
Nouvelles
du jour

II a coulé beaucoup d'eau sous les
ponts de la Seine depuis vendredi , où
M. Delcassé taisait applaudir à la
Chambre sa note belli queuse, jusqu 'à
hier , où M. Pichon , ministre des
affaires étrangères, a exposé le point
de vue gouvernemental dans la ques-
tion marocaine.

La grande majorité de la Chambre
se rangeait vendredi derrière un Del-
cassé qui justifiait la tunisification
du Maroc et, hier lundi , la même ma-
jorité s'est rangée derrière un Pichon
qui proclamait la souveraineté de la
prudence. Comme les chœurs d'opéra
qui chantent : Allons ! Marchons ! et
qui restent en place , la majorité a dit
avec M. Delcassé : Prenons lo Maroc !
et elle a dit avec M. Pichon : Nc
bougeons pas !

Le cœur s'est enflammé vendredi
ct la raison a tout éteint hier.

Les orateurs qui ont parlé avant
M. Pichon n'ont pas dit grand'chose.
M. Raibcrti , radical , a critiqué lo
ministère en disant que lc gouverne-
ment frangais n 'a eu a ni la politique
do ses moyens, ni les moyens de sa
politique ». Fais des phrases , Jeannot !

Enfin M. Pichon vint , ct il faut
dire qu 'il a été* sinon très not , du
moins très habile et trôs pondéré.
. U lui a été impossible de dire si la

France se prononçait entre les. deux
sultans. Il avait jadis déclaré qu'elle
garderait la neutralité entre Abd el
Aziz et Moulai Hafid et il l'a confirmé
liier. Mais il a rappelé aussitôt quo
l'acte d'Algésiras a été signé par Abd
el Aziz , et que celui-ci est le seul
sultan reconnu par les puissances,
tandis que Moulai Hafid représente
les aspirations de ceux qui nc pensent
qu 'à déchirer l'acte.

M. Pichon a parlé en terminant dc
la p lace conquise par la France dans
la politique européenne « avec la
grando alliance qu 'elle a nouée et les
ententes qu elle a conclues ». C'est la
phrase des solennelles déclarations
ministérielles. Il a ajouté que la France
s'était librement rendue à Aigésiras
pour sauvegarder le principe supérieur
de la pair , et. comme il avait dit
aussi que la France n'avait jamais
cherché à isoler une puissance et que
ses paroles pacifiques ont été trôs ap-
plaudies , l'opinion allemande pourra
être satisfaite en pensant que le gou-
vernement français a répudié dc nou-
veau la politique conquérante de
M. Delcassé.

En France, le3 ardents libres pen-
seurs qui ont fermé les écoles congré-
ganistes ont été incapables de fournir
l'instruction primaire à une foule
d'enfants que ces écoles n'avaient plus
le droit d'accepter.

Il est vraiment regrettable que le
gouvernement français n'ait pas éta-
bli quelque chose d'approchant de nos
examens de recrutables, qui lui per-
mettrait dc constater quel est le
niveau de l'instruction et de savoir
quelle contrée et quelle écolo est en
voie de progrès ou do décadence.

Cet examen , nous nous en doutons
bien , fournirait d'abord la preuve que ,
en dépit de l'instruction obligatoire,
beaucoup d'enfanis échappent à l'obli-
gation de la scolarité, surtout depuis
que l'école officielle a été censée
ouvrir ses portes à ceux à qui l'école
privée devait feimer les siennes.

On constaterait ensuite en quelle
infériorité se trouvent la plupart des
élèves sortis *le l'école officielle. Une
enquête sur les causes de cette infério-
rité révélerait legrand je m'en fichisme
des éducateurs nouveau style de la
jeunesse française et aussi les mau-
vaises conditions hygiéniques dans
lesquelles on fuit travailler les pauvres
élèves : locaux mal éclairés , bancs qui

ressemblent à la cangue chinoise,
chauflage insuffisant.

L'autre jour , dans un journal/inti-
clérical , dans VAction du 17 janvier ,
on protestait contre l'administration
scolaire parisienne , qui , faute de com-
bustible , laissait geler les enfants de
l'école laïque installée dans les bâti-
ments du couvent du Sacré-Cœur ,
rue de Varenne. Un médecin a été
prendre la temp érature des classes.
Elle variait entre 4 , 6 et 7 degrés. Cet
état thermométrique s'est maintenu
à peu prôs tel , malgré les réclamations
faites , car, a-t-il été répondu , la Ville
n'a pas assez do combustible pour
chauffer les salles de classe comme
elle le voudrait. Elle a assez d'argent
pour subventionner des théâtres et la
Bourse du travail , mais elle en man-
que lorsqu 'il s'agit de soustraire les
enfants aux bronchites. La France
officielle annonce qu 'elle trouvera
l'argent nécessaire pour assurer l'ins-
truction de tous ses enfants , mais,
lorsque ces enfants se présentent , ou
bien clle ne les reçoit pas , ou elle les
parque comme de nombreux moulons
dans de3 locaux froids et malsains.

M. Briand , faites donc un discours
là-dessus.

On annonce comme prochaine la
publication des négociations hispano-
américaines concernant les Philippi-
nes. Ce sera l'œuvre d'un diplomate
qui a eu une part très grande dans la
conclusion de la paix entre l'Espagne
et les Etats-Unis.

Lorsque, il y a dix ans, s'engagèrent
les pourparlers do la fin des longues
hostilités qui ont coûté à l'Espagne
Cuba et les Phili pp ines , les Espagnols,
battus , réclamèrent cent millions d'in-
demnité , faute de quoi , ils laissaient se
continuer l'état de guerre, qui aurait
obligé l'escadre américaine à courir le
risque de venir bombarder les ports
de la péninsule ibérique.

Les Américains victorieux se trou-
vaient ridicules d'accepter de payer
le vaincu. Un de leurs diplomates
s'avisa de proposer l'achat des Philip-
pines pour cent raillions. C'était une
façon'de sauver les apparences. Le
marché fut conclu.

Aujourd'hui , les Espagnols peuvent
rire du bon tour qu 'ils ont joué à
l'Amérique. Ils étaient incapables de
se maintenir aux Philipp ines, et cet
archipel devient la cause de la mésin-
telli gence entre les Etats-Unis et le
Japon. Celui-ci veut les Philippines.
Plus il attend , plus il voit s'accroitre
la difficulté de les prendre, car les
Etats-Unis mettent le temps à pro-
fit pour augmenter leur marine. Avant-
hier ils faisaient des ouvertures au
Brésil pour acquérir de lui les trois
cuirassés du t ype Dreadnought qui se
construisent actuellement en Angle-
terre pour le compte de cette puis-
sance.

Les Japonais , qui envisagent le
conflit avec les Etats-Unis comme iné-
vitable, souhaitent aussi qu 'il se pro-
duise avant le percement de l'isthme
de Panama.

Ces raisons sont de nature à préci-
piter l'heure où les deux grandes
Hottes se verront à un Trafalgar.

Nous verrons bientôt paraître le
nouveau bill de l'éducation aDglais,
réglant la question de l'enseignement
confessionnel. Il sera aussi simple que
le précédent était compliqué.

Les représentants des prinoipalos
Eglises - protestantes d'Angleterre, y
compris ceux dc l'Eglise anglicane,
qui avaient combattu le bill Birrel ,
ont demandé à sir Henry Camp bell
Banncrman que le projet stipulât
l'enseignement do la Bible dans les
écoles publiques. Le chef du ministère
a répondu que c'était bien là l'inten-
tion du gouvernement.

Les catholiques ne peuvent s'ac-
commoder de cette solution. , Mgr
Bourne , archevêque de Westminster ,
a déjà déclaré qu 'ils considéreront
comme une tentativo de persécution

lout projet ministériel tendant à com-
promettre l'influence religieuse et
morale de l'Eglise dans les écoles
catholiques.

On doit regretter qu 'une partie des
catholiques portugais , dans la campa-
gne électorale , se séparent du Centro
nacional et se rangent du côté des
partisans dc Don Miguel. C'est com-
promettre les intérêts catholiques dans
une queslion dynasti que ; la fâcheuse
politi que des conservateurs français
devrait être une leçon pour tous les
catholiques portugais.

Un fait social
d'une importance capitale

Les dames catholiiues de Borne
interviennent dans la grève des brodenses es or.

Elles obtiennent, ponr les ouvrières ,
des avantages considérables, et constituent,

d'nne façon définitive,
un bureau de conciliation et d'organisation.

Home, 25 janvier.
La Société du Patronato delle ope-

raie a pris en Italie un développement
considérable. Constituée par les soins
de3 Dames catholi ques , elle se propose
de procurer , d'une façon générale ,
l'amélioration du sort des ouvrières.
Aucune limite n est d ailleurs vérita-
blement posée à leur action : le bien
moral et religieux , l'éducation et
l'as3ïstance, tel est l'objectif de ce
a Patronage ».

En pratique , la Société du Patro-
nato delle operaic fonctionne surtout
comme une " mutualité ». La section
romaine, sous la présidence de M™* la
marquise Patrizi , est florissante. Elle
embrasse, à Romo , plus de deux mille
ouvrières effectivement « cotisantes » ;
je ne parle pas des membres inscrits
et dont les versements sontirregulicrs.

Du Patronato de Rome font partie
un certain nombre de brodeuses en or,
et très .sp écialement les meilleures
travailleuses , celles qui font les ou-
vrages finis , dits des mani ftnite.

Une grève a éclaté, ces jours der-
niers , dans la profession des brodeuses.
La Chambre de travail socialiste de
Rome s'est efforcée d'exploiter ce
conflit pour mettre la main sur ces
ouvrières.

La marquise Patrizi a jugé qu 'il
était de son devoir dc ne pas aban-
donner les ouvrières du « patronage »
et que nul ne pouvait lui contester le
droit de s'intéresser à toutes les autres
aussi.

Elle a donc entrep ris son enquête ,
interrogeant et visitant les ouvrières ;
visitant et interrogeant les entrepre-
neuses de travail , « chefs d'atelier »
qui prennent à forfait les commandes;
insistant auprès des commerçants et
industriels pour qu 'ils consentent les
sacrifices dans la mesure de leur res-
ponsabilité professionnelle et de la
prospérité de l'industrie.

Cette courageu.se et intelligente in-
tervention , pour laquelle la marquise
Patrizi a cu le concours empressé dc3
membres de son comité , a été cou-
ronnée do succès. Des conclusions ont
été déterminées , d'une absolue pré-
cision , ct d'une telle équité que com-
merçants et entrepreneuses du tra-
vail les'ont acceptées et que les ou-
vrières , d'après les engagements pris
par un certain nombre d'entre elles,
les ont reconnues satisfaisantes.

Au surplus , le « manifeste » qu'on
va lire donne de la grève et de sa
solution un exposé très clair.

Notre société de secours mutuels et de
patronage pour les jeunes ouvrières a plu-
sieurs de ses membres engagés dans la
grève des brodeuses en or. Dans leur famille
la suspension du travail et du salaire
occa«ionno une si grande gêne que plusieurs
d'entre elles sont réduites à souffrir de la
faim. Pour prolonger la grève , on allègue la
solidarité de classe ct on recourt à des
procéda d'intimidation qui , plusieurs fois,
confinent avec la violation du domicile et
constituent une véritablo violence morale.

Ces laits no pouvaient bisser indifférent
le comité de la Société.

C'est pourquoi nous avons lail , avec la
p lus grande sollicitude , uno enquête qui

nous permit d'apprécier exactement l'ensem-
ble des choses, d'en tirer des conclusions
précises, dc proposer des accommodements
capables de paci.'ier le conflit et de sauve-
garder les intérêts de nos sociétaires sans
compromettre ceux des autres parties.

Nous estimons que le contrat entre l'en-
treprise etle travail est un contrat bilatéral
dans lequel chacune des deux parties engage
lia bien dont elle esl possesseur légitime el
Indépendant : le salaire d'une part , le tra-
vail de l'autre. Par conséquent , ce contrat
doit être vraiment libre pour les deux
parties ; c'est-à-dire qu'aucune des parties
nc peut abuser de l'impuissance ou de la
faiblesse de 1 autre pour imposer des condi-
tions que celle-ci se refuserait à accepter si
elle était libre. Ceci est vrai et juste aussi
bien pour l'entreprise que pour 1e travail
et réciproquement. Par ailleurs , les deux
parties sont également intéressées à ce que
les produits soient demandés par la clientèle
et vendus â bon prix , à ce que, par suite ,
l'industrie qui unit l'entreprise et le travail
ne coure pas de risques.

