
Nouvelles
du jour

L'épée de Damoclôs reste suspendue
en Italie sur l'enseignement de la
religion ù l'école primaire. A la pro-
chaine session du Parlement, lc député
socialiste Bissolati présentera ea fa-
meuse motion invitant lo gouverne-
ment ù supprimer l'enseignement
religieux a l'école. Que fera lo minis-
tère ? Parmi lès catholiques on craint
que, malgré la décision du conseil
d'Etat , dont nous avons parlé récera
ment , le gouvernement n'accorde aux
communes le droit do supprimer la
religion à l'école. Sans s'attaquer au
princi pe qui est à la base de l'article
constitutionnel en la matière, ce serait
«ce façon habile de se rendre aux
revendications des anticléricaux.

C'est pourquoi les catholiques veil-
lent. Lc comité permanent pour  la
défense do l'école, qui s'est fondé
récemment à Milan , vient dose réunir
dans cette ville et a décidé de conti-
nuer la propagande cn faveur de
l'enseignement confes-ionnel. Le .dé-
puté catholi que Mauri a présenté un
ordre du jourexhortant  les catholiques
à exercer une pression sur lea dépulés
de leurs collèges respectifs , afin qu 'ils
ne se laissent pas surprendre à la
Chambre par  les déclarations du gou-
vernement, qui pourraient être une
concession aux partis adverses.

C'est de bonne politique ; fes dépu-
tés seront sensibles à une menace de
boycottage dans le cas où ils voteraient
la suppression , toute palliée qu'elle
lût , de l'enseignement religieux. Cela
nou-rappelle l'attitude des catholiques
français lors des luttes mémorables
pour la libcrtédel'enseignement. Alors,
Montalembert  donnait lo mot d'ordre
aux catholiques de no voter que pour
des candidats pariisans de la liberté
d'enseignement , do quelque parti
qu'ils fussent , et Louis Veuillot
recommandait dans YUnivers la can-
didature du phalansterien Considérant ,
qui s'était déclaré en faveur dc cette
même liberlé.

Hier mardi , après midi , le nouveau
président du cabinet belge, M. Schol-
laert , a lu , ù la Chambre, la déclara-
tion ministérielle , qui pi quait vive-
ment la curiosité sur le point de
l'annexion du Congo.

M. Schollaert a annoncé que lo
projet de reprise du Congo serait
maintenu, mais il a laissé la porte
ouverte a des modifications en disant
que l'examen do la question montrera
si les objections faites sont fondées et
si l'on nc p«ut pas les aplanir.

Il est donc heureusement acquis
quo M. Schollaert ne . regarde pas le
projot de reprise comme intangible et
qu'il ne fait pas de l'acceptation de
ce projet une question de cabinet.

Pour s'ôtre opposé , au nom du gou-
vernement, à la réforme électorale de
la Diète prussienne , M. de Bùlow est
rentré en gràce auprès des conserva-
teurs. Le bloc gouvernemental a
réalisé uno nouvelle entente au sujet
de la loi d'expropriation des Polonais.
La somme affectée aux expropriations
sera de 300 millions de marlts, et
l'expropriation s'étendra ù 70,000 hec-
tares. C'est le champ de l'iniquité, la
surface do l'injustice.

La rentrée du Parlement français,
hier mardi , a été des plus calmes.

M. Bri sson n'avait pas de concur-
rent pour la présidence de la Cham-
bre. Il a été réélu par 329 voix sur
375. Les mûmes vice-présidents, MM.
Etienne, Berteaux, Rabier et Mou-
geot, tous quatre des blocards, ont
été réélus.

* *
M. Clemenceau a commence lo

mouvement préfectoral annoncé.

Les journaux du Bloc français se
félicitent do la première fournée. Ils
reconnaissent que le ministre de l'In-
térieur a généralement promu des
préfets « avancés ».

Lcs préfets avancés nc seraientee
pas coux qui ont pensé le plus à leur
avancement ?

A Pans, le bruit court quo Mgr La-
croix , ancien évêquo do Tarentaise,
ouvrirait un cours libre d'éloqupnce
sacrée à la Sorbonne. Mais , jusqu 'ici ,
Mgr Lacroix n 'a fait  aucune démarche
pour obtenir J' autorL-alion de profes-
ser en Sorbonne.

Lu hommage
à FEncvcHmie * PasccntH *

Un bel hommage vient d être rendu
à Pie X , à propos de l'Encyclique Pas-
cendi , dans une revue allemande, par
lo Dr Schulte, professeur do droit ca-
non et d'apologétique au Séminaire
de Paderborn.

Le Dr Schulte rappelle quel était
l'état do l'information sur les idées
modernistes , dans les milieux théo-
logiques , jusqu 'au Consistoire du
17 avril 1907, où le Pape dénonça ,
avec une vigueur qui fit sensation , le
i néo-réformisme religieux -,\ Les sa-
vants , catholiques les p lus avertis,
ceux qui avaient suivi avec attention
lc développement du loysisme, sa-
vaient qua l'on avait  affaire, comme
on l'a dit , a uno infiltration de sub-
jectivisme kantiste, mais on n 'avait
aucun soupçon des proportions que
le mal avait prises ct même, lors-
que parut le Syllabus condamnant
les 65 propositions tirées des œuvres
de Loisy , do Laberthonnière , de
Leroy , peu se rendirent compte
qu 'on so trouvait en présence d'un
corps de doctrine complet , d'un sys
terne hérétique parfaitement coor-
donné , qui s'éta t formé au sein dc la
théologie catholique.

C'est la lecture de l'Encyclique
Pascendi qui a fait dans les esprits
i'a lumière révélatrice et c 'est en h
lisant que la plupart  des catholi ques
ont appris quels ravages l'erreur avait
faits dans les cerveaux modernistes
et comment ils avaient été conduits
à échafauder une théorie destructrice
qui ruinait  tout l'édifice de la foi et
toute la constitution de l'Eglise.

La surprise a été si grande que cer-
tnins SP sont refusés à croire à ln réa-
lité du mal et ont dit que le Pape
avait condamné un fantôme, que le
modernisme était un mythe, créé par
l'imagination de théologiens ultracon-
servatour3; mais ils ont enfin vu que le
modernisme est un mal trop réel et
non une illusion.

Le Sainl-Péro, qui est un doux et
qui n'est nullement fermé , commeonle
dit , aux saines nouveautés , a donc le
mérito d'avoir démasqué, dans une
synthèse magistrale, lo système com-
pliqué mais très homogène qui se
cachait derrière les termes ambigus
et les formules nébulcusp s où l'on
n'avait encore aperçu que des erreurs
d'osprits qui voulaient être trop de
leur temps, que des hypothèses frag-
mentaires, hétérogènes, sans lien les
unes avec les autros. Il a montré
comment tout cela se tenait, au con-
traire , par le lien d'une logique im-
peccable , comment tout cela était
supporté par un concept fondamental
hétérodoxe . L'Encyclique est une
couvre scientifique de premier ordre ,
qui , sans aucune tache d'exagérations
et dans une forme aussi concise que
claire , établit péremptoirement quo
les erreurs modernistes, en matière de
science biblique, d'histoire des dog-
mes, d'apologéti que , procèdent toutes
de princi pes dc philosophie religieuse
déduits principalement des doctrines
de Kant et de Schleiermacher.

Ce sont là les intéressantes consta-
tations faites par le Dr Schulte ot que
nous avons résumées.

Ls DODitaii règlement d'exercice
UE L'IXFAXTERIE

On nous écrit de Berne :
Je suis en mesure de vous indiquer

quel ques-unes des dispositions essen-
tielles du nouveau règlement d'exer-
cice de l ' infanterie , qui sera publié et
distribué prochainement . Lo règle-
ment comprend , à part une introduc-
tion , trois parties intitulées, la pre-
mière, a l'Instruction r , la deuxième,
i lc Combat », et la troisième, e l'Ins-
pection, le Défilé et la Remise du
drapeau ». Il faut remarquer la ré-
duction du nombre de p*gps et du
rôle attribué à l'instruction formelle,
et le développement considérable de
la partio tactique (le combat), ù la-
quelle le nouveau règlement ne con-
sacre pes moins dc cinquante pages.

Les rédacteurs du règlement ont
op éré une simp lification fort auda-
cieuse des formations de rassemble-
ment. On ne connaîtra plus, désormais,
que trois format ions de rassemblement
de la compagnie (que l'on pourrait
même ramener à deux) : la ligne , la
colonne de marche et la colonno de
compagnie composéo de quatre sec-
tions en colouncs de marche, disposées
parallèlement. Les sergents ne sont
p lus encolonnés, disposition de nature
à rehausser le prestige do ces sous-
officiers et à faciliter la surveillance
des colonnes de marche. Le règlement
procède à une simp lification identique
des formations de rassemblement du
bataillon , en supprimant toute forma?
tion en ligna dans le batailioo , qui
ne comprend p lus quo des colonnes de
marche soit par sections placées les
unes à côté des autres (li gne de co-
lonnes), soit par compagnies (colonne
de bataillon) La ligne de colonnes est
la formation proscrite, aux revues ,
pour l'inspection , la colonne de com-
pagnie pour le défilé.

L'introduction du règlement nou3
initie tout de suite aux princi pes qui
sont ù la base du nouveau codo du
fantassin , princi pes faits d' exactitude
militaire, de disci pline sévère , mais
aussi du respect de la troupe.

Principes d'exactitude militaire et
de disci pline sévère, disons-nous. En
effet, ct le règlement ne craint pas
d'appeler par leur nom les exercices
do disci p line (-¦ Drill»), dont le butent
do développer- le sentiment de cohé-
sion d'une troupe, dont toutes les
fnrr.ps doivent fitrp. tendues on vue
d une « exécution immédiate, ponc-
tuelle et uniforme » d^ certains com-
mandements (art. S et 9). Le nombre
de ces exercices de disci pline est , au
reste , très restreint. Ce sont: lo gardo
à vous, les conversions, les manie
ments d'armo et le pa* cadencé. En
outre, il est prf scrit que ces exercices
no doivent pas être d« longue durée
(art. 9). Le princi pe do discipline est
clairpment exposé à l'article t CT du
règlement, ainsi conçu : a Le but de
l'instruction est de former une troupe
et des chefs capables do faire la
guerre. Ce but est atteint dès que la
troupe, pénétrée d'un esprit de disci-
pline , a acquis les connaissances théo-
riques et pratiques quo nécessite la
guerre. On no peut p lacer 'sa con-
fiance que dans uno troupe disci pli-
née. »

En revanche, plus d'un texte mon-
tra clairement que l'autorité des chefs
doit avoir pour but non l'assouvisse-
mont d'un instinct malsain dc domi-
nation, mais, au contraire, le bien-
être de la troupe. Signalons notam-
ment le texte de l'article 16 : a Le
supérieur doit inspirer le respect et la
confianco par l'étendue de ses con-
naissances et do son expérience, par
ses manières énergi ques, calmes et
sûres , par sa volonté inflexible ct par
le souci constant du bien-être dc la
troupe. » Voilà , si jo no fais erreur ,
une phrase quo l'on chercherait vai-
nement dans le règlement qui vient
d'être abrogé.

Dans la partie consacrée à l'Ins-
truction, signalons tout d'abord un

détail relatif à l'aspect des troupes :
désormais, le fantassin portera l'arme
à l'é paule gauche, conformément à la
coutume de la plupart des armées
avoisinantes, que l'on substitue ù la
mode autrichienne de suspension de
l'arme.

Les formations dc combat ne sont
pas l'objet de'modifications essentiel-
les, La chaîne de tirailleurs reste la
formation normale. Toutefois, il con-
vient do noter le principe , issu des
expériences faite* dans les dernières
guerres, que 1rs formations en ordre
serré ne sont plus admises au combat
qu'à titre exceptionnel , par exemple
a dan» la forêt , dans le brouillard , la
nuit , et pour repousser dts attaques
soudaines de cavalerie > (art. 230).
Les comp étences des chefs subal-
ternes, chefs de section et sergents,
dans la li gne de feu , sont augmentées ;
le» sous officiers sont tous pourvus de
jumelles.

Signalons enfin , à propos do la
partie tactique , qu 'elle attache une
importance capitale à l' esprit d'offen-
sive de tous , chefs-et soldats, et qu 'elle
prescrit l'emploi de l'enveloppement
commo moyen ordinaire de battre un
adversaire. ¦* .,.-,.

Le règlement se signala par sa
concision militaire, par sa forme sobre
et élégante. Espérons que le Départe-
ment militaire en aura fait une tra-
duction en français, et non dans ce
galimatias incompréhensible qui orne
trop fréquemment nos manuels mili-
tnirtis.

ÉTRANGER
Catastrop he dans un théâtre

AUX LTATS-UNI9

Lundi , pendant une représentation ci-
nématotiraphi qu» pour »nf<iats à l'opéra
deRhondcs.à Boy-rstown (P-nsy lvanin),
une expluMon s'est produitp , causant lu
mort de 50 à 75 personnes. Les victinvs
sont sur tout  des f-mmes et des enfants.

Dans leur aiïolem-nt, lea spectateurs
ont envahi la scène. Le personnel du
théâtre, en essayant d'enrayer la pani-
que, rf nvena les lampes de Ja racopp,
provoquant ainsi l'embrasement de la
scène.

