
Nouvelles
du jour

Le Reichstag allemand s'est oc-
cupé hier, mercredi, do - l'interpella-
tion du groupe polonais relativement
ou pro je t d'expropriation des Polo-
nais, malgrés l'avis contraire du gou-
vernement. M. de Nieberding, secré-
taire d'Etat, avait déclaré que le
chancelier da l'empire rofusait d'ac-
cepter au Reichstag une interpella-
tion au sujet des aiîares intérieures
do Prusse.

M. Seyda, Polonais, o donc pu dé-
velopper son interpellation. Il a dit
do l'odieux projet co qu'on en pou-
vait justement dire.

M. da Hompesch , du Centre, s'est
prononcé contre la discussion de l'in-
terpellation. M. do Gen-dorfT, conser-
vateur, ot M. Camp, du parti de l'em-
pire, oui dit . ref user âe participer aux
débats- parce que lo Reichstag est
incompétent pour so prononcer sur les
affaires de l'un des Etats.
. M. Sieg, national-libéral, n parle
contre touto concession aux Polonais.
• La discussion continuera , et il csl
heureux qu'ello ait pu êtro ouverte,
car il faut élargir la protestation
contre le chancelier de l'Empire.

' Jamais la sessiop du Parlement fran-
ça is n 'avait été ouverte par d'aussi
dignes et justes paroles qu'elle l'a été
mardi. -

A' la Chambro, M. Passy, doyen
d'Age, conservateur rallié, n fait la
leçon au maître tlu jour en lui disant
que tout son elTort est qu'on puisse
diro : Fluctuai nec mergilur. En d'au-
très torme» : « Je n'ai, en haviguant,
qu 'un but, o'est de mo maintenir à
flot. B

Au Sénst, M. Poriquct , de la droito,
fiiîé de '92 ans, a rappelé lc souvenir
de M. Wallon , le pérû do lo Consti-
tut ion;  il a terminé en parlant de
Dieu et du Ciel : a Avec tous ceux
qui voient briller, ù travers les espaces
infinis , les lumières do la justice 6t de
l'espérance que rien n'éteindra, je
m'écrierai : « Quo Dieu protège ot
sauve la France ! »

'MM. Viviani , Dr iand , Clemenceau,
Bris?on chercheront à éteindre ces
lueurs d'espérance.

Lo règne de Nathan, syndiodo Rome,
s'inaugure par la guerre à la religion.
Après avoir refusé aux morts les prières
de l'Eglise, il s'en prond aux vivants
en décrétant l'abolition du catéchisme
dans les écoles communales. Par
51 voix conlre 3 ot 5 abstentions, la
conseil communal a voté un ordre du
jour invitant lo Parlement ct le gou-
vernement ii laïciser l'école primaire.
Rien do plus naturel de la part de9
nouveaux conseillers élus en haine de
laroli gion et présidés par un ex grand-
maitre do la franc-maçonnerie. Avant
les élections, ils ont promis au popolo
romano toute uno sério do réformes
sociales, dont la plus importante était
la diminution dos loyers. Ils s'on
soucient aujourd'hui comme des habi-
tants de 11 lune ; leur but princi pal
était ds refuser la liberté Ù ceux qui
ne pensent pas conjme eux.

Parmi les eoraeillérs qui se sont
abstenus, il faut mentionner deux
députés dont 1 un était porté aux
dernières éleotions sur la liste bio-
carde. Ils ont protesté contro co vote,
improvisé sur unc question si grave
sans l'ombre d'uno discussion, et se
spnt réservés lo droit de donnor leur
opinion a la Chambre, lorsque la dis-
cussion Bora ouverte sur celte question.
On leur a reproché d'avoir peur des
pr êtres électeurs, inai3 leur attitude
est significative ct peut fairo prévoir
quello sera la décision du Parlement,
dont la majorité ost conservatrice.?

Lo gouverneur do Vilna , qui a pro-
noncé dernièrement l'interdiction de
faite des processions dans celte villo,

vient d'aggraver cette mesure persécu-
trice en prohibant mémo les offices
solennels dans les église» et en fermant
les orphelinats et un hOpital calhoii-
ques.

On so rapelle que Vilna est la villa
épiscopale do Mgr Ilopp, dont nous
eûmes la visito à Frihourg et qui,
depuis son retour en Russie, a été
déposé de son siège par lo gouverne-
ment du tsar.

Unc vingtaine do prêtres de Vilna
sont inculpés de rébellion et deux
dignitaires de l'Eglise do Vilna ont été
cités à Saint-Pétersbourg.

Pour bien marquer qu'il s'agil
d'uno persécution religieuse et non
do mesures politiques , un, grand
congrès orthodoxo (schismalique) est
convoqué k Vilna , pour êtro le point
de départ d'une campagne do déca-
tholicisation de la province.

Quand le schah dc Perso ne réusait
pas dans se» teniaiives d'éirangl»r le
Parlement , il jure .fidélité à la nou-
velle Constitution. C'est la cinquième
fois qu'il tait ce serment Les députés
sont do , nouveau ravis ; ils envoient
des dé pêches dans les provinces pour
annoncer la réconciliation entçe le
Parlement et la Couronne, et ils vien-
nent, dans leur reconnaissance, d'aug-
menter la liste civile du souverain de
plus d' an demi-mil lion par an. '

La cr'm améneatoe
• - . . .. n
Les~ cause» de to tth»

'Dans un précédent article, nous
avons.résumé les principales manifes-
tations de la crise américaine. Essayons
de diro aujourd'hui quelles causes les
économistes lui ont assignées.

Dans cotte recherche, nous remon-
terons de la causo immédiate ou occa-
sionnelle aux causes plus éloignées et
plus profondes.

Le déclanohemont de la crise a été
provoqué par la suspension do paye-
ments de la 'Knickerbocker Comptait/,
dont la liquidation espère arriver
d'ailleurs au remboursement de tout
son passif.

Pourquoi ses payements furent-ils
suspendus ?

Parco que le public avait appris
qu'elle avait lait d'importants prêts
sur tares, eur des actions do P United
Copper Company (société de minas de
cuivre) dont les cours avaient subi
uno chute profonde en octobre der-
nier à la suite de la baisse du prix du
cuivre.

C'est donc la seconde fois en vingt
ans que la spéculation sur les cuivres
occasionne une crise financière des
plus graves '• Lcs usages de ca métal
se développant de plus cn plus , les
spéculateurs croient toujours pouvoir
impunément le pousser à la hausse
et leurs exagérations finissent par
amener une réaction à la baisse, qu i
les ruine. Les peroonnes qui ont duns
leur porteîouillo des actions du Rio
Tinto les ont vues passer en quelques
mois de 2SQ0 à 1600 fr. 1 ; :

Les demandes de remboursement
de dépôts ft la Knickerbocker,' «ntrat-
nèreut de3 demande» analogues aux
guichets des autres banques. Pour-
quoi ?

Effet naturel do la panique, de
l'esprit d'imitation. Chez uû pouple
jeuue, habitué aux décisions promp-
tes, lo phénomène est au moins aussi
explicable qu'àilleure.

Pourquoi eut-ou do la peino à ras-
sembler les instruments do paiement
suffisants pour-satisfairo toutes les
demandes ?

En temps normal, les Etats-Unis
disposent, d'après M. Rophnêl-GeOrges

' La prem ière des spéculations k laquelle
nous faisons allusion est la tamou?» tenta-
t.'va à'eccsptreaieiil dei cuivres psr Bccrb.
tan, en.' 18S0, qui entraîna la chuta du
Comptoir d'escompte français.ot 'uno vérita-
ble naniquosuMo marché'de l'aria'

Lévy ', de li milliards de francs
d'instruments monétaires : 7 ou 8
milliards d'or, 700 millions d'argent ,
3 milliards de billets de banque, 1800
millions de billets d'Etat (greenbacks),
enfin unc certaine quantité de certifi-
cats d 'argent (silver certificates) oli
billets représentés dan3 les caveaux
du Trésor américain par des lingots
d'argent. C'est là un chiffre considé-
rable, même pour une population
aussi élevée que celle des Etats-Unis
(83 millions d'habitants), fi on lé
compare aux chiffres correspondants
dt-s autres pays ».

St-ulement en temps de crise, l'ar-
gent so ter e. On réclame les dépôts
aux banques et on les garda chez soi.
Ce3 dépôt- aux Etats Unis s'élevaient,
paraît-il . à 60 milliard*, soit quatre
fois le montant dea moyens de paie-
ment. On a importé , pour parer k la
cri»e, plus d'un demi-milliard d'or '.
Le président Roosevelt, dans un mes-
sage fameux, a invité le public à re
prendre confiance dans les banques et
k leur rapporter son argent. Mais tout
i- i- l.-i était encore insuffisant.

Les Chambres de compensation ont
créé des certificats qu 'elles ont remis
aux banques con" re dépôt d'obligations
de premier ordre. Pour multip lier
cette sorte d» monnaie, on a même
créé . des Chambres de compensation
dans près de 90 villes , alors que jus-
que-là il n'en existait que dans une
douzaine. Enfin , il a été beaucoup fait
usage du chèque commo moyen de
paiement.

La primo do l'or n'en a pas moins
été, ù un moment 'donné , de 5 pour
100.

En Franco ou en Suisse, comment
aurait-on solutionné la question ? La
Banque d'émission (Banquo dc France
ou Banque nationale) aurait aug-
menté le chiffre de sc* billets de ban-
que.

Pourquoin'a-t-on pas , dès le début,
usé de cc procédé aux Etats-Unis ?

Cela tient à l'organisation particu-
lière des Banques d'émission dans ce
pays. Ces Banques sont des banques
privées ct en Dombro illimité. Il cn
existe plusieurs milliers. Elles peuvent
émettre autant de billets qu 'elles
veulent , mais ù la condition de dé-
poser au Trésor américain un mon-
tant  égal à UO % dc l'émission, en
rentes fédérales.

Il leur faudrait donc, cn temps dc
crise, avoir des disponibilités suffi san-
tés pour acheter de gros paquets de
rento fédérale et, pour ainsi dire, les
monnayer en billots. Or précisément ,
elles en manquent à ce moment là.
Ce qu'elles pourraient fairo sans cette
réglementation , c'est tout simplement
décompter les effets de commerce
avec du papier (c cst-u-dire avec des
billets de banque), à défaut de mon-
naie. On lour rend trop difficile l'aug-
mentation do leur émission.

Si donc l'organisation des Banques
d'émission aux Etats- Unis n'a pas été
la cause de la crise, du moins a-t-elln
rendu plus ou moins aisée la solution
de la crise financière et do la crise
monétaire consécutive à la première.

Remontons maintenant plus haut
dans la succession dus causes.

Pourquoi la crise n'est-cllo pas
restée de puro surf ace et a-t-elle
atteint dans ses œuvres vives l'orga-
nisme industriel , sinon l'organisme
agricole do la grande République ?

C'est que cet organisme n'était pas
entièrement sain. Le président Roosc-

» Voyez son intéressant nrliclo sur La
crise économique dc ItiOT el les Euits-Cnis
d'Amérique dans le numéro du 15 décembre
100" dû la ««-ue des ÙettZ Mandes, p. 805
et suiv.

s Le stock de monnaie métallique, dit-on,
pourrait être encore plus considérable si les
Etats-Un» n'avaient pas de «i petites cou
pures en papier (billets do 1 dollar;, qui
chassant la monnaie métallique. Voyez sur
ce point une instructive correspondance
d'Améri quo : A propos d' une pani que, dans
Ja naméro àa li décembre lï'D" du Scha-ci
zcriselics Koufincnnischcs Centralblatt,

• Sur ces. divers points, voyez encore
l'article de M. Ranbai.1 Georges Lévy.

veit , par si campagne contre les
Trusts, a pu accroître la méfiance ct
l'hostilité du public contre les grands
bras-eurs d'affaires, mais ces senti-
ment» existaient et les abus des
Trusts les rendaient parfaitement
légitimes. Ce n'est pas Roosevelt qui
â'eréé ces méfaits, il s'est contenté
je les constater , il a manifesté cer-
taines velléités de les combattre, et
c'est tout. N'exagérons donc pas ?a
part de responsabilité et venons ù la
véritable caufe de la. crise, c'est-à-
dire aux /ouïes éconojnïçnes de l'in-
dustrie américaine.

Elles peuvent sc ré«umer d'un mot :
enhardie par ses brillants sucés des
années précédentes , l'industrie améri
caine a voulu faire trop grand.

M. Raph3él-George3 Lévy cite les
chiffres suivant- qui donnent bien une
idé« du prodi gieux développement d«
ce pays : c Les Etats Unis fournissent
en ce moment environ la moitié du
fer et du l'acier , le3 deux cinquièmes
dn charbon , le tiers dn plomb, lea trois
cinquièmes du cuivre, plus du quart
du zinc , près du quart de l'or , plus de
la moitié d« l'argent , les trois quarts
du coton, les trois cinquièmes du
pétrole produit dan3 le monde. » '

Les chemins de fer qui transpor-
taient toute cotto production firent,
ju squ'au milieu de 1006, des affaires
extrêmement avantageuses. Dès lors
on ne pensa plus qu'aux agrandisse-
ments, aux améliorations, aux créa-
tions de lignes nouvelles. Le marché
américain ne pouvait plus suffire à
fournir leî capitaux nécessaires pour
la réalisation de ces projet». En effet ,
toutes les entreprises voulant aller do
l'avant et engageant toutes leurs dis-
ponibilités pour s'agrandir, l'argent
manquait partout à la fois.