Le contrat doit donc tendre à une entente
pacifique fondée sur la justice et pénétrée
d'un esprit de charité fraternelle qui aide
les deux parties à introduire et à maintenu
cette justice dans les conditions du contrat

Si l'entrepreneur ne doit pas étre lésé
injustement et peut chercher à tirer du
contrat le maximum de bénéfices compatible
avec la justice, l'ouvrière , de son côté, a le
droit non seulement de ne pas voir ses droits
méconnus, mais encore d'employer tous les
moyens honnêtes pour faire rendre au con-
trat la plus grande somme possible d'avan-
tages.

Ces avantages no doivent pas être pour-
suivis d'une façon telle que l'industrie soil
menacie de succomber dans la concurrence,
de telle sorte que pour l'entreprise cesserait
la vente , et pour l'ouvrière, le travail.

Nous nous sommes inspirés de ces idée!
directrices dans l'enquèto que nous avons
faite ct au cours de laquelle nous avons
entendu les raisons des dej x parties. Nous
en sommes arrivées aux conclusions suivan-
tes :

o) les ouvrières ont le droit de demander
des améliorations dans les conditions de
U.ur travail quant au salaire, quant i la
durée de la journée de travail effective , et
quant au repos périodique.

b) les conditions actuelles de l'industrie
romaine de la broderie en or pe>-metlcnt à
l'entreprise d'accorder ces amélioralions
pourvu qu'elles ne soient pas excessives
relativement aux conditions actuelles du
marché.

Pour lUtermaer ces conàilions, nous
avonî proposé aux entrepreneuses de travail
(chefs d'atelier) que le travail fût repris
moyennant les concevions suivantes :

1° Augmentation de 33 % du salaire ;
2-1 Jamais l'apprentissage ne dépassera la

durée de six mois sans f tro rémunéré ;
3" La journée maxima de travail effectil

sera de huit heures en hiver , de neuf heures
dans les autres saisons. On considère comme
hiver la période du l« novembre au 31 mars;

4" Les heures de travail supplémentaires
seront payées le double des heures de la
journée normale;

5° On observera le repos les jours de fête,
sauf dans les cas d'-:* tréme urgence, à déter-
miner cas par ca;. I.es heures dc travail des
jours de fète seront rémunérées comme les
heures de travail supp lémentaire de la jour-
née normale.

Ces conditions , qui constituent une amé-
lioration notable, ont été acceptées par les
entrepreneuses de travail , qui ont toutes
signé l'engagement de les observer désormais
dans le contrat de travail.

II est évident que la grève actuelle ne
peut ni ne doit durer un jour de plus. Les
ouvrières de notre société reprendront toul
de suite le travail et nous savons que plu.
siturs autres , que nous avons pu voir , U
reprendront également.

Le comité da la Société nationale de pa
tronage ct secours mutuels pour les jeunes
ouvrières :

Marquise Palmi , présidente ; M mo Silenzi
Meucci , vice présidente ; M mc Clarini Costa |
marquise de Koccag iovine Campello ; mar
quise de Targiani Herman ; comtesse Gambs
Ghiselli ; M 11" Bonetti ; M»« Garofalo ; M»
Ferraresi ;M"c lIaggiorenni , conseillères, etc

Nous avons tenu à signaler ce fait
social auquel toute la presse romaine
fait écho ces jours : il marque une étape
dans l'action sociale des Dames catho-
liques et ne saurait manquer de pro-
duire, partout , une très heureuse im-
pression , G. V.

AU VATICAN

Le Pape a reçu Mgr Augouard , vicairo
apostoli que du Congo français.

— llier matin a eu lieu la célébration de
la fête de saint Jean Chrysostome.

Le chapitre du Vatican a célébré la
messe pontificale à Saint-Pienv. Mgr P.am-
polla, ainsi quo tous les évêques ct les
prôtres orientaux présents à Itome assistaient
à la cérémonie.

— Lo Pape a ordonné la construction ,
dans Us jardins du Vatican , d'une cage

destinée à recevoir deux lionceaux dont
Ménélik a fait cadeau au Saint-Père et que
le père Bernard amènera avec lui.

La démission d'Enrico Ferri
Home. 26 janvier.

Comme vous le savez déjà , Enrico
Ferri abandonne la direction de
VAvant i, pour une tournée de confé-
rences dans l'Amérique du Sud.

UAvanti paru samedi soir publie
un grand article de six colonnes où
Ferri prend congé de scs lecteurs.

L'importance du personnage , l'inté-
rêt des aperçus qu'il émet vaut la
peine d'un résumé. Il ne fait d'ailleurs
que développer les idées qu'il ébau-
chait récemment dans une interview
de la Stampa.

Il commence par retracer l'histoire
du parti socialiste italien depuis le
congrès de Gênes en 1892.

Cette histoire , c'est l'alternative
du triomphe dans la direction du
parti , soit de la tendance syndicaliste
ou révolutionnaire , soit de la tendance
réformiste ou parlementaire.
. Ferri explique que ces alternatives

furent plus ou moins déterminées
par la politique générale dominante.

Ainsi, jusqu 'à la fin des ministères
à réaction , qui disparaissent défini-
tivement avec le général Pelloux
en 1900, le socialisme est générale-
ment révolutionnaire.

Après l'assassinat du roi Humbert ,
les ministres Saracco , Zanardelli ,
Giolitti pratiquent une politique de
libéralisme, annonçant des réformes
sociales, et demandant aux socialistes
d'y collaborer.

C'est à partir de ce moment que
la tendance réformiste commence à
s'accentuer. Dès 1901, Turati propose
ouvertement un programme réfor-
miste, qu 'il expose sous tous ses
aspects dans sa revue , Critica sociale
Le Congrès d'Imola lui donna raison
malgré l'opposition de Ferri lui-même.

Mais au Congrès suivant , à Bolo-
gne (1904), l'intransigeance reprenait
l'empire.

u Le prolétariat italien , dit Ferri
renforçait scs organisations écono-
miques. Il y avait justement alors
un réveil extraordinaire dans l'indus-
trie et le capitalisme. Cette coïnci-
dence amena une période de grèves,
— qui est, comme la rougeole pour
les enfants , une fièvre qui doit passer.
On en arriva , en septembre 190 i, à
Ja grève générale de protestation poli-
tique conlre les massacres populaires. »

Cette grève générale de 1904 est,
d'après Ferri , une date importante
dans l'histoire du socialisme et de
l'Italie , parce qu 'elle détermina l'en-
trée des catholi ques sur la scène poli-
tique ; et « les élections générales de
novembre 1904 donnent une Chambre
réactionnaire , ou plus exactement ,
profondément antisocialiste ».

D'après Ferri toujours, ce fait
amène deux résultats : une recrudes-
cence de l'anticléricalisme, qui conduit
à la constitution de «.Blocs », à Ber-
game , à Rome, etc. ; et dans le parti
socialiste , unc accentuation de la lutte
p.nLrn les deux tendances.

Cette lutte s assoupit un instant au
Congrès de Rome (octobre 1906) par
le triomphe de la rombinazione inte-
gralistc.

De l'intégralisme, Ferri parle con
amore , parce qu'il en fut le père et ,
jusqu 'à hier , l'ardent patron.

Ce nom vient de cc que les intégra-
listes veulent conserver : 1° l'unité de
parti , en admettant la plus entière
liberté pour les opinions, mais en exi-
geant la p lus rigoureuse discipline
pour les actes commandés par la
n Direction du Parti » ; 2° cc qu'ils
appellent la doctrine socialiste inté-
grale : unité de vues sur le but fiscal ;
appel à tous lea moyens, organisations
économiques aussi bien qu 'action
parlementaire, grèves aussi bien que
lois

Telle est, dit Ferri, la situation
présente du parti socialiste. Avant
tout , nécessité politique de défense

contre le péril clérical ; et Ferri
exhorte vivement le prolétariat à con-
tinuer de former le gros des blocs
populaires. Dans le parti lui-même,
pré pondérance de p lus en p lus grande
des réformistes : ils sont maîtres do
la i Direction du parti o, formée en
majorité dè députés ct de politiciens ;
ils sont maitre6 aussi de la K Confédé-
ration du travail ». La Confédération
du travail , c'est le comité central des
organismes économiques. Elle fédère
les Chambres de travail, qui fédèrent
elles-mêmes, dans chaque centre, les
c Ligues de résistance », les syndi-
cats , etc., des divers métiers. La Con-
fédération du travail . siège à Turin.
C'est en octobre dernier , à propos du
référendum sur la grève des chemins
de fer, que la Confédération a rompu
avec les syndicalistes. Ceux-ci ont
tenu à Parme un congrès de dissi-
dents et constitué un « Comité natio-
nal de résistance a pour l'action syn-
dicaliste.

Ces deux tendances vont être aux
prises, au sein même de la réderation
nationale des ferrovieri ou employés
de chemins de fer , dans leur congrès
de Rome, qui se tient ces jours-ci.

Ces détails sont trop connus de ses
lecteurs pour que Ferri s'y atttarde.
Il préfère vaticiner sur l'avenir de la
politi que générale italienne.

Il prévoit qu'au moment même où
la tendance réformiste remporte la
victoire dans le parti socialiste, c'est
aussi la politi que de réformes sociales
qui va prédominer dans le gouverne-
ment.

Il pense quo les élections générales
n'auront guère lieu avant le prin-
temps de 1909, et qu'elles marqueront ,
à la Chambre des députés aussi, lo
triomphe du bloc.

C'est par induction que Ferri vati-
cine de la sorte. D'après lui , l'Italie
suit toujours la France, à 7 ou 8 ans
de distance ; il rapproche Panama et
la Banque Romaine ; le péril clérical
déjoué par l suaire Dreyfus , et la
campagne anticléricale et biocarde de
l'Italie actuelle ; et il annonco pour
la XXII I e législature un ministère
Clémenceau-Briand.

'lurati jouera un rôle important ;
et ce qu'il y a dc plus clair dans l'ar-
ticle de Ferri , l'ancien patron ct lea-
der de l'intégralisme fait amende
honorable aux réformistes, ct passe
dans leurs rangs avec armes et ba-
gages.

Le bagage , en l' espèce, c'est
IM^ anli. D'aucuns disent quo la
démission de Ferri a été commandée
par la situation financière du journal.

Ferri lui-même ne cache pas qu 'il a
été obligé de faire appel aux socialis-
tes-capitalistes. La souscription per-
manente, était tnmhé.e de 20 et
25,000 fr. en 1903, à 7000 fr. Les
compagnons riches ont donné 80,000 f r.
Et ceux-ci ne peuvent être que des
réformistes.

Bref , le départ de Ferri marque un
nouveau triomphe de Turati et de la
tendance socialiste parlementaire.

En terminant son article, Ferri
propose tout un programme d'agran-
dissement pour le journal , et un
nouveau directeur dans la personne
de Morgari.

Protestants français

Lne importante réunion de l'Asso-
ciation cultuello des protestants de
Bordeaux a cu lieu dimanche. Cette
réunion , préparée depuis p 'usieurs mois,
étail attendue avec impatience, car clle
posait la question qui sépare les grandes
fractions du protestantisme évangélique :
ceux qui sont rattachés au synode da
Montpellier et ceux qui s'inspirent du
synode dc Jarnac. Les premiers deman-
daient une modification des statuts , afin
d'élargir le corps électoral ; s'ils avaient
réussi, on aurait procédé à des élections
qui devaicut , dans leur esprit , leur
donner la majorité au conseil pn sbytéral ,
mais ils ont échoué. Il est à prévoir que
cette décision aura une importante
répercussion sur toutes les Eg'i-es pro-
testantes de France. Au surp lus est
opparu d'une façon trôs nette et défini-



tive qoe le monde protestant laïque était
las des divisions qui se sont manifestées
depuis la séparation. Les app laudisse-
ments unanimes qui ont accueilli les
appels à l'union , à la concorde et ù
l'entente en sont la preuve irréfutable.

Mgr Richard gravement malade
Mgr Richard , archevêque de Pam,

soulfrait depuis plusieurs jours d' un
commencement d'angine pulmonaire. Di-
manche soir, son état s'est aggravé et le
malade a reçu l' extrême-onction. H a
conservé toute sa connaissance.

Le bulletin médical rédigé hier matin
lundi constate que l 'état du malade
s'était aggravé à la suite d'une conges-
tion pulmonaire.

Le cardinal Merry del Val a télégra-
p hié à l'archevêque de Paris la bénédic-
tion du Pape.

T.o diamant (' u i u u;m

Le fameux diamant Cullinan , qui a
été offert , comme on le sait, au roi
Edouard par la républi que du Transvaal,
a été transporté à Amsterdam. Il  a été
apporté secrètement au lapidaire qui est
chargé de lo tailler. Il est gardé jour et
nuit par des policiers. On ne pense pas
que le polissage du diamant soit terminé
nv.-int uo an.