La craintsdu fcu a déterminé un écra-
sement générât . Une oentaino do pfr-
sonnes furent tassées, bi-au^oup d'entre
elles mort-llenvnt. La plupart des mort*
appartiennent ii des familles de la haute
société.

Les hommes oat tenté vainement
d'anè.'er la pani que, mais les cri* des
victimes étouffèrent leurs voix. Des
cadavres bloquaient les portes faisant
commuiiiquer lo balcon avec les escaliers.

Dans cette ville de 25,000 habitants,
il n 'y a pas uno maison qui n'ait ete
éprouvée par la catastropha dq hindi.
Des made.-ius et infirmiers ont été en-
voyés do toutes les localités voisines. Ils
font toua leurs pftorts pour soulager les
souiïrarces dp * b osses. 50 gondnrmes
sont arrivés hier matin mardi pour main-
tenir l'orslre tt surveiller les travaux de
sauvetage.

Le bâtiment du théâtre était une
maison construite en briques Pt compre-
nant huit ét-ges . Lo premier étnge était
occupé parla Banque national.-. Derrière
se trouvaient dea maisons habitées par
quatro familles. Ces maisons ont été
complètement détruites parles llammes.

Ou racouto ce qui suit sur l'accident :
. Depuis plusieurs mois les élèves d'une

école du dimanche répétaient uno pièce
de théâtre. Au moment de l'eccideiit, la
première partie de là représentation était
terminée et l'on avait commencé à don-
ner des vues cinématographiques. C'est
alors que le gazomètre Ct explosion.

Les personnes drrrière lesquell es lVx-
plosion avait eu li«u so levèrent ot se
précipitèrent du coté de la scène. Ca
mouvement provoqua une panique C'est
à ce moment qu'un enfant- , dans sa pré-
cipitation , renversa sur la scèno une
lampe qui mit le feu aux dfeors. Les
per»onni s qui se sauvaient dans cetto
direction- firent un ressaut, en arrière.
Houriiusement les jeunes acteurs purnit
tous quitter la scène ù temps. La p lupart
étaient encore en costume de théâtre.

A mesuro que les llammes grandis-
saient, la panique devenait plus grande.

Les hommes maltraitèrent des femmes
et des enfants. Ceux qui tombaient ne
pouvaient se relever et périssaient pié-
tiués. On signale le cas d'un fegeron qui ,
empoignant un do ses enfants, se préci-
pita vers uno fenêtre, jeta l'enfant  dana
la rue f t  revint chercbT sa t 'inine, qu 'il
ce put retrouver. Les entrées étaient
obstruées par les personnes qui voulaient
soi tir toutes à la fois.

Oa donne encore lea détails suivants
sur la catastrophe :

Une qunrxntiiine de personnes, en
marchant sur d-s mourant» t t  des morts
ont iéu«i ô atteindre, le fuite du théâtre
pour, de là, ge précipiter dans la rue ;
elles ae brisèrent le» membres dans leur
chute. Le» fpectat tu-» purent voir dea
femme* essayer de sortir, lever désespé-
rément les bra» et tomber dans les 11 «ra-
mes. Au milieu de la pani que, accrue
par l'exp losion succ-ssiv» des lampes,
une partie du p lanch- r s'est < S.mdrée et
uu certain nombre de millu-ureux furent
précip ité» dan» les sous-sol». Tout de
suite après l'explosion, le bài iraoat  était
transformé en une véritable fournni'e.
Plusieurs bl- ssé» sont mort» pendant
qu 'on les transportait à l'hôpital.

AU MAROC

Jloalaî Hafid
Un télégramme neu hier mardi  de

M. de Siint Aulaire , chargé d'affaires à
la légation de France à Tanger, si gnale
qu 'une tranquillité parfaite régne dans
les ports. Le gouvernement n'a reçu
aucune confirmation du bruit suivant
lequel Moulai Hafid aurait été proclamé
sultan â Larache.

X la frontière alséro-maroralne
Lo général Liaatey télégraphie que

deux compagnies «le tirailleurs , les spahia
et le goum ont opéré dimanche contre
les Boni-Morouch du Nord , qui  n'avaient
pas payé l'amende. Les Français ont
capturé du bétail .  Certaines tribus ont
été invitées à faire la police des rives de
la Moulouya cn vue d ' emp êcher lea
incursions des gens du Roghi.

Vers Kubat
Le général d'Amade a été autorisé à

avancer encore de cinq kilomètre» de
Bouzmka , c 'est-fl-dire jusqu 'à trente-
trois kilomètres do Rabat , pour pouvoir
ee porter facilement ou devant dts colo-
nies europ éennes de Rabat dan3 lo cas
où celles-ci seraient oblizées de qcitter
la ville par teire, à cause de la barre, qui
est infranchissable.

Ine  mterpellaiion Jaurès
M. Jaurès a déposé , à la Chambro

français-, une demando d'iat. rpellation
sur l'action de la Fra net» au Maroc-, et
a demandé qu'on la discutât immédiate-
ment après la constitution du bureau.

L'entretien des églises en France
Les évoques français vont se réunir en

quatro assemblées régionales, è Paris,
R-ims, Bordeaux et Lyon, sièges des
quatro archevêchés dont les titulaires
sont cardinaux, et ensuite , dit-on , cn
as*erab'ée plénière à Paris, pour exa
miner diverses questions intéressant
l'Eglise d'i France.

La princi pale de ces questions est celle
do l'entretien des églises, qui entre dans
une phase inattendue, par suite de la ré-
cent»! lettre de M. Briand. mini-tre dis
cultes, à M. de S--Iv. s. prél-itde. laS-ine.
M. B iand a dit à M. de Sel ves que la
ville do Paris verrait sans d-ute la lourde
charge qui lui incombo (deux raillions
par an) d'entretenir les églises parisiennes
dont la loi dc séparation lui a dévolu la
propriété , sous condition do les tenir à
perpétuité à la disposition du culte catho-
lique, allégé par la générosité des fidèl es.

Tout le monde a compris que la lettre
de M. Briand è, M. do Selvcs — le pref-t
dc la S-ine remp lit les fondions de moire
de Paris — s'adressait en réalité à tous
les maires de France et que, si Ja loi
dévoluait la prop riété des églises aux
communes, lo gouvernement , se faisant
l'interprétateur do la loi, entendait en
dévoluer l'entretien , c'tst ù-dire los
charges, à ceux qu 'elle en avait dépos-
sédés , cn leur en laissant la jouissance
sans titre à des conditions tellement
précaires , qu 'ils sont à la merci de tous
les caprices dis pouvoirs publics.

LE PASSACE OES DARDANELLES

A Constantinople , les représentant*
diplomati ques des pays qui se livrent ù
la navigation ont remis à la Porte des
notes identi ques, dans lesquelles sont

rappelées les demandes formulées dans
la préîédente note , ot tondant à autori-
ser le passage des Dardanelles la nuit.

Le passago nocturne des Dardanelles
est interdit depuis la guerre turco-grec-
que en 1897.

La croix de M»* Tinayre
A Péris, le Conseil de l'Ordre de la

Légion d'honneur a examiné le» dossiers
de» candidat» soumis à son agrément
par M. Briand , comme ministre de l'Ins-
truction publique. Parmi ces candidats
se trouvait M me Marcelle Tinayre, qui fit
l'accueil que l'on sait à l'annonce de ea
prochaine nomination de chevalier de la
Légion d'honneur. Le Conseil de l'Ordre
s'est bené à renvoyer à M Briand le
dovrier de la candidate et la demande de
nominalion avec cette mr-ntion : « Ne
peut être accueillie actuellement, J

Nouvelles diverses
Il est question , depui3 quelques jours,

â Paris, de la fondation d'un nouveau jour-
nal hebdomadaire à la direction duquel
s'intéressent plusieura personnalités nota-
bles du Parlement l! a pour titre l'O p inion
el le premier numéro paraîtra samedi pro-
chain.

— Le port de Paris, maintenant pourvu
dans toute sa longueur , compte trente-
quatre kilomètres de quais , quatorze de
plus qu 'à Marseille.

— Le professeur Baetz , do Stuttgart,
ex médecin du mikado, se rend au Japon ,
pour y soigner le prince héritier.

— La maison Robert Maclay et C1', do
Ne\v York , a suspendu se» payements ; le
passif est de 7,500,000 francs."

— Le dramaturge danois Drachmann,
connu aussi comme poète lyrique, est mort
lundi matin dans un établissement de santé.

— La santé du roi des Belges donnerait
lien a des inquiétudes. Léopold II senit
atteint d'un genre de maladie qui, localisée
d'ubord au talon , tendrait maintenant à se
généraliser.

Nouvelles religieuses
Les prochaines canonisations et béatifications

La Congrégation des Rites a publié son
t rôle i pour l 'année 1908. Oa y relève les
séances suivantes :

14 janvier. — Congrégation générale sur
les miracles du vénérable Gabriel dell'Addo-
lornta ot sur la question de tutn pour la
béatification de la vénérable Mère Barat.

23 janvier. — Congrégation préparatoire
sur les miracles du vénérable Jean Eudes.

10 mars. — Congrégation antépréparatoire
sur lai miracles du bienheureux Clément
Hofbauer.

24 mars. — Congrégation pré paratoire sur
les miracle» de la vénérable Jeanne d'Arc.

19 mai. — Congrégation anté préparatoire
sur les miracles de ta bienheureuse Margue-
rite-Marie Alacoque.

16 juin. — Congrégation particulière su:
le martyre et signes du martyre des véné-
rable* Théophane Vénard , Etienne Cuénot ,
Jean-Pierre N,el et leurs compagnons.

14 jaillit — Congrégation préparatoire
sur les miracles du bienheureux Hofbauer.

11 août — Congrégation préparatoire
sur les miracles de la bienheureuse Mar-
guerite-Marie.

Avec ces données, on voit que les cames
le* plus avancées sont : les béatifications de
la vénérable Mûre Barat donl la pause est
terminée comme celle de la vénérable Postel ;
de* vé nérables Gabriel delI'Addolorata , J*aa
Eule*. Jeanne d'Arc Théophane Vénard et
ses comp.gnon< ; puis les canoni-.ations de
la bienheureuse Marguerite-Marie , du bien-
heureux Clément Hofbauer , ct du bienheu-
reux Oriol. dont le procès est achevé.

Toutes ces solennités auront Ueu à la Cn
de cette année.

L'Index
Pie X vient de nommer le nouveau préfet

de l'Index en remp lacement du cardinal
Steinhuber. décédé : t'est le cardinal Segna
qui exercera ces hautes (onctions. ¦

Confédération
Militaire. — Lo pasteur Hermann

Quinclie, de Chézard (Seuchilel), au
Landeron , est nommé capitaine-aumônier
protestant du régiment d'infanterie G.

Raclutt du Gotliard. — A la
demando de la compagnie du Gothard ,
la première conférence destinée a pré-
parer Jes conditions du rachat â l'amiable
du Gothard cn discutant d'abord lo cal-
cul du produit n-t ct qui devait se
réunir à Berne le 15 janvier, a été ajour-
née jusqu 'à nouvel ordre.

X/bérilngc Ra-ttcr. — La Gazelle
dc Thurgovie reçoit de Berno des nou-
velles rassurantes pour l'amour-propre.



thurgovien au sujet du fameux héritage
RaMzer que le Conseil fédéral a décidé
d'accepter. D'après un principe du droit
romain adopté psr les législations moder-
nes, touto clause d'un testament con-
traire ù l'ordre public ou a la morale est
réputée non écrite, sans quo pour cela le
testament soit frapp é de nullité dans ses
autres dispositions.

Dans l'espèce, le Conseil fédéral estime
quo la clause testamentaire excluant les
Thurgoviens do certaines fondations
d'utilité publi que faites par Rtctzer est
contraire à i ordre pubhc ct à la morale
et par conséquent, inexistante.

Pleine satisfaction est ainsi donnée a
la Thurgovie.

Quant aux héritiers naturels de Rartzer,
s'ils attaquent le testament , l'affaire sera
5voqu.ee directement devant le Tribunal
fédéral en vertu de l'art, 4S do la loi
fédéral* sur l'organisation de la procé-
dure fédérale.

D'ailleurs, il n'est pas impossiblo qu 'un
arrangement intervienne entre le Conseil
fédéral et ceux des héritiers dv Hœlz.»!
dont la position financière parait digne
d'intérêt.

On estime que les legs acquittés, la
Confédération recueillera /a somme de
392,000 fr.

I.c Lcrlsclibcrs* — La Sociétô du
chemin de fer d-s A'pes bernoises avait
remis au D ipa r t -m-n t  des chemins do
fer, pour examen , lo profil du grand
tunnel  du Lcotschberg.

En examinant ees p 'ans , le dé parte-
ment constata que le pr.ifii était de
10 cm. p lus tus et de 10 cm plus étroit
que le profil normal pour les tunnels des

ll a invité la Société û modifier ses
plans en conséquence. Lc surcroît di
dépenses serait, au jugé, d'un million au
moins.

La Société regimbe ù s'exécuter.

Cantons
ZURICH

I.a question dos cloche». — Le
règlement que la Munici palité d- Zurich
a élaboré tur la sonucrin des cloches et
qui est soumis à l'examen d'une  com-
mission nommée par le con-eil de ville
a ému l'opinion publique , qui s'y mon-
tre défavorable. Ce règlement interdit ,
comme nous l'avons dit , la sonnerie d-s
cloches aux nocis et aux enterrements;
il pre»crit, en outre, qu 'aucune sonnerie
ne doit avoir lieu entre 8 heures du soir
et C heures du matin.