L'Amériquo so décida alors à recou-
rir aux places européennes , aux vieilles
sociétés riches cn capitaux, et plus
i'pargni»tes qu'elle. Les chemins de
{er américains demandèrent ainsi deux
milliards à l'Europe.

Mais l'Europe ne pouvait absorber
tout cela. Elle-même avait fait de
nombreux appels au crédit. La guerre
russo japona ise ava it englouti récem-
ment dos masses de cap itaux. L'olîro
ne pouvait p lus suffira à la demande.
En 1906, par  exemple , il a étô émij
pour 5 milliards do valeurs nouvelles
à la Bourio de Paris (contro 4 en
1905) ; or , l'épargne annuelle que les
Français ont à placer Tn titres ne
s'élève pas à plus da 1 milliards :.

U fallut' donc bien s'arrêter. Les
bourses étaient vide* et les banques
au bout de leurs disponibilités.

On diminua les commandes, on ro-
gna les programmes ; il y eut un ra-
lentissement complet de la vie écono-
mique. Mais la corde était 'encore
trop tendue. Une secousse quelconque
suffit ù la rompre. C'eut la crise finan-
cière qui éclatait.

Si donc l'on va au fond des choses,
on constate que la crise américaine
est une de c-s eri-es de croissance
qui sévissont particulièrement sur les
pays en progrès. Toute période d'ex-

• Voyez l'arliclc précité de la Rci-uedea
Peux-Mo ndes, p. 810.

» Sur ce point voyeï les deux articles de
M- Paul Leroy-C-aulieu tur L'Amp leur ce
nulle des entreprises iiidust.-i'tl's dans le
monde et Vinsuffisance d-s capitaux , dan*
les numéros àes S» et 31 août 1907 de
l*Economiste français.

U. Paul Leroy-Beaulieu . dans lo premier
d" ces deux articles, rappelle d'ailleurs qn»,
dis le 29 décembre 150i>. il publia»! ua arti
cle sous ce titre: La Crise esl-tlle en vue ?
uû il prédisait la crise. A ce moment , en
effet, sou» l'influence de la surexcitation
économique dont nou» venons de parler , le
cours de la p lupart  des matières premières,
lesWeâ ei métaux notamment, s'était éleva
dans des proport ions considérable. D'oCi
uno hausse de lien des prix ot un renchéris-
sement sensible de la vie. M. Leroy-Beau-
lieu prévenait les producteurs qu'ils feraient
bien do modérer leurs ex igences s'ils tio
voulaient pas qu 'uno crise de baisso succé-
dât à l'eiîervoscenco de hausse alors cens
tatée. Il les mettait cn garde contro l'im-
prudence qu 'il y aurait aussi ponr eux S
emprunter do trop fortes eoinmes ou à
compter sur «les emprunta trop considéra'
blés puur l'offre pbssiMe de capitaux.

trême activité amène d'ailleurs des
excès, qui provoquent uno crise de
dépression à laquelle succède ensuite
un renouveau d'activité. Tel est lo
processus inévitable des crises pério-
di ques à peu près décennales que les
économistes ont depuis un certain
temps déjà observées. La crise améri-
caine n'a pas échappé à cette loi. Les
répercussions qu'elle provoque en Eu-
rope en font même une crise générale,
mondiale, moins forte évidemment
dan» la Vieux Monde qne dans le
Nouveau, mais sensible jui-que cbez
nous. Le phénomène est connu : la
vie économique est un mouvement de
va et vient perpétuel , qui t«-nd per-
pé< utilement à rompre l'équilibre des
affaire?. Pois, dès que l'équilibre est
rompu , il teud !e nouveau à ae réta-
blir.

George GARIEL.
projitstur d'économie politique

à F-UsÙMrmisÂ.

Le oanquel de la Restauration
A GENÈVE

Genève, ti  janvier.
Le passage de l'année finie à l'année

nouvelle su fait toujours, à Genève, au
soo des cloches, des chanta , du canon,
au mili. u de la lueur dts feux de bengale
et parmi les bannières déployées.

Mais ces f-stivi»<'s, oet appareil mili-
taire, cetto joie officielle nc célèbrent
pas l'arrivée d'une année dont on attend
toujoura les p lus grands bii-113 et les pio-
grès lea plua êminents, mais l'anniver-
saire béni du 31 décembre 1813, do la
Restauration da la vieille République de
Genève.

Ali seuil do cotte année 181'i, c'est ce
jour prédestiné du 31 décembre, qui pré-
dispose au recueillement et aux rêves,
quo nos magnifi ques seigneurs et syndics
provisoires choisirent pour annoncer la
résurrection de notre Républi que, peur
procliimer le rétablissement de notre in-
dépendance, pour mettre le point final
à la période odieuse do la Révolution et
de l'asservissement. Cc qui commença lo
lendemain , 1er janvier , ce nef  ut pas seu-
lement l'année lSl'i, ce fut  aussi l'exis-
tence nouvelle d'une Genève libre , plus
forte do ses souffrances ct dc soa humi-
liation.

Loraqu'cn 1793, p3r un coup do main
oA'icux, les Français étaient entrés ii
Gonèvo , il ne restait p ius de la vieille
Républi que centenaire sur laquelle avait
passé lu souille empoisonné des révolu-
tions qu 'une ombre majestueuse et un
nom orgueilleux. Ce qui , le 31 décembre
1813, reprit uno via nouvelle, cc n'est
pas non plus la llépubli que. Los formes
constitutionnelles , ) "s cérémonies, le»
noms y étaient encore. Mais l'esprit ct
les conditions n'étaient plus les mômes.

Co qui marque le chemin parcouru
pendant ces quinze années, c'est qu'avant
la Révolution les troupes suisses étaient
toujours intervenues pour trancher des
diQére&il* oicu*»ntse l*s citoyens et les
gouvernants, tandis qu'en 18\-\ l'entrée
des bataillons fiibourgeois et soleurois
fut accu i'lie par I- peup le aux cris de:
« Vivent leu fila de Trll ! ¦>

Lo3l décembre lbl3, on peut dire que ,
bion avant l-s premiers p<>urpa<l-rs , co
[ut déjà le canton suisse de Genèvo qui
prit naissance. Le 31 décembre n 'est quo
le préludo du premier juin , ct c'est avec
uno vénération é«aln que le peuplo do
Gi-nôvo célébra ces dtux anniversaires
qui se comp lètent et se nécessitent l'un
l'autre. Lo premier juin n'aurait rien été
d'autre que le i-ommoiicemeiit d'un beau
mo'» d'été avec du soleil, mais sans ioi*
patriotique , si le 31 décembre n'avait
été qti'i le dcrnù r jour d'une année de
servuud»". Et de même si, le 1" juin , bs
Suitsi-s n 'avaient pus débarqué au Port-
Noir et pris possession do noire ville, le
31 décembre nosera.it dansnotro souvenir
quo la lueur d' uu espoir vain rendu p lus
douloureux par la déchéance nouvelle,
inévitable et définitive qui l'aurait suivie.
Au-si pcot-on bien dire que le 31 dé-
combro 1S13 est unc feto suisse, ou
même titro quo le 1er juin ct p lus que
l'Escalade

C est ce quo comprennent les citoyens
qui, au début do chaquo année, dans.lo
calmo des lendemains de fete, convo-
quent les Genevois k- un grand banquet
commémoratif do cet événement.

Ce banquet, qui réunit dans la magni-
fi que sallo des Rois do l'Arquebuse et dc
la Navigation trois ou quatre cents ci-
toyens également respectueux de ca
passé que représentent majestueusement
le3 portraits historiques dpnt sont ornées
les parois, a eu lieu samedi soir. Comme
toujours, lé Conseil d'Etat, nos conseil-
lers nationaux , noa autorités munir!-
pales , notre Grand Conseil y. étaient
représentés, ainsi quo la plupart des
sociétés patriotiques da Genève.

Des diicours ont été prononcés, tous
inspirés da plus pur patrio 'teme et pia-
ces au-dessus des discussions de partis.
Nous no saurions passer en revue toutes
les opinions qui ont été émises.

Qu'il nous suffise tl- - cid r lu discours
du président du Couteil d'Etat, M. Henri
Fazy. qui n'est jamais mieux inspiré que
lorsque, oubliant  non rudiealisrau, il se
p'ac- au di-asus d» toulet les pensées de
eon parti, 11 a montré le rôle de l'école
qui , a eôtedea Eglises et eomurremment
avec elles, doil inculquer k l'eofanse, non
pas feulement una science aride et sans
morale, mais de* principes éducatifs faits
de morale et da patriotisme « l> tiut
inspirer aux enfuats, et tout spécifie- ,
ment aux «trang-rs, 1o doubla respect de
nos loi» et da nos traditions », a-t il dit
tn substance

Ces patol-s f ont excellentes, et rien na
contribue p lu -  k la perpétuité de ce res-
pect que d<-s réunion» patriotiques de co
g«nre. Ellts tout réconfortante*, soit par
les bettes paroles qu'un y entend , soit
par la seule présence d'un au«si grand
Dombro ào cjioyn» venus daas une
pensée commune du respect de co passé,
qui doitêtra un exemple pour l'avenir.

ÉTRANGER
. AU MAROC

La canse dc Moulai IlaQd
Des bruits contradictoires continuant

à circuler au sujet de la situation à Fez.
La foule est redevenue calmo.

On apprend maintenant qua Moulai
Abd el Salem cl Mrani , qui avait élé
nommé kahfo provisoire do Moulai
Hafid , à Fez, a tonte de s'emparer du
pouvoir par surprise, afin do rétablir
l'autorité d'Abd el Aziz.

Il s'était entendu secrètement, pour
mener celte opération il bien, avec le
pacha do Fiz , mais le caïd da Ssrarda,
qui était dans lo secret, n trahi le p lan
du pacha et , l'ayeot ébruité, a envoyé
dos émissaires pour ameuter la populace.

Sous la pression d'una loulo hostile.
Moulai Abd el SaWm el Mrani dut jurer
sur lo Coran d« renonocr è son projet.

Suivant une dé pêche à l'Echo de Pa-
ris, il est faux qua Moulai Hafid ait été
proclamé sultan à Tetouan, Larrochc,
El Ksar ct Mequinez.

Agitation a Rabat
On mande do Rabat qoe la méhalla

de B3gdadi (général d'Abd el Aziz) est
arrivéo lo 14.

On prend des précautions pour éviter
toute surprise. Des soldats-ont été-p»s-
tés anx portos d» chaque Européen ct
dans les rocs fréquentées par eux. Le»
Européens eont toujours enr le qui-vive.
Li population c>t agitée, tout le monda
est inquiet.

A- Casablanca "
Un raiio télégramme dc Casablanca

annonce l'arrestation par les troupes
Irançuises des principaux meneurs et
auteurs des troubles du 31 juillet der-
nier. L'un d'eux a été anêté k Dar el
Réchid ; le* deux autres ont été pris près
da Mediouaa. Tous trois ont été empri-
sonnés et Rernnt traduits devant lu con-
seil do gueire.

A la l«rotièrc algêco-ma(oc«lac
Le général Liautey télégraphie de

Marnia que la décision prise par le gou-
vernement do réduire do moitié l'smenda
a été accueil-ie avec reconnaissance par
les Bcni-Kult-m.

Lo nombre des fusils rapportés à Mar-
timprey parles Marocains 6'élèvo à 1832,
pour la plupart des armes modernes.

Contre Rockefeller
On mande do Washington au Times

qu'on croit savoir quo de nouvelles pour-
suites vout. être engagées par le gouver-
nement, à Chicago, la semaine prochaine,
contra « la Compaguio des pétroles u,
accusée d'aroir accepté des rédactions
de la « Chicago Burlington and Ken-
tucky » et de la « Chicago and East Illi*



nois ». Los chefs d'accusation s élèvent k
deux mille ; ib peuvent entraîner des
amendes au montant de p lusieurs mil-
lions de dollars.

Le dirigeable « La Ville de Paris •
On était très préoccupé hier, à l'aris ,

do voyage de la Viile de P.tris, qui a
quitté mardi , à 10 h., son garage pou." se
rendre à Verdun , où il allait remplacer
le Pairie. Commo le dirigeable était
signalé ù 3 h, de Châlons, en calculant
qu'il faisait une trè3 boite marche du
'M km. ù l'heure, il dovait arriver à
Verdun mardi vers 5 heures. Mais arrivé
à 4 h. 30 près de Dommartin, on l'a vu
soudain virer de bord et so diri ger vors
le camp de Chutons où il a atterri On
ignore encore les causes de l'interruption
do ce voyage qui s'annonçait si bien.

EN MACÉDOINE
Le Wiener Korresporulenz Bureau an-

nonce quo l'enquête ouverte sur lo mas-
sacre commis le 10 janvier dacs le village
do Drage Klaresse, a permis do constater
qu'uno bande bulgare a brûlé cinq
nuisons. 21 personnes, ou nombre des-
quelles dix enfants, ont péri dans les
f lammes ou ont été assassinées, l'ne
personne manque , une autre a élé
emmenée par les Bul gares.

Les grands Incendies de théâtres
La ca'astroph»du théûlr» da Loyers-

towo, qui a fait lundi 167 victimes,
donne l'occasion d» rappeler les incendies
de théâtres loi plus importants :

Théâtre L»hm«i, St - Pétersbourg,
14 févriar 1S3(> (600 mort*).

Théâtro de Canton (Chine), 15 mai
1845 (1670 morte).

Théâtre Royal , Québec, 12 juin lSiû
(200 morts).

Th-âtro do Tien-Tein , juin 1672
(600 morts).