L'OPINION ROSSE
La campagne de presse ouverte contre

le proje' du ministro de la marine russe
ayant pour objet la reconstruction d'une
Hotte da cuirassés, augmente d'inten-
sité. Les journaux disent quo ce serait
tins folio do consacrer des centaines do
millions ù uno entreprise dont le seul
but est de préparer des bâtiments qui
chavirent à la première tempête, ou sont
capturés dès leur première rencontre
avec l'ennemi. 11 faut d'abord réorga-
niser le ministère, supprimer le fonction-
narisme et créer des cadres d'ingénieurs
et d'a9pirant3.

L'Arma» mmeaue a Bmaos-Ayrea
Six contre-torp illeurs américains déta-

chés de la Hotte qui so rend dans le Paci-
fique sont arrivés dimanche à Buenos-
Ayres pour faire une visite de courtoisie.
Ils ont été visité» par de nombreuses
personnes. Le gouvernement et le monde
maritimo préparent des fètes en l'hon-
neur des oïlicic-rs et des marins.

PERSE ET TURQUIE
Le princo Firman-Firma fait savoir

télégrapbi quemont do Miandéab qu 'il a
étô obfieé d'abandonner Soudj Boulai;
sans oSrir de résistance et s'est retiré à
Miandéab , sur sol pereaa. Lcs Turcs,
conduits par Ferich pacha , soat entrés
ù Soudj Boulak avoc les étendards dé-
plovés.

cchos de partout
D I A G N O S T I C

L'anecdote que voici est contée par la
Feuille d'Avis de Saint-Gall :

Un guérisseur avait le pouvoir magique de
« reconnaître toutes les maladies » par l'exa-
men des urines. Ce brave hommo vient de
voir son système , son art, sa magie et sa
réputation sérieusement mis en doute par
une séria de ' malades B qui tenaient 4 savoir
la valeur intrinsèque de ce faiseur de p hé-
nomènes.

Les '. pauvres malades i, d'affreux farceurs,
s'entendirent un beau jour, et chacun , à son
tour, écrivit une lettre au guérisseur, en
joignant il l'envoi un flacon rempli de-
bière. A la première dc ces lettres , le gué-
risseur répondit sans broncher :

Mademoiselle S. K., à H.,
L'urine indique des embarras d'estomac.
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LE SPECIAL DE ÎHMIIT
PAR

Burford Dclannoy

Traduit tl adapté de fon l̂aù par Pierre Luguei

II l'examina longuement ; Muriel l'ob-
servait à son tour, se demandant co
qu 'il fallait penser, si son compagnon
'Je voyage était faible d'esprit , et dis-
posée "à le croire, bien qu elle eût un
souvenir assez précis des bottines ver-
nies vues ft la gare dc Charing-Cross,
Mais comment , aurait-elle soupçonne
ou admis la scène étrange qui avait eu
lieu avant la catastrop he, et au cours
do laquelle un homme en avait entière-
ment déshabillé un autre sans qu 'il s'en
aperçût ?

Carterbilt rejeta loin de lui la bottine
difforme et s'écria :

— Par tous les cieux ! mon intelli-

soulier n'est pas à moi ! Je n 'ai jamais
été pied-bot dfl ma vie !

En parlant, en niant ainsi, plutôt,
le malheureux s'était dressé d' un bond
et , se tenant maintenant  debout devant
le canapé-lit . Muriel s'élança pour le
soutenir, s'attendant à le voir tomber
puisqu 'il était incap able de rester droit
tout ft l'heure. Mais uno expression de
stupéfaction nouvelle sur les trai ts  de
son compagnon de voyage l'arrêta. 11

des accumulation* de mucosités dans le
poumon et la poitrine. Je vous envoie un
breuvage des Alpes, avec étiquette blanche;
en prendre une cuillerée à calé malin et
soir; pui3 une cuillerée à thé d'eau. Je vous
enverrai ensuite, quand le Ilacon »era vide,
un second médicament avec étiquette
rouge , mode d'emp loi indiquée, sans prendre
d' eau. Je sais persuadé qua vous irez mieux.
Kn cas de malaise, cesser le traitement.
Dtu\ médicaments , examen des urines,
3 fr. ; port. 80 cent. Total, 3 fr. SO.

Un second client, qui avait expédié un
petit Ilacon de bière, apprit sans trop d'effroi
qu'il avait également trop do mucosités, vin
poumon trop gros comprimant le coeur.
Pour un cas aussi grave, médicaments et
examen revenaient à i fr. 80.

Dans un troisième cas , il y avait arrêt
dans la circulation du sang... sans oublier
Us mucosités. Suivaient également les deux
médicaments i à étiquette blanche > et • à
étiquette rouge », avec addition d' eau et
emploi de cuillères à café ou ft thé. La diète
était ea outre recommandée, ainsi qno des
bains de pieds ! En cas d'indisposition,
cesser le traitement. Prix : 3 te. M).

JI. h., de Stc-M- envois à son tour sa
bouteille de bière et se plaint de vives dou-
leurs au cou. Pour lui , l'examen démontre
que le patient a mal au cou ! La chose doit
provenir d'un verre de bière bue trop froide
et pourrait avoir des conséquences graves.
Suit l'envoi de gouttes amères, à prendre à
raison de vingt gouttes malin et soir, avec
une derni-cuilleréo d'eau tiède. I.e guéris-
seur ajoutait coniplâisamment ct doctorale-
m6nt qu'une sella surabondante après le
traitement ne devait pas effrayer son client.

ISO.OCC FFANÇ I POU.R UU , NAPOLEOU

La légation «le France à Belgrado a acheté
à l'avocat serbe M» Jovan Petrovitch une
des premières dix pWces d« ÏO tt. à l'effigie
de Napoléon 1" frappées en 1*06 à Paris,
pour commémorer la fondation de l'empire.
Colte pièce rarissime manquait aux collec-
tions françaises, et» il y a quelque temps, le
cabinet des médailles de Paris avait fait
publier qu 'il en otlrait volontiers 150,000 tr.
C'est cette somme qui a été payée à M«
Petrovitch , après constatation de l' authenti-
cité du précieux « napoléon r. L'avocat
tenait cette médaille de son grand-pèro, qui
l'avait reçue du maréchal Marmont, en 1806,
lors cle la prise de Raguse.

LA GUILLOTINE AU CLOU

Du Gaulois .-
Sait-on pourquoi Ilenri Sanson fut le der-

nier exécuteur de la dynastie des Sansons et
comment la charge de bourreau passa dans
une autre famille ?

Cet uno histoire très curieuse.
Ce Henri Sanson était un personnage d'ene

moralité déplorable. Bien que son patri-
moine fût considérable, il l'avait entière-
ment diwipé , d» sorte qu'en 18'i7 il so
trouvait sans ressources, réduit aux derniers
expédients. Un beau jour , on le mit à
Clichy.... C'était sa place perdue. Sanson
eut beau protester qu 'il était l'instrument
de la. justice el que --te s<îc(été ne pouvait
s» passer do lui, ses créanciers demeurèrent
inflexibles ct ne consentirent à lui rendre la
liberté qu 'à la condition d'obtenir en gage...
les bois de la guillotine.

I.a guillotine au clou ! Voilà un tour
qu 'eût envié le Gobsek de Balzac.

Mais tout sa découvre, tout se sait. Peu
de jours après , Sanson reçut du pro-
cureur général l'ordre de procéder à une
exécution. Il courut chez le détenteur de
son matériel , le suppliant de lui prêter pour
un jour son instrument ; le créancier refusa
net ll fallut bien mettre le parquet au cou-
rant do la situalion.

Le garde des sceaux donna l' ordre dc payer
les :i à -1,000 francs nécessaires au dégage-
ment de la guillotine ; mais , de la même
plume, il s 'empressa de signer la révoca-
tion du trop insolvable exécuteur.

MOT DE LA FIH

On parle, à bâton! rompus , de cette
affaire des diamants de l'ingénieur Lemoine :

— En somme , rien dans ses façons, dans
son allure, dans sa tenue même n'indiquait
l'homme de génie...

— Oh! vous savez, l'habit nc fait pas le

Et Lemoine ne fait pas le diamant !

s 'appuyait sur son pied naguère si
fuible, faisait quitter le sol ù l'autre,
et constatait avee un ahurissement
facile à imaginer que le membre brisé
le supportait comme l'autre, qu 'il ne
souffrait nas...

— (Ju y a-l-il ? demanda Muriel,
anxieuse.

— Jo ne sais pas, répondit-il d' une

p lus... C'est la fantasmagorie qui con
tinue. Je n'ai pas la jambe cassée... J'
n'ai rieu... Je  no comprends plus...

Kn disant res derniers mots , Carter
bilt jetait autour do lui des regard;
vagues. Il porta les inains ft son cœur
puis étendit les bras, ct laissa tombei
la tête ea arrière.

— Monsieur !... Monsieur!... supp liait
Muriel, affolée.

Enfin , il s'écroula sur le divan , privé
de connaissance eomme au moment où
il était encore sous 1 inlluence du chlo-
roforme, et, sous la garde d' une jeune
fille qui finissait par perdre la lète , qui
ne savait p lus où aller , que les événe-
ments de la soirée et (le la nuit avaient
un peu affolée , et qui se serait enfuie
sans regarder en arrière si une sympa-
thie p lus forte que son épouvante même
ne l'avait tenue là.

A ce moment , un sifflet aigu déchira
le silence dfl lu nuit.

LA. C.UMUTk.

Pour la seconde fois nu cours de eelt(
affreuse nuit, Muriel se sentait absolu-
ment incapable de penser va d'agir.
Elle restait debout ct immobile au mi-
lieu de la petite chambre insuffisamment

Confédération
lu concordat scolairo «les can-

tous roman. i - . — Afin d'arriver A un
contrôle exact des changements de domi-
cile des enfants astreints à suivre l'école
primaire, les chefs do Département de
l'instruction publi que de Berne, Fri-
bourg, Tessin, Vaud , Valais, Neuchâtel ,
Genève ont adoplé la convention sui-
vante !

Article premier. — Les cantons se com-
muniquent les changements de domicile de
chaque élève astreint à la fréquentation de
l'écolo primaire ou secondaire et de l'école
de perfectionnement ou cours complémen.
taires.

An. S. — Le» communications onl lieu
de Département à Département. Elles sont
accompagnées du livret scolairo ou, à délaut
de cela, d'une attestation équivalente déli-
vrée par la dernière école.

Art. ,?. — S'il est constaté quo l'élève
n'est pas domicilié dans la commune indi-
quée, le canton du dernier domicile cn est
prévenu avec renvoi du livret dans le délai
de 15 jours.

Bes pénalités sont prononcées contre lés
parents ou tuteurs des élèves qui, par des
indications fausses, les ont soustraits on
cherchent à les soustraire à la scolarité.

An. 4. — Les cantons sc prêtent secours
pour l'exécution dos pénalités prononcées
en vertu des lois scolaires.

Art. 5. — L'émancipation définitive ou
la dispense accordées par -an canton aus
élèves qui ont suivi ses écoles font règle en
cas de changement do domicile.

Art. tl. — L'autorité do la nouvelle com-
mune exige des jeunes gens venant d'autres
cantons la fréquentation des cour* complé-
tne.ataircs ou de perlecUonntmenHcour3de
recrues), lorsque cette institution revêt un
caractère obligatoire.

Ce règlement o reçu l'approbation do
toutes les autorités cantonalesintéressées.
Il entre dès lors immédiatement en
vigueur.

ExpoMillon «l'aviculture — La
sixième exposition nationale suisse d'a-
viculture est définitivement fixée aux
26, 21, 28, 29 et 30 mars prochain , à
Genève. Elle aura lieu au bâtiment élec-
toral ct sera organisée spécialement par
la Société genevoise d'acclimatation et
d'aviculture , la Société genevoise d'avi-
culture et la Société ornithologique de
Genève. Cette exposition a pour but de
contribuer au développement et ù l'amé-
lioration dc l'aviculture. Elle compren-
dra diverses sections, pour tous les ani-
maux dc basse-cour , les lapins , les
oiseaux de parc ct de volière. On peut
s'inscrire au secrétariat de l'exposition ,
ruo du Marché, à Genève, jusqu 'au 29
février.

Cantons
ZURICH

ï'.es Kllbuidc» nux ( H U I  i l  lei lien
toldnts. — Conformément aux para-
;rap hes 22, 23 et 25 de la nouvelle loi
ur l'organisation militaire, le Grand
Conseil a inscrit au budget do 1908, pour
ubsidc3 aux familles nécessiteuses de
bldals en service militaire, la somme de

30,000 fr. , soit les Vi du montant des
frais cantonaux de 40,000 tr. dont le
quart  est supporlé par fa Confédération.