Nous avons dit ce qu'il faut penser de
la tendance de ce règlement;  il rentre
dans le p lan généra l de iW-isation do la
vie publique. On proscrit la pompe reli-
gieuse du mariage , qui nedoi loppamitre
quo comme un acte civil; on ôte do
même leur caractère religieux aux i nter-
roments, qui  no doivent p lus être des
funérailles, maisune simp le mesure d'hy-
giène pubfi qu» .

Le régi- ment zuricois poursuit peut-
être un autre but., spécifi jucraent local;
du moins la I-cturedo certains commen-
taires de journaux donne t-elle à soup-
çonner qu 'il pourrait bien en être ainsi ,

Dans la Burgerzeiturig, notamment, un
citoyen , se faisant l'écho du méconten-
tement général, écrit ceci, qu'il faut
retenir :

Ce qui est bien clair, c en qu« ce règle
ment  ne donne pa* de Zurich l 'idée d' une
grand» ville Mais il fnut  avouer qu» cer-
taine communauté religieuse u>e des clo-
ches plus qu 'il ne semble néce-s-ire dans
une ville évangélique. Elle appelle se- fidèles
au Sun des cloche- même les jour * d'œuvre ,
et lu d imanche e le  m-t i-es duchés en branle
plusieur- fuis , sans comp ter les nombreux
jours de fête du calendrier. C'est la corn-
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Tl'. n n i B L E  ACCUSATION

l'n cri retentit dans la chambre.
II  était parti des lèvres de Muriel

Mainwarring. Les yeux fixes , la boucho
ouverte, les mains tremblantes, elle de-
meurait clouée au seuil.

Elle avai t  détourné la tête et son corps
entier frissonnait â l'horreur du spec-
tacle qui venait dc s 'offrir à ses regards,
l.a jeune lille resta quelques instants
ainsi , immobile et clacéc- Puis l'amour.
lo devoir, son courage naturel , vinrent •<
l'aido, et l'incitèrent à faire face a ls
réalité terrible ; elle se maîtrisa. Le sang-
froid , qui était le trait dominant  de son
caractère, vainquit ses nerfs , un mo-
ment bouleversés.

.Muriel ferma la porte, dans l'instinct
des natures courageuses qui préfèrent
rester seules avec leur douleur. En dé p it
¦le l'extrême répugnance physique qu'elle
ressentait encore , elle s'avança. Et l'état
tragi que dans lequel elle trouva toute?
choses, eut raison de la peur même qu 'il
lui aurait été si normal d'éprouver. Elfe
regarda , simplement , et sans penser.

munauté catholique romaine. Reconnais-
sons d'ailleurs qu'en considération des con-
ditiott* locales, elle renonce à plusieurs son-
neries qui sont chez, elle de règle liturg ique.
Mais je dois confesser que j'éprouve parfois
quelque agacement d'entendre sonner aussi
souveut. et je tiens quo les catholiques de la
cité de Zwingli pourraient faire un sacrifice
de plu3 aux convenances locales. Mais je
ne crois pas qu 'il y ait besoin pour cela
d'un règ lement et un et en droit d 'espérer
que les catholiques entendraient r-iisun si
on s'abouchait avec eux. On obtiendra
certainement davantage par des négocia-
tions amicales que par un acto de pouvoir
dont toute la diplomatie du inonde no
saurait déguiser l'air de Kulturkampf.

On cherche à déguiser cet air en décrétant
l'abolition du touchant usage de la sonnerie
des cloches aux noces et aux enterrements ;
mais c'est nous faire payer trop cher le
plaisir d'entendro un peu moins souvent les
cloches catholiques.

Est ce que la lecture do ce morceau
n'éveille pas aussitôt le soupçon que le
règlement de la municipalité n 'a été
édicté que pour fuire pression sur les
catholi ques, en agitant contre tux  l'opi-
nion publique ? Est il téméraire de pré-
dire que le reniement sera retiré, pou 1 vu
que les catholi ques se laissent in t imid- r
et consentent â ce qui ieur est demandé
par le correspondant de la Dûrgerzeitung?

BERNE
Décès. — On annonce la mort de

M. Frédéric de Fischer-Manuel , coonu
pour ses travaux histori ques, notamment
la biographie de son père, dernier schul-
theifS de l'ancien Rerne.

Poli t ique Itruutrutuine.  — M.
Boioay, avocat , viei.t de lancer une
demande d" revision du règlement d'or-
ganisation communa l e, dans le bu t  d'in-
troduiro lo voto proportionnel pour la
nomination du conseil municipal  de
Porrentruy. D'après le Pays, la demande
d'initiative se couvre de signatures.

l.u milité de M. Itltaetutrri .  — On
a de meilleures nouvelles de la santé de
M. le conseiller d 'Etat  Ritschard.

Le procès Stacker. — Le corres
pondant bernois d« la Revue donne los
détails suivant' sur le héros de l'affaire
d'u-ure dont nous avons relaté 1 issue :

M. Stuvker prati que avec succès le
commerce de denrées coloniales en gros ;
le régi-tre desimpôts nous indi que • n effet
que son négoce lui rapporte 110.000 fr.
par an et que ses immeubles, déduction
faite d--s h v pot li èo. ues. sont taxés ù
i.JoOjOOu Ir. La somme de ses prêts
avait a t t - in t  cn quatre ans le chiffre
respectable de deux millions et demi.

Stucker n 'a pas été dénoncé par ses
victimes. Si les débuts du procès Schnei-
der n 'avaient paâ dévoi'é ses opérations,
il le* continuerait  sans doute.

Les clients de Stucker no songeaient
pas à porter plainte contre leur piè 'ei i r .
Et Ior>qu 'ils furent cités commo témoins
par le tribunal correctionnel , tous vin-
rent célébrer les mérites de Stucker.
Leur concert d'éloges restera sans douta
uo des fai ts  les p lus curieux de co procès.

BALE-VILLE
Statistique. — Il a été célébré en

1S0; dans le cantoa de Balo Villa 1121
m-riaircs : il y a eu 341S naissances et
1943 décès.

Pour -i9'i maring<-s dont IPS conjoints
éta ient  protestants,il y ena en 285 entro
ouoj iuts catholiques et 337 unions
mixtes.

TESSIN
Clôture ! — On nous écrit:
Le Grand Conseil n donc repris hi°r

ses travaux.  Tout le m 'iidn s'attendait
6 d- long- d bats , sachant  que, pnrmi
les nombreux trantanda, d-ux queitiona
émerg ai-nt, d'une impO'tance capi tu le ,
& »avuir :  le projel d* reform» constitu-
tionnelle et lo projet de nouvelle loi
icnlnire

sans p leurer , ù cette minute qui dovait
cependant marquer dans son existence et
la" modifier complètement.

La jeune lille était  entrée dans la
cliambre de son père malade pour lui dire
boi soir.

II était tard : elle ne voulait pas le
troubler : murmurer un mol de caresse,
s 'assurer que le feu n 'était pas éteint,
quo le cher souffrant avait bien tout ce
qu 'il lui fal lai t .

Elle avait pénétre dans la chambre
prudemment , sans faire le moindre brui t ,
pour ne pas l'éveiller s'il avait eu le
bonheur rare d- s'endormir. Et elle l'a-
vait trouvé e i d j r m i , en effet , mais du
long sommeil d ou jamais personne ne
s'éveille.

Le désordre des couvertures , d'hor-
ribles taches rouges sur les draps, les
yeux grar ds ouverts, gardant l'expres-
sion de l 'épouvante , disaient assez ce qui
venait  de so passer dans cette chambre.

Le sang Criait son histoire... il racon-
tait que cet homme, dont le corps repo-
sait à demi dans le lit , à demi dehors ,
n 'était pas part i  parce que la maladie
l'avait vaincu : que sa mort était l'œuvre
d' une main criminelle.

Muriel avait été au théâtre avec dos
amis, ce soir-là , et il était un peu p lus do
onze heures quand elle était rentrée ù la
maison. Elle avait dit au revoir à ses
compagnons do. p laisir , ôté son man-
teau et son chapeau dans l'an tichambre,
et était montée avec précaution.

C'était une servante qui avail répondu
quand «lie avait légèrement frappé a la
porte de la rue, qui l'avait fait entrer :
ct elle, avait gagné lu chambre dc son
porc, heureusement (du moins pensait-
elle alors ainsi), sons rencontrer sa belle-

Tout le mondo a été déçu. A l'étonné-
ment général , lo Grand Conseil a voulu
fermer ses portes. On lit semblant
d'aborder Ja discutsion do la nouvelle
loi scolaire. Mais M. Pioda , président de
la commission examinatrice du projet ,
manifesta le désir de renvoyer la discus-
sion , parco quo les travaux do la com-
mission no sont pas encore achevés et,
cn outre, parce quo..... M. le Directeur
do l'instruction publi que est retenu chez
lui par la maladie de sa femme et ne
peut participer à la discussion !

M. Mottn proposa alors l'ajournement
ou 15 janvier , pour laisser lo temps à la
commisriou d'achever sa tàcho et ô l 'in-
léressanto malade do rétablir sa santé.
Mais les gauches réunies onl votô la clô-
tura de la session contre la droite, et le
renvoi aux entende- grecques do tout* s
leg questions importantes, mais scabreu-
ses, qu 'on devait débattre. 11 no valait
pas la peinu que le Grand Conseil so dé-
rangeât !

P.- s. — Dimanche a eu lieu la vota-
tion pour l ' institution des prud'hommes.
En définitive , il s'agissait d'une modifi-
cation de la Constitution cl , par consé-
quent , la votation revêtait uuo certaine
importance. Eh ! bien, le croirait-ou ?
Nos naître* s'intéressent tellement aux
affaires que 28 heures après la votation
personne n'en connaissait encoro les ré-
sultats I

I, " i - i r i  ! l o n  «le» i l e o i i t é ' i  UUX
; . t î i '.M . — Le comité cantonal du parti
libéral a décidé do confirmer pour unc
nouvelle période ù MM. Siracn et Ba t t a -
glini leur mandat du député au Conseil
des Etats.  Ln groupe de M Manzoni
n 'est pa9 d'accord avec cetto proposition
et il a déri-lé de présenter une candida-
ture d'extième-gaU'liH. On ne sait nn-
core «ur quel nom il arrêtsra son choix.

VALAIS
Clergé valuisan. — D'après les

cbiffies officiels les plus récents , le dio
côse de Sion compte à l'heure qu 'il est
deux cent- prêtres béculitrs et cent trente ,
cinq religieux.

Le séminaire de Sion compte dix-neuf
étudiants eo t héologie.

Le diocê«e a perdu onzo prêtres au
coura de 1907.

D'uutro part , dix desservants ont pris
leur retraite, peudaut l'année qui vient
do linir.

Clin ngc ci ent do clici de gare.—
On annonce la retraite du ch- 5 dc la
garo de Sion, M. Delaloye. Celui-ci est ,
sur ta demande, admis à la retrujto , et
remp lacé par M. liourquin , chef de la
station do Neuveville.

Poste. — Lo Conseil fédéral a nommé
commis do poste à Zurich M. Marcel
TYolliet , d'Orsières.

Chronique vaudoise

Lausanne, Vs janvier.

Encore les terroristes
L'affaire des t-rroristes russes est

vivement commentée L'enquête s'étend
an loin; on perquisitionne à Lausanne
commo à Genève, >-n cette dernière ville ,
un peu tard peut-être. Le peup le espère
qu'up>ôs eette ulT-tire , lé nombro des
mauvais Russes diminuera ch»z nous,
pour la p 'u-  g-ande tranquil l i té  des natio-
naux et des étrangers.

Siiôt ap'ès l 'arrestation Hesprircipaux
incul pé", nos journaux ont publié une
proclama 1 ion émmiaiit de cinq clubs
russe» p lus ou moios c-ommuni-tes qui
nc se so'idarisent pas avec les terroristes
de l'avenue Davel C'est tonjour- comme
cela. I's fomentent le» mauvais coup*, les
vols, les a*8a*8inats; puis quand I*- revol-
ver ou la bombe ont fort leur œuvre, c>-3
mossi-urs deviennent des anges. C"iun»

rnère. Et elle sentait de cette circons-
tance oomme une gratitude, comme l'im-
pression d'uu bonheur quasi-providen-
tiel. Un soup ir de soulagement lui était
échapp é ; il ne lui aurait pas p lu , à ce
moment, de caviser, de répondre, d'avpii
un entretien quelconque. Et la raison ,
c'est que la forme normale de ces entre-
tiens était la forme orageuse....

Et il y en ayait eu si fréquemment ,
ces temps damiers, sans même la pers-
pective d'une aeealmie, que Muriet ac-
cueillait avec reconnaissance les instants
do rép it que la Providence, lo hasard ou
les circonstances voulaient bien lui ac-
corder.

A ce moment , précisément, c'était une
mission de paix dont son esprit était oc-
cupé ; elle portait le légendaire rameau
d' olivier.