1 heatro de Sacramento, 10 décembre
1876(110 mort»).

Théâtre municipal de Nice, 23 mars
1881 (200 mon*).

Op->rudt 'Nice .23marslS.$l(l50morts)
Théâtre du Ring, Vienne, 8 décembre

1881 (794 morts).
I.a Bulï, Moscou , 7 janvier 1&33

(300 moni-).
Opéra-Comique, Paris , 25 mai 16S7

(77 mort-).
Théâtre Royal d'Exeter, 5 septembre

1887 ( 127 morts).
Théâtro d'Oporto, 31 mars 16S3

(170 morle).
Théâtro do Canton (Chine), février

1807 (230 morls).
Bazar du lu Charité , Paris, 4 moi 1807

(124 morts)
Théâtre Iroquois, à Chicago, le

30 décembre 1003 (587 mort»).

JAUNES ET BLANCS AU TRANSVAAL
Des meetings do jaunes et de blor.es

coolro ot pour la loi d'exception vi-nnt
IesA->iaiiquBB ont été tenus hier merci edi.
Lcs jaunes roTus-nt de so soumettre à
cotte loi, qui les obligo à so fairo inscrire
dan» les bureaux de l'administration ct
à donner l'empreinte de leurs doigls. Ils
no veulent pus être traités comme des
criminels. D'uutrc  part , lo gouvernement
du Transvaal et les blancs sont décidés
è recourir ù ce moy-n pour restreindre
l'immigration des Asiatiques.

Les tronpeu persanes
cernée» pnr les indigène»

Un télégrammo du prince Firinan-
Firma dit qu 'après un combat dans
lequel il a ou do nombreux tués et bles-
sés, il esl entouré, à Saul 'i-hboulak. par
20.000 indigènes de.s iribus, qui l'ont
dépouillé do tout son service d'inten-
dance , de ses bagages, provisions, muNs ,
chevaux. Lo prince demande d'urgence

Feuil'ctnn de ltt L I B E R T E

LE SPECIAL BE HKDH
PAR

Burford Dolancoy

Traduit el adapté de l'ang lais pnr Pierre Lvjue

La jeune lillc épouvantée, fit instinc-
tivement un pas vers sa bello-mèTC. Kl
celle-ci, se méprenant sur l'intention tk
i o mouvement, recula , haïra la porls dc
j s brus l e >  dus ct s ve r. :i m.nis.sai t i l .

— Vous ne sortirez pas !
Muriel , qui nn comprit entièrement I.I

le sens des paroles ni celui do l'actioi:,
révoltée en outre par ce ton do brutal
commandement , regardait la femme
qu 'elle avai t  appris ù haïr , les yeux pleins
d'uue défiance terrifiée.

— Que voulez-vous dire ? Comment
osez-vous mc parler ainsi ?

La tension r.orvcuso souî laquelle ollfl
agissait, i effort d-; lucidité qu cire s im-
posait rendait sa voix calme : plus calme
sans doute qu 'à l 'habitude , quand elle
parlait à la SCOor.de femme de son pèro.
buand un feu s'allume , un autre s'éteint ;
l' excitation maladive de M'"" Mninwar-
ring rond lit à la jeuno iil le son sang-froid.
Cependant, lu femmo furieuse restait
immobile, los bras rigides, les doigts
accrochés aux moulures de la p.ortc.

— i". vous dis quo vous nc sortirez
pas '. répét a-t-elle, la voix rauqne dé rage,

des renfort? , do l'argent ot des vivres,
car it court le danger do périr de faim
ou d'être massacré.

Le « Mutin i> do Parla
Vllumanitê dénonce un nouveau scan-

dale du Malin :
Un violation du règlement du cahier des

charges du Métropolitain,
En violaUon des décrets et règlement)

uur le» canalisations servant au gaz et k
l'électricité dans Pari»,

En violation des décrets et règlements de
grande voirie sur l'utilisation des écoute,

M. llunau-Varilla a pu faire poser , sur un
parcours de plus d'un kilomètre, deux cibles
qui . empruntant les écoute do la ville ifi
Pari? , ii lient les forces électriques du Métro-
politain au\ madones du -Mafia.

La prise d'électricité se fait dans les égoûts
de ia rua Kéaumur, à quelques mètres do la
gare du Sentier.

Lo peint d'arrivée est fiifiii! dans IV&out
du faubourg Poissonnière, ad les tleux câbles
pénètrent dans l'immeuble du Mutin.

Le ministre de Prusso au Vatican
Hier matin , mercredi, Pie X a rfçu

le nouvoau ministre do Prusse, baron do
Mûhlberg, qui lui a présenté ses letlres
de créance.

La cérémonie a eu lieu dans la sallo
du Trûne. Touto la Cour pontificale ,
avec le personnel de l'ambassade de
Prusse, v assistait.

Le départ fa rdigieasrs ii l'HôUl-Dira de Paris
Le départ des religieuses de l ' ilùtcl-

Di-u de Paris a eu li=u hier mercredi
après midi au milieu d'uno foulo do
m>uiiffsianls qui ont dételé à tl-ux
reprises les chevaux des voitures qui I s
conduiraient à Notre-Dame du Bon
Scour*. Ls po'ieo a dft intervenir el o
opéré d«ui arrestations.

Après leur arrivée ù leur maison de
relruile, les religieuses ont assisté à un
saint solennel présidé par l'archevêque
de Paris.

UH SCANDALE EN A'JSIEALIE
L'ne enquête a commencé mardi è

Per th conlre M. Canning, à qui on repro-
chait d' avoir t'oit»* cruellement des
nègres aiisirafi-ns uu cours d'un voyait"
d'études dans l'intérieur de l'Australie
orientale.

Un do3 membres de l'expédition , M.
B!nk», assure qu 'où a contraint pnr la
force les indi gènes ft suivre l'expédition ,
pt qu 'on h-ur a pri« leurs biens. Pondant
la marche, loi malheureux étaient atta-
ches par le cou î< dvs eharaenux, et cvla
au moyen do chaînes. Il » étaient en outre
attachés les uns aux autres par les pieds
et par le3 mains. Des hommes fines, de»
fe-ntnes et d-'s enfants sa sf mieiib vu
refuser l'accès de» points d'eau, ct on
aurait infecté ces derniers en y je tant
de* cadavres d'animaux. A p lusieurs re-
prises l'expédition se serait livrée à pied
et à cheval ft la chasse d» femmes et
d'enfants.

Nouvelles diverses
SI. Coorcman a virtuellement accepté

d'êlre présenté à la présidence de la Cham-
bre belge. Son élection ne fait aucun doulo.

— Le Vaterland de Vienne annonce que,
en automne prochain , se tiendra le i11"1 Con-
grès calholiquo do l'Autriche méridionale.
Dans ce Congrès, on continuera le travail
d organisai i.m catholique dc cette province.

— La Dièlo de 1a Bas-c Autriche a
adopte Io projet do loi autorisant la coin
muno de Vienne à émettra un emprunt  de
300 millions de couronnes pour diîîerents
travaux publics.

— L'empereur de Russie a conféré au
pénéral Picquart, ministro do ta guorro
français, lo grand cordon de l'Aigle blanc
do Itustie.

— Les deux Chambres suédoises se sont
assemblées hier meicredi, sous la présidence

hs mots pouvant ù peino s 'échapper de
sa gorge si née. Vous ne sortirez pas !..,
La police va vous arrête!'... La police va
vous pmr.d-e I...

— Dieu du ciel ! s'écria Muriel, qui no
pouvait cixiirn encore it la réalité de co
qu 'elle entendait. Mais vous êtes folle !...
Ce n 'est pas possible !... Vous ne croyez
pas que j 'ai assassiné mon père !...

— Si !...
— Vous le croyez ?... Vous pensez

que j' ai tué mon père, moi !...
— J'en suis sûre ! répondit M™* Main-

warring d • sa voix âpre.
.Muriel regarda pendant un instant la

furie qui l' accusait. Puis elle se détourna,
vint au lit où reposait l'immobile témoin
d.; celte scène affreuse, s'agenouilla
d vaut lui , et mil ses lèvres sur la maia
froide qui perdait sur les draps. Elle no
sentait p lus maintenant que l'instinctif
respect qu'engendre le majestueux si-
lence do la mort:

— Hypocrite !... parricide !... rugis-
sait la "belle-mère.

Alors elle eo reprit. Ce n'était le lemps
ni de la faibl- ssc ni tic la douleur.

— Parricide !... répétait M""-* Main
warrïng, nue la fureur rendait mainte
nant  presquo aphone.

Le mot siffla ; il tomba, cdntmé nn
cty-jp. bref et lourd ; la haine intense
avoo laquelle il était prononcé releva
brusquement la jeune fille , lo« yeux dt
nouveau chargés d'horreur. Son regard
alla nlusi tira foi i du "visage dignifié du

il l i i  frissonna. Muriel sentit tout' à oouç
quo si die estai t  quelques instants de
plus dans cetto chambre, elle allait do-
lail i ir ;  l'air l'en étouffait , positivement:

ÊUo fit doux pas vW8 la porte. Sa

do leurs derniers présidents, qua le roi a
do nouveau nommés. Dans les deux Cham-
bres, les présidents ont prononcé des'dis-
cours exprimant au roi leurs romerciemonts.

— Les débats du conseil do guerre de la
garde daas l'affaire llohenau et Lynar com-
menceront k Berlin le 21 janvier, ù huit
clos. De nombreux témoins sont cités.

— Le diamant « Cultinan >. offert par le
Transvaal au roi Edouard VII , est arrivé ft
Amsterdam pour v ètro taillé .

— La (lotti) allemand* da hatil3 mer en-
treprendra, ta lévrier prochain , uae croi-
sière de quatre semeiocs dons les eaux espa-
gnoles.

— Le Uohensollem, yacht do Guillaumo 11.
actuellement à liiol (Allemagne), partira lo
Î6 février pour QCnts, où Guillaume II ira
s'embarquor.

— Sir II. Camp bell • Danoerimin , premier
ministre anglais, quittera Biarritz aujour-
d'hui jeudi, par le Sud-Express et arrivera
dans la »oir#c Ci Patis. oà il séjournera jus-
qu 'à dimancho ou lundi.

Schos de partout
J t H V ' E R

De nombreux proverbes so rapportent au
moisde janvier. Touss'accordcntù proclamer
que lo manque d'eau dans ce mois est favo-
rable aux récolles.

Janvier sec ot beau
Remplit grenier et caveau.
Poussière cn janvier.
Abondance au «renier.
Janvier «l'eau «biche
Fait lo paysan riche.

Ou trouve cependant ce proverbe qui fait
exception :

En janvier , pluie sans gelée
Prépare uno bonno année.

Janvier doit amener du froid, d'où les
proverbes :

Il vaut mieux voir un loup enragé
Qu'un homme bras nu en janvier.
Si lus mouche- danseot en janvier.
Ménage ton foin nu grenier.

LF STRADIVARIUS RETROUVE

Nous avons rapporté la cruelle mésaven-
ture survenue Ji \>ay», ea tou™** 4 Saiui
Pétersbourg, et lc signalement du stradiva-
rius dérobé.

L- stta'divarius a fini par être retrouvé ,
mais le pauvre Ysayo ne verni quand même
p lus soo i Herculo •. La police a réussi à
mettre la main mr Hercule, au moment où
un ricl'.o mélomane, qui lo tenai t  d un anti
t]iiairo , lui raccommodait fes cfinvifles. Hé
las ! le pauvre Hercule élail méconnaissable.
Pour échapper aux investigations de la _>••
uce , son voleur l'avait hornblement mutilé !

Tel qu 'il est maintenant , il ne peut plus
rendre aucun service. Son manche a comple
tement disparu t il no bat plus quo d'uno
corde. C'est A peino s'il lui reste un toul
petit filet do voix. Il est impuissant à expri
mer les élans d'une musique passionnée ; il
ne sait plus faire que des mesures pour rien...
Il a ce;sé de mériter lo nom glorieux'qu'il
avoit reçu. Rt s'il prend encoro fantauie à
quelqu 'un do l'appeler Hercule, ce seia dé-
sormais par dérision et pour lui faire honte.

C RA YONS Ht POMMES DE TERRE

On fabrique maintenant ties crayons en
pommos dc t- rre.

Li fabrication des crayons ou plutôt des
bois de crayons consomme des quantités
formidables do boi-, et surtout du bois de
cèdre, 1res coûteux et de plus en plus difll-
cilo à se procurer . Il est on effet dillicile de
trouver une matière ligneuse qui se laisâo
bien tailler saus se rompre brusquement
SAUS le canif.

Une s..ciété s'est formée à lierlia pour
confecti"nncr les crayons en pommes do terre.
On tra't- le- pommes de terro chimiquement
et on les transforme en uno matièro com-
pacte el dense qui se découpe aisément sous
la lame du canif. On en fabrique déjà dc gran-
des quantités. Leur prix de revient est 1res
faible.  Oa parle do 4G milliincs pour la pre-
miers qualité ct de 39 millimos pour la
qualité inférieure, y compris lo béfléllco.

«"I II LA f t h
— J ai unc aphonie dc la voix , disait un

malade à son médecin.
Colui ci , do son air le p lus grave:
— Ce sont les plu. dangereuses !

belle-mère s'y accrocha plus désespéré-
ment, criant :

— Arrière .'... arriére f... Ne mo tou-
ches pas I... ne mc touchez pas, ou
j' appelle au secours !...

Cette peu» animale mil aux lèvres de
Muriel un pli de mépris ; l'insulte dos
mots la fouetta el lui rer.dit son assu-
rance.