(Noie de la Rédaction. — Ce serait alors
l'inverse de la proportion prévue à
l'article 24 de la nouvelle loi militaire ,
qui at tr ibue à la Confédération les trois
quarts ct au canton le quart seulement
des frais. Il y a évidemment erreur.)

BERNE
ï, " o i i (  i l  de propagande. — Comme

moyen de propagande contre la loi sur
les grèves , le parti  socialiste vient de

éclairée, et c'était de la peur, de la pein
véritable qu 'elle ressentait maintenant,
à se trouver seule avec cet homme
évanoui , et ft qui advenaient de si singu-
lières aventures.

Au bout de quelques instants, cepen-
dant , l ' intelligence lui revint : Muriel
était d' un tempérament calme ct pra-
t i que, et qui  d'ordinaire ne demeurait
pas longtemps embarrassée.

— Que vais-je faire ? se dit-elle. Ce
malheureux a besoin de soins immédiats,
et lo mieux serait d'aller chercher un
médecin. Mais combien de temps cela
va-t-il demander ? Jo ne puis pas y
aller moi-même, à cette heure de la
nui! et sans connaître les chemins ; ii
faudra done que je traverse le parc et
que j 'aille éveiller les jardiniers. Ce sera
presque aussi long. Que faire , mon
Dieu !... Que faire ?

Et s'il allait reprendre connaissance
pendant que je serai absente ! En se
trouvant seul ici il croira que je l'ai
abandonné, et tentera de sortir sans
aide de la situation où il est. II a deux
milles à faire avant  do rencontrer f|iii
que ce soit. Faible comme il l' est. D«ou
sail ee qui peut lui arriver en route.

l'n autre sentiment se joignait à
ceux-ci dans l 'âme dc Muriel. Et celui-ci
était une gêne croissante , que la jeune
Iille n 'avait pas ressentie tant qu 'il lui
a l'ait faJJu agir sans prendre le temps de
penser, mais qui s'imposait ft présent
qu 'elle était un peu moins bousculée
par les événements. Muriel n 'était pas
une prude , bien loin de là , mais c'était
une vraie joune fille, et elle se trouvait
avee un inconnu, a p lus de deux heures
du matin , dans un pavillon perdu au
fond d 'un parc, qui ressemblait ù une

mettre en circulation une carto postale
illustrée qui représente par une allégorie
la lutte de3 ouvriers contre lo cap italisme
et la réaction. La réaction est personni-
fiée par un dragon qui s'oppose , au moyen
de canons, do barricades , de lois sur les
grèves, etc., à la marche du peuplo ou-
vrier. Ce dernier, représenté par uu ours,
accepte le combat avee le dragon , fran-
chit les barricades et fait reculer l'ani-
mal, cn votant « non » contro la loi sur
les grèves.

Le dragon bourgeois est flanqué do
figures de spéculateurs , de bureaucrates ,
de jésuites , de juifs , do boursiers , etc.

Lo Jésuite que l'artiste u mis cn
si étrange compagnie peut rééditer un
mot célèbre : C9 qui m'étonne le plus,
d'est de ni'v voir.

SCHWYZ
I.a nonvcllo loi scolaire rejetéc.

— Nous avons analjsô il y a quelque
temps le projet do loi scolaire qui était
soumis au voto du peuplo schwyzois.

Cette loi visait , entre autres, à amé-
liorer la fréquentation scolaire ; elle
établissait, dans ce but , une organisation
nouvelle de l'écolo d'hiver et instituait
une répression sévère des absences. Elle
a succombé dimanche dans la votation
populaire. 3300 électeurs ont voté non ;
1700, oui.

Les libéraux sont responsables dc
l'avortement dc cette tentalive do relè-
vement du niveau scolairo cantonal,
Leur parti avait refusé de prendre posi-
tion à l'égard de la loi, qu 'ii savait impo-
pulaire, et leurs journaux ouvraient
leurs colonnes à des articles hostiles.

Avec la loi , tombent les perspectives
d'amélioration des traitements qu'ello
ouvrait aux instituteurs et colle des allé-
gements qu'elle promettait aux commu-
nes, auxquelles l'Etat devait venir en
aide plus largement que par le passé.

SOLEURE
ta succession de M. Hicuggl. —

On écrit aux Nette Zïircher Nachrichten
que l'article du Bund que nous avons
signalé a désagréablement impressionné
les conservateurs soleurois. (Lo Bund
annonçait quo le parti radical soumettra
ù un p lacet le choix du conservateur
appelé à remplacer M. H.-cnggi au Con-
seil d'Etat et à Berno.) Le correspondant
du journal zuricois annonce quo les ca-
tholiques soleurois espèrent décider M,
Hartmann , présidont du Grand Conseil ,
â accepter cotte succession , mal gré lo
sacrifico que coûtera à M. Hartmann
l'abandon d'nne étude d'avocat très
prospère.

SAINT-GALL
I.a In ri ne. — La Société anonyme

des moulins de la Suisse orientale annonce
une réduction du prix des farines pour
les qualités ordinaires. Cette réduction
est de 1 à 2 fr. par 100 kilos.

ARGOVIE
IA proportionnelle. — Le parti

ouvrier argovien lance une initiativo cn
faveur dc l'élection proportionnelle du
Grand Conseil.

Triste bilan. — Il s'est produit
dans les usines Brown, lioveri ci Oc, à
Baden , au cours de 1907, 311 accidents ,
dont six ont été mortels.

TESSIN
A propos d'un krach. — On a dit

que la Socictà Bancaria de Lugano avait
été touchée par la faillito Testa , de
Milan. On disait même quo la somme
qu'elle perdrait do ce fait serait de
550,000 francs. Il n'en est heureusement
rien, et c'est avec plaisir quo nous enre-
gistrons ce démenti.

VAUD
L'affaire des înnltres-cliantcnrs

russes. — M. Schiro, le rentier russe
victime des menaces dont on se souvient ,
est rentré à Lausanno mercredi dernier.

forêt, sans aucune communication im- I pour y trouver du vinaigre; il n 'v en
médiate avee le reste du monde.

II y avait un moyen, certainement
d'échapper à l'équivoque de cette situa
tion. Et c'était de partir , dc gagnei
l'embranchement, de faire, en somme
co qu 'elle élait résolue dc faire la veille
Mais Muriel ne s'en sentait pas le eon
rage. Abandonner cet homme, le laissci
sans soins au cours d'une syncope alar-
mante , payer d'ingratitude et d égoïsme
cruel l'important service qu'elle en avait
reçu, lui faisait l'effet d'une trahison à
laquelle clle ne so déciderait jamais.

Et puis , il faut  bien le dire, lu bien-
veillante du millionnaire, la bonté ,
l'amit ié  qu'il avait montrées alors que
Muriel se sentait si seule et si désespérée,
avaient produit sur le cœnr de la jeune
fille une impression infiniment douce ,
et qu 'elle ressentait pour la première
fois de sa vie. Il lui semblait n'être pas
tout à fait une étrangère en face d'un
étranger ; et, s'il lui avait fallu quitter
Carterbilt à présent , ce n 'aurait pas été
san» un regret ct peut-être sans un
déchirement. Ces âmes dc douceur ct
de tendresse, lorsqu 'elles ont été en
butte à l'injustice et ft La cruauté, sont
éminemment accessible* à la sympathie ;
le moindre bienfait qu 'on y sème y
germe bientôt pour uno abondante
moisson de gratitude ; elles sont p lus
aptes que les autres h se créer des devoirs
et A los remp lir en toute abnégation.

Il fallait agir, cependant ; l'indécision
éta i t  dangereuse, elle était presque cou-
pable en un pareilnioment. Muriel 80
résolut à ne pas quitter le malade, à le
soigner elle-même autant qu 'elle le
pourrai t , avant d'aller chercher du
accours au Loin, Elle fouilla, les placards

VALAIS
ItÇ cUcr de gui-e de Ston. — Nous

avons dit qu 'on est très mécontent , à
Sion, du remplacement de M. Delaloye,
chef de gare, qui u demandé sa mise à
la retraite, par un Neuchàtelois.

Il est évident , écrit la Gaxette , que c'<st
là un nouvel affront fait a" Valais par la
direction des C. P. F. C'est vouloir faire
accroire qu 'il ne se trouve pas parmi les
nombreux employ és valaisans de sujet
capable d'occuper ce posle. C'est mécon-
naî t ra  ainsi leurs qualités , leurs capacités
elleur dévouement. C'est jour enlever toul
espoir do légitime avancement.

Nous demandons ù l'autorité cantonale
qu'elle intervienne et porte officiellement li
la connaissance de la direction des C. F. F.
la protestation du public et des emp loyés
valaisans Irustrés dans leurs justes espé-
r, .:¦„ - , -

La Revue de Lausanne trouve les
susceptibilités sédunoises excessives. Elle
rappelle que ks trois derniers chefs de
gare qui so sont succédés ft. Lausanne
étaient, l'un Lucernois, l'autre Fribour-
geois et le troisièmo liernois; celui de
Genôve est Fribourgeois, celui de Berne
Argovien , celui de Bàle Bernois, celui de
Lucerne Argovien, otc.

GENEVE
A u t o u r  do la séparation. — Une

polémique s'est engagée contro Io profes-
seur Chantre et le Genevois nu sujet de
la suppression du budget des cultes.
M. Chantre ayant écrit quo l'Eglise
nationale su trouve spoliée de biens
provenant de l'ancienne Républi que, qui
avaient uno deslination spéciale en
faveur du culte protestant , le Genevois
répond :

Notro honorable correspondant aurait-il
l'obligeance de nous dire d'où viennent les
quarante millo francs de rente qui font
retour à l'Eglise protestante en verlu de la
loi constitutionnelle du 30 juin 1907 ? Ap-
paremment ils no sont pas tomliés do la
lune. Eh bien , ce sont précisément ces
40,000 francî qui représentent la partie du
capital des biens de l'ancienne République,
ct dont la propriété a été maintenue, par la
loi de 1007, en faveur de l'Egliso nationale.

Dans l'intérêt do l'Eglise protestante,
nous engageons vivement 31. Je professeur
Chantre & ne pas continuer la discussion sur
co terrain , car autrement nous nous verrions
dans l'obligation de reprendre , au point de
vue historique et juridique , une étude com-
plète do la question qu'il soulève. Et il en
résulterait des conclusions auxquelles M.
Chantre ne s'attend nullement.

I.cs terroristes. — Deux nouvelles
arrestations ont été faites à l'imprimerie
anarchiste de Carouge. Un revolver et
des cartouches ont été saisies.

Atl'airc suspecte. — Dimanche
matin , à 11 houres, une détonation
retentissait sur les bords de l'Arve, à
Carouge. On crut tout d'abord à un
attentat anarchiste On accourut et on
ramassa sur la grève des fragments do
ferraille ; p lusieurs morceaux de métal
s'étaient logés profondément dans les
arbres. On apprit enfin qu'un artificier
de Genève s'était livré lo matin même A
des expériences en présence de Russes et
d 'Arméniens. Ce fait engagea la direction
de polico ù procéder à une enquête.

L'artificier a été invité, dans lc courant
de l'après-midi , ft fournir des explications
détaillées. Il a déclaré qu'il avait labri-
qué un engin pour essayer la force explo-
sive d'une poudre de sa composition
qu 'il destinait à des lusées grèlif ugea (?)
et qu'il avait procédé ù ses essais en
presencedopersonnes do sa connaissance.

Lo chimiste, canlonal va soumettre à
une expertise les morceaux de métal
retrouvés.

L'artificier avait procédé , il y a quel-
ques jours , dons la p laine de Segny, prôs
de Gex, ix uue expérience analogue.
Plusieurs fusées étaient tombées en
éclatant. Une d'elles pesait trois kilos,

Plusieurs Arménie! s suivaient ces
expériences.

avait point. Pc l' eau fruk'he coulait du
robinet d'une cuisine exiguë, dissimulée
derrière la chambre principale du pa-
villon. Elle en baigna longuement les
tempes de Carterbilt , aussi pâle à pré-
sent et aussi semblable à un cadavre
que lorsqu'elle l' avait découvert , étendu
sur le p lancher dc son compartiment.
11 ne donna pas signe de vie.

Et c'est ù ce moment qu 'un silllet
aigu perça le silence de la nuit. Muriel
so releva. Ce signal, c'était un indice
de la découverte tardive de la catas-
trop he du chemin de fer. Du monde
devait se presser, maintenant , autour
des cadavres mutilés ct des débris
souillés de la machine. On devait orga-
niser des secours, ou du moins des
moyens de transporter les morts ; un
médecin avait dû accourir . Il fallait, sc
hâter yen lui, le ramener, remettre au
plus vite entre ses mains unc responsa-
bilité qui commençait à devenir bien
lourde. Le millionnaire n'avait pas
bougé, cn effet , ct Muriel, suggestionnée
sans doute par les circonstances et par
sa propre fièvre, croyait sentir diminuer
les battements de son ccour.