Des mots dc mauvaise humeur, dé co-
lère même , avaient été échangés entre
Muriel et son père le matin do ce jour.
C'étaient là choses déplaisantes et regret'
tablos , qui w> produisaient assez souvent ,
hélas ! et que la pauvre enfant n'avait
pas connues tant quo sa seconde mère
n 'était pas entrée dans la maison. Mais
alors 1 înlluence que celle-ci avait su
exercer sur son mari avait lourdement
compté parmi les facteurs do la vie com-
mune , et les graines de dissensions se-
mées par sa main autoritaire avaient
rapidement germé.

D'â pres querelles ôtaint nées d'ohjcts
jusqu 'alors négligés après deux p laisan-
teries : la belle-mère s'était trouvée lft ,
toujours , pour arroser soigneusement les
p lantes qu 'elle faisait naître et qui em-
poisonnaient la maison.

Aux temps heureux, Muriel avait tou-
jours sn bourse pleine ; elle ignorait le

dos gamins, ils disent : « M'sieu , co n'est
pas moi ! '» De plus , ces gens con-
damnent l'expropriation tonléo contre
M. Schko; mais ils approuvent co méma
moyen dans leur pat rie: ils l'encouragont
même. (Jui nous dit que, l'ayant plusieurs
fois pratiqué chez nous ot avec bonheur,
ils n 'en viennent à crior bravo commo
ù Lodz ou Odessa!

Autre chose. Cotte proclamation nous
annonça quo nous avons au moins cinq
clubs révolutionnaire». Jc d.s « au
moins r, car , cn supposant qu 'ils aient
été svticèrcs dans leur profession d'inno-
cence , il faudrait admettre qu 'il y a ec
nos murs d'autres clubs encore p lus
féroces, plus dangereux et  qui app lau-
dissent à de semblables forfaits mais qui
no cri-nt pas leur joio par-dessus nos
toits hospitalière.

Dans une lettro à la Tribune de Lau-
sanne, M. Nicolas Herzen , président du
Comité international do secours aux
Bans-travail do Russie — encoro un club,
petit  pèro lo tsar I — M. Herzen »o
pliiiut do la manière dont la visite, domi-
ciliaire a été fuito au locul du Comité. Il
écrit cette phrnso : « II Serait bon que
l'on combattit l'nnarchio par des moyens,
légaux, sans tomber soi - même dans
l'anaichie. a

Eh bien ! il no manquait p lus que
cela , quo des Russes viennent nous don-
ner des leçons da légalité ! Ils perpè-
trent — jo ne parle pas de M. Ilorzen —
dos acti-s quo nous n'avions jamaia
encore enreg istrés chez nous — Banque
de Montreux , affaire Scliiro — ; il» pio-
chent et praii quent ouvertement l'anar-
chie et, quand nous voulons los mettre â
l'uni re , ils cous accusent d'être anarchis-
tes ù notro tour.

Sachant comment on pratiqua à Ge-
nève, la municipalité de Lausanne a
demandé au Conseil d'Etat de décider
quo l'Université do Lausanne n'accordo
l'immulriculation aux étudiants étran-
gers que sur la présentation d'un permis
de docuivile régulier ù Lausanne. C'est
par là qu'il eût  fallu débuter, il y a
longtemps déjà. Pourquoi est on plus
sevèie pour nos Confédérés quo pour les
Russes ? Une jeune volontaire ou do-
mestique zuricoise ou bernoise qui vient
demeurer dans le canton est tenue do se
munir sans tarder d un permis de séjour
ou do domicile. Aux étrangers, on fait
uno révérence et voilà tout. Mais il ne
suffira pas de mettre coite sago pratiquo
en vigueur â Lausanne seulement ; il
faudra l 'étendro aux communes voisines
du chef-iieu , car de nombreux étudiants
élisent domicile en dehors do Lausanne.

La Gazelle dc Lausanne, voulant ,
çûinmo .tout le monde, d'ailleurs, que
notre Université garde son bon renom
et no devienne pas ua repaire do bri-
gands, demande qua non seu 'ement on
force les étrangers qui so font immatri-
culer è posséder un permis de domicile ,
mais quo l'on expulse los affiliés aux
clubs révolutionnaires et qne l'on tasse
savoir aux étudiants qui se décideront à
étudier qu 'on les renverra aussi dès qu 'ils
voudront fabri quer des bombes ou culti-
ver des opinions trop subvcisives. Co
sera bien et l'on y arrivera , pour lo plus
grand bien do notre bonne villo ct dc sea
hautes écoles.

La « Voix dn Peuple » au tribunal
Lo tribunal du district do Lausanne

vient do faire uno bonno action. Il e
condamné l' ultra socialiste Voix du Peu-
p le pour injures à l'adresse du l'in-pcc-
teur de police du Châtelard ; l'auteur  de
l'article incriminé a étô condamné à
10 jours de p rison. L'éditeur du journa
paiera 80 fr d'amende; los deux sont
solidaires pour le paiement des frais.

C'est un garde à vous aux p lumitifs
do cetto tii-lo feuille , qui ne eo pluil qut
dans les injures ct l-s excitations à la
révoilo el ù l'anarchie.

supp lice d'être privée d' argent pour scs
caprices innocents de jeune fille. L'arr
rivée au pouvoir de la secor.de Mmo Main-
worring avait  modifié ce régime et n'en
avait mémo rien laissé subsister. La
bonne dame nc croyait pas aux libertés
qu 'on doit laisser aux jointes personnes
et avait montré  au pôro — c'était un
devoir bien dur , mais auquel elle no se
soustrairait pas — les fruits détestables
de l'éducation qu 'il avait donnée.

Ello avait pris les roues du gouverne-
ment et soigneusement poussé l'esprit de
réprimande jus qu'au point où il devient
intolérable Bt irritant. Muriel sentait
d'au t an t  p lus vivement les amertumes do
la vie-présente que l'ancienne avait été
plus aisée ct p lus douce. C'était une na-
ture impulsive et forte ; l'injustice la
révoltait et la mettait en fureur ; elle ho
so montrait point alors à son avantage ;
des mots durs lui échappaient qu 'elle
regrettait sincèrement p lus tard.

En cos occasions, M"10 Mainwarring,
belle-mère. avait lo talent dc se donner
lo beau rôle par comparaison. Elle deve-
nait douco à mesure quo la jeuno lillo
devenait violente , mais ne cédait jamais
d un pied dans la discussion et s arran-
geait de façon à prévenir chez Muriel
l'expression d' un retour à'la  soumission.

La puissance , l'autorité absolue sur son
mari , tel était son but de tous les instants
inconsciemment , pont-être. II y a des na-
tures qui ne se satisfont qu 'à condition
tle faire obéir , quel que peu qualifiées
qu 'elles soient pour cela, d'ailleurs.

Sa vanité , son amour de soi-même ré-
clamaient un empire complet, -âme et
corps , sur l 'homme auquol elle s'était
attachée, et tous sos actes dénotaient cot
impérieux besoin. Elle le privait de tout

Lellre neuchâteloise
La Cliaitx-de-ïonds, 13 janvier.

Sports d'hiver. — Résurrection de la den-
telle. — Sanatorium de Mslvitllers. —•
Poinçonnements. — A»IIe pour darnes
âgées. — Le temps.
Commo l'été, l'hiver a ses plaisirs et

ses divertissements et les concours de
bobsleighs et do luges s'organisent do
toutes parts.

Le Bobsleigh Club de notre ville a
choisi la route de la Vue des Alpes aux
Hauts-Geneveys pour ses courses, qui
auront lieu lo 2 février. Ces courses
seront ouvertes à foutes les sortes de
luges, depuis lo grand « bob.» jusqu 'à la
petite luge.

Notro Jura est bien digne' d'attirer
l'attention dos nombreux amateurs de
sports d'hiver. Notre industrie hôtelière
profitera la premiôro de la venue dos
étrangers et par conséquent toutes les
branches du commerce de notro ville en
retireront do nombreux avantages. C'est
là uno industrie nouvollo ct û laquelle
on ne songeait paa il y a quel que
vingt ans.

Après ctre tombée dana l'abandon , la
fabrication des dentelles nu fuseau
revient ft la mode.

M"*-' H. de Juillien , professeur di-
plômé ù l'Institut professionnel do Paria ,
vient de faire paraître un manuel pour
l'étude des dentelles au fuseau.

Pour coux quo cela intéresse, l'Institut
professionnel do dentelles à Neuchûtel
fournira les renseignements désirables

Le fonds du. Sanatorium neuchùlclois,
à Malviliiers, s'élevait , au 31 décembre
1907, à environ 550,600 francs, non
compris un legs do 25,000 francs soumis
à usufruit etun autre don dc 5000 francs
qui doit être versé cetto anoéc.

En 190™ , le fonds s'est accru de
317,000 francs , chiffre dans lequel fi gure
la subvention dc l'Elat , s'elovant a
300,000 francs. L'entretien du Sauato
num a coûté , pendant l'année dernière,
45.000 francs.

* «
Le Bureau fédéral des matières d'or cl

d'argent publio les chiffres suivants :
Les bureaux de contiôle suisses ont

poinçonné pendant l'année 1907, G57.502
boiies cn or et 3,138,127 boîles en argent,
co qui donne au total 3,795,029 boites
do montres. En outre , pendant la même
période , il a été également poinç.ooué
82,001 objets de bijouterie et d'orfèvre-
rie et lu chiffre des lingots d'or et d'ar-
gent essayés s'élêvo à 17,700.

Voilà plus qu 'il n'en faut pour démon-
trer quo nos essayeurs-jures no restent
pas inactifs.

Lo fonds créé pour l'érection d'un
asile pour les femmes âgées s'ost accru ,
pendant l'année qui vient do s'écouler,
de 111,675 franes, dont 110.000 franca
proviennent do la succession do M"° Ma
rie Geneviève Stndlor, ou Locle.

Schos de partout
MED'C 'N ET MALADES

Comment lo médecin doit-il se présenter
à son malade ?

— Hallord , célèbre médecin appelé auprès
du lit d un premier ministre frappé d'apo-
plexie, se mit à lui tirer moult révérences.
C-pendant , le patient rendit l'inné... Hallord
était courtisan d' abord , médecin ensuite.

— Jenner , l'inventeur du vaccin , avait
coutume de dire que le premier devoir du
m'decm est d'imposer au malade la con-
viction quo son mal ne l'inouielo pas du

plaisir, de tout intérêt qu 'ello n 'avait pas
directement inspiré, dont elle n 'était pas
le motif , de toute, occupation qu 'il lui
était impossible dc partager.

En faire un esclave complet, tuer en
lui toute sympathie ou toute tendance
ne conduisant pas à la satisfaction de sa
vanité ou do sa cupidité, écraser toute
impulsion généreuse dontelle no se voyait
pas l'objet ou lo but , telle était l'eiiiivro
à laquelle Mmc Main wurring seconde avait
consacré son existence. C'est dc cotte
façon qu 'olle comprenait la vie conju-
gale.

Quand une femme a de telles propen-
sions n faire souffrir les gens autour dVlle ,
il est bien rare qu 'elle no rencontre pas
à sa portée les moyens dc Io faire. Mmc
Mainwarring les trouvait on abondance.

Elle s'était mis dans l'esprit de rendre
la'place intenable pour sa belle-fille ; no
lui donnant à boiro quo los eaux do l'amer-
tume ct â chausser que le soulier qui
blesse, à manger que l'armoise et l'ab-
sinthe. La .vie do l'entant était devenue
pou à peu plus quo sa chair et son sang
no pouvaient on supporter. . . .

Co jour, la querelle outre lc pèro ct la
fillo.avait eu pour objet uno chose uion
simp le : uno note dc couturière.

En rentrant à la maison, après le spec-
tacle , Muriel s'était rappelée cotte que-
relle, Ja futilité dc son objet ot les viva-
cités auxquelles elle s'était laissée en-
traîner. Elle les regrettait profondément ,
car si la colère était prompte à monter ù
sos lèvres do son jeune cœur aigri, l amo
était bonno et .tendre et no pouvait vivre
longtemps sous l'impression d'un désac-
cord ou d'uno discorde.

Elfe voulait mettre silencieusement sos
lèvres au front du malade , s i l' dormai l .

tou t ;  nu surplus , il a la faculté do le traiter
aussi rudement qu 'il voudra .

— Quain. fundateur de l'hôpital de Man-
chestfr, raconte que. ù l'époque oit il était
assistant, son professeur, ayant remarqué
qu 'il se rendait au Ht des malades avec une
gravité impressionnante , lili dit un jour :
» Pour l' amour do Dieu, mou cher , laissez
dont eet nir d'enterrement ! sinon, le ma-
lade croira que vous ètos le croque-mort. >

DU VOLCAN A VEN0'>E

Lo général Ochoa , de Mexico , a dans se»
domaines uno propriété que le code civil
qunlilio d'immobilière mais qui n'est quo trop
meuble. C'est le Popocatepell, le grand vol-
eau du Mexique.

Désireux de tirer parti de celte montagne
aux neiges éternelles , jusqu 'ici improduc-
tive , son propriétaire, le général Ochoa. de
Mexico, la met à l'encan. Pour 50 milliona
de francs, annoncent les atflches , il céderait
son l'opocatepctl. L'acquéreur ne sera pa»
volé : le cratère du volcan recèlo cn elfet
des richessos inexp loitées -.plus de 148 mil-
lions de tonnes de soufre, d'oprèa les éva-
luations des savants consultés.

WQ7 Of I A  Fin

Un individu a couché à l'hôtel , ct quand
arrive le moment de payer , il avouo qu 'il
n 'a pas un centime.