— Rangez-vous ! dit-elle d'une voix
terme, avançant toujours, et laissez-moi
passer !

La crainte , l'intuition peut-être de ec
qu 'elle eût fait elle-même si les rôles
tussent été renversés, obligeront M1"*
Mainwarring à obéir. Mais en obéissant
la haine, l'odieuse et implacable haine
d s lâches chargeait ses regards. Elle
détestait en raison même de ce qu 'elle
avait peur.

La jeune fille atteignit la porte, et
gagna lc corridor , se dirigeant- vers
l'escalier, qu 'elle so mit à descendre.
A chaque marche EC drossait devant ollo
l'imago de son père , lâchement assassiné ;
Muriel revoyait les tachés do sang, lo
rogaid de suprême terreur du cadavre.

Lo tableau funeste obscurcissait sos
yeux, écorchait son esprit... lit c'est à
ee mornont qu 'ello lo quittait I...

KM? (ht mettœ les inattts sur son
ereur pour en comprimer ks battements.
Ello allait toujours cependant, souffrant
lo martyre, appuyant son corps k la
rampe. Lllo entendit d- s pas derrière
elle et tourna la t ê te ;  c'était sa belle-
mère qui la suivait , toujours pâlo do
rage.

— Vous ne partirez pas!... \ ous _ no
partirez pas!... eo rcmit-cllo à crier.
Vous ne uartiroz pns !...

Puis elle vociféra dans l'escalier les

Confédération
L'inspeotear Ananelw eulese

on Cvl'tc. — On nous écrit :
M. le conseiller fédéral Comtesse au-

rait déjà arrêté son choix pour l'inspec-
teur des lioances crétoisfs quo les puis-
sances garantes ont demande au Conseil
Iédéral do désigner; mais il n 'en aurait
pss encore parlé à ses collègue».

l'uc *olx protcutnute «ur les
cloobeM. — L'nlîairo de3 cloches do
Zurich-donne do l'actualité A un article
qu 'uno p lume protestante consacra nux
clochts dans la Tribune de Lausanne.
Nous citons :

Nos cloches parlent trop peu. La Réforme
a posé sur leurs bouches grandes ouverte?
un haillon trop rigoureux. Il faudrait lo
rehlclnr un peu.

Dans no> pays protestants, on a trop bru-
talement fait taire nos clochers. Et non
seulement les nôtres , mais eux des autres
Eglises. Cela pouvait pout-être so com-
prendre dans une époque où les dissensions
religieuses étaient  violcnUs. Mais aujour-
d'hui il f-udrait  reviser cela. 11 faudrait
permettre aux 'giisoa libres, catholiques ou
anglaises, d'appeler leurs fidèles au son de
leurs cloches, l'ouruuoi sommes-nous si into-
lérants ? Un temple sans clocher n 'ut pas
un temple, ot si soo clocher est vierge' de
cloches, il dressa avec indifMtcaco sa. IWche
wrs lo ciel.

Je ne sache pas qu'A A'gle, où , par excep
tion , le clocher catholiquo carillonne en
liberté la population soit alïectée par loutes
ces sonneries. Au contraire, la foule protes-
tante s'intéresse au culte romain ; ello lo
comprend mieux. Et cola vaut quelque
chose : nous nous méconnaissons trop entre
frères chrétiens. Nous cn arrivons même k
nous désintéresser trop , nous autres protes-
Linls , de la chose religieuse.

Et pour ramener le peuple i l'Egliso ou
du moins pour lui rappeler cotto Eglise, jo
croi< quo noas ferions bien du donner p lu*
souvent la parole à nos cloches.

Partout , nos clochers devraient sonner
l'Angelut du matin et l'Aitfelus du soir.
Cela se fait encore ici ot là, mais l'habitude
est tombéo en trop da paroisses. C'est
dommage. Ce salut que nos clochers en-
voient A l' aube ot au oépu-cula est moins
vul gaire que celui de m i l i  (on *onn» dans le
canton do Vaud à l'heure do midi, lied. ) ; il
invite plus spécialem-nt a la réfl-xion : cest
un instant de repo« bienfaisant à l'.'ime.

Ea pleino campagne , surtout , VA IIRC I US
est pour moi un grand signe do paix. 1) .ns
nos montagnes ormni'.anches, on >onne en-
core VAngélus trois foi' , n chaquo féto reli-
gieuse seulement , la veillo, lo matin ct lô
S"ir.

Restaurons cetto coutume qu 'avaient nos
pèro» ct qu'ont toujours nos frères catho-
liques . La voix des clocho», aux heures
calmes de la journée , est une voix amie.

Pi-oHse. — Quand noire chroni queur
jurassien annonça , la semaine dernière ,
la vonto du Démocrate de Delémont k
un consortium daos lequel figuraient
\I Sohnetx, rédacteur do co journal , et
M. Schenck , rédacteur au National
suisse, lo Démocrate nous démentit en
di-ant quo nous aurions dû nous rensci-
jçoer nvnnt  de lancer u un racontar de ce
calibre » ct M. Schenck, vendredi dernier,
faisait jouer le téléphone pour nous prier
do le mettre hors do cause.

Or, le lendemain , lo National suisse
annonçait à so3 lecteurs lo prochain dé-
part do Jl. S-henck pour Delémont ot
aujourd'hui la signature de MM Boéchat
a fait p laoo, dans le Démocrate, k cello
do M. Sch net z, qui signo pour la ré-
daction.

Les nouveaux maitrts du Démocrate
ont usé un peu puérilement du démenti.

La question «les tzigane*. — On
a annoncé quo lo Conseil fédéral était à
la veillo do s'occuper du la réunion de la
conférence internationale qui doit régler

noms de la cuisinière, et de la bonne,
ù plusi urs reprises. Mais il élait tard-.
Cependant, la jeune fille qui avait ou-
vert à Muriel , à demi dévêtue, sc pencha
sur ht rampe, à l'étage supérieur de la
maison. :

— Vous désirez quel que chose, Ma-
dame ?

(Les domestiques étaient habitués aux
scènes bruyantes , ct ne ie dérangeaient
plus pour quelques cris.)

Culto voix parut à M** Mainwarring
descendre du ciel ; ello avait besoin de
sociélé. d'assistance ; la présence d'un
tiers lui faisait l'effet d'un socours.

Elle exécrait sa bellc-iille, mais clic
on avail encore plus p tur  ; cetto pour
diminuerait peut-être lorsquo quelqu 'un
d'autre serait là.

— Oui , cria-t-elle, la voix toujours
étranglée. Descendez immédiatement et
allez chercher la poliee. Votre maitro
vient d'ùtro assassiné... C'est sa fillo qui
l'a (ué »...

La servante avait pousse un cri d hor-
reur , ut resta deux secondes immobile,
les jambes tremblantes. Puis on l'enten-
dit rentrer dans sa chambre , affolée ,
cl saisir les vôtoraenta qu'elle avait déjà
qôtttés.

Muriel faillit tomber do douleur cn
entendant pour la seconde fois l'odieuse
accusation ; pouvait-elle vivre encoro,
avec l'horreur qui lui remp lissait l'âme?

A e.ct instant aussi le souvenir de la
querella du matin , pour l.analo qu 'elle
eût réellement été , remonta puissamment
k sa mémoire. Ello on sentit' une amer-
tu nui nous-olle , ct cn quelque sorte un
remords.

Son (isprit troublé cessa de voir sai-

lo soit des romanichels et quo lo Dépar-
tement de justico et polico lui avait
déjà communiqué un projet do pro-
gramme qui provoit l'invitation do tous
les Etat voisins do la Suisso.

On apprend aujourd'hui quo tout esl
remis en question et quo le projet qui
avait été dé posé k la chancellerie n 'a
pas pu être examiné par lo Conseil fédé-
ral , pour l'excellente raison quo aussitôt
déposé, il a été retiré. On eu est xenu à
so demander, cn effet, s'il est vraiment
besoin de tout l'appareil d' uno confé-
rence internationale pour décider du sort
dea romanichels.

Cantons
UERNE

l'M«a<Io liquidation. — L'a grand
bazar de Uerne avait annoncé sa liqui-
dation. Mais cello-cl se prolongeant
d'uno façon suspecte, on n découvert
quo lo bazar faisait venir des marchan-
dises au fur et à mesure de l'épuisement
do ses stocks.

-Le cas n'est pas prévu , malheureuse-
ment , par la loi bernoise.

Encore lo procén Stuckcr. —
L'avocat do Stacker fuit passer aux
jou rnaux une noto disant quo son client
n'a pos été condamné pour usure, mais
simplement pour n'avoir pas fait viser
sa comptabilité de banque par lo s?nuits
— formalité qu'aucuno banque nn rem-
plit, d'ailleurs —, parca qu 'il n'allichait
pas ses conditions do prêt , parco que
quatre de ses clients n'avaient pas p çu
do bordereau, purco qu 'une opération
élait incorrectement notée dan» ses li-
vres, et autres misères de co calibre.

Bref , M. Stacker sort do cotto affaire
corarno condamné de simp lo polico, au
même titre qu'un tapageur nocturne ,
qu 'un voiturier qui aurait oublié d'allu-
mer ses lanternes , ou qu'un aubergiste
qui aurait servi il hoir* apiis l'heure de
clôture.

SOLEURE
lin Kvnércux anonyme. — On

viont d'enterrer ft Soleure le vétérinaire
Ltith y-Bndel, qui a fait durant sa vie,
et toujoura sou? lo voile do l'anonymut ,
pour p lus do 500,000 fr. do dons aux
hôpitaux et institutions de bienfaisance
dc son canton.

GRISONS
Yotntiou. — La votation cantonale

sur la subvention au Spliigen et sur le
proji-t de loi interdisant le poitde revol-
vers, ainsi que l'élection des conseillers
aux Etats, sont fixées au 1er mars pro
chain. Lo 6 février oura lieu uno assem
blee des délégués radicaux pour discutei
ces diverses quî&Uoas.

VAUD
X.en terroristes ru*«e*. — Lundi,

deux agents de la polico municipale
lausannoise, envoyés à la pension Pedor,
ruo de l'Industrie, où se trouvaient une
cinquantaine dc Russes, pour obtenir
certains renseignements d'identité , furent
insultés par les Busses qui étaient ù tabla.
N'étant pas en nombre, ks agents durent
sa retirer.

Hier morcredi, M. Bornand ot son
fubstilut , M. Gorgerat , 'accompagaés
d'un p iquet do gendarmerie , sous les
ordres du sergent Bossier , et d'un pi quet
do la po 'ico locale , so rendirent à la pen-
sion Feder . Quand les agents so pré-
sentèrent, les Busses recommencèrent à
les invectiver ; mais lorsau 'ils virent que
la polico était en nombre, ils se calmèrent
c-t les opérations judiciaires purent s'ac-
complir normalement.

Cet incident a causé une vive efferves-
cence dans lo quartier , où l'indignation
tst très vive coutre les Busses.

Unp jeune Busse a oncoro été arrêtée

nement les choses... Tous les souvenirs
de cetta affreuse journée s'entoureront
pour elle d'un hrouiDard. Son corps pana
davantage sur la rampe qui la guidait ;
elle parvint jusqu'» l'imlichanibre.

Là, machinalement, olle décrocha son
manteau et son chapeau ot s'en vêtit.
Lo cours dV; scs pensées étail arrêté ;
la présence dc sa belle-mère lui ot.-̂ nt
son libre arbitre ; ello sentait llnfe peur
instinctive de la police, dont on Vavoit
immncée, et de-l 'accusation , bien qu 'elle
n 'eût rien à redouter.

La dispute du malin l'obsédait ; elle
sc dit qu 'on pourrait la rapprocher du
meurtre de son père ; le besoin fou la
prit de s'enfuir, dc disparaitre avant
qu 'il fût trop tard.

L'action , f action seule , lo mouvement
lui apparurent alors comme un soulage-
mont. L'immobilité, la passivité lui fai-
saient endurer lo martyre.

M"10 Mainwarring l'avait suivie jus-
qu 'à l'antichambre ; elle so tenait à
quel ques pas, surveillant tous ses mou-
vements. En voyant Muriel s'habiller,
ello s'approcha et répéta son cri :

— Vous ne partirez pas !... \ ous ne
partirez pas !...

Muriel , nouant les rubans de son eha-
gctii, se retourna al negprda en te .v,?
belle-mère. Un éclair dc colère était' à
présent dans ses yeux , ainsK qu 'uno
réeilo menace. La jeune fille , qui n 'avait
jamais fail do mal à personne, allait
so révolter, allait étrangler, peut-être.
Tout son corps frémissait ; ses lèvres se
serraient sur ses dents : il y avait dans
son allure du fauve prêt A . bondir.

M0»- Mainwarring sentit- lo magnétisme
menaçant de co regard ; pour la seconde
fois, elle eut peur oV recula.

à Chaill y, ce qui porte à vingt-quatro lo
nombre des peisonnes misos sous lea
verrous ù la suite do l'affaire Schiro.

M. Kronaucr , procureur do la Conlé-
dération , est venu à Lausanne pour s'en-
tretenir avec M. Bornand , juge infor-
mateur.

*.:i popnlndon «te Lausanne. —
Du tfr décembre 1900 au 1er décerabro
1907 la population dû Lausanne a dimi-
nué do 400 habitants.