Elle courut vers lo porte.
Mais cn le faisant elle buta dans la

valise brune , qui avail été posée à terre ,
ct faillit tomber,

— Peut-être, se dit-elle, y a-t- 'tl là-
dedans un cordial , un stimulant quel-
conque. Les hommes, en voyage, em-
portent souvent des flacons de wkisky.
Si je pouvais en user ni lui rendre quel-
ques instants do conscience, je lui
exp li querais pourquoi je m'absente, et
il ' m'attendrait  patiemment: Mais cette
valise doit êlre fermée;Essayons toujours.

LETTEE DE GENÈVE

L'affaire Dlde-Micheli

Genève, 27- janvier.
L'arrêt de la cour de Chambéry n'a

n'a pos été une surprise.
Lu législation française, conçue dans

une époquo d'impérialisme victorieux,
est envahissante dans plus d'un domaine.
On s'en apercevrait tous les jours dans
les conflits de nationalité si des traités
internationaux no corrigeaient pas sur
co point les lois françaises.

On peut donc admettre quo les tribu-
naux n 'ont fait qu'app liquer strictement
les lois on se déclarant compétents pour
connaître d'un délit ou soi-disant tel,
commis en Suisso, par un ciloyen suisse,
envers un Français résidant en Suisse,
bien que cela ait été contesté, en une
démonstration puissantopar Me Descos-
tes, l'un des avocats les plus êminents
du barreau français, qui s'est noblement
illustré psr sa défenso tenace des intérêts
moraux et religieux do la Suisse.

Mais un tel jugement violo à la fois la
justice et le bons sens ; il serait contraire
uu droit dans presque tous les pays ; il
onnulo notre souveraineté et atteint la
dignité dc nos tribunaux. Ce conllit de
lois si regrettable est vraiment, comme
l'écrit le Journal de Genève, une question
de souveraineté nationale.

Si la Cour de cassation devait confir-
mer le jugement de Chambéry, il no res-
terait p lus à M. Micheli qu'à faire défaut
devant le tribunal de Saint-Julien, défi-
nitivement compétent pour tranchée le
fond de l'affaire. Car la jurisprudence du
Tribunal fédéral permet heureusement
do ne pas douter du refus de l'oxcquetur
à la sentence des tribunaux français,
qui sera absolument inexécutable en
SuisEe.

Devant l'importance de co procès ,
dovant les principes qu'il met en qaes-
tion , les personnalités disparaissent. Il
est permis d'oublier qu 'il s'agit de M.
Micheli , cor il défend la cause do tous
les citoyens suisses, de toute Ja presso
suisse, de toute la Suisse.

Ondoit oublier quesonadversaire est M.
Augusto Dide, afin de laisser au débat la
dignité qu 'il mérite, sacs le rabaissor au
rang d'uno trop lacile victoire person-
nelle, a

Mais il faut  signaler l'odieuse compa-
gne d'insultes et dc calomnies que M.
Dide, non content de se réfugier dans le
maquis d'uno pcocédute complaisante,
ne craint pas de mener dans la presso
française contre notre patrie.

Dépareilles affaires ne se pardonnent
pas, et l'opinion suisse, justement soule-
vée contre cet étranger, saura faire trôva
à son égard ù une bienveillance trop lon-
gae qu'il uo mérite plus.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Mort de l'roid. — Un employé do

l'octroi , ft Grenoble , a été trouvé mort de
froid dans un fossé, à proximité du cimetière.

TcmpGte. — Une tempête terrible règne
sur les côtes du Massachussets (Etats-Unis),
e t d'après une dépêche de Cap Cod, plusieurs
navires viennent de sc perdre dans ces
parages. Le vent a atteint una vitesse do
130 kilomètres à l'heure.

I.e» r&tud'liûlcW.— La police do Turin
a réussi à découvrir l'existence d'une bande
assez bien organisée, qui avait pour but de
dévaliser les hôtels les meilleurs des stations
mondaines. Da nombreux vols, accomplis
par cette bande, avaient été successivement
dénoncés à Turin , à Acqui, à Gênes, à
Bologne et une vingtaine de villes. Une
centaines de plaintes ont été déposées.

Elle so mit ù genoux. A sa grandi
surp rise, le bouton d'acier céda ft sa
première pression. Muriel se mil à
fouiller impatiemment !...

Et tout à coup elle so releva , les yeux
dilatés par l'horreur... tenant aux maint
deux objels qui étincelaient à la lucui
douteuse de la bougie.

Lcs bijoux de son père I
Ohl elle les reconnaissait bien , et il

no pouvait pas y avoir la moindre erreur.
Ce collier, où des brillants blancs ac-
compagnaient un superbe diamant noir ,
Mainwariiig le lui avait mis au cou le
jour même où il l'avait acheté. Ce brace-
let , où brillaient des pierres d'une eau
merveilleuse, elle l'avait porté ft son
poignet bien des lois, lorsque son pauvro
père, déjà malade, et qui l'adorait , la
transformait en reine , comme il disait ,
ct distrayait son mal de sa beauté, dan»
les rares instants de répit que lui laissait
l 'humeur tyrannique do sa terrible femme.

Muriel sc rejeta à genoux devant la
valise brune . Bt elle y retrouva tout :
tous ces joyaux qu 'elle avait si souvent
maniés, qu'ello aimait ft faire couler
entre ses doigts fins et à contemp ler
pendant de longues minutes ; toutes
ees merveilles choisies par un expert ,
et qui en p lus do leur valeur intrinsèque
possédaient une valeur artistique recon-
nue par les amateurs ft qui on les avait
fièrement montres.

Ces bagues anciennes, la jeune fille
les avait admirées à scs doigts ; ces pen-
dants d'orcillu avaient scintillé parmi
les frisons bruns de sa nuque ; ces croix
d'or enrichies de perles magnifi ques
avaient reposé sur sa gorge dc vierge ;
ces aigrettes dc diamant avaient orné
cent lois son Iront... [A suivre.)



I.u ntéaiatflu* InrrctlcuMc. — On S
constaté à Amsoldingcn (lierne) la ménin.
gite infectieuse chez des enfants do deux
familles. Toutes les mesures ont été prises
puur empêcher la propagation delà maladie

Sports d'hiver
Les plaisirs dc la lugo, comme ceux di

l'automobile, tendent ft dégénérer en mooo
manie do la vitesse. On ne se contente plui
de glissades joyeuses sur une piste do neige
bien ballue. II faut maintenant aux am».
leurs do co sport des pentes et des vitesse!
vertigineuse», des p istes en verglas, avet
contours ct obstacles pour donner le petil
Irisson de peur qui est devenu le condimenl
indispensable des amusements sportifs mo-
dernes.

Le résultat dc ce raflinoment , c'est que U
luge commence ft disputer à l'automobile le
litre do sport meurtrier. Ile tous cOlés, on
signale des bras ct jambes cassés, des cèles
enfoncées, des mâchoires et  des nez en capi-
lotade , commo bilan des courses de luges.

Le rscord dans ce genre vient d'être rem-
porté par les courses dc lugeurs genovois
qui onteul icuf tGex.  dimanche. Quinzeacci-
dents s'y sont produits et la piste «merveil-
leuse », dit un journal , était sillonnéo d'une
trainéo da sang.

Voici le bilan de la journée : un pied
cassé, un nez Iracluré, une moitié de ligure
arrachée, deux jambes fraclurées au même
individu , arcade sourcilière brisée, jambe
cassée,bassin fracturé, lésions internes (trois
cas), chevillé brisée, plus de tris nombreux
cas do contusions, foulures, etc. Amusons-
nous !

FRIBOURG
I.a Tune de la « Sarliil». ». ¦—

La Sarinia, dont les beaux chœurs
avaient été si appréciés dimanche soir,
au Cercle catholi que, et qui a contribué
pour uno si largo part , avec la Coneordia ,
h la réussite de cette soirée d'inaugura-
tion , a eu , hier, son grand commers an-
nuel , dans la grando salle du Cercle
catholique.

Une couronno nombreuse de profes-
seurs, de membres honoraires et d'amis,
des délégations de l'Alemannia , dc la
Rauracia do Bûle, do la Teutonia, de la
Colombia ot dc Belles Ixttrcs, avaient
tenu ft venir témoigner leur sympathie
à la Sarinia et étaient rangés sous la
lumière éclatanto des lustres et les plis
vénérés de trois drapeaux chers ù notro
jeunesse conservatrice.

La soirée a été trôs réussio et agré-
mentée de beaux discours , entre lesquels
étaient intercalés de superbes chœurs ft
4 voix , de charmantes productions d'un
orchestro organisé au sein mémo dè la
Sarinia, de soli de choix et de chants
d'ensemble pleins de brio."

Après quo le président , M. Kmi'fe fJms,
eut souhaité à tous une chaleureuse
hienvonuo ct démontré , en termes pleins
d'à-propos, les raisons multiples qui
avaient déterminé la Sarinia à venir
s'installe), au Cercle catholique, M. lo
l)r Lampert , recteur magnifi que de
l'Université, adressa quelques paroles
d'encouragement ft la Sarinia. l ia  invité
les membres ft cultiver le travail dont le
« Forgeron » et le « Semeur », qui se
détachent sur les mura do l 'Hôtel do la
Banque d'Etat , sont le3 symboles. Les
Sarioicna doivont travailler ferme comme
lo forgeron car « c'est en forgeant que
l'on devient forgeron -. ; ils doivent Otre
aussi des semeurs infatigables cor « oa
ne récolte quo cc que l'on a semé ».
M. Lampert termina cn buvant à la
prospérité dc la Sarinia.

En termes pleins de cordialité, M.
l'abbé Dusseiller, vice-président du
Cercle catholiquo, en l'absence du pré-
sidant, M. Menoud, député, souhaita la
bienvenue ft la Sarinia.

Le président donna lecture dc télé-
grammes do M. lo Dr Savoy, préfet de
la Gruyère , do M. Mauroux, préfot de la
Glane , et de l'Association chrétienne-
sociale de Berne, puis la parole fut
donnéo au u. P. Mandonnet.

Le R. P. Mandonnet est heureux des
pregrès rapides réalisés dans le canton
de Fribourg. Cependant, ces progrès lui
suggèrent certaines craintes, car il faudra
que les hommes do demain soient des
hommes de ca;ur et de science, afin
d'être capables de continuer ces progrès
et do se dévouer ou relèvement moral
do leurs concitoyens. Les Sariniens doi-
vent travailler dans co but et se grandii
par la formation du caractère ct le désir
île s'occuper de la choso publiquo ; ila
acquerront ainsi les qualités indispen-
sables aux hommes de demain : la science,
l'énergie et lo dévouement.

M. Ody, conseiller d'Etat, fondatoui
et premier président de la Sarinia , cons-
tate avec plaisir les progrès que cette
Société a faits depuis sa fondation , il y a
13 ans. Comme les précédents orateurs, il
a encouragé les Sariniens au travail. Il
est heureux quo la Sarinia ait choisi
comme local le Cercle catholique, cai
ainsi les rapports entro les membres
honoraires ct les jeunes Sariniens se-
ront plus suivis et cela no peut ôtre
que très profitable pour la formation de
ces derniers. C'est à cetto union toujours
plus complète des « vieux » et des t jeu-
nes » que M. Od y a porté son toast.

M. lo colonel Reynold, cc vétéran
do la cause conservatrice ct co grand
ami des étudiants, a invité Iea Sariniens
ft marcher sur les trace3 de leurs devan-
ciers afin de devenir comme eux des

hommes énergiques, utiles ft leur pays ct
à four religion.

La parole fut alors donnée aux repré-
sentants des différentes sociétés amies ,
puis la part io officielle fut close.

La présidence de 1' « cx-kneipe » fut
confiée ft M. la Dr Clémence, avocat , si
habile ft mainteni r le brio et l ' ordre
nécessaires en pareille circonstance. Lcs
rangs se clairsemôrent , mais la gaieté
resta et , longtemps encore , la soirée
continua au milieu des rire» et des
ehnntu.

91. Ri m- Doumic il Fribourg. —
Nous apprenons que M. René Doumic ,
l'éminent criti que français, a répondu
favorablement ù l'a demande de venii
donner uno conférence au Cercle catho-
liquo de Fribourg.

I,c UaUercouiiiicrK. — Nous n a-
vons pu donner hier qu 'un très succinct
résumé des discours prononcés au com-
mers donné à l'occasion do l'anniversaire
de la naissqnce de l'empereur Guillaume.
Nous tenons, cependant , ft préciser les
points qu a touchés, dans son allocution , La mort f(j t  ;nslaritanéeSI. le Dr Lampert, recteur do 1 Uni- . r *
vcrsite.

