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Il est impossible do dire encore
quelle part le parti républicain portu-
gais a eue dans lo complot des anar-
chistes qui ont fusillé la famille royale.

Lcs dépêches d'hier insistaient sur
l'existence d'un complot politique;
mais cotte promiôro version a pu être
pré parée par lo gouvernement do M.
Franco, qui était suggestionné par-
l'idée do voir cn tout des ennemis de
son régime.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lc
parli républicain qui va tirer profit
iles événements , mais bien ks deux
anciens partis traditionnels , les pro-
gressistes et les régénérateurs. On a
lu hier que les notabilités do tous les
groupes monarchistes , y compris M.
Franco, sc sont réunis au Palais pour
as-mrer le nouveau roi Manuel 11 dc
leur concours et mettro en commun
leurs efforts pour consolider le trône.

Cette bonne volonté était-ello com-
plètement sincère ? No cachait - elle
pas un calcul parlementaire ? Nous
sommes portés à admettre la secondo
supposition , car le concours de tous
les groupes monarchistes , accepté par
Manuel II , devait fatalement obliger
M. Franco ù présenter la démission
du cabinet.

Soi-disant pour calmer l'agitation ,
M. Franco n'a pas été appelé ù former
le nouveau cabinet. Cette mission a
été confiée à l'amiral José Ferreira
do Amaral , régénérateur (conserva-
teur) ancien membre de cabinet en
189G.

Le reste du ministère est panaché
do régénérateurs (conservateurs) et
de progressistes. Ce retour des rota-
tivistes aux aiïaires C3t malheureux.
La curée va recommencer ; les créa-
tures du gouvernement vont se dis-
puter les grasses prébendes ; le pro-
gramme de ces deux partis est de
s'enrichir dans les emplois publics.
L'œuvre d'assainissement dcM.Franco
est intciTompue pour longtemps sinon
pour toujours.

M. Franco lui-mcine, effrayé du
danger que sa vie court encore , a
décidé de quitter le pays aujourd'hui
même

Unc nouvcllo importante nous
arrive de Rome. Le conseil des minis-
tres vient d' approuver le nouveau
règlement général sur l'instruction
primaire , qui tranche la question si
ag itée ù l'heure actuelle do l'enseigno-
ment religieux. On so souvient que
le ministro de l'Instruction publique
avait supprimé l'obli gation pour les
communes do faire donner l'ins-
truction religieuse aux enfants des
parents qui en faisaient la demande,
comme lo statue la loi encore en
vigueur sur la matière. Lo Conseil
d'Etat avait donné tort au ministro
ot déclaré absolument illégale cette
mesure, qui était uno grave atteinte à
la liberté dc conscience.

Le Conseil des ministres s'est con-
formé à la décision du Conseil d'Etat
ot il a modifié le projet de règlement
en co qui concerne l'enseignement
religieux à l'école. On peut résumer
l'ordonnance du ministèro dans les
trois points suivants :

1°. L'enseignement religieux do-
meuro obligatoire dans les écoles
primaires.
" 2° Les communes ont le droit de
supprimer cot enseignement si la
majorité des conseillers communaux
le demande.

3° Toutefois , dans ce dernier cas,
les communes sont tenues de mettre
à la disposition dos pères dc famille
les locaux scolaires, à des jours et à
des heures déterminées , afin que l'ins-
truction religieuse puisse être donnée
eus enfants par lc3 instituteurs, ou à
leur défaut , par des personnes recon-

nues ap te3 par le conseil scolaire de
la province.

On aperçoit dans ce nouveau règle-
ment l'habileté de M. Giolitti , tou-
jours fidèle ù sa politique d'équilibre,
cherchant à contenter tous les partis.
Il reconnaît et sauvegarde les droits
des parents, permet à ceux qui le
désirent do faire donner l'instruction
religieuse à leurs enfants par des per-
sonnes reconnues capables de donner
cet enseignement , ct en même temps
il permet aux communes , en tant
que communes, do laïciser l'école en
principe .

Ce n'est pas uno victoire pour les
catholiques , mais c'est un grave échec
pour les francs-maçons. Les catho-
liques devront lutter courageusement
sur le terrain communal contrôle bloc
des anticléricaux. Ils ont là un beau
champ d'action où ils pourront rem-
porter des victoires plus utiles et
moins dangereuses quo sur le terrain
politique pur.

