets t rop longs à
détailler, 3insi que tout lo mo-
bilier, linge ct batterie dc cui-
sine. — Les mises commence-
ront k 0 h. du mat in  pour le
t rain de campagne, le mobilier
et la huilerie de cuisine , ct i
I h . après midi  pour le bétail
ol les pommes do terre.

Il nc sera fait qu 'une  passe.
Paiement comptant. 274-1?.;

UelféUX, le s j anv ie r  1008.
pocr les exposants :

ilod. Jaquet, huissier,

MIOMTIS E
/.RTHRI-ISME, GOUT-E.

Donlenrs vagues, pro-
du i t s  dc la nutr i t ion re-
tardante, tont guéris pat
l . l  hé
ANTIRHUMATISMAL

Cette tisane, pr ise réttu-
Ué remeut , a produit dos
et. .ts surprenants. N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement .  Nom-
breux témoignage, à dis-
position I'rix de la boite;
1 fr . 2ô. â la pltarinacic
Ci. ::i i .i . i . 'i' . 1-Stavn .vcf
le-Lac. UO

A louer, an Gambach , de
suite ou au mois de jui l let

UE lagemeit
de 3 chambres, très agréable.
.'adresser -. M» Kern, Villa

Eglantine , Gambach. 237

Magasin à loner
pour de suite, an baut de la
rue do Lausanne, côlé droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres U _-07 F, i\ l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. . , 118

THÉATRE DE FRIBOURG
Dimanche 12 janvier 1908

Sureau : 7 Vi S. Rideau : s •/, A.
Tournôos VAST

FROUFROU
Comédie en cinq aèles dc BIEILIUC A Il .U f . i l

(Privilège exclus!! des Tournées VAST)

PRIX DES PLACES : Loges it face, 5 fr. ; Loges de cOlé, l« rang, 4 fr.,
J**»- rang, 3 îr. St) ; Parqotl , 3 îr. ; Parterre , 2 îr. ; Galette , 1 îr.
Location au Magasin de musique, 27, rue do J.uasan_nc.

Foin. Paille.
Avoines en gros Se détail

Henri BBOBBECK
PAYERNE

"WEBER & Cie, USTER (Zarich)
Atelier de constructions mécaniques ct Fonderie

recommandant comme s]>«ciiilltés leurt

NI i M n t u t t r u  4 benzine, pétrolo ou à
j % & oj l  ii i tMi-u»» Kaz avec allumage à
ïs& JS*"1 tube incandescentou magnéto. Cons-

f______\_t______[ t ruction la plus  simple. Marche ré-

•̂ ^ift M-ill-ure f-irce mntrici '
_ 

^
mj__l**__l pour fromageries, agr icul ture

'__^i^l^liiW Locomobiles à benzine

WËB avec moteurs a benzine de 3 et 3 v»
. Bg* SJB . chevaux. Allumage magnéto.

W^Sil Construct ion absolument  sûre, ro-

ŝ^^̂ ^m MEILLEURES RÉFÉRENCES

^—m lÉHi BÉ—j w É—M

La grande foire du mois de jan
vier 1908 aura lieu le Î4 et non le 2_

_^ ITOEIl OHMl-AAi.

f Plumes Soennecken à oointe arrondie!
'•"t- 40 ° ir__r _^TrT_r_-_irrairfT> :<-'¦»*• f

< '"̂ ^^^ ^fS-Stiif. ï»wVwÊ.!' «"««i-i lNo *02:F'3. .5  "~—-̂  l,u " Jaans |
MpwtWtsI E. Dfct-V.VHGK « Q E W t V E  __§

MM. WECK , AEBY & C"
délivrent «les certificats de dépôts à

A 1 ° -Tr 4 O
oominatiTs oa au portenr, fermes poni
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois H 1044 F 95-454

Combustibles vX v̂
Houilles et cokes __ ^VCÎ^
ànthracttes, briquettes^^VV^ ̂ ^
Charbon de bois ./v * * Jr

I s t & ^iry ^Z ^ :
^^^^

^Bois de chauffage
\»« y/^ Sapin et hêtre

^
r Coupé ou non coupé, fagots

çffi^T KEB3^T _̂______'ï_grBH _tf H^ ffffT^TTMWfBTflWBtT

A VENDRE
à des conditions très avantageuses, un certain stock de mo
bilier de bureau, te ls que pupitres pour écrire debout , pu
pitres assis, lavabos , penûoirs, ebaises , tabourets, armo ires
layettos, tables, etc. H 70 F 258

S'adresser* M. !.. Meyer, employé, Place ivalnt-Meolns.