M. Lampert a fait d'abord la consta-
tation que tous les hôtes étrangers de la j
Suisse ont p leino liberté de donner l'es- ]
sor à leurs sentiments nationaux , tant j
Tu 'ils respectent nos institutions. Puis il I
a montré que, au contraire des peuples
latins et slaves, où le sentiment de race !
est très prononcé , co sentiment n'est pas ;
aussi vivantdans lei peuples teutoniques,
à cause do la multitude d'Etats que ces
peup les ont formés. L'histoire nous
montre qu 'il n 'y a jamais eu de panteu-
toiusme, et l'explication en est que le
vieil emp ire germanique a eu des tâches
à accomplir qui ne lui ont pas laissé le
loisir de songer k la création d'un grand
emp ire national. L'empire allemand ac-
tuel a , lui aussi , laissé aux Etals dont il
est composé uno grande autonomie, et il
a réalisé lo concept d'un Etat fédératif
tout autrement que la Suisse, où la ten-
dance centralisatrice du pouvoir fédéral
menace sans cessé d'absorber les can-
tons, faute do barrière qui s'oppose au
centralisme. L'amour de la paix qui est
la caractéristi que de l'emp ire allemand
donne aux outres peuples teutouiques
des garanties contre toute viîée an-
nexionniste ; ils peuvent donc cultiver
en paix lo patrimoine intellectuel com-
mun.

Militaire. — M. Isidore Nordmann ,
à Fribourg, quartier-mailre du batail-
lon 17, est promu au grade dc capitaine
d'administration.
¦ -M. Jean liotzetter , professeur- à Fri-
boofg, lieutenant d'administration, est
nommé quartier-m3itre du bataillon 16.

Séance île diction. — C'est demain
mercredi que M. Armand Dutertre, ex-
premier sujet du théâtre do l'Odéon ,
viendra donner sa conférence-récital sur
La Fontaine, à la salle de la Grenette.
On nous promet que cetto séance sera
en tous points remarquable. M. Dutertre
dit, mimo ct joue tout ft la fois sos mor-
ceaux. Partout où il passe, il est extrè
moment applaudi.

Cieucroaite. — La bibliothèque du
convict théologique Alberlinum vient de
s'enrichir d'un don considérable de
volumes. Lo convict, respectant la
modestie du donateur, lui doit cependant
d'exprimer publi quement sa reconnais-
sance, d'autant mieux qu'il n'est pas
pour la première fois l' objet de la
générosité de la même haute personnalité.

Cour crnisiseg. — La cour d assises
du Ier ressort go réunira prochainement
en notre ville pour juger les deux incen-
diaires de Surpierra ct do Proroman.

D., qui a avoué dernièrement ôtre
l'auteur des deux sinistres de Surpierre,
doit être conduit aujourd'hui d'Esta-
vayer aux Augustins.

JtlciiCalteur dc* petltft.  — On
nous annonce de Morlon la mort d'un
bon et di gne vieillard , M. Edouard Bar-
bey, décédé à Vuadens, & l'âgo de
87 ans.

M. Barbey a demandé ft être enterré
dans son village natal, auquel il est tou-
jours resté très attaché. Il jouissait d'une
belle fortune, dont il a voalu consacrer
la plus grande partie au soulagement
des malheureux. A côté do divers legs, il
aurait donné, assure t-on , 60,000 fr.
pour la fondation d' un orphelinat com-
munal à Morlon.

Fâcheuse glissade. — Un-citoyen
de Bulle rentrait vendredi soir ft sou
domicile lorsque, en quittant le trottoir
du coin de la maison Dubas (ancienne
maison Peyraud), pour traverser la p lace
des Alpes , il glissa sur le verglas ct tomba
si malheureusement qu 'il se fractura la
jambe au-dessus do la cheville.

Commencement d'Incendie. —-
Dimanche, vers 9 Vi !'• du matin , un
commencement d'incendie s'est déclaré
à Corjolens, au bâtiment de M. B. Du-
rand. Gràceft la promptitude des secours,
on fat bientôt maitre du feu. Les dom-
mages sonl minimes. C'est à l'imprudence
d'uu enfant , jouant avec des allumettes,
qu'il faut altribuer ce commencement
d'incendie. •

Fribourgeois & relranecr. — Le
tsar Nicolas U vient de conférer ft un
Fribourgeois, M. François Sermoud , pro-
fesseur ft Kiew, l'Ordre de Sainte Anne.

En putluani. —- Jeudi dernier , vers
G heures du soir , quelques personnes pa-
tinaient sur le lac de Lussy, prés de
Châtel-St-Denis. Tout ft coup, le petit
Camille Hirt , fils dc M. Hirt , sous-chef
de gare ft Châtel, âgé de II ans, lancé
à toute vitesse, franchit fa limite de la
patinoire ct arriva dans la partie du lac
où la glaco est exp loitée. La glace se
romp it sous lui. II  fut préci pité dans
l'eau glacée Les personnes présentes
parvinrent à le retirer. Mais à la suite
de ce bain forcé, le pauvre petit a dû
s'aliter.

r.rt dévalant du bol*. — 11 y n
quelques jours , un jeune homme de
Dirlaret , Jean Heimo, 23 ans, occupé
à dévaler du bois dans unc forêt' voisine
de son village, tomba de sa luge et fut
écr.-iîé sous la charge do bois du traî-
neau.

Mn reli é -, au bétail.— Nos marchés
au bétail ne sout guère fréquentés quoi-
qu'on y compte un peu p lus de bétail
que ces années dernières. Voici les chiffres
du marché de samedi : gros bétail , 17 tê-
tes(t3ea 1007); porcs, 11/2(136 en 1007).

— Il a été conduit h'e^ lundi , sur le
marché des Grand'Places, 118 veaux,
contro 103 au marché correspondant de
l'an dernier.

I-Kllsc «le lu Visitation
XERCBEDI  11 J A N V I E R

Fête de saint François de Sales
A 6 h. Messe basse.
A 8 h. Grand'mcssc. Exposition du Saint

Sacrement.
A i h. du Soir. Sermon. Bénédiction.

SOCIÉTÉS
Sûciété de chant de la ville de Frihourg. —

Ce soir, mardi , ft 8 >/-e h., au local, répé-
tition générale.

La « Cxcilia », chicur mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, mardi , à 8 V* h., répétition au
local ordinaire, maison d'école.

Société de chant « IA  Mutuelle ». — La
répétition de ce soir mardi aura lieu excep-
tionnellement ft la Brasserie Peier , à 8 J j  h.,
ct non ft l'Epée.

Deulscher Gemisc'tter Chor und Mûnner-
chor Freiburg. — Heute abend , 8 i/i Uhr,
Uebuog ftir Gcmischten Chor.

Calendrier
MERCREDI, i'9 JANVI ER

Saint PRAXÇOIS DE (MLLES,
évtf qne «le (iesère

Le père do François de Sales regrettait
amèrement de voir un lils s'engager dans la
carrière ecclésiastique. II aurait préléré faire
de lui un brillant ollicier ou un Itumme de
lettres. Mais quelle gloire saint François ne
jelte-tit pas sur sa famille et son pays par
sa sainteté et la mult i tude de couveisions
el dc miracles qu'il a opérés !

* 
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude fiiS™

Uagitsds Est Puis -i" 43' 10". Utilsde Nord M» 17' 3$
T3-U. 28 Jan-o-ier 1SOB

IlAlW.MKTRU

Température maxim. dans les 24 h. : "¦>.
Température rainim. dans les 24 h. i 4».
Eau tombée dans les 24 h. : 9 mm,

Vent f 
Direction :S.-0.

I Force : modéré.
Etat du ciel : couvert.

Extrait de) ;'::c:.-;;:::-.-, âa Bareio ctstril
âe Zurich :

Température à 8 heures du matin, U
27 janvier :
Paris "¦> Vienne 6»
Rome —1° Hambourg 3°
Pétersbourg — go Stockholm 1°

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin, 28 janvier , à 7 h.

Très beau temps à Zurich et à Davos,
pluie ou couvert dans le reste de la Suisse.
A Fribourg, soleil dès 9 houres. Temp éra-
ture au-dessus de zéro : maxima, à Bàle, 9",
minima, à Davos et à St-Moritz 1°.

TEHTS PROBABLE
dus U Saisis o:el£»Ul*

Zurich, 28 janvier , midi.
Mauvaise situalion. La température

reste au dessus de zéro avec pluie ou
neige. Vente d'ouest.
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DEKÏÏIERE HEURE
8aint-8iége

Lecture a été donnée au Vatican du
décrel pour la béatification dc la Méri
Marie-Madeleine Ilarat, fondatrice dt
l'Ordre du Sacré Cccur. Le Pape, le car
dinal Cretoni , préfet de la Congrégation
des rites officiels , les consulteurs de ls
même Congrégation, le collège' descéré-
moniaires pontificaux assistaient ft la
cérémonie.

Lo 'Corricre d'Ilalia dit que ia béatifi-
cation de la Mire Iiarat aura lieu le
2-i mai ft Saint- Pierre.

On mande de Homo au Temps dc
Paris:

On vient de découvrir que Jlgr Pioli,
vice recteur du collège do la Propagande,
était un propagandiste très zélé dts doc-
trines modernistes, et distribuait à scs
élèves des brochures ct des ouvrages
favorables aux idées nouvelles.

Dc p lus, oa a app ris que la sœur de
Mgr Pioli , M'-'" Thérèse Pioli , .'tait en
Italie la traductrice des ouvrages de
l'ex-Père Tyrre), et qu 'elle a .fortement
contribué ft répandre les id-ief de l'ex-
jésuite ang lais dans les milieux ecclésias-
tiques italiens. Mgr Pioli a dû donner sa
démission.

Cette nouvelle, qui vient d'être ré-
pandue dans Itomc, suscite les commen-
taires les p lus vifs au Vatican çt dans le
monde catholi que.

France
Le contro-amiral Itevciilére , président

d'honneur de3 Uleus de liretagne , -st
mort dimanche ft Brest daM sa quatre-
vingtième année.

Il avait été promu lieutenant de vais-
seau cn 1S50. C'est un cetta qualité qu'il
prit part à la guerre de Chine. Ua peu
plus tard il était en Cochinchino où il
réussissait à remonter les rap ides de
Mékong, co qui jusque-là avait été réputé
impossible. Capitaine de frégate cn iSIO,
capitaino da vaisseau en 1SSI, promu
contre-amiral ea 1»S9, il prenait sa
retraite ea 1891.

L'amiral Keveillère, écrivain et philo-
sophe, a publié sous le nom de Paul
ISranda nn grand nombre de récita dt
voyages et de nouvelles. 11 a publié éga-
lement des études de philosophie et de
politique.

C'était un homme antireli gieux. Ou le
tenaitgénéru'.omcnt pour un communard.

On annonce de Paris la mort de I écri-
vain Constant Améro.

¦Né à Tculoo eo 1832, officier dc ma-
rine démissionnaire, Constant Améro a
collabore1 au Dictionnaire desliltiraturcs
étrangères de Vapereau , à la refonte du
Dictionnaire de l'Académie avec Léo
Joubert , à la Reeuc contemporaine, à la
lltvue moderne, à VIllustration , au Jour-
nal des Voyages, et2.

Il a produit un nombre considérable
d'ouvrages, romans, contes et nouvelles:
le3 A vcr.iurcs de Gaspard von der Comm,
la Russie rouge , Ie3 Trois Fug ilijs, le
Tour de France d' un petit Parisien, etc.,
qui eurent plusieurs éditions. Il fut trois
fois lauréat de l'Acsilémie française.

Russie
La santé de la tsarine, l'impératrice

Alexandra-I'codorovna, a donné lieu ,
en ces derniers temps, à d'assez sérieuses
inquiétudes.

L'impératrice soulu-e de spasmes ner-
veux accompagnés d'hallucinations; elle
souffre aussi d'insomnies, qui jusqu 'ici
n ont eédé ft aucun traitement. Toutes
les audiences privées ont été suspendues.

L'empereur insiste pour que l'impéra-
trice ailla demander à un climat moins
rude — Crimée, Italie ou Provence — le
rétablissement de sa santé ; mais l'impé-
ratrice refuse et tient ft demeurer auprès
(Io snn rrviri

Allemagne
On prétend que la santé de M. Babel

laisse beaucoup à désirer. Le leader so-
cialiste allemand souffrirait d'uno affec-
tion cardiaque qui l'obligerait ft observer
beaucoup plus de ménagements dans son
activité politique.

Dépêches
Au Maroc

Paris, 2S janvier.
Un télégramme de M. Gaillard ,

chargé d'affaires do France <i Rabat ,
dit que la situation continue à s'amé-
liorer et la tranquillité à régner dans
les environs. Les tribus sont favora-
blementimpressionnéespar les récentes
opérations du générale d'Amade.