VALAIS
ï' iir situation lulciiablc. — Un

citoyen dn Gatnpel ee plaint amèremont,
(làltl le 11 'alliscr Bote, quo son villago no
possèdo pas d'autro eau potable quo
collo de In Lon/.a. Or depuis l'installa-
tion du villago italien II Goppenstein, Us
Ilots de la rivière roulent toutes sortes
d'impuretés : eaux et détritus du tunnel
lui-même, do l'infirmerie, des cuisines,
bains, cabinetj, lavoim, etc; Et cetle
eau est lo soulo dont disposent les habi-
tants de Gampel Oa ne saurait tardor
davantago do remédier k une aussi into-
lérable situation. Déjà , plusieurs ces do
typhtls seraient signalés dans le village.

NEUCHATEL
te Casino «le Xettelifitcl. — On

nous écrit :
Lo conseil général do la commune do

Neuchàlel s'est réuni lundi soir, sous la
présidence der M. Charles Bord.

Il a discuté la question tlu Casino.
La commission, unanime, élait favoca-

blo ù la création d'une sallo pour 1000 ù
1200 personnes.

Mais la question do l'emplacement a
amené une scission au sein do la com-
mission; tandis que la minorité préfère
lo bord du lac, lo majorité préconise
l'emp lacement du Chalet do la Prome-
nade.

La majorité propose un concours pour
le chnlel et pour un restaurant d'été ou
bord du lue ; la minorité proposo d'y
joindro un concoure pour unc salle sur
les quais (Bond-point du Quai, par
exemple).

M. G. Ritter proposa d'ouvrir un cré-
dit de 5000 francs pour un concours
visant la création d'uno sallo de 1000 à
1500 personnes, avec ou sans restaurant,

Uno longue discussion s'ensuit. Fina-
lement on vote.

La proposition Ritter fait 6 voix, celle
de la majorité 10 voix, ct celle de la
minorité do la commission 1.1 voix ; cetto
dernière est donc acceptée.

M. Châtelain propose do fixer lo prix
de l'immeuble ft 250,000 francs.

L'arrêlé ainsi amondé est adopté par
20 voix contre 3.

Il y aura donc trois concours : un pour
lo chalut , un pour uno grande sallo, de
préférence au bord du lac, et un dernier
pour un restaurant d'été. L. li.

GENEVE
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil de Genèvo a nommé substitut du
procureur général M. Paul Lachenal ,
neveu de M. Adrien Lachenal.

Le Conseil aborde la discussion du
projet Lecointe (droite) sur l'assurance-
vieillesse. L'autour du projet estimo que
lo princi pe de l'obli gation est illusoire ot
dangereux.

Le projet de M. Dethurens (droite
catholi que) est immédiatement déposé
et présenté par son autour. Il so pro-
nonce pour l'obli gation avec participa-
tion do l'Etat et de l'assuré.

Le tour de préconsultation donna lieu
à une trè3 longuo et trôs intéressante
discussion, ontro dos représentants des
différents partis.

Lo Consail passe ensuito au premier
débat tur le projet déposé par Io Conseil
d'Etat, qui instituo l'obligation.

La discussion e3t njournée.
Lo Conseil a discuté ensuite le projet

sur l'emploi de la subvention fédérale à
l'écolo primaire.

Muriel atteignit la porte, déloqueta
le pêne , SÛrtit et referma. L'air frais
de la nuit tomba sur soft Iront ; ellit
s'en sentit soulagée rt respira librement ,
pour la première'..lois depuis de longues
minutes. Ello sc retourna , vit une foi*
eneore l'odieuse ligure do M"*-' Main-
warring dorriéro les barreaux de la
vitre, ct s'éloigna.

Adieu au honiel Elle laissait Ift son
père mort. Et , devant elle , le monde,
énorme, désert , étranger, inconnu !

Cependant, la paix do la nuit, lc si-
lence de la rue, la sérénité du ciel enve-
loppaient son cœur meurtri d'un baume
salutaire ct lui inspiraient un sentiment
dô vamlc reconnaissance, au' sortir do
l'ignoble scène ii laquelle elle venait d'as-
sister. Muriel resta quelques instants
immobile, près do la demeure où elle
élait née, ct qu'elle quittait;vraisembla-
blement pour toujours.

Puis-un bruit frappa son oreille ; l'hor-
loge d'une église qni- 'sonnait onze heures
et- demie.

Un cab en maraude passa. Voyant
cotte jeune fillo seule, arrêtée sur un
trottoir , lc cocher jeta son appel accou-
tume :

— Kcb; miss ?
Une inspiration, )1 M l/dhùi nuiim

de l'espace entro elle et son ennemi»
pour garder lo temps do se défendre ct
de déjouer ses p lans.

¦Ce cab l'aidait. Elle y courut.
L'homme juché à l'arrière du véhicule

la laissa monter,, leva la .trappe du toit ,,
et demanda du ton partic uBer aux co-
chers de nuit :

—• Nous allons ?...
— A Chnring Cross, répondit Muriel

au hasard. (A snineX



FAITS DIVERS
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Portefaix tnéw. — Au cours du dé-
chargement do la cargaison de Lia du vapeur
Wanda. k Liverpool, l'entrepôt des docks
s'cât ellondré. Il y a eu sept ou huit tués.
Plusieurs portefaix ont été blessés.

Airulusenifiit a* terrain. — Où
mr.ndo de Ilio-Tinlo (ËJpegM) qu 'un quar-
tier commence k s'eHondrcr. De larges cre-
vasses se sont ouvertes à la suite d'uh
otraLwement de terrain. Sur la placo da la
Constitution,il'existe une crevasse déplus
d'un métré de largeur. 400 maisons vont Cire
évacuées.

1/ « .Viv.ni «le lu I*rri«c • Int-cniIU-.
— lin violent Incendie a détiuit llier mer-— Un violent incendie a détiuit hier mer- j dation a réalisé, ces derniers temps, do
credl après midi les bureaux de l'Argutdc ! réjouissants progrès.
lo Presse, ruo Drouot , ft Paris. Cinq penoti- j Lo jour do l'Epiphanie, une nouvelle
nés ont été blessée* par l'explosion do ma- section n été fondée ù Bemaufens ; elle
goesîuni, deux seulement oat été griéve- , compte uno quarantaine do membres,
ment atteintes. M, i< ab|jft JoyCi r6v curé d„ Conerev ,

Hoarrenu* d'onfants. - Le comté i a. «& ^mei.t l'initmtivo 
do la 

fon-
d'Vork (Angleterre) vient d'être mis «n i <lall0a d une section dans sa paroisse;
émoi par une alTaire qui ne manquera pas j 42 hommes ont répondu ù son appel,
de demeurer tristemont célèbre. A la suite d'uno visite du président

La Sociélé pour la protection de l'en- j cantonal à la section do Villarimboud ,
fancaa dû pourauivro un avocat bien connu , trente nouveaux membres s'cnrô'èrent
il. Busivorib .sa femme et le secrétaire du [ dans l'association , qui compte ainsi plus
comllé de Téducalion d'York , pour mauvaii i dc Equant,, memLres dans cette pa-traitements envers deux Ailettes quits • T(^

sl,
avaient adoptées.

I l y a  neuf ans , les époux rtusworlh adop-
turent une fillette ûgée de cinq an». Ils s'en-
Kàgèrent a l'élever et à l'édUquer convena-
blement.

Au début , l'enfant fut  assez biea soignéo,
mais elle dut, dés l'année suivante , faire
fonction de domestique.

A peine vêtue, elle couchait sur des
loques immondes dans le sous sol de la
maison ; quant à sa nourriture, on no "lui
donnait que co qu'il faut pour ne pas mourir
de faim. Klte dovait enfin travailler dix-huit
heures pnr jour.

C'était M"" ltuswortli qui , avec uno féro-
cité k peino croyable, la faisait travaillsr.
Kon contente de lui administrer de terribles
corrections , elle prenait plaisir à la brûler
sur lout le corps avec une cruauté épouvan-
table. Munie d'un fer à repasser qu'elle fai-
sait rougir au feu , elle lui grillait la plante
des p ieds , le haut des cuisses et la poitrine ;
elle alla même jusqu 'à lui brûler l'intérieur
de la bouche avec un tisonnier rougi au feu.

En PJ05, cetto petite viclime no lui suffi-
sant plus , M"» Busworth en chercha une
seconde. Son mari , qui assistait d'un cei!
indillércnt à ces scènes, Dt paraître dans la
« Yorksliire Post » uno annonce dans laquelle
il déclarait vouloir adopter une fillette pour
tenir compagnie à sa fillo unique.

Ils trouvèrent ainsi CQ juillet 1905 des
parents qui leur confièrent leur fille. Le sort
de cetto enfant ne fut pas plus heureux que
celui de la première, mais, profilant d'une
abseaco momentanée de li°" Kuâworth, en
novembre dernier, elle écrivit à scs parenL»,
qui dénoncèrent les bourreaux à la Société
pour la protection de l'enfance.

Lo 20 novembre, les enfants étaient re-
cueillies par la Société, examinées ct soi-
gnées, tandis que les deux coupables étaient
orrètés. Le médecin qui a examiné los
fillettes confirme leu's dires , ainsi que
p lusieurs autres perjonni-s.

Morl d'nn centenaire. — M. I raoçois
Rousse, ancien garde forestier, originaire da
l'Ariège (France), est mort hier à la Nou-
velle, près do Narbonne. à l'âge de eent huit
ans. Il n'avait jamais eu de maladio grave
et n 'était atteint d' aucune infirmité. Il s'est
douesment éteint de vieillesse.

SUISSE
ï '. \ ; i i . i i ;  Kacrllésc. — Uno do ces der-

nières nuits , à MOnchenslein (Bâle). des
grodias , qu 'il serait bou de connaître et de
punir exemplairement, ont descendu du
beffroi do l'égliso calholiquo une cloche
pesant 250 kilogrammes. Ils la transportè-
rent encoro à quelque distance, puis trou-
vant, sans doute, l'objet trop encombrant ,
ils î'flhandnnnèrent.

Le froid. — On téléphonait hier soir
mercredi du Sentier que dans la vallée de
Joux le froid est tiès vif. On y a enregistré
hier 29 et 30 degrés au dessous de zéro.

Tatlnnn Leonllctr. — Cetto peu inté-
ressante personne, manifestant depuis quel-
que ie;.; i ; des. signes évidents de dérange-
ments cérébraux, a étô extraite du péni-
tencier et internée k l'asile d'aliénés de
Mtinsiogen.

LES SPORTS

St-Morit;. li /envier.
Hior a commencé sur la piste de St-JIoritz

à Cclerina la première grande course de
bobideiglie. Lcs prix pour la meilleure
équipe ont été offerts par lo kronprinz, alle-
mand. Le nombre des participants est très
grand. Le temps superbe a attiré unc foulo
énortno de spectateurs , parmi lesquels ont
remarque lo princo héritier et ' la princesse
do Danemark, le princo héritier d'Autriche
et son épouse. Lc kronprinz allemand a pris
part lui-même aux courses. — Les meilleurs
résultats sont jusqu 'ici : Seal, Français ,
1 minuta 46 secondes ' /s ; Rod Saglo, au
kronprinz, dirigé par lui-même , 1 minute
'• 7 secondes ' I  j.

Football à Fnbourg
Stella T. C. 1. a battu dimanche lé Stade

français /(Institut Saint Jean), par 8 goals
à 1.

Stella a développ é dès le commencement
uno belle combinaison et a gardé sa supé-
riorité jusqu 'à la lin en marquant C goals
dans la première uni-temps et 2 dans la
seconde.

Lc Staâe-l'raneait s'est fort bien défendu
et U réussit également à marquer un goal.

La partio fut intéressante et vivement
disputée.

— Après cc premier match, ce fut le tour
de deux outres équipa de noire ville:
l'.C. Stella lll conlre P.Ç. l'ribavrg-VilUI.
Co match a élé d'un minime intérêt , l'équipe
itdlienno ne comptant que 10 joueur»,
portai lesqueb 2 équipiers juniors.

Fribourg. Ville n'eut aiiui pas graDd'peine
ii battre Stella lll,  qui a succombé par 1',
but» 4 0. Deux joueurs da Stella 111 ont été
blessés par le jeu un peu grossier dea adver-
saires.

FRIBOURG
Association prpalaira cilbollqie suisse
La Fédération fribonrcreoîso do l'asso

Trois localités do la lîroyo sollicitent
du comité canlonal l'élahlisscmcnt de
l'association.

En Gruyère, on peut également cons-
tater des indices favorables, tt l'hiver ne
so passera pas saas quo quelques sections
s'y soient fondées.

Les conférences organisées par le
comité cantonal sont très demandées un
peu paï lout.

Iti inqlio t a u  t o n a l e  friboiir-
• : < ' < . i - ,r. — Les bénéfices dc l'année
1907 se sont élevés ù Fr. 110,083 84
Report dn l'année 1906 .> 17/.20 19

Total Fr 127,50403
Dans sa séanco du I'i courant , le con-

seil de surveillance de cet établissement
a décidé la répartition suivanto :
Dividende 5 % (25 l'r.)

aux actions Fr. 120,000 —
Report à compto nou-

voau » 7,501 03
Somme égale TrTl 27,504 03

Le coupon N° 4 csl payable à partit
de ce jour par 25 fr., à la Banque can-
tonale, à Friboure;, dans scs agences de
Bulle, Morat , Fstuvnyer ot Châtel-Saint-
Denis, ct à Romont , chez M""' veuve
Forncv.