— Corn/senl, dit J'iidtclier, vous n 'auriez
pas pu le dire plus tôt?

— Helas ! répondit le voyageur , j' ai pensé
que vou» série/, déjà assez ennuyé de le
savoir aujourd'hui.

FAITS DIVERS
£TRAHQEfi

l ii - l imes  du patinage. — llitr mardi
une soixantaine de personnes patinaient sur
le lac du Hois de Boulogne , près de Paris,
lorsque, un garçonnet , aventuré dans la par-
tie du lac interdite aax patineurs, fut ca-
tratné par son élan et dépassa la surface
congelée, qui présentait une certaine résis-
tance. Là, il fut préci pité à l'eau. A ses cris ,
une trentaine de personnes , qui se trouvaient
près du lieu de l'accident, necoururent à son
secours, mais la glace s'affaissa aous leurs
pas. Vint-cinq d'entre elles se sont fait
connaître, mais on ignore le nombro exact
de celles qui seraient noyées; on ne croit
toutefois pas qu 'il y en ait plus do cinq.

Le coup d'œil , sur le liou de l'accident.
était sinbtro. Les pomp iers, munis de Un-
ièmes et de longues galles, exploraient le
fond de l'étang. Une foule angois.-ée se pres-
sait du côté des sauveteurs. De temps en
temps on voyait accourir une personne
aftofée , cherchant un membre de sa famille.
Commo beaucoup dc patineurs s'étaient
réfugiés dans les maisons du voisinage,
leurs parcnts .neles découvrant pas d'abord ,
les croyaient noyés ct couraient , fous do
douleur , le long des rives.

Le journal.lo Soir annonçait cinq morts ,
mais vers six heures et demie, M. Lép ine ,
préfet de police , a déclaré qu'il espérait quo
personne n'était reslé sous la glace, et qu'en
d. hors des patineurs transportés niour»nts à
l'hôpital B.-aujon , il ne devait pas y- avoir
d'autres victimes.

Accident d'nutomoblle. — On mande
de Fréjus (Var, France) que. dimanche, vers
cinq heures du soir, une automobile montée
par le baron de Braconier de Loène, rentier
à Domal-sur-Druihe, près de Liège (Bel-
gique!, sa femme, et un chauffeur, venant
de Toulon par la route nationale du littoral ,
s'élait engagée par erreur sur une mauvaise
voit», tavstc i V,î> -poTit, \n TirtAe esv asstra
resserrée et fait un contour assez brusque.
Le baron, qui conduisait lui-même son auto,
calcula mal la manœuvre et la voiture , qui
lllait à ce moment à une vitesse de 35 A -10
kilomètres, vint heurter le parapet cn fer
du pont qui fut enlevé. Cut obstacle fit faire
panache à la voilure, qui se renversa sur
(Ile-même, projetant dans le ravin la ba-
ronne et le chaulfeur.

Lc bar..n , ayant été retenu par lo volant
de direction , fut pris sous la voilure ot tué
sur le coup.

Il a eu le crâne enfoncé, une profonde
blessure à la tempe droite et la colonne
vertébrale brisée. Sa femme et le chauffeur
ont reçu dans leur, chute des blessures as*ez
graves, mais qui no mettent pas leur vio cn
danger.

ou lui dire un mot d'affectueux regret ,
s'il était évoillé.

Et c'est à cet instant qu'elle fit l'hor-
rible découverte, si sinistre tt si inatten-
due qu 'elle lui arracha un cri aigu. Co cri
amena dans la chambre du crime son
ennemie.
"Muriel entendit des pas pressés dans
lo corridor ; la porte qu 'ello venait de
former s'ouvrit , .  et Mmc Mainwarring,
envelopp ée d'une robe de chambre mise
Ma hat-ty entra.

lEile parut apprécier la situation d'un
coup d'çeib Cependant , olle no donna
aucune marquo do douleur ; si clic avait
jamais aimé l'homme mort , cet amour
était à présent' loin do sa pensée.'

Ses yeux emp lis d'une fureur subite ,
s'arrêtèrent-sur-la jouno fillo.

— Votre père !... balbutiuit-elle , les
lèvres pilles. Votre pèro!... Vous  avez
tué votre père/misérable!...'

Muriel recula d'horreur on entendant
cotte épouvantable accusation.

Et malgré la douleur profonde,. incu-
rable , qu 'elle, ressentait clo la mort, tra-
gique do Maiinvarriug, l'instinct de con-
servation , en présence do ces mots de
haine, la lit irrésistiblement songer à elle-
même. Ello dit , la voix brisée par l'indi-
gnation :

que... moi I...
' -— Malheureuse !
'Ce seul mot - fut prononcée par M ow

Mainwarring avec toute l'intensité, toute
la puissance d'une absolue conviction.

(A suivre.)



Cinq onvrier» cunoic i ¦ : -.. — Uii '-ac-
cidont s'est produit hier mardi , à' 2h. 45 de
l'après-midi , b l'usine de l'B«pérance Long-
doi , rue Léopold , à .Seraing (Belgique). Dos.
ouvriers étaient occup és à des travaux de
fondation lorsqu'un eboulement se produi-
sit. Cinq ouvriers furent ensevelis. Trois out
Sté retirés à l'état do cadavres. Les autres
sont dans un état désespéré.

L'n iuin iv.- mi- . — Au cours d uno Um
pète aux Comorcs, (côte orientale de l'Afri-
que) nu commencement du mois dc novem
bre dernier, une baleinière, la Wamulta
qui so rendait do Mayotlo à Aujouan , o
disparu. Elle était montée par neuf hom
mes dont deux Européens. On a espère1

quelque temps que la baleinière avait pu
être poussée tur les côtes do Mozambique
mais on a retrouvé les débris du bâtiment
et il n 'y a malheureusement plus aucun
douto que les neuf hommes soient perdus.

Vn quartier qal •."<iU "o n il r <• • -r- A Kio-
y-Nito (F.«pagne), plusieura maisons se
sont effondrées, ensevelissant de nombreu-
ses victimes.' '

I.a hécUcrcKHe en Australie. — La
sécheresse persistante qui règne dans la
Nouvelle-Galles du Sud ct qui affecte spé
cialemcnt les districts do Banterburg et
d'Otago, cause de très vives inquiétudes ,
Des incendies de forêts se sonl produits
dans la région de Walrapara , causant de
sérieux dommages aux moissons et aux
troupeaux.

SUISSE
l. e gendarme «ll«parn. — Au dire du

Secolo do Milan , voici ce qu'il serait advenu
ds Bettasini. Natale, le caporal de gendar-
merie tessinois di«paru le jour d»s Rois.

Ce gendarme arriva à Pavie le 7 janvier
et, après avoir rôdé par ia ville pendant
plusieurs jours , vendredi dernier , il se diri-
gea vers le pont du chemin de ter sur le
Tessin. et de là il so jeta à l'eau dans un
but de suicide. Le bain froid le fit changer
d'idée et il chercha, alors, ù gagner fe ri
vsge : il y.parvint, aidé par deux hommes
qui avaient élé témoins do son acte. -

Trois chevaux asphyxié». — A Zu-
rich , le cocher d'une dame possédant un
équipage de luxe avait installé, pour la
nuit, dans l'écurie on étaient logés les trois
chevaux confiés à ses soins , uo fourneau à
p étrole, dont sa maîtresse venait de lui laire
cadeau. La mèche de la chauffeuse était
malheureusement' trop haute et le fourneau
fuma. Le lendemain malin , quand le cochei
ouvrit la porte de l'écurie, il recula devant
le nuage de fumée charbonneuse qui rem
plissait le local. 1.0 plafond, les parois, le
sol étaient couverts d'une couche de suie et
dans ce funèbre décor les trois chevaux gi
saient asphyxiés. Deux de ces bètes avaient
coûté 3000 fr. chacune et la troisième tn
valait 2000.

Ine banqae qal paye peu. — On cite
comme exemple de parcimonie banqaiére U
cas d'un ex caissier des titres de la plus
grande administration financière de Oenève.
Cet homme , encore jeune , marié et pôre de
famille, après 19 années de laborieux cl
dévoués services, est arrivé à se créer uoe
position lui procurant les appointements
fabuleux de lliii f r .  GG cenlimes par mois!
Cela se passe do tout commentaire.

Cn Valaisan taé a Renens. — Un
ouvrier de l'administration dos téléphones
travaillant prè« de la gare de Renens. lundi ,
avait été prendre un certain norobri-d'isola-
teurs et revenait avec ceux-ci. fl s'était
malheureusement engagé entre les voies ;
aussi n'entendit-il pas s'approcher uno ma-
chine qui manœuvrait en arrière et dont le
mécanicien et le chauffeur ne pouvaient pas
le voir. Atteint par le tonder, le malheureux
fut violemment projeté sur les rails. Il a
succombé à une fracture du crâne.

Lo défunt se nommait Vuéffrej et était
originaire de Salvan (Valais). 11 laisse une
toute jeune femme sur le point de devenir
mère.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tesholeam di Fiibourj
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin 15 janvior , à 7 h. :
Très beau t»mps à Vevoy. Montreux ,

Sierre, —t» à —9"; a Bàle, —i f" ; a 'Lugano,
1" ; à Glaris , —15° et dans l'Engadine.

Brouillard a Thoune, Interlaken , Ragaz,
l'œhn à Gœschenen.

Température la p lus élevée à Lugano, 1°;
la plus basse, à La Chaux-do-Fonds, —18»,

TfttirS l'ROBAItLE
dus U Sains occidental»

Zurich. 15 janvier, midi.
Uni me »\. F«tt«S |«M*8 UOCtUTIWS. Ul

situation fend cependant d s'adouefr
Irntr.mr.nt.

FRIBOURG
i oi i - .ci l  d'Etat, (àêances des 3, 7,

10 et 14 janvier. — Le Conseil d'Etat
accepte avec reconnaissance, au nom de
l 'Université, un nouveau don do 2C0 fr.
fait au profit de cotte institution par lea
RR." I'I'. Chartreux de la Volsainte. Lc
montant de cette donation sera versé a
la Bourse dito « des Chartreux ».

— Il approuve :
1° Le plan d'aménagement dr la

partie inférieure du quartier d'Alt ,
présenté par Io conseil communal de la
ville de Friboura.

2° Le règlement soumis par le conseil
communal de Villars utr-Gltine concer-
nant la répartition et la perception dts
frais d'éclairag- public de la route de la
Glane, de Sainte Appoline, du Guintzet
et de Berti gny.

3° Un projet d'endiguement parti»!
do la Sarine, soumis par la commune de
Morlon.

4" Lcs statuts des caisse» d'épargne
suivantes, constituées d'après Io système
BaifTeison :

a) Caisse populaire d'épargne et da
prêt d 'Avnj-devant Pont ;

b) Caisse populaire d'épargne ct do
prêt do La Tour-de-Tréme.

5° Le règlement revisé des employés
subalternes do , l'hospice d'aliénés de
Marsens.

— II ratilie une décision prise par
l'assemblés paroissiale do Mannens, au-
tori«ant l'acquisition du divers immeubles
pour la reconstruction et l'agrandisse-
ment do la cure et l'aménagement d'un
presbytère neuf.

— If autorise M. Dutoit, Louis, à
Moudon , à pratiquer l'art vétérinaire
ilonsle canton de Fribourg.

— Il sommo :
M. Aebi/ , Jcao , officier d'état civil , à

Tavel , on qualité de lieutenant de préfet
du district, dc la Singine.

M. Murith, Léopold, à Epagny, débi-
tant de sol au dit l ieu;

M. -Menoud, François, fils do Félicien ,
à La Joux , débitant de sel à La Joux ;

M. Progin, Adrien , aux Glûucs, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle des
Glanes ;

M. Ilossier, Léon, fils d'Etienne, «
Lovens, inspecteur suppléant du bétail
du core e dn Lovens.

Conseil communal dc Fribourg.
— Dans sa séance d'hier mardi , lo conseil
communal du Fribourg a nomme M, Pla-
cide Bourdilloud , comptable, à titre pro-
visoire et pour une année, au poste d'éco-
nome dos pauvres de la ville.

Communes ct corps enseignant,
— L'autorité communale de Chiètres a
décidé d'accorder désormais chaque an-
née à ses trois instituteurs un supplément
de traitement de 100 fr., et à ses deux
institutrices un supplément de 50 fr.

SlnlKona d:ecole.— Plusiours com-
munes du canton projettent la construc-
tion de nouvelles maisons d'école et ont
p lacé cet objet dans les tractanda de
leur assemblée générale des contribua-
bles. Oa loue fort , entre autres, les p lans
de la futuro école d'Estavannons, qui
s'élèvera , dès la bonne s a i - o . -i prochaine,
sur une eminence située entre lea deux
villages.

Bons l'automotrice. — Hier soir,
mardi, peu après l'arrivée a. Morat , à
7 h. 12, du train électrique N° 115, un
ouvrier d'équipe qui avait voulu monter
sur l'automotrice en marche fut traîné
»ur un certain espace et eut un pied
pris sous la lourde machine. Il fut relevé
peu après par des camarades, tandis
qu on allait appeler un médecin. Celui-ci
constata une grave fracture du pied ot
p lusieurs contusions légères sur diverse»
parties du corps.

M. le Dr Clément,' appelé ce matin en
consultation , croit qu'il faudra procéder
â l'amputation du piod . La viotime do
cet accident eat un nommé Alfred Mo-, -
cacd, 31 ans, célibataire, de Meyriez.