Do son côté, 1 amiral Philibert an-
nonce que la même impression favo-
rable a été produite sur les tribus des
environs dc Mazagan. A Mogador, le
caïd Anflous a opéré avec succès trois
reconnaissances. D'une façon géné-
rale, la soumission des .tribus fait des
progros , mais il y a lieu d'attendre
encore pour arriver ù la soumission
complète des Chaouias.

.. .. . .... -
Tanger , 28 janvier.

La mise cn liberté du caïd Mac !

Lean n'est p lus qu 'une question
d'heures, les conditions étant accep-
tées de paît et d'autres.

Marseille, 28 janvier.
Le paquebot Russie est arrivé avec

le matériel qui a pu être sauvé du
transport Nive.

Le cardinal Richard moribond
Parts, 28 janvier.

Les journaux annoncent que, hier
soir lundi, vers lt heures, l 'état tic
faiblesse du cardinal Richard con- j
t inuai t  ii s'accentuer. L'engorgement
de» poumons augmente. Pour sou-
lager le malade, on lui  a fait <Jc3 injec-
tions de caféine. Comme le cardinal a
beaucoup dc peine â respirer, on lui
a aussi appliqué des ventouses. On
a perdu tout espoir. ;

Le livre rouge espagnol
Madrid, 28 janvier.

A la séance du Sénat , Je ministre
des aiïaires étrangères, a annoncé
qu 'un livre rouge sera distribué pro-
chainement aux: membres da parle-
ment. Plusieurs députés ont fait con-
naître leur intention d'interpeller le i
gouvernement sur les affaires du
MflrpC, mais ils ont consenti , sur la j
demande du ministre des affaires
étrangère», à ce que le débat soit !
retardé afin qu'il ne coïncide pas avec i
celui de la Chambre française.

Chemins de fer sibériens

Saint-Pitersbiltrg, 28 jun.ier.
Le ministre dc3 voies et communi-

cations va présenter à la Douma ur
projet de loi concernant la construc-
tion d'une second.! voie da chemin de
fer en Sibérie. D'après ce projet , la
construction comprendrait deux tron-
çons. L'achèvement dn premier aurai!
lieu en iOli. On évalue le total des
dé penses ù 157 ,320,00; roubles.

Bateau échoué
Douvres, 28 janvier.

La barque à troi3 mâts Nord du
port de Dunkerque, venant dc l'Amé-
rique du Sud, s'est échouée à l'est de
Calais. Le cap itaine du port de Dou- j
vres a envoyé deux remorqueurs ù
son secours.

Assassinat
Berlin, 28 janvier.

Une veuvo du nom de Niesner,
âgée de -45 ans, a été trouvée assas-
sinée dans son lit dans une maison
dc la Gerichtsslraîse. On n'a pas en-
oore réussi à mettre la main sur le
coupable qui a eu le temps de dé-
p ister la police, car le crime doit avoir
été commis il y a une dizaine de jours.

Un procès criminel
Rovercto (Ttjrolméridional), 28.

Hier, lundi , ont . commencé devant
le tribunal de Rovereto les débals du
procès inteaU; aux auteurs de3 agres-
sions commises, l'automne dernier, ft
Persen-Calliano et ù Trente , contre
des touristes allemands. Los accusés
sont au nombre dc 42. 3i témoins ont
été cités. Le procès durera Sa 10 jours.

SUISSE
L'affaire Dids-MIcheli

Berne, 2S janvier.
Lo comité dc la presse suisse s'est

de nouveau occupé dans sa dernière
séance du procès Dide-Micheli et a
décidé de proposer au comité dc
l' association internationale de la
presse de mettre cette question à
l'ordre du jour du prochain congrès
international de la presse.

Le tem ps qu 'il fait
Zurich, 2S janvier.

Le Bureau central météorologique
annonce que , à la suite de tempêtes
entre l'Islande et l'Ecosse et de la
dépression qui s'étend vers l'Atlan-
tique, une hausse considérable de la
température s'est produite sur le con-
tinent, jusqu'au centro de la Russie.
La température sur le canal de la
Manche était ce matin de 10 à 12 de-
grés, tandis que la mer était très
mouvementée et le baromètre sous
l'empire d'une forte dé pression. Dans
la' région des Alpes , le thermomètre
marquait ce matin mardi S à 0 degrés
au-dessus de zéro.

LES SPORTS

Football .
Dimaui-Ue , deux dubs de notre ville, amis

du football, se sont rencontres aux Grands-
Places pour un match d'entraînement , qui
a été mené vivement des daux cités.

I.» première mi-temps n'a donné aucun
résultat, fendant la deuxième parlie, Fri.

loure-Ville I r^us3it à mettre deux fois le
ballon dans te camp du Ilonnes-l'ontainea
(Collège Saint-Michel). Mais les collégiens,
trompant à leur tour l'attention des arrières
du b'ribourg-Ville, ramènent b victoire de
ces derniers ft deux goals contre un.

Ce résultat inattendu démontre que l'é-
quipe du Collège a fait <let progrès rc-mar.
quabies.

Etat civil de la Tille de Fribouag

aXISSARCI*
26 janvier. — Zahno, Alphonse, fils d'Er-

nest, monteur, de Guin, et d'Agnès, née
ItoUetUr, rus da la Samaritaine. 115.

Barbey, Henri , flls-de Laurent, employé
aux C. 1-'. F., de Morlcn. et de Christine,
née Lanthemann, rue de la Samaritaine, 11 ',.

DÉCÈS
27 janvier. — Rohrbasser. Jean-Joseph

veuf de Catherine, née Schafer , fossoyeur
de l'ribourg et Wunnewyl , "o ans, rue dc
Forgerons. 18".

K A K I A I -l t  S

25 janvier.— Knubel. Albert , veuf d 'Anne ,
née Fessier, sellier, de Zweisimmen (Derne),
at le 10 avril 18C8, avec Egger, Anna, tail-
leuse, de Dirlaret, née le 2 ~ mai 1870.

Grivel , Jean, charpentier , d'E3mont, né
le 2'. février 1882, avec Pillet , Eugénie ,
ménagère, de Thc-non-K-s-Uairis, née le "
avril lSi9.

Robert, Georges, mécanicien, du I.octo
Ponb-de-Marttl et Brot-dcssou» (Neuchâ
tel), né le 2 novembre 1883, avec Tona
Irma, de Vcrocile (Tessin), aie le 20 no
vembre 1S80.

D. Pi.A.Ncurnr .L, gérant.

I-c Oinsc-il paroissial du !'.<•• torat de Saint-
l'ierre tera célébrer un office puur lo repus
de l'jme de

Monsieur Charles de Gottrau
de Watteville .

la mercredi i'J janvier , à 8 heures du matin,
à l'égli:C du Collège.

IJI l'aroiife rea.nntiissante.

R. i. r».

V
Monsieur et Madame Emile lîcnevey ont

la douleur de faire part à leurs parants et
amis do la mort de leur chère et regrettée
petite

décédée le Ti courant , à l'âge de i mois .
L'enterrement aura lieu mercredi, "'J jan

vier, à 1 j ; h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Préfec

ture, 216.

I I  " J'avais longtemps joufiert dc 11

douleurs
d estomac, je pouvais a peine manger
et fêtais pâle et maigre. Il m'était
impossible de prendre dc l'huile de
foie de morue à cause de son goût
répugnant , mais après avoir pris de
l'Emulsion SCOTT, je me sentais
mieux tous les jours et après avoir
pris le troisième flacon, | étais com-
plètement guéri. J'ai repris mes
forces a très petits frais et fai meil-
leur appétit qu'avant.

(Sgné) P»nl Sue».

A *&  
jggÊrâMKWMIMW

fiÈÈ. Enralsion

Scott
C esl toujours uae bonue économie d em-
ployer lEmulsion SCOTT, pareeqocile
guerit, ct c'est alors la cessation <îc Taf-
iectioa ainsi que la suppression de U
dépense aidiiaîions inutiles. C'est pour
cette raison que "le picheur eT son
poisson '' placé sur chaque enveloppe
rend facile de recoauaitre l'émulsion
qui guérit.
KN. &-N.U A R<«rv. Ud., Chta*w (Tessia). ïC-
vwtat t/iU» «h»>i«iii<f> eont:e S» «o1- «*

tirai**»-po*t«.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cher tou» te»

charmacicas.

ïoyofls, kfimssii, qaa fiites-ïoes donc !
(fyT? Vous toussez à faire peur ct l'oa voit
SX/' que vous vous trouvez très mal.
^— Avei-vous déjà employé des vcriU-
> Jj; blés Soden de Fav ? —"Des vcritaMes
tdJ Soden de Fay ? Non. — Mais, voyons.
n-n c'est inexcusable : Vous devriez au
j ty ij t moins savoir qu'on prend , avant
*̂_ lout, contre les catarrlics des voies

(_??? respiratoires, contre la toux, les cn-
iXT roueroents. les engorgements. 1rs véri-
f f Ç f  taules pastilles minérales toden de
Zf Â Fay. Tenez, essayez ! Je n 'ai pas des
^Y véritables Soden do Fay seulement
t i f i  <ians ma poche, mais aussi sur ma
j £ jp  table de travail et sur ma table de

.̂rt nuit. Je ne sais ce que je ferais sans
ï j 'l les véritables Soden do Fay : La boite
t£t coûte i fr. 25 dans toutes les phar-
tàÇi macies, drogueries et commerces
^y* d'eaux minérales. 360

t ni.-,u «?e* fabrique * île s<,t.-ci< * M

AdolfGrieder&C ic, Zurich I
Soieries en tous genres, derrières |
iiouveautés.Kn\oifranco.Echantillons ¦
par retour du courrier. Catalogues de B
Blouses et Robes brodées. -13



M  ̂Soieries Suisses !
iea

Demandez lea échantillons de nos Soieries Vou-
«iniirs. en noir , Manc ou couleur , de 1 fr. W il
17 rr. U) le mètre.

Spécialités : Etoffes de soies ct velours pour
toilettes de promenade, de mariage, de tai et de «cirées,
ainsi qu« i»our tuluune*, doublures, etc.

Nous vendons nos soies garanties solides «lircetc-
m e u t  aux consommateurs el l'raiico de port à
domicile. 108

Schweizer & C18, Lucerne K73
Exportation de Soieries.

tMwtuEti à mmm
à Châtel-Saint-Denis

Bâtiment de l'hoirie Chaiirron-Rioloz , à t.u Coula ,
actuellement boulangerie , se prêtant à tout genre de commerce

S'adresser à Ji. V. Genoud , notaire , à cii _.ii .-i .  365-149

Nervosité, catarrhe de 1 estomac,
douleurs intestinales, insomnies

le soufirais fréquemment de violents maux de tête , de cons-
Up.iUoa , de découragement et, de faiblesse générale, de manque
¦l 'appétit et de douleurs intestinale*. Je suivi* alors le traitement
¦le 1 Institut dc Médecine naturelle de Mederurnen el
déjà après le premier envoi de remèle je mc sentais beaucoup
mieux; après le second euvoi j'étais entièrement guérie. Je puis
donc recommander chaudement à chacun l 'Institut de Médecine
naturelle de Niederurnen.

lierne. le 7 novembre I9Û6. H 1"' M. Ruch.
Signature légalisée par A. Krebs, notaire du cai.ton de Berne.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils soutirent et élre guéris

envoient leur eau ou la description de leur maladie à l'Institui
de HèAcrljnc naturelle de Mederurnen 'Suisse , l|ri MW .
ZIEOUSR et SCHI.'MAGHKIt. Consultations tous les jour; , de 9 h
à midi . Prospectus et attestations gratis sur demande.
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| MAISON X

I Marcel PICARD , Sis I
X X
X 55, rue de Lausanne X
|f FRIBOURG X
X -«_>- X
f» Grand rabais sur tous les arti- j ç
}$ des d'hiver , tels que : robes de }g
$t dames, milaine pour hommes, J$
X drap du pays et couvertures de X
X lame. m&soFwis» X

U Occasion unique. x
X X
XXXXXI^XX^X^XXXXXXX

&®Q96G9999®99®9®8®9QQ@999

f Uip 32 L'ÉTAT EE FDM f@ Oopltal vemé s Q
';¦ ' 21 millions et garantie de l'Etat. 9
g g
© Quvt-rîare de U Caisse d'Spargae '. 2 janvier 19C8. ©
S Versement minimum : Un franc. 9
S Taux actuel : 1 %. 9
Q L'intérêt court à partir du lendemain du verse- *{
m ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 9_. — ~~ >. *
§ £fl5 Uorets sont tsèllorés gratuitement. ^

M,, , \̂ -Jri ^ys com p ag n(5e d'uno J?