S. A. K. le l»rincc Uc Saxe. —
Plusieurs journaux de Paris ayant an-
noncé que S. A. R. le Prince Max de
Saxe, professeur ù l'Université de Fri-
bourg; dovait donner k Saint-Vincent de
Puni, à Paris, un sermon da charité on
faveur dea missions de Saint Josoph
(ŒuvrcdesAlaacicna-Loirains). M. l'abbé
Desers, le distingué curé do Saial-Vin-
cent de Paul , a fait part au Peup le fran-
çais qus Son Altesf e Royale était empê-
chée de so rendre à cette invitation.

ludoRirlc fribourgeoise. — On
nous prie, pour rnuttro fin k des insinua-
tions malveillantes , d'annoncer que
l'ancienne filature de la Neuveville est
devenue la propriété, non do M. Gingins,
à Payerne, mais de M. Gremaud , fabri-
cant k Neirivue, qui s'estrenduacquérour,
en bonne et due forme, le if novembre
dernier, de la marque de fabrique do
l'ancienne filature dc la Neuveville

te record dc l'épargne. — Le
plus ancien carnet d'épargoo de la Suisse
so trouva peut-être dans les archives dé
la Justico do Paix du lor cercle do la
Broyo (Domp ierre).

C'est un carnet fait a Signau (Berne),
lo 29 mai 1844', avec un premier dépôt
do 12 francs, provenant  des etrennes
données par le parrain et la marraiae le
jour du baptême du titulaire.

Aujourd'hui , co premier dépôt , aug-
menté encore do quelques etrennes ot
d'un versement unique dc 330 fr., s'élève
à la jolio somma dc 122S francs.

Cet exemple, qui prouvo la puissance
dc l'épargne, doit engager un grand
nombro de jeunes gens à utiliser les tire-
lires quo la Banque .de l'Etat prèto gra-
tuitement aux personnes qui veulent
faire fructifier leurs pelites économies à
la Ciisso d'épargne.

Qu'on so le dise et quo l'on médite ces
judicieux proverbes :

Prenez soin des petites sommés, et les
grandes prendront soin d'elles mêmes;

Co n'est pas l'argent qu'on gagne qui
enrichit , mais celui qu'on économise.

Alerte. — Lundi soir, un peu après
7 heures, un commencement d'incendio
s'est déclaré dans la maison do M. Jean-
Louis Bongard, k Ependes. Lo feu au-
rait été allumé par un enfant qui avait
commis l'imprudenco do placer uno bou-
gio dsns uno armoire. Grâce k de
prompts secours, le feu put être cir-
conscrit avant d'avoir causé des dom-
mages importants.

Glands ct pommes do terre. —
Un correspondant nous signalait l'autro
jour quo l'expédition d'un wagon do
glands coûtait à pen près lo double do
l'expédition d' un wagon de pommes de

terro et il terminait eu disant : * Pour-
quoi deux poids et deux mesures '.' •>

Or, les glands sont beauooup plus
pesants que les pommes de terre, à peu
près du double. Si donc il y a deux
mesures, il n'y a cependant pas deux
poids.

En logeant. — Dimanche, un jeune
homme s'est fracturé uno jambe lur la
piite du Guintzet, prés Fribnurg.

— Hier soir, uno jeune fille , emp loyée
à une boulangerie de la rue de la Pré
lecture, s'est fracturé une jambe, cn lu
géant sur la piste des Bonnes-Fontaims,
près Fribourg.

Conréi'cncc .•ii . r i e .'i ic  — Diman-
che prochain, 19 janvier , M- Collaud,
chef de servico au Déparlement de l'Agri-
culture, donnera k Surpierre , après les
vêpres, une conférence sur le but des
syndicats d'élevage bovin.

Elevage. — Les éleveurs qtii dési-
rent faire approuver des taureaux pourli
reproduction sont invités 'à  eh fairo la
déclaration ù la préfecture de leur dis-
trict , d'ici au samedi I N  janvier  et dc
déposer un montant do 3 lr. par anima]
pour couvrir les frais dc l'expertise.

SOCIETES
Société de chant t La Mutuelle : — Ripé-

tition générale, co soir, jeudi, 4 8 '/__ b., du
soir, k la Brasserie Peier.

IJI « Cacilia », citant mitle de. Saint-Jean.
— Ce soir , jeudi , à 8 K\ h., répétition au
local ordinaire , maison d'école.

Orchestre de la eil/e de FrUftirg: — Ré pé-
tition, ce soir, jeudi , a 8 i/« h., au Collège,
pour le deuxième concert «ymphonique.

Société fribourgeoise des Sciences naturelles.
— Séance ordinaire, ce soir jeudi , 10 jan-
vier , k 8 */__ ll. précise? , an local ordinaire,
Hôtel de la Ti-ut-Soire.

Tractanda: 1° Le travail dcî eaitx cou
rantes sur la rive droite , par M- C. Calciati ;
2° Autres communications

Cliceur mixte dc Sainl-Sieclas. — Ce soir
jeudi 16 janvioivpaS'de répétition.

Société fribourgeoise du ingénieurs et ar-
chitectes. — Il al rappelé aax membres la
circulaire qui leur a élé adressée, concer-
nant l'assemblée générale 'qui aura Heu di-
manche, il l'HOtel de l'Autruche.

Etat civil de la ville de Frflxœri
NUSSANCES

11 janvier. — Hess, Olga, fille de Louis,
employé aux Raux et i-'ortts, de Cham-
pagny, ct d'Anne, néo Urulhart, rue des
Augustins, 121.

DéCèS

li janvier. — -Kby, Marie Geneviève,née
Olivier , veuve dc Jean , ménagère , do l'ri-
bourg, 70 ans, brasserie do l'Epée.

Calendrier
VENDREDI 17 JANVIER

Snlnt AXTOIXE, abbé (356)
En parlant du signo dc II croix , il avait

l'habitude de dire ces paroles : « Le signe de
la croix est si redoutable à Satan qu 'il le
met cn fuile. » Saint Antoine est resté célè-
bre par sa force à résister aux tentations de
l'enter.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
T^lcum de Frifceurj

Altitude 642*
Lisgitîdi Eit l'iiii -l" 13 10". liûUtii Suri iG" 17 33'

3Du IO janvier 1B08
UXBO-Ji'.TEE

¦lanv | l l j i a  l.'l 11.15 U'.| Janv .

733,0 te* j ! ~f "S5>0
720,0 §- -| 720,0
715,0 |- . V 

j IJ I I -I 715,0
710,0 §- i ' j I ' I  M? 710,fl
705,0 è- | |  l! !~- 70*0

TIllîRMO.\Jf:TIU
Janv . II 12 la 1-1 15 I6j Janv.
8 h. m. —» —ll — M —i.i —i; —ll S h. n
1 h. s. —S —H —8 —9 —0 —5 1 h. s.
S h. s. —0 —li —s —7 —S ' 8  h. s

I1CMID1T&
8 h. m. 1100 60, 90 90 Kl Kt 8 h. m.
1 h. s. 00 00 00 PO 83i 83 .1 h. s.
S li. s. I 83 001 00 00 75 8 h. s.
Température mexim. dans les 24 h. : —1<
Température minim. dans les 24 h. ;-»i5'
Eau tomtide dans les 2-i h. -. —m m,

Vent i Diction : S.-0.
I Força : léger.

Elat du ciel : clair.
Extrait doi oburraHin? is Biimo «stral

Température à 8 heures du matin, le
15 janvier :
Paris —5» Vienne —0"
Rome —1° Hambourg 0»
Pétersbourg —6' 8tockholm —1»

Conditions atmosphérip^ics ca Suisse, ce
matin 16 janvier, à 7 h. :

Brouillard k Genèvo , Montreux, Berno.
Lucerne , Zurich et Scharihouso ; partout
ailleurs, très beau temps calme.

Températuro variant de —1°, à Lausanne
et à Lugano, à —15°, à Schaflhouse.

TEMPS I'KOBABLE
dacs U Sslsi) o:dde3taI*

Zurich, 10 janvier, midi.
La température va monter. Vents du

Sud-Oural. Pour le momml, peu nu pas
de nelze.

Nouvelles de Ea dernière heure
maroo

Lts dernières nouvelles dc Fez disent
que Io ch<5rit Mohamed cl Kittoni a ét<3
lo princi pal instigateur dn mouvement
qui a abouti à la proclamation de Maniai
HaQd.

Co perionnace, très intrigant c-t jouis-
sant d'une assez grosso inlluenca près
4es tribus voisina, notamment chez les
Ur^ber , avait é<_rit il y a quel que temps
à quelques-unes da ces tribu?, les enga-
geant ù ûe plus fournil* do contingenta
ail sultan Abd' cl Aziz. Ils maghzen
ayant aoquis la prime inalérielle de ces
excitations du chérif El luttaoi à la
trahison , décida do lo faire arrêtera Fez,
el c'est pour échapper à ce danger que
celui-ci a préparé le coup d'Etat dans
lequel il a joué le rô!o pré pondérant.

I.e maglizen, lo trouvant embarras-
sant , avait Uni par ss l'attacher moyen-
nant des suhsidos et des cadeaux à
l'occasion des grandes fêtes. Aussi fut-il
un des premiers oulémas à signer l'acte
par lequel on déclarait, avant le dé part
d'Abd el Az» de Ftz , qu 'il restait seul
sullan légitima et que Moulai Hafid de-
vait être traité comme rebelle. Mais il
parait quo le magbzea, dont la dêtressa
financière a atteint son drgrfi maximum,
n'a pas continué, après son départ pour
Rabat', los subsides qu 'il accordait de-
puis deux ans à luttant. Celui-ci, pour
se rappeler à la mémoire du aultan, a
alors imaginé d'exciter contre lui les
Bràher.

France
On annonce la mort du comte Hilaire

de Lacombe, élève du P. Gratry, ami
de Guizot et de Victor Cousin , familier
de3 Montalemhert, des Falloux . du vi-
comte dc Mecux. il défend» AI. Thiers
et professait des op inions politi ques libé-
raies. Mais ce furer.t surtout  les idées
catholiques dont il fut le champion
âilcrm '.n f '..

En 1880, il défendit dans U Corres-
pondant la liberté de l'enseignement et
fut un dos « vingt trois i qui signeront ,
il y a doux ans, le manifeste en favear
delà formation des associations culluel'cs.

• •
M. Féron-Vrau, propriétaire dc la

Croix da l'ar:.., annonce dans ce jour;,a:
In projet de créer une Société par actions
qui deviendrait propriétaire de l'impri-
mené de la Croix. Cette Société sc cons- j
tituerait au capital de 2 millions. M.
Féron-Vrau s'inscrit pour i»00,0C0 fr.

Dépêches
Au Maroc

Londres, 16 janvier.
Le correspondant dc la Tribune à

Tanger télégraphie que hier , mercredi ,
le nom d'Abd cl Aziz n'a pas été
prononcé dnns les prières à la mos-
quée. Selon le même correspondant , à
bord de la Jeanne d'Arc , des troupes
seraient tenues prêtes à débarquer. A
Rabat, Ja résidence d'Abd el Aziz est
assaillie par une foule tumultueuse.

Le retour dc M. Pichon
Paris, 1G janvier.

Le ministre dos alfaires étrangères
et Mmc Pichon , rentrant de lem
voyage on Espagne, sont arrivés hier
soir mercredi , à 9 h. Î5, â Paris.

L'espionnage en France
Paris, itl janvier.

On télégraphie d'Oran au Petit
Parisien :

Une nouvelle affaire d'espionnage
n 'été découverte à Saïda (Algérie),
Un soldat du 2rUi! étrangers, ancien
officier d ' infanterie allemand, rece-
s-ait par l'intermédiaire d'une dame
allemande une volumineuse corres-
pondance qu 'il entretenait avec des
officiers de Sarrebrûck. Trahi par un
camarade, il fut arrêté sur un man-
dat du procureur de la Républi que.
Le fait est reconnu , mais les détails
manquent. Le soldat-ofiicier cn ques-
tion avait demandé de parlir pour le
Maroc, mais cela lui avait été rerusé
en raison de son trop réconl enc;age-
menl

La perte du « Chanzy »
Toulon , 10 janvier.

Le conseil de guerro maritime,
jugeant l'affaire dc la perte du Chanzy,
a répondu affirmativement à la ques-
tion suivante : « La perte cst-eUe lc
résultat de l'impéritio du commande-
ment ? » En conséquence, lo capitaine
dc frégate Mauger est condamné à la
privation dc tout commandement
pour uno périodo dc trois ans ct à
tous les frais du procès envers l'Etat,
Le conseil a ordonné quo lecture du
jugement fût donnée au capitaine
devant la garde assemblée.

Un dirigeable français
Verdan̂  t ô janvier.

{Sp . )  — Lo dirigeable Ville dc
Paris ont arrivé mercredi soir, à 7 h.,
sans nouvel incident.  (Voir Etranger.)

L'affaissement d'une ville
Madrid, 10 janvier.

Des maisons se sont écroulées à
; Rio Tinto(Espagne Nord), {\'cir Fails
, divers). Un certain nombre d'autrea
I ont été évacuées. On ne signale aucun
! accident de personnes. La catastrophe

a été causée par l'affaissement du soi
à la suite dc la substitution de piliers

I en pierre aux poutres et piliera de
j soutènement des fraleries do la mine.

Des milliers de mineurs sont sans
travail. Les maisons qui se sont
écroulées ainsi que celles qui menacent
ruine sont des échopes construites cn
pisé.

Ouvriers congédié: en Angleterre
Londres, 10 janvier.