Amélioration du sol. — Les ma-
rais de Bude , taxés 164,907 fr. avant
l ' assainissement , sont estimés valoir
aujourd hni, après la révision cadastrait*
d'octobro 1905, 326,15.6 fr. La plus-
value est donc de 161,249 fr. .

Poste. — Lo Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Zurich M. Arthur
Masset, deChâtillon (Fribourg), aspirant
postal à Eribourg.

Les tziganes. — Dimanche dornif r,
à l'heuro mémo de l'office paroissial , une
famille de, tziganes avec voiture faisait
son apparition dans le village de Murist.
La gendarmerie leur barra le passago.
Se disant expulsés du pays do Vaud, ces
nomades voulaient do force envahir lc
territoire fribourg'01 s. Malgré leurs pro-
testations, ils furent contraints , a re-
brousser chemin et rofoulé3 sous bonne
escorte sur Treytorrena. .

Quand dono l'autorité fédérale édic-
tera-t-ello des mesures d« police efficaces
pour restreindre lc nombro de ces hôtes
envahisseurs ?

U faut que ces pauvres gens soient
quelquo part, ot Vo système qui consiste
à les renvoyer do canton à canton est
inacceptable.

Nouvelles de la dernière
Maroc

L'organe du comité allemand du Ma-
roc, à Berlin, la-Correspondance maro-
caine, estime que.la pénétration paci-
fique p. dèa à présent fait définitivement
faillite. C'est, dit-elle, trop de chance
pour l'Allemagne,' -uno chanco qu 'on
courrait même qualifier d'imméritée. La
Correspondance engage le gouvernement
impérial à accepter l'expression de la
volonté populaire au.Maroc ot à recon-
naître an p ius vite Moulai Hafid. « L'oc-
casion gc présente, dit-elle, de réparer
bien dos fautes, mais il faut pour cela
quo la politiquo du laisser-aller loit rem-
placée par une politique d'action. »

Une mission envoyée par Moulai Hafid
est on co moment à Paris.

Elle sc- compose du secrétaire intime
de Moulai llalid , Mohammed Ben Abd
Jellah , et d'un ancien officier de la ma-
rine française, M. Vallier-Follet, quî est
accompagné d'un négociant italien , M.
Berrino.

M. Vallier-Pollet a dit daus uue in-
terview •

Je suis autorisé formellement par Moulai
Hafid , à déclarer quo, pour lui, la guerre
sainte n 'est dirigée que contre son frère et
contro le maghzen qui l'entoure, parce que
son frère et ce maghzen se sont conduits
au Maroc comm» de véritables infidèles.

Lcs ressources financier»* de Moulai' Hafid
sont considérables. 11 nous a donné, pour
notre mjstion el pour des achats privés,
1000 doublées d'or, soit 80,000 fr. environ .

Kn plus du trésor qu'il a trouvé à Mara-
kech, ct dont il n 'a jamais voulu me dire
l'importance, il lève avec tranquillité des
impôts sur lc3 tribus.

Les Sghragna sont en tram de lui payer
800,000 franc, pour gage dc la paix qu'il
leur a consentie .

11 y a auprès de lui 5000 à '.000 fantassins
réguliers, armés de fusils Marini , plus 10,000
hommes du contingent des tribus. 11 a de-
vant Mogador 2000 réguliers , devant Maza-
gan 1000 réguliers et 1000hommesdeslnbu3,
devant Casablanca 2504 hommes. Il n'a be-
soin ni d'argent ni d'hommes.

Il déctaro'qu 'il observera scrupuleusement
tous les traités signés jusqu'à son avène-
ment,  y compris l'acte d'Algésiras, et recon-
naîtra toutos les dettes contractées jusqu 'à
cc jour.

Italie
La satisfaction donnée par le négus à

l'Italie à propos de l'événement de Lugh
donne lc lemps au gouvernement italien
de mettre cette colonie en état de défense
conlre de nouvaux périls. On va établir
des stations radio-télégraphiques poar
communiquer avec l'Erythrée et une
ligne télégrap hi que a l'intérieur unissant
entre elles les stations les p lus impor-
tantes. Le gouvernement fera immédia-
tement exécuter les fortifications pro-
jetées et les armera convenablement ;
on augmentera los corp3 d'ascaris : on
créera un corps do canonnière, qui man-
que absolument, et enfin les stations du
Bénadir voisines de la mer seront p lus
souvent visitées psr les navires do guerre.
Ce programme sera présenté à la rentrée
da la Chambre p-tr lc ministre Tittoni.
en réponse à différentes interpellations
annoncées.

Chine
D'après una dépêche arrivéo à Berlin,

le waï wou-pou (ministre, des affaires
étrangères), aurait sigaé avoo la ban
que allemande asiatique et la Com-
pagnie du chemin de fer central chinois
la convention relative à la construction
du chemin de fer de Pékin à Cbenkiang.
La ligno qui aura 1035 kilomètres de
longueur ot traversera les provinces du
Tchi'i, du Chanlouog et du Kiangsu est
concédéo pour les deux tiers aux Alle-
mands, pour un tiers aux Ang lais. Un
emprunt de 125 millions do francs cou-
vrira les frais de construction.

Dépêches
La catastrophe de Boyerstown

Boycrsloivn (Pensy lvanic), 15 janvier.
A 5 heures, hier 'soir, mardi, IG?

cadavres avaient été retrouvés. On
croit que co nombre forme le total de
ceux qui ont péri.

Boyerstotvn, 15 janvier.
Il est démontré que la catastrophe

serait due à la-construction défec
tueuso du théâtre. Le coroner estime
que l'entrée était trop étroite. On
croit qu'un examen officiel do tous
les théâtres devra avoir lieu en Améri
que, pour empêcher le retour do sem-
blables catastrophes.

Boycrslo.vn, 1ô janvier.
(Sp. )  — Les survivants disent que

les scènes qui se produisirent au théâ-
tre ont étô d'un e horreur qui défi e
l'imagination. Les gens atteints par
les Hommes se jetaient des galeries
dans lo parterre, espérant trouver nn
moyen d'échapper. Mais , blessés, ils
restaient étendus et devenaient peu à
peu \a proio des flammes. Les cris
d'agonio de ceux qui s'écrasaient aux
portes sans pouvoir ni avancer ni

reculer étaient horribles. Des pères et
des mèrc3, qui auraient pu se sauver,
s'attardaient â la recherche de leurs
enfants et ont péri. Des sauveteurs
qui se précipitaient dans la fournaise
pour porler secours n'en sont pas
ie>sorlis.

La cataslrophe est due à unc cause
insignifiante. Le chef des pompiera a
pu établir que le point de départ a
été le sillicment causé par l'hydro-
gène , en un moment où accidentelle-
ment lo tuyau qui reliait le récipient
d'hydrogène au bec de calcium se
rompit. Cc sifflement occasionna la
pani que et la première poussée des
spectateurs vers la scène. Quant au
récipient, il était intact et n'éclata
que lorsque l'incendie l'atteignit.

Une autre circonstance retarda
l'arrivée des secours : la pompe à
incendie de la localité arrivant à
toute vitesse est venue se heurter
contre un arbre. Un pompier a été
projeté sur le soi et eat mort assommé.

La ncyade du Bois de Boulogne
Paris, lô janvier.

L'identité de la première victime
do l'accident burvenu au lac du Bois
de Boulogne (voir Faits divers) a. pu
êlre établie , c'est un jeune homme
nommé Péiii .rc-, demeurant à Puteaux
chez- ses parents. Le corps a été
ramené hier soir mardi à la famille.
Un.nouveau cadavre a été retiré, celui
d'un jeuno homme d'une quinzaine
d'années , dont l'identité n 'a pu être
établie.

Les recherches ont étô suspendues
à 8 h. du soir, à cause de l'obscurité.

Paris, lô janvier.
L'identité de la seconde victime dc

l'accident du Hois dc Boulogne a pu
être établie. C'est un jeune chasseur
de restaurant.

Un gardien de la Paix de service au
Bois dc Boulogne, oii il avait été
envoyé à la suite de l' accident , a été
frappé à la suite d'une congestion
occasionnée par  le froid. Son état est
très grave.

Les Français au Maroc
. Tanger, 15 janvier.

Un cablogiammo annonce que la
casbah Bt-rcchid a été occupée sans
coup k-rir, hier matin mardi, par les
troupes françaises. 'La tr ibu des Ouled
Kabris s'ost empressée de demander
l'aman (pardon), apportant la mouna
(l'impôt) ct égorgeant des taureaux en
signe de soumission. .

Tout est tranquille dans la région.
L'Espagne fait des offres à Abd el Aziz

Madrid, iô janvier.
Le lier aida signale le bruit que le

croiseur Prince des Asturies, qui part
pour Rabat pour reconduire l'ambas-
sade espagnole à Tanger , apporterait
des plis spéciaux pour le ministre
d'Espagne, qui dovrait- offrir au sul-
tan Abd el Aziz de le conduire à
Tanger, où il serait plus en sûreté.

Dans la marine française
Paris, lô janvier.

On télégraphie de Nice au Ma t in
que le bruit court qu'hier matin
mardi , à Villefranche, deux marins du
cuirassé Jauréguiberry auraient été
surp ris au moment où ils déposaient
uno mèche enllammée.dans une soute
aux poudres do ce navire.

Le correspondant dn Malin ajoute
qu'il a été impossible d'avoir confir-
mation de ce bruit , car l'escadre a
quitté hier matin mardi la rade de
Villefranche pour se diri ger vers la
haute mer. Toutefois, l'amiral com-
mandaatl 'escadre a télégraphié depuis
le large qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré à bord du Jauré-
guiberry, mais qu 'il n'était pas dû à la
malveillance.

L'aflaire d'espionnage à Toulon
Toulon, 15 janvier.

L'instruction de l'affaire d'espion-
nage a élé close définitivement hier
soir mardi. Les inculpés, entendus
une -dernicro fois , ont de nouveau
protesté de leur innocence.

Un suspect
Toulon, iô janvier.

O n a arrêté htersoirmardt un nommé
Ludovic YYingler, sujet allemand, qui
rôdait autour de l'Arsenal. L'étranger
était porteur d' une carte d'état-ma-
jor. II a déclaré s'être arrêté a Toulon
en se rendant à Nice.

Crise de la métallurgie
CharlcviVe {Ardennes , France), 15.

A Longw-y, .la situation métallurgi-
que continue à empirer , par suite du
maintien du prix des cokes. Hier
mardi on a éteint un haut fourneau.
D'autres extinctions sont prévues.

La fin de l'affaire Druce-Portland
Londres, lô janvier.

La Compagnie qui s'était formée
pour défendre les intérêts du deman-
deur dans l'alfaire-Druce et partager
les dépouilles du duc de Portland
b'est dissoute hier mardi à l'amiable.

Econome infidèle
Home, SU janvier.

La Tribuna annonce que le Chapitre
j de Saint-Jean de Latran avait donné
J à son économe Savignoni 270,000

lires pour effectuer des opérations de
vente de rente italienne ct pour ache-
ter de la rente prussienne. L'opération
devait être faite sous la surveillance
de Mgr Cui ila. Des soupçons se sont
élevés sur Savignoni , qui a quitté
Borne avec l'argent sans cn rendre
compte. Le Chapitre aurait l 'intention

J d 'int rod uire une action civile contre
| Mgr Cuiffa pour n'avoir pas exercé la
: surveillance nécessaire. (Sous réserves).

Un formidable complot?
A'tw York , lô janvier.

On télégraphie de Rio-Janeiro (Bré-
sil) au Herald que les autorités brési-
liennes auraient découvert, hier mardi ,
un complot japonais dans le but de
couler quelques-uns des vaisseaux
américains actuellement en rade.

L'exactitude de ce bruit n'est pas
oncore démontrée, mais un vapeur
brésilien surveille ri goureusement la
ligne des cuirassés américains au
mouillage.

IJeiîtii , lô ianvic*.
On mande de l'aris au Lokal An-

zeiger que la préfecture de police de
Paris a été avisée par la police de
Rio-Janeiro que des anarchistc-3 fran-
çais auraient qui t té  cette ville pour
prendre part , dit-on , à un a t tenta i
con lre Yescad ce américain»

SUISSE
Précautions

Zurich, lô janvier.
On mande de Berne à la Nouvelle

Gazelle de Zurich que le Parquet de
la Confédération aurait l'iLtention
de proposer la réunion d'une confé-
rence de représentants des universités
suisses, pour discuter les mesures à
prendre , d'une manière uniforme,
pour remédier à la situation dont les
récents incidents de Lausanne ont été
une nouvelle manifestation. II s'agit
des garanties à exiger des étudiants
étrangers au sujet de leur identité.

Banque cantonale lucernoise
Lucerne , 15 janvier.

Le Conseil d'Etat a r.ommé direc-
teur de la Banque cantonale M. Jean
Hœfelin , de Baden , actuellement di-
recteur de la succursale de Coire de
la Banque de Davos. Le directeur
actuel , M. Peyer, avait donné so
démission.

Les pru dh ommes au Tessin
Bellinzone, 15 janvier.

Le résultat de la votation de di-
manche a été connu seulement hier
mardi. La loi relative à l'introduction
des tribunaux de prudhommes a été
adoptée par 5700 voix contre 1200.