L'EM ÏE1TE
tf£ l'Abbaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribourg;, fondée on 1259

Elixir d' un goût exquis
composée dép lantes choisie» et mélangées dans des proportion»
tondîtes et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dan» le» ca* d'indigestion , dérangements d'es-tomac, digestion difficile , coliques , refroidissements , etc., etc.
l'réscrratli' efficace contre les maladies ép idémi ques ct con

tre l'influenza .
" Chez : MM. lin-scr , négociant; Lapp, pharmacien ; Xeuhans,< ;, > . i l i -Uic l iard et François Gaidl. H1996F 1952-787

XOCVCAtTÉ ï Liqueur \erte de la Muisrim;...
DÉI'OT i Droguerie G. Lapp, ph armac ien , Fribonrc.

MM. WECK , AEBY & C,e
délivrent des certificats do dépôts à

nominatif»" ou an porteur, Termes ponr
trois ans et dès Ion remboursables moyennant un avar»
ttuemeat préalable de six mois U 1044 F 95-454

Un jeune homme à A
de 15 à 18 nns . trouverait ft se 17 IV
placer pour aider aux travaux _ ___ V '• ¦ '¦ "•' •- « — ____________ _ ____ _ - ,„., _____________ ï __________

l'agriculture . 1! aura i l  la ¦̂ ^S>a^^ __SS_^<gS_5»<g^fe'<^fe <^^^ <^^g^ «?a^^^ <^^>ga<^BBfe>
meilleure occasion d'apprendre ^——^ « ¦- ~—~ - ¦ - - ^^^" TT —
la langui-allemande - A AA

S'adresser à .Vibert Herger , ¦ Y18flt ÛB PUraltrB .' {i'i'jinstituteur , K CM _ ¦ n im i .- . •,,,- w ' ' W

TL ^JLm t ÉTUDE HKTOMQDE |
oonnaimnt u« pe., ie jardi- \ sur la lidéralure fribourgeoise Ynage, < s l  Ui ni a m!, - ù la vi l la  i\ Asaiat-Bartuéicm,| sciiwn. || depuis le moyen-âge M
— _— V ù la fin du XIXme Siècle V
O C C A S I O N  â VAhhù P. mu ij iAit i â

Pour cause de circonstances Jf  grand vol. in-12 Vimprévues , on offre '1 vendre , A j»
avcc raU^U 

^ 
Ot Prix i 3 ir. 50 A

COltrÔ—iOrt W Tous Ici nmis de la littérature et de très nombreuses famille* fribour- W
_.«„_• „.„i),„^ s . „i „ • T Rtuists se Icrohl un honneur el un devoir d* posséder dana leur Vneuf , sj> fme à triple parois, À bibliothè que «n ouvrage si intéressant racontant les gloires d» la À

4 Haasenstein et Vogler , Zurich. . ,' ' lf
: v EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE Y

2 JEUNES GENS A 130, Place 8aInt-Nicola8 et Avenue de pérolles £i
demandent pension v "T v
fres H360F, à l'agence de pu ?\ " ' â
blicité Haasenstein el Vogler , A il

MODISTE —7— ~T^ : : 
Jeune fii.e , ayant fait long Lcs IonS,,es sol'ces d'I.ivcr apparaîtront trop com tes aux

apprentissage , désire place familles qui posséderont le livre
coinuie ouvrière, A Kribourg _̂ _ ¦ »  

A ¦»

S=M *- (0aiia f ourdèra de-yelytxdzoAdresser les olïrc.« s. chiffre ^t^3 w «/
jR^ern"*

aS8attel5i|t Vo" I>,us dc :î0° Paf?es d« farces, historiettes, etc., dont voici un petit
2—! '. LI aperçu (le tiers) de la Table, des Matières t
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Lomce lies poursui tes  de là On mour.» I.*l.l a clu' "n iii . lru il.Tfji n.'iUïO Coora toka Ou |ulrcnc ke ly-a yu un 'èkulyé nianiie
Sarine vendra. 1« sau»-<ti |Hï«IIW l-a eli«ipâ]!« (dnnsoD ouna caUtàdisnlva dou«Ti amlilva .clijna
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-i clievaui. 4 crus ch.-ira •» Imr.  On kou d-iiml.'lil A |ii-.iiK.iid' iia t ï i la  on luailé nlxiiau Oiiloriiltiulcclierviiili I.. ' m i r U - i i a n d i - reraicbé
L «nn ivir.™ .1 hni 1 Ouna |K.UI.I ti. l.a UrbiiSu » haryaona un medi&ro dè kura Ouna f*napi velu»DAis, une  nara^ue en bois et OJIM ponla tltli» dou mia On Incliaafam» On demi rolyl u duu-i-ékofé
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Cette vente a lieu A t.>ut prix. Oa« çU«vlal» * ta» {* î ,̂ ;,^» V^J™ 
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f Z f ^iT T Ttyr l_08r»LyodoilaCuisii«Onlou__a__M»inrtlo per on [ou On ïi poclièd» Ou krino capuchln

{Exigcilamarque:3Palmiers) I*rl3C : 3 lr. 50
mr est depuis 34 ans le r» Adresser lea demandes : Tobi di-j-èlyudzo, Grand'Rue, Bulle.
mi- île le plus ellicaoe conlrel 'a-
némie. faiblesse, épuisement,'!'.

de^^"^r^uetau 3Con3 Appartement Boulanger intelligent COFFRE-FORT
Di-pôt général : *5 5 0 pièces a laoer, dès le possédant capital , est de- n»»Bé.

m,,,,™ r n i r i r r r  u i £1*. ou 2* JU'" el i 22?' mm *a,t. pour Wone boulange- »> ., . . .Pham.GOLUEZ .Morat _£*$?'—+VT? ^TtSS^.t^^& Pupitre américain
¦ . ¦ sauce des Jeux langues néces- Aruaolrc île bureau OTCC

A ï  <T>¥ TTf'vV» lill I il mi ¦—mi i s:n:v . K n t r i - i ;  ;m p r i n t e m p s . « V n i i c i u r r  :i rou leau  «ont fcLUUDH « 
imii l l l"!» Sadrcwer à (agence de pu- mdf c ii bas pr i».  221

, _T a 1 ïi*5ité Baaserulein et Yogler. inrSciienKraben, 7, Part.
dans la maison X e SO, rue  de l j  .f es 11 Fciboui-ij ,  sous II 257 F. 14KKXE.

vaste appartement I M K j A LOUER |S7n?rDn'îau ï- étage. Situation , pien- fj  M :0 . . . . I «T Ll ) H K H Idide. Entrée immédiate. iWÊa WÊI 1 Pour de suite , deux nppnrte- ¦wmm L/U I UIVIL/ I
S'adresser à M. Hartmann , ] //tKPilr I "><•"«» Je ô pièce.-i, cliambre H fin H.TîiTin.TIlflAtrft Inotaire . A Friboure. ya /SBU^Y^WW i l  d* b

ain 
et mansarde, cbaulTage |UUUilMUO-IuedUtl i

2 B S H^ ^m Ê j M  I 'entrai , gat et électricité . h DE LA [jBk ftfif I S'adresser h .M. elminn, ,'V• • j T7,-i| „ J . n.tKnn»<t iBG£~ Tiraffft (rK ^ V ««/*»¦, 4 MIUM «*« Mnb. I YHI6 de FflDODrg BU*~* i nn- . t'  111,1 HTŒJ ¦ '-'---'' R A la même adresse, à louer j M
proelialOfDirot ^̂  ̂ ji ^J

ftW Gros lot TE5S

LflT^SÎ Faitloplnssalemé- 
~ v sT~S (L Kfl 1111(1 -V / I O  tel brillant comme -̂  ^ig S 

», BU yUUUi
ftAj as Planfayon unc g,a(t -et . ? g P ÎS i 1S - ̂ 3E H*. •.<.truction del'é- * laUiajUU | ,„• OfaiSSC PAS. ¦Sl&S.-S " to"»»Bl un ««toi deglise incendiée de o i 7 ^ 5 S» !» "5 __ ___ — nM „rt AMT 437a lou en eupeecs : Seulement véritable l4 — '3rt± S-S gg i Jr  /h { I l  —60,000 francs. Lots de rranca avec la marque déposée ï 2  m  ̂» ï» £. I~" *x * «"iVVV.
15,000, 5000, 1000, etc . t / » / -»» 2. »-i s 2"'* ï» Bill et s à 1 tr.Cette loterie mérite le «on. « KAOL î 5" D 2 ? Q  5- c„ "„,„. „„„' „ ^Ucn de tont le monde. e« k«,..-ill- ? H ~ t £  S En vente au Bureau de

Les billeu sont en rente au j tn DOUteil i* Zl W °* 5̂  
la 

loterie, rue du Tir , (J,
Bnrean central, à Fribourg, de verre et î'er-blancdc20c. *̂  *» C/5 4 Fribouig, »uprtsat»tia-par les revendeurs pourvus I En vente, narlnill .' —————-____ . _ ¦
S'offlehu et par lo Bureau ylZuaZ T\T U HIUPITTIï P»T 

"Issemente financiers du

£S_2_?2£_& Ï"«V ufcwâîflR Be'riinN.o. D'fl. GÂNGDILLET «»*»n e» dans ie. Pnnd.
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Leçons Écrite» decomptab. accompagnées des certificats et vendue a Fribonrg, ft 22 fr. > samedis , tripes ;
américaine. Succès garanti , références à l'agence Haasen- le char , franco, et à Laupen, » dimanches , cii-ei.
Prosp.gratis.Il.Friscli,expert ttein et Vog Ur Fribou>'P. *ous à 24 l'r., vendue sur place. Vin» do premier choix.
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MISES DE BOIS
Lundi :î réyrlors daus la t'or<)tiU',H E'.-.mv

ct Forais î\ IN'M'OII CS, vonto on mises
publiques tic 7Î» stères luttrc et sapin ,
IOO gros l'ng-olsct 2."»<lo petits i'ngols.

Ucudc7.-%'ous des miseurs ;t 1 </2 '»• <lr
raprès-midi, :ï la scierie dc Pérolles.

Combustibles
Houilles et cokes
Ânthraoites, briquettes

•=S$SM& Machine à écrire

Absolument indéréglable. Ecriture entièrement visible.
AGENT :

Jos. GREMA UD, méum.
BULLE

csS-Charbon de bois

y .̂w£$r ̂5̂  Bois k chanfiage
y/^ Sapin et hêtre

<̂  Coupé ou non coup é, fagots

ins rouges garantis pur jus de raisins frais
sans mélange , sans plâtre ou autre produit chimique

Gustave FABRE , Mines
Président du Sjudidl da C<_ m;n«« «a gros iit nu tt symlawi di Gud

Franco port Genève \ 1. niAr ~ fl«t tl«
plè« % pI«ee]' alo P1
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Bon courant (vin léger) Fr. 58 Fr. 34/218 lit. ; la demi-
Château Candlac » 78 • 44( pièco 108 lit.
Côle Bauvoisin » 85 » 47 \ Droits d'entrée d
Lédenon « 05 » 52 j  la charge des echet.

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

Le Côte Beau voisin et surtout le Lédenon, obtenus do
raisins parfaitement mûrs et sélectionnés, conviennent tout
particulièrement aux estomacs délicats.

S'adresser , pour les commandes, ù II $339 M 133

Gustave FABRE, propriétaire-viticolteur
NIMES (Gard)

Roulevanl «le lit ltcpiibllniie

A vendre ou à louer
A ESTAVAYER

une maison neuve
exposée au soleil, comprenant : joli rez-de-ebaussée , avec ma-
gasin pouvant servir d'aielier ou de bureau ; A chambres , 2 cui-
sines ,' petite chambre à réduit , une cave et un grand galetas.
Installations d'eau et d'électricité.

Adresser les offres sous chiffres H 4929 F, à l'agença dc pnbliciU
Haasenstein el Vogler , Fribourg. 4655-1971

miiî^^^^^ î ii^iwi^^î ^^ii^î
En vente partout :

MOKA DES FAMILLES
composé exclusivement de racine» de chicorée extra.

Représentant général pour Io canton de Fribourg :
l ' i i .  Jos. \c ulin us:  !.. et J. I . ipi l , JUCCCIfCUn.

Denrées coloniales eu cros, l'riboure:. 62-1884

Emile GROSS
ancien secrétaire de Tille

a ou¥@rt soi éted© d'aYocat
le 1er janvier

au l« élage do l'ancienne pharmacie Cuony. près de la collé-
Elule Ue Salnl-Mcolus , ù Fribonrg. II5149 F 4865 2064

Recouvrements. Contentieux.
Gérances, lleprêsentation dans les faillites , etc.