Plusieurs journaux reproduisent la
dépêche suivante de Manchester :

C'est le 2Z> janvier qu 'expire le
! délai fixé par les patrons filateu.-s
; pour la déclaration du lock-out , qui

tloit affecter 130 ii 150,060 ouvriers
: filateurs. De hantes personnalités,

parmi lesquelles M. Lloyd Georges,
rentré aujourd'hui do France, s'em-

' p loient activement à éviter une rup-
ture entre pa 'ror.3 et ouvriers.

Lcs usuriers de Lon dres
Ixin ires, 1 <> /'"« vier.

du suicide d' une femme du peup le â
Londres, a révélé que les usuriers lon-
donniens prêtent aux pauvres au taux
de 9fl0 '•'.

Les onstitetionr.cis démocrates
de Russie

SaUt-Péleriboiug, 10 janvier.
Suivant un télégramme de Mnscoi

au Novoié Vrcntia,on a perquisitîonni
chez les membres du parti cons t il u
lionne! démocrate , aux fins d'élablii

i ofllci cllemtni "l'illégalité de lexislcûci
i de ce parli. On s'oceufre maintenant
\ de la question de savoir .-.'il n'y aurai
¦ pas lieu tle poursuivre lous les mem
! bres du parti comme appar tenant  i
; une as-ocialion secrète illégale.

Une bombe à Bakou
Bakou (Mer Caspienne), 10 j  envier.

Une bombe a été lancée hier .soir,
mercredi , dans les bureaux de la com-
pagnie dc naphto de la Caspienne ct
de la mer Noire. Elle a détruit plu-
sieurs pièces. Bon nombre de vitres
du quartier volèrent en éclats. Le
bul des malfaiteurs était de pilier les
bureaux à la faveur de la panique. Ils
échouèrent , mais ils purent  s'échap-
per. On n'a pas réussi û établir leur
identité.

Le ban dc Croatie
Agram (Croatie), Ui janvier.

Lc ban nouvellement nommé,
baron Rauch , ct les chefs de section
croates sont arrivés hier mercredi ù

i Agram. Ils onl été reçus à la gare par
| les autorités. Pendant qu 'on échan-
! geait les salutations d'usage, la popu-
| lace rassemblée aux abords de la gare
; so mit à crier et ù siffler. Le ban et
i sa suiie montèrent en voiture pour sc
} rendre au palais du ban. La populace

bombarda la voiture à coups de
pierres. La police dispersa la foule.
Plusieurs personnes ont été légèrement
blessées ct un grand nombre d'arres-
tations opérées. Lc ban a déclaré qu'il
ne craignait pas la populace et que ;
si c'était nécessaire, il rolablirailoi I.VWIIU mxuosatic, t, __ *_ **
l'ordre avec la dernière rigueur

I
Bulgares ct Turcs

Saloni-jue, ld  janvier.
Unc rencontre a eu lieu entre une

bande bul gare et les troupes turques,
près du village de Rajhowilsa , dans
le district de Serrés. Trois comitadjis
ont été tués, un blessé. Ce dernier a
été fait prisonnier par les Turcs. La
bande a fait  usage de bombes. Les
pertes des 1 urcs sont inconnues.

Une autro bande bulgare a été
surprise par les troupes t urques prés
do Raona , dans Je mémo district, 1e
11 janvier. Nouf Bulgares ont été
tues. Les Turcs ont eu quatre soldats
tués ct cinq blessés par des bombes.
Quatre maisons ont été incendiées et
des documents importants saisis.

La catastrophe de Boyerstown
Londres, Ui j  envier.

Le correspondant du Doihj  Tcle-
grapk à New-York annonce :

Il est possible que le nombre des
victimes de la catastrophe tic Boyers-
town atteigne 200. On a déjà retiré
des décombreslTÛ corps affreusement
mutilés. Outre los scènes épouvan-
tables dont les journaux ont parlé , il
faut flétrir la conduite scandalcuso
de certains pomp iers do la ville. Alors
que les pompiers des localités voitincs
luttaient héroïquement oontre lo l'eu ,

les pomp iers de Royerstown quit-
taient le lieu de l'incendie et se que-
rellaient entre eux, sous l'inlluencc
de la boisson. La police a dû plusieurs
fois intervenir.

Tremblement de terre aux Antilles
Port au-P/incc (Haï t i ) ,  10 janvier.

Une forto secousse do tremblement
de terre s'est produite à Gonaivcs, à
neuf mil!e3 au nord-ouest d'ici. Elle
a été suivie d'un raz dc marée. Plu-
sieurs maisons de commerce ont été
détruites. On ne signale jusqu 'ici
aucun mort. Les communication:
avec- Gonaives sont interrompues.

Chine et Etats-Unis
IIWiMftoi, 10 janvier .

Le Sénat a voté , conjointement
avec la Chambre, une résolution libé-
rant les Chinois de plus de la moitié
de l'indemnité qu 'ils devaient du l'ait
de la Dévolution des boxeurs. Celte
indemnité , qui avoit été primitive-
ment fixée â 2Î ,4'»0,000 dollars, no
sera p lus que de 11 millions Ôôf> mille
dollar s.
Le ministre des finances aux Etats-Unis

Washington, 10 janvier.
On dément officiellement lc bruit

:jui avait couru de la démission dc
M. Cortclvnn. secrétaire <!¦> la irA.

Grand incendie
Winnipeg (Canada), 10 janvier.

La grande minoterie dcMap Ie-Lcaf ,
qui avait été ouverte il y a un mois ,
vient d'être détruite par ua incendie.
Les perles dépassent un million de
d-.d lars.

SUISSE
Filou arrêté

Sainl-Call , 10 janvier.
On annonce de Philadel phie (Etats-

U n i s )  que l'ancien concierge postal
Buchli, de St-Gall , soupçonné d'avoir
volé deux colis postaux d'une valeur
postale do 12,400 fr., vient d'être
ii i i i'lé dans cel te  ville.

La ligne Ccnstance-Weinfelden
Frauenfeld , 10 janvier.

A la suite d'un accord conclu entre
le conseil communal de Constance et
la Société des chemins de fer dc l'Alle-
magne occidentale , l'établissement de
la ligne Constancc-Wtinïelden est dès
maintenant assurée, les fonds néces-
saires étant réunis.

D. PLAXCMERKL. seront.

l'ittan .!. -. (;.' -. ;.; •.!< s (ïo Soierie*

Adolf&rieder&Cie,Zuricïi I
Soieries on tous genres, dernières |
GOUveautès.F.ovoifraneo.Echantillons ¦
par retour tlu courrier. Catalogues do I
iîlouscs ct Uobcs brodées. 4Q
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g*^^^^ous fortifierez
Ëgk u?fl | volre santé en veillant 1 une

yBrajlfil -Sj-. Pilul'S Suisso* du pharma-¦*œ m iin MHI  c-f!l j;j cilar(j Brandt', car i»
c-.nslipalioa amène les troubles les plus

maux do lots , lourdeur d'estomac, renvois,
inappétence, vertiges, angoisses, hémor-
roïdes, olc. La boile avec étiquette * Croix
blaricha sur fond rnûge ¦ portantTinscrip-
ti.m H ..Rirfr. îîr.mdt- <ju pris de I fr: ï ",,
n,in-> les nliarniacirs. 3iiï

"MiitR enfaut, Martha Brun ,
i™ était anémique au su-

preme degré, elle n'avait pas
u uppetit, clic était tri* souf-
frante el triste, mais .-jràcc il

rr Çf ftTTLfflulsion Jtnlli
ciic es! maiutcisaiit tante floris-
sante. ApriR le premier flacon
sou appétit commença a re-
prendre ct nom nommes tout-
à-fait étonne* de !a façon avec
laquelle clic se développe."

iSIgui) Alb. Ilruii.
Ztmai HT, J:.̂ :n-:.-.̂ ..,, lr + J«à. tôt).

. LXnKîUionSCO'rrcstdcs ploSr.ciiris
saules tt fi-iîijanici ci ce ntne tcaipî
Ulle des K>t ici nutrilivco le» plu» diges ¦
t-bles o,ui cxiaic.-lt. QueiqiM terrible
que la ûi&lcisc puiSj-C ct;v, rilr-iulsion
S.COTT redonner»ia vigueur

" santé

t 

qu'elles ne sont
[US ùites pô- lc

Prix: 2fr.53* S!r.
cSe: lous H»

F i i s t _ r . s c i : t i t .
EâJnVti-alhn MM. !lma ï"«i»

¦ I.'.cvlrio me c-!..- :.:I.Cr.,.v<„T~iBl
nurçae *»? Wtiéw," tmat*tmi*+*m.
C2____nne ,1a mcaSc ôH QH COUV 50 ceat-

Ŝ xi-.t ta UE_:.«î-lSto*.

br- ss& i



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIi
Bureau de placement officiel et gratuit

FBIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert ; 1» matin, ds 8 b. & midi '¦'_ ; le soir, de 3 i 5 h. . -

les demandes dc travail nc sont pas reçues le samedi après uildl.
Oa demande z 1 aido-lrocKiger , l «o<:bor»'.o«»»*i'»r,UI.cliarrth

lier*, *_ domestiques de campagne, ï cordonnier.*, i; domeatlquei
do maison. :t maréchaux . 1 mécanicien affûteur, x menuisiers
(bât.), i naître-meunier, * meuniers , a maauiuvre* pour moulin,
z serruriers sur fourneaux, 1 serruntr  (b.U.i, 1 acteur, 1 sellier-
tapissier , 2 vachers , 1 jeune valet de cbambre.

Demandent plaee i Z boulangers. 1 cireur de parquets ,
S charmitts, l cacher, 1 eolffeur , t C4cd_pani«rde ctiap., fiogiu-
mis de bureau , 1 domestiquo do maiion, 2 domestiques de caïu-
pugne, 5 garçons de peine, 2 gardes-malades, - luavons, ! méca-
nicien, 2 magasiniers , 14 manoeuvres , S menui'ier? , ii peintres ,
2 porteurs do pain ,.l sellier , 1 tapissier, 1 vacher, Ii vide» de
cbambre. - ¦'•¦ -'.- '

Liste de l'Office central des apprentissages , Fribourg
.tppronll* demanda* : 2 boulanger» , 1 boueber , I confiseur ,

] coiffeur , ï charrons, 2 meuniers, U MEUisieri-jSbiw&USi P -W*~
réchaux , 1 serrurier. ,- i  . six.. '•<¦- •

Apprentis demandant place i i  charrop, 1 serrurier ,
1 tap issier.

BTJEEÂU CANTONAL
de placement gratuit pour les femmes

îîxie do Morat, SOO

On tU-iu :uiiï r : t aides dc ménage, S bonnes d'enfanis. 4 bonnos
supérieurts , 7 cuisinières , 10 feam*? de cbambre, 'J filles d'of-
lice, 1 fille «le cuisine , 13 tilles ù tout-faire, 3 Kooverrraules. S ser-
vantes tle campagne , 1 servante de cure , ù sommelieres, 2 volon-
taires , 1 fille de salie.

Demandent place x !2 aide» de ménage, 2 bonnes d'entants.
•I cuisinières , ' ! femmea tle cbambre, '4 tilles de cuisir.c, 21 flllcf
ù tout faire, 3 ff0uvern»ntw, 3 servantes de campignc, 4 somme-
llôrta, 1 volontaire , 3 remplaçante!, 1 lingère , 1 fille de salle.

DISTRIBUTION D'ÊAU
Ensuite  da froid persistant et de 1»

baisse des eaux qui en résulte, l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts prie
Messieu rs les abonnés d'économiser
l'eau autant que possible jusqu'à nou-
vel ordre.

Taule contravention au présent avis
sera risonrensement punie, conformé-
meut an règlement. maF-ttw-ies

IiA DIRECTI09T.

1 unn 11 L'éTAT SE nom I
j Capital versé : 0
• 21 millions et garantie de l'Etat. <|
3 !e»
Q Ouverture de Ja Cuisse d'E pargne : @Q Ouverture de Ja Cuisse d'Epargne : S

| 2 janvier 1908. §
| Yereemcuî minimum :Un franc. §
t$ Taux uctuel I '1 %. ^
© L'intérêt court à parlir du lendemain du verse- 0
® ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 t&
® ™- ©
O Les liorets sont délivrés gratuitement. Q

La Banque tient
à la disposition de
BAR clients nne tire-

Q I Ŝ fJS^̂ SJ^̂ ^a ''re américaine , ac- Q

SECOURS MUTUELS
L'Helvetia

Société Jd' assurance contre les maladies et les accidents
18£00 membres répartis cn Suisse en IOO sections.

Admission des personnes des deux sexes de 10 à 50 ans.
CINQ CLASSES D'ASSURES :

nani< la r rinssc ln cotlftu,t!<?ii mcu»iii-1 lo cal de
I IV., t'ImlemulK' joni-nnlK-rc tic 1 fr. 20.

Dans  ln 21V-C C1IIHHO .1I> cotlsiillon mci i ' -ru l i e  dit dc
I t'r. 30, riudcmniic Joiiriiullèrc do 1 l 'r. 70.

Dlintt lu 3°c elnsse. I» OOtis.ttioil nicnsnclll' CHt (le
3 l'r., l 'Indemnité Journalière de ii l'r. îlO.

Dang .lH l"": classe. In coli«ntion mensuelle csl de
». tl fr., rindeiaultc journallcrc dc. tt IV. SO.
I I I I I K  In Un» CIIIHMC , I« codsHdon incnHnclIo eut dc
.. .. l fr., l 'indemnité Journalière de 4 IV. 30.