Le froid en Europe
Zurich, 15 foncier.

Suivant les informations reçues par
la station centrale météorologique ,
uu froid intense règne ce matin sur
tout le continent , à l'exception des
côtes de l'Atlantique et de la Riviera.
Dans les dernières 2i heures, le froid
est descendu jusqu 'à la hauteur do
Naples.

La température la plus basse est
signalée sur le plateau sud de la Ba-
vière, où l'on sigoale chaque jour de
15 à lb degrés au-dessous de zéro.
Par contre , sur la haute montagne,
au-des3us de la mer de brouillard , il
fait relativement chaud. C'est ainsi
que le Righi signalait ce matin un
degré au-dessus, le Sdntis (altitude
de 2500 . m.), 2 degrés seulement au-
dessous de zéro.

La mer de brouillard s'étend sans
interruption , à une altitude moyenne
de 70 mètres, depuis le versant nord
des Alpes jusque vers le centre de
l'Allemagne.

Les sports d'hiver
Leysin , 15 janvier.

Dans le match international de
hockey entre les clubs de Paris et de
Leysin, joué hier mardi après midi,
Paris a triomphé par -i buts à I. Le
club de Paris a récemment remporté
le championnat do France.

Lo club de Paris doit jouer aujour-
d'hui mercredi aprèa midi contre le
club hoekev des Avants.

heure
Samle-Croix, 15 janvier.

Le cours de ski qui s'ouvre aujour-
d'hui sous le patronage du Dépar-
tement militaire fédéral compte
40 participants , parmi lesquels deux
lieutenants-colonels.

SOCIETES
Chxur mixte de Sainl Pierre. — Ce soir ,

mercredi , à 8 '/, h., répétition. Lycée, 3°*
Stage.

Société pour le d*ct.-el '.ppanent de Fribourg.
- - C e  soir, mercredi , ù 8 V» h., au Café de
l'Hotel-de-Ville, réunion du comilé.

Tfaelanda : Comptes de gestion pour 1507 ;
assemblée générale ; casino-théâtre; balcons
(leuris ; recrutement ; divers.

C. A. S. — Section Moléson. — O soir ,
mercredi , à y . \U h., au local , Hôtel-Suisse .
conrérmee par" SI. le D'Schorderet : > De la
Provence à la <>ruyère, voyage à travers les
souvenirs.

Calendrier
JEUDI ï' ". JANVIER

Saint MAKCEI,, ,,:. .,,- et martyr (310)
Ce saint pape ayant refusé de sacrifier aux

idoles fut  condamné par le tyran Maxence à
soigner tes étables publiques. C'est alors que
la bienhi-urease Lucino Je prit dans san
palais, que le saint pontife érigea en église
et ou il mourut.

D. Pi.exciiEr.r.r.. gérant .

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'àme de

MAIIAMI .  I. A COMTESSE

SCHERER DE BOCCARD
sera célébré vendredi 1" janvier , à 8 îi li.
du malin , en la Collégiale de Saint-Nicolas.

B. I. P. 

Madame veuve Neuhaus, ses entants et
sa parenté remercient bien sincC-rement
toutes les personnes et spécialement l'Admi-
nistration des postes et les employés qui
leur ont montré leur sympathie et condo-
léance à l'occasion de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de subir par le décès de leur
époux et père.

Madame Veuve Armand-Moura et scs
enfaatî à Monte-Carlo, Monsieur ct Madame
Joseph Moura el familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur onl
témoigné tanl de sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les irappi3.-.

Laissez les enfants jouer en plein air
•K au*si quand il lait froid. Cependant ,¦¦¦ tout en lss enveloppant chaudement.
0 il faut prendre soin aussi que leurs

Stfi muqueuses ne soient pas affectées ,
qu 'ils n'attrapent pas ac. rcfroidisse-

,&i nients malgré leurs chauds vêtements.
Dans ce but , on donne toujours aux

^s enfanls qui jouent au grand air des
•• ¦ véritables pastilles minérales Soden

^ 
de Fay et l'on a le contentement de

•tïa constater que le mouvement en plein
air leur fuit toujours beaucoup de

_Ag bian. Les véritables Soden de Fay
*aB* sont en vente dans toutes les phar-
»• macics, drogueries et commerces
¦*• d'eaux minérales au prix de t fr. 25
0 la boîl<\ — Refuser catégoriquement
¦¦B toutes les contrefaçons.

r̂ «* tw^"'
"A l'âge de six mois, notre pelil gar- 1
çon. Hansli, ne faisait plus dc progrès,
il y avail un amas de phlcgroe sur les

poumons

et il avait'
très peu dedenis. L'EmuUion SCOTT
le rendit forl et vigoureux en très peu
de temps et il apprit rapidement à
marcher." (SiSDé) i-'emme Hoch-Sud'icira.

LEmnIsionfI
KM?»

S j l
gJ l'c'ar-cnt nviritirdon; il»

£df \WË ¦¦¦ -¦¦: ¦ rer.âre durs. dr<,il3c; farts
VV»» rarco<iueU"»COTT"csl

ûbriquee de» produit* les
plus purs et de première qual.ttf par . le
procédêperfçc '.ioanc "SCO 11 qui douae un
froût agréable et une diirsubiiité parâitc
AcheiCi IToollion SCOTT « voe* act*»
lerci une guérison.
Prix : S Ir.iott S tr. ebti tout les piuuisicUro.
MM. Sent A llo-.nt, L:.l_ CbiUuYTtHiA e-.>.«»l
p *si» échauUioa cocue so ceci, eu -..sslst âfOMC

Les Cigarettes dOB
sent les seu'«& Ç^ranl'icS'.Vw-iqurcs **

wc le PAPIER JOB /*L H&ÊÊ



*̂ £ Soieries Suisses ! 1
Demandes les échantillons de nos Soierie-» Xon- I :

wi-.u t v s . en noir , V.anc ou souleur, «le 1 fr. 10 à I
17 fr. oO le métro. ; ;

Spécialités : KtofTm dc noie» c» ve lours  pour  B
toiletta de promenade, de oariaie, da ba! et de soirées, I
ainsi Que {tour blou»e«, doubluref < , elc. s \

Sou» vei.dous no» soie* garanlie* solides «Unectt- M
nient aax consommateur» et franco Ue port ti
domicile. 108 j 

' :

Schweizer & C", Lucerne K73
Exportation do Soieries. i i

Le Fourrage mélasse STDMM
(garanti sans tourbe)"

Mi lo plus  économique et le plus sain pour les chevaux , les
vaches et les bêles à. l'engrais. Il OMS Q IW

. . En vente chez
M. Georges ROBERT. Fribourg.

Pour cause de santé, & Lausanne- dans industrie en pleine
prospérité, on céderait part

à associé actif
connaissant comptabilité et correspondance et disposant de 30 ù
¦10,000 francs.

Situation de 6 à 12, 000 francs
par an ct au delà, plus intérêt» du capital à ô % l'an.

Adresser offres par écrit , à M« Ceresole, molaire. Lansanne-

& Le nouveau %.
I Ouvert CAFé-RESTAURART Ouvert §W vi£

| des Merciers |
g Dîners à 1 fr. et 1 f r. 50 &
•îî Bctauratlon ù. toute henre. TK

3) VINS DE 1" CHOIX. BIÈRE DE BEAURECARD. Q
?,| Fondues Iribwrgeotjes et neuchâteloiies. f£

U^}f i^^ )̂ ^} m^^y ^^

¦'WmTamwÊimrmiMmnmmtwnsmww^ïïiWKKrwrmi ngr

j mr LOTERIE -m I
î du Casino-Théâtre de la |

Ville de Fribourg

I en ire» lat TW ;

et nombreux antre* Iota formant nn total
I de ;

Fr. 75,000.—
¦ S Billets à 1 fr. j

En vente au Bnrean de la loterie, rne dn I
Tir, G, A Fribonrg, anprès des établis- I
¦emcnls financiers du canton ct dnns les '
principaux magasins. H 4930 F 162-2005 I

E n v o i  contre remboursement.
Rato als» aux revendeurs- |

-rai WÊ̂ WJmÊÊJmktXauaï.S**i!ii*au*Simu^

CHAUFFAGE
Malgré la hausse du p rix des liois de chauf fage ,  il sera livré

durant la semaine, a Fribourg, des déchets dc bois durs (noyer)
coupés , au prix de 13 fr. le siere , rendu franco à domicile (cavt
ou grenier)

Adresser tes commandes au plus tôt, s. v. p  , à M. Racc<
pension, rile de Itoniont , X° 11, au £««, H 127K 3 Us

- GRAND ALMANACH

| du Monde catholique S
Ë Reliure luxe

Prix : 5 francs

EN"VENTE A LA"LIBRAIRIE CATHOLIQUE ; 
|

i 130, Place Saint-Nicolas ct Avenue dc Pérolles, Fribonrg a
laesBarasaessËroasssmra^

! BANKVEREIN SUISSE
J BALE - SAINT-GALL - ZURICH - LONDRES

G E N È V E
S Capital : Fr. 02,800,000. — Réserves : Fr. ll,2S©,ooo

Le Bankverein Suisse bonifie sur les iii.rois de

1 à 12 mois 4 \ °|0 l'an
Il se charge do la
OAR.OB X>B TITRES

et délivre, en échange, des cnrtiflc&ts de dépôt numériques.
II soigné, sans autres frais qu 'un minime droit de garde ,

tous encaissements ou versements , renouvellement de
feuilles dé coupons , vérification de tirages, etc , intéres-
sant les titres déposés. H 20013 X 181

S'adresser, pour tous renseignement» , à la Direclion du
Siège île dentre, 12, rue Didaj.

ox DE.MA.VDE LC9 longues soirées d*liiver apparaîtront trop courtes anx
Une J8Ulie ÛUe I famille» qoi posséderont le livre
pour soccuper d'un cnfaDt ct
fairo le servico de femme do
chambre.

S'adresser Si-Haasenstein et
voflicr, i'riOowa, tous chif-
fres H 11» F. ' . 377

JEUNE FJLLE
robuste, munie de cortifleats
ou recommandations, est de-
mandée pour aider dans un
ménage de deux personues.

Adresser lo» offres sous chif-
fre» II 161 F, ù l'agence de pu
blicité Baasenstein «t Vogler ,
Fribourg. 370

On demande pour jeuno
ménage habitant l'étranger

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre , munie dc tres
bons renseignements. 10 fr par
mois.

S'adrosser le plus tût possi-
ble. 4 l 'Uo te l  Snisse. 378

ON DEMANDE
pour toul do suite, on fenne
homme de confiance, de 10-18
aos, chez Joseph .VigïH, agri-
cu l teur, a Oeitlaeen 'Ct. So-
lenrei II MBF 380

PEttDU
une montre en or
dimanche  soir, dans le train de
Genève-Berne, a r r ivan t  à Lau-
sanne à 7 h. 37.

La renvoyer, contre récom
pcn>e , à MU* Dntoit , Ton-
r r l l c s - l ! n i i « i | u l u f H, Lau-
sanne. !!.!!«» L 3J51

Tabac à fumer
Bkg.coupoflne. léger '- 15&2.65
5kg. tabac .feuil.lln. a,10& t S0
5kg. » surfin 580&6.SO
5'i ciEareB échantil' nos crutU.
Dép6t de fabr. de eiRare»

1 J O S »  V L.

On a perdu
hier mardi , une bajrnc d'or.
avec 17 Luglio 1901

La rapporter, contre bonne
récompense. P e n s i o n  Ktu-
ii  «si , avenue de l'érolles, .1.

PASTILLES ANTOINE fc
Ton*. Pectorale-*, calmante», bac-
lérkidû, gltaîrê» par J. Antoine.

t
harin. -cbimi-te de» Sanatoriums de
i - i - i' i .  — C*-* pa»lillet » ha--- dc

couelae, inenlbol, bromo-
forme ei d'extraits dc p lant e, pec-
lorftlcs . calment rapidement ta toux.ùesinfrc lcnt  ct J i iénwnl le* arzssssti
r»,:.iraloirc. — Prix I fr. 50contre
rMnbètJWBcnt. — !,«>* 11 tiollrn
-5 l>. 50. — Pharaueie Antoine;,
Lcjsin (Suis*;.

O n demande, $-3'iC lft co.nj..
mi -iicemtnt de janvier , une
bonne

PtLtkl
connaissant tous les travauj
du ménage. Référence» exigées,

Adresser les oflr»» sous chif-
fres H52UF, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 165

On demande, pour un hôtel
cle Romont , une

CUISINIÈRE
munie de bonnes références e!

une sommehere
au courant du service de table;
de préférence connaissant lea
deux langues

S'adresser sous H 117 F, k
Tlaasenslcm cj- Vogler, i-'ri-
b iurg. 300

UNE PËKSONNE
j d' un certain âge, demande

plaee eomme cuisinière ou
pour garder les malades.

Adresser les offres sous chif-
fres H 151 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
eribourg. 361

X loner, au entre d un vil-
lacs industriel du canlon dc
Fribourg, au bord de la roule
cantonale, un

beau magasin
, avec appartement. Convien
i drait pour magasin de confec-

tions. Buanderie , eau et lumière
électrique dans la maison. En-
trée cn jouissance d'après en-
tente.

Adresser les offres sous chif-
fre» H 1Ô7 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein <J- Vogler ,
Fribourg. 371

ON DEMANDE
un jeune homme
robuste , commo apprenti bou-
langer.