Ail» important : Pondant lu tempa de propagande, c'ost-i
dire jusqu 'au 19 janvier , les nouveaux membres np paieront qae
la. moitié tle. la finance d'entrée

Adresser les inscriptions ou caissier, 31. Uob. Nrluieider,
Calé  «In l î o t i l i  uin:. à J'rlliourz. H 112 K 301*136

BaiaeaiiÊgflèa^  ̂ ia£ -SSTwiriV'Rnwn "£
S _-.~ _.— ...... . __... B Kribonra , au bord do ll route

GRAND ALMANACH g j «j-**
I du Monde catholique 1 ! .JZ-ZTcllL

H drait I,our maffusiu do contre-
Rehure luxe H | lions. Biundericeauctlutnicro

i-j «> ,.- _. . - {•„.„„,.„ « i éleoulqus dnns la maison. Bn-
g 1 n-v ¦ .> irailCS M ,réo cn iouU^ UM d'après ea-
S ———— tl tentei
| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE | Adresser Ici) offre» sooi. chi f-

| 
I S O , Place Sainl-NicoUx d Avenue de Pérolles, F rihourg j ] gg»2 ¥££%!?$ £Œ,

B3ïs22£P?aa2agsse^  ̂ entou-g. r.i

m de Stttm sonm, Lusm,
env . f" p. po3t»>, c. rembours*.
.Voi'.r. fe 7 f ,-. les 15 ka. : Cl„i
taignts veiies. à 3 f r . .10 leu
15 kg ; Ckii'.airjnei scelles, k
ô f r . SO lss lô kg.

Franco carc Lugauo , conlre
remboursement :

CtaâtalencMsèclicStàSS l'r.
les 100 kg
Vin te » < i n  o i i na : •¦: : ¦(- 1 1907 :

SO litres avec fiH Kr, m.—
100 > •, > . .12.-

Les fù'.s vides seront repris
à à te. resp. S fr. franco contro
remboursement 3*3

Demoiselle
honr-.'no çt rty.-.nt une jolie écri-
ture , Ucinisutlf plix p comme
copiste ou dam un bureau.

Adresser olîrefl fous cbuTres
Ei 00 B. fe Bfaasensfsta et Vo
gler , llulte. 306

Bises de valeurs
L'office 'îr* faillites de la

Gruyère" rendra en mises pu-
blique , lundi ao l ' i . n r i i n i .
dés 2 h. tlu jour, ù la sallo tlu
Tribunal , ChfiteaU de llullo, une
action du l'cidil Gruyérien ;
uue action des G. E, G.; une
poliee d'assurance sur  la vie de
10,0*» fr ei 5 «Militions il pri-
me de l'Kiat tic Fribonrg de

DE MOISELLE
très au courant du commerce
et munie do. eeriiiic.-its. Uc-
inundc plni-o pour le I" fo
vrier ou ta là , connue cai»«itro
ou vendeuse, dans magasin , do
préférence fe Krjbourg.

Adresser offres sous cbifires
Hiisn , fe Œaatenttein .-t co-
nter . Bulle 3?7

UrsT HOMME
d'Age mii r, cohnaisisiit le ser-
vice intér ieur , demande
plaee.

Adresser les offres sous chif -
fres H18.1 y, à l'açcnce âe pu-
blicité Haasentlein et VovUr,
Fribnurg. -KO

les mauxas G orge,
Rhumes ûe Cere

ies, Bronchites, As
;-_'_l"... ne pouv:

prévenus ou guéri
e uar î'usace d'un £

doivent être <
obtenir c

AVIS TRÈS
DEMANDEZ , EXIGEZ d

on pris
k "UNE BOITE de Véril
di< yortatii lo num VAUJA
tîMfK 11. Cnuonne. iii-

hier mardi , nne bagne d'or,
avec 17 Luglio 1001

L;t rapporter, contre l>onn,«
récompense l'cn.vion Sta-
jessi, Avenue de l>éroHcs,5,

JEUNE HOMME
Intelligent, possédant bonue
écriture, demande place dans
un bureau de com merci pour
?e perfectionner ; petit na-
in ire.

Adresser le« offres-sons chif-
fres H 184 F,-ft l'agence do pu-
blicité Haasenstein cl Vogler ,Friàlurg, 4^

LOTERIE
duCasino-ïhéâtrfl

W& h Fribourg
Gros lot 1863

et Bombrrnx antres Iota
lormant un total de

Fr. 75,000-
Billets h 1 fr.

En vente au Rureau dc
la lolcrlc, rue du Tir, C,
ù FriI»ours, anprès des éta-
blissements financiers du
canlon cl iam les prlncl-
paax magasins.

Enroi contre reœloarEameat.
i:ebai<< nn .vreTcndenr«t.

Magasin à louer
«nr de snite, au hart de la
uo de Lausanne, côté droit,
S'adresser par *c_ -it sous

hlffres II 3WI F, i l'agence de
mbUcIté Haasenstein et Vo-
tter. Fribouro. ns

A LOHE1
dans la maison x5 30, ruo da
Lausanne, un

vaste appartement
an 2"« étage. Situation so'.ea
ditio. Kntrée \niTO.̂ dia.t.c.

S'adresser h. M. Uartmnnn,
notaire, à l'ribourc. Ofl

rouements, Grippe
u, Inf luenza,
ne. Pneumonies, e

s infailliblement
Btïseptïquo volatil

npioyees pc
s résultats

8MFORTA
1 toutes les Pbarwaci

IS PASTILLES VALDA
.Jit.-e ilu seul latoieuu
tue Riaumur. l'aris

' OUIO
• pharmacie
teltti.

OS »E3JA.VDE

une jeune fille
pour s'occuper d'un'enfant ci
fairo le service de femme d'
chambre

S'adresser h Haasewtein ei
Vogler, Fribourg, tous chif
fres il lfiSF. H7Î

Brasserie du Midi
BULLE

K« Veuve CntUAT
Tous les lundi.-, gâteaux ai

fromaaet
» jeudis, choucroute e

uicnielis ;
» samedi», tripet ;
» dimanches, civet.

Vin» tic premier choix.
PENSION-RESTAURANT

ON DEMANDE
pour tout de suite , nn ieune
homme de confiance, do ll . - l t
au*, ch« ,r.i> -. .v.-.u xissH, agri-
culteur , L Dcitlngen ct. So.
leurei . H 108 P 380

JEUNE FILLE
robuste, munie do certificats
ou recommandations , eut de*
uioadée pour aider dans un
ménage do deux personnes.

Adresser les offres sous chif-
fres Ii 161 K, A l'agenco de pu-
Illicite Haasentlein et Vogler ,
Pribourg. 379

A remettre, pour lo prin-
temps prochain, dans le haut
do la ville, un

j oli appartement
de 5 pièces , bien exposé au so-
leil , avee vuo sur les Alpes.

S'adrosser 4 l'agence de pu-
blicllé -ÎJuosensCem ct Vofjfei».
f r ibowg ,  SOUB ciiillres U4973F,

ON DEMANDE
ponr tont faire, dans un petit
ménage soignô
personne de confiance
dans la trentaine , sachant bien
faire la cuisine. 350

Adresser offres ot références
sous chjffrcs 11 Soi M , A Haa-
senstein ct Vogler , Montreux.

ON DEMANDE
pour Genève

femme de chambre
bien recommandée et connais-
sant ft fond la couture.

Adresser offres tous T 402 *X.
& l'agence Elsasenstoin et Vo-
gler, Genève. 351

ON DEMAME
m jeune homme
étante, comme apprenti l>ou-
toger.
S'adressir à la lionlaniterle

I.iirriii , Komont. 3C6

a LOUER
i«i t^' CtKKo. Uu bûltmcnt

Ln Prairie s t i lue  - v e n u e
te f&roitei, un logement est
innposAi i e  8 chambres ct dé-
leiidanccs Bau. gai , lumière
ilectriqùe Krttrée A volonté.

S'adresser au bureau de
IIM. Ilroillet & Y. :::l!ir 11',
• rchiteclKS , & ï' y ï '.Ai ;:r. ..

N'employez qu8 la

Fllllffll
Extrait dôobie ûe

Vanille Bourbon
Saaîité, Gosmcûité , Economli

Concessionnaire :

ï. A. PERRIARD
confiseur

rue dc Lausanne, 61
FRIBOURG

PASTILLES ANTOINE fi
Toux. Pectorales, calmaatet, bno-
1/Tici<lcs, picjiaivo» par J. Aulolnc,

t
!i*rm.-cftimi. :irt de.-. S;maMrimn-. tlu
-oysin. — Cos prirtiltes 4"1Mù* oe

roil4'iiic. menthol , l - r - i i n o -
forme PI il"'tk.UuUs de piaule? v«c*
toralesi calmât nnwoMatIa lour,tl..;si:i!\vii .:nt vi •'t icvi»- .v u' l.-sorï'aura
nNnfralnir&t. — IVir: 1 f.-. :kt<Mntr*-

i rr. :»(>-— Pbiriucic An(oinv v
I.,;:-in (SoiSieJ. '

Â veedre, â Vevey
pour causo de sanlé, un bon
café-restaurant, .tu bord da
lac , il proximité du débar-
cadère. 256

Ecrire sous P.'D \jïb Haasen-
stein ct Vogler, Vevoy.

On i rou  v f r i ;  toujours de la

BONNE TOURBE
Guter Torf

vendue à Frlbonrc, ù 22 fr.
le char , franco, ct % laapeu,
k 2* fr., Tendue sur placo.

J. -il. l ' IVi l l 'or, «ai in .

Le Boaillon eccomprimés I T f f l A W ^ P
JT| I.Tfennéat do

LK Polaw * â la KlDcti » y » f t)  UJ&I'I^TM" i
SB i i a i n . n l«  Cona», 73, rue tle luuiNitnne, Frlbonrtr.

VENTE DE BOIS
iScfâ&S?*̂  "̂ ?Ŝ  "̂  

vcnilre 
«ur j, J*-il , 70 iilmitcx de

i^Kip^/.^v{r,7t 
f l l j  

":'l'lu i environ Ol iu", B H X  .trotte» ,

(i'.S^^^EIfB ] Si j  l'our vi-lter , s'adresser au rorcatlcr

^JS/iî Ê&^-'Jp  ̂ Le- otlrc» Boni tt. ni!re-ser , ju "qu'ou
^̂ J-LU-LJlfijLy *

' 
- S;* ''our""'' ll -1'- ï-onl« t!> - l i u i i i i r i l ,

AVIS & RECOMMSOATIOS
l.e soussigné a vise- lo putillc qu'il prend la «ucceaiilon du

couimcrcc de volailles de IL J. ZUIIWALD
TÉLÉPHONE AU CAFÉ DE CUILLAUME TELL

Se recommande, U i77K 301
Jenn Ntempfel.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Jeudi 23 Janvier 1908, à 8 h.

Un seul concert
par le planlslo

BâOIL DE SOCZ-filSKI
Piano île concert Blûtlmer

rmx i »»¦.*; I'I-ACKH >
Loges ii taeo. 5 Ir. ; Loitei de cfiW, 3 lr. C0 ; Parquet , S I». 50 ; P»r-

terro, B îr. ; Galerie, 1 tr.
Kn vente ft l'avance , »u magasin de musique von der Weid,

ct le soir à 1 entrée — Location ouverte. I! Mo K 361

**«***0<«***«4**<»49^e

X ff iaîneaus <â §utins %
t CD
+ S ^ ^S f -  %
&, *v ,. ;.-, i  m _.;;_.? A.

O TRAINEAUX « DAVOS ». ^? TRAINEAUX en fer. ?
? PATINS à courroies. ?
r PATtNS à ressorts. J
J PATINS à vis, à lame de sabre. ?
0. PATINS « R IV A L » , «ROLANDE».  Z
^ ^CRA^PONS à glace. 

^

! E. WASSMER , Fribourg |
?¦ û côtô de Saint-tilcolas ?
&®&&4>&®®®Q><§>&$&&$I 4ï$§^#

L© Lysoform médicinal
e*t employé dans tes principaiix h&pilaux, maternUè-i , cliniques,
sanatorium? , eie ., nyunt élé reconnu par VlferieUM i e% nocteupi
cimine le meilleur tle» anllRejil!' Ŝ BHBHÉSB^ 33**̂
que» cl mleroblelde*. ^^^̂ ^̂ /W7'ïïb\Exiger les flacou'e ot emballages Q'O- x ^ & t / A f k f lf f  ' \
rijriae avec la marque déposée : X cA/ if̂  LL—ARLCSDans toutes les pharmneit ; UaBjaaSfl Sî sJiS^Ka

tiros : Auylo-HHlit .s-Aiiliseptle Co, Lansaaue.

PENDANT TOUTE L'ANNÉE
TOUS trouverez, aux ontrcpOts da

Moulin de Pérolles Grand & Cle

aux conditions les plus avantageuses : l'oin, Interne, regain,
en boites et de première quali té , ainsi quo de la baille pressée
pour fourrage c tpour  litière.

Groa & détail.
Conditions spéciales aux Sociétés d'agriculture pour marchés

à livrer. . Il 4SI-' 234
Nous tenons ;ï la disposition du public une grande baiculo pour

wagon et. char , avec marqueur  automatique.

[ Combustibles >^mHouilles et cokes
Anthracites, briquettes

C?
*ci

Charbon de bois

^»^y°L^f̂ Bois de chaufiage
Sapin et hêtre

ou non coupé, fagotsCoupé

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 115-1I5I
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruch?

Travail soigné. . Réparations garanties.

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos obli gations
échéant le 1" février 1908.

Fribourg, Io 15 janvier 1908.
Banque Populaire Suisse,

Fribourç.