S'adressera la bonlangerie
I.uzriu. Bomont. 366

THB RADIUM £Pto£53!
Ience , sans acide, brllio ct
conserve la chaussure.

Conccsiionnairo : E. CAS-
SAI,, S0, rue dc Romont.
Fribourc. 11261X210

ON DEMANDE
nne fllle pour tout faire , dans
un ménago limplc. lionB certi-
ficats ersigé-". 353

S'adresser & Aut. Seumldi,
négt , Verrerie de Seiumile».

@una f ourdèrâ dè-j-èlyudzo
plus dc 300 pages de farces, historiettes» etc., dont voici uu petU
aperçu (le tiers) de la 'l'aide des Matières :

t* rwii. le lu f le li On lire l-in alonlA
Koiivu uvignati ly-o don i i i i i l i ' i t luni  l - lewlya

«motion Un «.Y.e Ui-O) iJTi
OnuvV..<ïir, U-U iv ï '.VA itn vi-ittT\- .'.v v-^ ivMvi y^

tlijèïlll ' tu ctwu(à}e t«- Uui>oii
Onu touueja Leiàye ou noté»)

ni La Ulrta rtvlirta
On iiulin bin niolclii OA |m vuiuk-
On tou dc uiol-lia ' A DrojViu a'n*lyila
Outi» poula Mcfi» U- borUi> o katïejiiu
Oaru poaU tallia Jou Mtt
le j orol)é OVîM Le relia i lo t»lzê
Ouna ciiernola til tan La IMU) <• de L0|»ni>

loka i m nia rtcliim Ja na
Ouiule.-ia Mn RDlcMo- Hou ÙlPeUtl

Uyt l)tpitiIiiàlti,-l|l.-i!.o
Moiciua tu d'on koxyi UNutoèlelarou .
pa krouyo ribrôkerl i^ Uift de loicri
La lehlvra à kolio un (>«' ""> r«"u
Ha dta bri urKiulJcnaiè
Le fran a Djan l'a-ro a On I jap.- l*l.i » iha

1)1*1)6 philbc
On «tifc ai rt.m Os i&Miwin >i» bok
UnroLiûluàlii l i t i i^ti i '  

ou Uur.in de in 
vflo

F*rlx : 3 ir. GO
Adresser les demandes : Tobl di-j-èlyudzo, Grand'Rue, Bulle

Porle^rflonnaie.
GARNITURES de toi-

lette.
GLACES en tous genres
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de vin.
FERS à friser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames

- EIN F A IST S Jff
et toutes les natures faibles, le "~

"5te£*B*.

Véritable
Cacao h l'Avoine ^J É vj

de Cassel f f f )
est, d'uprès l 'aris des sommités (nedicilc: suisses , le produit feg£ Soi
fortifiant le plus bienfaisant et le plus profitable à la santé. — Jj& Ĉ
N'est véritable qu 'en cartons bleus i 1 fr. 50, jamais aut rement .  ÊJ

Pédicure moderne

p. mwà
Fribourg

Place St-Nico!a£
TÉLÉPHONE

Vente juridique
L'office des poursui te» do Is

Sarine vendra lo 1~ JanTlci
i i roi  li .- i in . do* 2 li-, au domi
cile do Pierre Rolle , menuisier
en l'Auge, une commodo neuve
de* canapés neufi* , un bois dt
lit avec sommier , des p 'aleaux ,
101 planches t-apin , un mobi
lier , des étab i» , iinebicycleHe.
deux baraquea et diver-i

Fribourg. le 13 janvier 1908,

ON DEMANDE
pour Genève

femme de cliambre
bien recommandée et connais-
sant a fond la couture.

Adresser ofires sous T-I02 X
& l'agenco Haasenstein «t Vo-
gler, Genève. 351

A LOUER
le I" étage du batimeni
t i,u Prairie » situé - tenue
de Pérolles , un logement est
composé de 8 cliambrcs et dé-
pendances. Eau, gai, lumière
électri que Entrée à volonté.

S'adresser au bureau de
MM. Drolllct A- Wnlffiefl',
architectes, à Friboarg.

On «rouvern toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

venduo à Fribonrg, à 22 fr.
Io char, fran r ii , el à Laupen,
h 21 fr., vendue sur place.

J.-H. I'I'f i f lVr ,  < ;u in .

I.VnMyn vouclon ' la l.nviiui lr.ii.m- lo puidu Onu i clii-iioiin-i «B
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Tourbe oomprimée

eŝ " Tirage 1res
prochainement

LOTS
ÈH Planfayon
glisp incendiée de

KB " 4370 Iota en eapCeea i
c o.tn'ii r rni ir*.  Lot* de franec
tn.ooo, Hooo, looo, etc.

Cette loterie mérite le aon-
tien de tout le inonde.

[,es billets sont nn VK. * 1 an
Bareao central, a Friboarg:,
par les revendeurs puurvus
a'oftlces et par le Burean
d'expédition de billet» dea
loterlea Kutascn, h St-Mau-
rice.

Sur 10 billets, nn b i l l o t
gratuit, tirand rabais p ju r  tes
THV n.lcur» H 3274 K 182 83

LA PHARMACIE
Bonrgk Qecht & Gottran
demande un garçon. Entrée
immer i ime.  H 151 F 3fl8

(Hïaga-in à louer
ponr do anlte, au huit de la
ruo de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3007 F, h l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler . Frihourg. 1!8

OX uni A M U ;

un vacher
sérieux et expérimenté, d' un
certri ' / i  âge , p-ur une f eune
lie SO d S-i téies. lionnes réfé-
rence» exigées Place à l'année,
lion gage.

S'adre.'ser a M. T.ob, mar-
chand de chevaux , a Krl-
l ioun-. H2tvSM SMl

R IIATISHE
AKTnRITISME, OOUTTE.

Douleurs vagues, pro-
duits de la nutr i t ion re-
tardante ,' ron t  guéris par

ANTI  RHUMATISMAL
Celte tisane, priso regu

lioremcnt , a produit des
e(ï l» 8urv>venants . N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement.  Nom-
breux témoignages à dis-
position l'rix do la bnile ,
i fr . 25. ft lu pharmacie
G. BILLET, l l s l n i  n j t r -
Ic - i . n i - . 150

Calé à rfinttlre
A LAUSANNE

do suite. Reprise : 8500 fr.
Au centro de» aflaires . Occa-
sion unique. Kien des agence» .

Ecrire : l'rue postale , 11,3(7.

Baisse do fromage
'Okg. Emraent l ia lbiengr .  17 80
lo > l' r. "mairemaig tend. 8 50
10 > Ca«a« grais .de palm. 12.90
10 > Sdiudoui gar. pur 13 Cil
10 > Jambon dél. 17.4(1
10 » Filets sans os 19 80
10 > Lard gras 15 3n
Salami eiCfl. par kir. 2.00&3 40
rhon et sardines 10 boiies 3 4C
J. Winiger, import  . IioswTl.

30ansdeSLClT>ï B ,

^^^

Toox

jj
PaitlUss d'ammoniac K

leraa- Ki»  i ihuut.  n
-;;:• ccat-il : lapp, pbuc ["" ,wnsÉsB
A LOUEE

dans la, maison .V SO, rue dt
Lausanne , un

vaste appartement
au 2">* étage. Situation «pien
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Hartmann,
notaire, à l'rlbonrc. OS

aïïï . il̂ taa^̂ i '̂1

¦̂  de route grandeur""*

FABRIQUEdefOURNEAUX
L*^ Sursée.f* ,;

kr Çiiriniireifa à Qernn ifl

I Kic«hMBriUirv.»llgas»e. 1

A remettre, pour le prin-
temps prochain , dans lc haut
de la ville , un

j o l i  appartement
de S pièces , bien exposé au so-
leil , avec vi-.e sur les Alpes.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Pribourg, sons chiffres H4w3F,

A REMETTRE
pour cau«e dc départ. Avenue
du Pérolles , magasin pour
r.'irnporlo quel commerce , avec
cui>ine, clmiiibres et jardin —
Mobilier , in«lallalion , lumière
élpc rinuo et gaz. Pas de re-
prise Rappor t  assuré ol condi-
tions avantageuses.

S'adr. à M. Cél. Deillon,
W, rne des Alpes , Tribourg.

Librairie Vve Cit. POISSIELGUE
rue Cassette, 15 — Paris

MG P̂'I L̂Sf «̂^i lili : AHIDéëIIAMS"
Par le u. v. UVKKICHOK- — ln-8pott.ralt B f ».

LA VIE EN DEUI L x J a] n*r. ,,o
^.50

Ua» Question téméraire mal posée. t£f cm$$%
» catholicisme est-elle

Par Mgr L.VTTÏ. —In-8 .  Ofr. 00. une crise d'épuise-
men t r » * .

CINQ CONFÉRENCES SUR LA THÈSE DE LA

Séparation de l'Eglise el de l'Etal ÇgS1M .CL» l"z
d'après l'Encyclique « Vchrmenlcr nos »

J. Cillui.HT a y \\\\\n\V\ Joli \olum* in 34
bpciinrhSruniii I , M I'I K I h , Cadre rouge, 338 pages

• o I ! . . ' ; : , - : ; . :  , : , I'.M IJ i» 1 I U 1 LJ Prix : I fr. 30

LA BONTE - Î,E CARACTERE
Joli volume in-32, cadre rouge, 1 fr. chacun.

^^N^^sj^W^^^^
LE B; GéG^N DE.MONTFQRT ,;

d' après des documents inédits. Vit l ' n i i l . r  I,.t \ï.3 i .',.!.:.
lnj8 portrait . . . »  1>. 

L'Assemblée épiscopale de Wurzbonrg;
Par J.-U. N1LZE. In-8. . . J t r. 25.

Vie du T. R. P. Louis Souiller
Par l'abbé »->:> ri.i.i I-: K ln-8, 8 portraits . . 5 f r.

U Y Ê B Ê K A B L E  M&BGUK81TB DD S.-SACREBEHT , Carmélite
Par l'abbô I > I :III :I :I > ¦:. — In-12, portrait . 3 fr. 30.

Sermons et Allocutions de circonstance
Par l'abbé l i l  is.'io.V. In-12. . 3 fr. 30.

LA,GÔ:RBÀIRE ORATEUR
Sa formation et la chronologie de ses œuvres

par M. J . F A V K E , prof i l'Ecule normale de Haattriie. - IB-8 r*i i: [. ¦::::. i lr . .">n

Abbé Xeon DÉSIsR-S
Chanoine honoraire de Paris, Curé de Saint-Vincent de Paul, i Pari»

INSTRUCTIONS D'APOLOGÉTIQUE :
DIe U et l ' H o m m e .  — Quatrième édilion.

Le Christ  Je SUS, — Troisième édition.

L'Eglise Cathol ique.  — Troisième édition.

Les Sacrements. — Deuxième édition-

Là Morale dans ses principes
Nos Devoirs envers Dieu

Chaque volume in-12 • 2 fr. 30.

Ces OUATORDS sc distinguent par une miso au point très parti cu-
lière, qui indique une con naissance précise dea besoins contemporains.

lîien d'abstrait qui puisse effrayer.
«Ces instructions, dit le cardinal Richard dans la lettre i l'auUur .

ont le grand mérite d'êtro d' une lecture facile et de présenter cn
peu de pages des solutio'ns claire» et un enseignement substantiel...

o Vous nous mirez bien lot procuré sur tt 'Ulcs les parties dc la
théologie des modèles qui seront tort eppiéaés, car le volumo que
vous publiez aujourd'hui sur les sacrements est tout a fait digne de
ses devanciers : vous y avez traite avec une rigoureuse cxnctitude
d»s questions fort délicates , "t vous avez eu le courage de présenter
t'es franchement aux yeux du moude des vérités qui lour «ont
aussi néetssaires qu 'ils les ignorent, s

LETTRE A l.\ JEtlE BACHELIER
1° Sirr les objections modernes contre la religion (6mc édition)

2° 5ur la virilité chrétienne du. caractère (2 me édition)
Chaque brochuro in-12 1 fr.

Ces deux gracieux volumes , courts, solides , écrits dans un style
attrayant , sont le fruit  do vingt-trois années que l'auteur a pas'éei
aupiès de la jeunesso lycéenne. Dans l'un , les jeunes gons ti ouvri-
ront la réponsn à toutes les questions qui les inquiètent;  dans
l' autre , à ceux qui ont le souci d'avoir dans leur cœur autre chose
que de régoi«mo et qui veulent être de la rac« des fort" , l'au tour
donne un raodèle vibrant des qualités qui font l'homme de caractère.

QUATRE CONFÉRENCES SDR LA FOI fHBETIENNE
La Foi et tes conditions. — La Foi et la Sainte Ecriture.

La Foi tt l'Eglise sa gardienne.
La Foi et les rapports de l'Egliso et tle l'Etat

I n l i  . . . . I fr. 23.

i uqn m L'éTAT II mm I
§ Capital versé : S
• 21 millions et garantie de l'Etat. ©
O m
Q Ouverture de la Caisse d'Epargne : g*

| 2 janvier 1908. |
| Versement ininirauDi : Un franc, g
^ 

Taux, actuel : 4 %. 
Q

9 L'intérêt court à partir du lendemain du verse- 9
O ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 ©
A ^ gj
• Les liorets sont deilorês gratuitement. ©