Lo nouveau règlement scolaire n'em-
pêchera pos le grand débat qui aura
lieu à la prochaine réouverture du
Parlement sur l'enseignement reli-
gieux. Le député socialiste Bissolati
nc.retirera pas sa motion anticléricale ,
mais, en prenant les devants comme
il vient de le faire , M. Giolitti lui a
coupé l'herbo sous les p ieds. Le vote
de la Chambre est aujourd'hui assuré
en faveur du maintien de l'instruction
religieuse à l'école. Cc résultat est dû
à la propagande que les catholi ques
ont menée activement dans touto
l'italio contre la suppression dc l'en-
seignement reli gieux.

En Italie, lo bruit court de nouveau
avec persistance que les élections géné-
rales auront lieu en automne. Elles
auraient été décidées d'un commun
accord entre le roi ct le président
du ministère. Nous avons eu déjà
l'occasion de lo dire : cetto nouvelle
ne repose sur aucun fondement. C'est
un simplo ballon d'essai lancé par
l'opposition.

On nc voit pas pourquoi le roi
userait , dans les circonstances pré-
sentes, du droit que lui donne la cons-
titution do dissoudre lc Parlement
dans des cas très graves, ni pourquoi
M. Giolitti se résignerait à disparaî-
tre alors quo la fortune lui sourit.
Jamais homme politique italien n'a eu
uno position parlementaire plus sûre.
Cavour, Crisp i , Depretis , les plus
notoires parmi les hommes d'Etat dc
la troisième Italie, n'ont jamais do-
miné à Montccitorio aussi tranquille-
ment que M. Giolitti ; ils devaient lutter
continuellement pour tçnir compacte
une majorité toujours prête à so
défaire-

M. Giolitti est peut-être le p lus
habilo politiciendcl'hcurcprésente , si,
par politique , on entend la tacti que
parlementaire. Lo président du minis-
tère est un tacticien consommé; il
décourage et désunit les partis
d'opposition. L'extrême-gauche, qui ,
il n 'y a pas longtemps , était l'arbitre
de la situation ct faisait pencher dc
son côté le plateau dc la balance , n'est
plus aujourd'hui qu 'uno quantité
négligeable. La discorde règne parmi
Ic3, socialistes ; il y a chez oux autant
de chapelles que do têtes ambitieuses ;
l'édifice socialiste craque de toutes
parts et montre des lézardes irrépa-
rables. Le parti républicain n'est plus
qu'unsouvonir ; le parti radical a cinq
membres ct six chcls. L'opposition
constitutionnelle , qui so groupait
autour de M. 'Sonnino , a vu scs rangs
s'éclaircir lamentablement après lo
court passage do son chef aux aiïaires ;
elle n'a plus qu 'uno poignée d'hommes.

.M. Giolitti restera donc au pouvoir ,
à moins qu 'il ne s'y ennuie , ce qui
est invraisemblable.

On assure que M. Giolitti s'amuse
beaucoup à la leclure des informa-
tions et des commentaires do la
presse autour des prochaines élec-
tions.'Cc qui lo met surtout cn joie ,
ce sont les journaux officieux qui sc

croient obligés de faire connaître les
projets du chef du gouvernement,
projets qu'il n'a confiés à personne.

Le Comité romam
DU CINQUANTENAIRE DE ROME CAPITALE

Home, 1" février .
Pour pré parer le centenaire de la

proclamation de Rome capitale, lo
fr. '. et mairo Nathan a composé d'of-
fice un comité exécutif divisé en huit
sections.

Sans même avoir demandé l'avis
des intéressés, il a fait publier cette
liste par le3 journaux.

Quel ques noms avaient aussitôt
surpris... Non pas certes celui de Guido
Podrecca , bombardé par la grâce du
Souv.-. Gr.'. Maitre.'. commissaire de
la section : « Musique-Dramatique ».
Pour Jf. Nathan , le directeur du por-
nographique Asino est tout naturel-
lement un maitre.

Mais Nathan avait inséré des mem-
bres de l'ancienne administration dite
cléricale, par exemp le, dans la section
» Finances », M. Ernesto Paccelli , di-
recteur r!il Rnnrn di Roma. TîiVi le
lendemain , Jl. Paccelli faisait savoir
qu 'il n 'avait jamais accep té cet hon-
neur. Et son exemp le était aussitôt
suivi par ses amis MM. Pelagallo et
Malatesta.

lin républicain , M. Alliata , a aussi
refusé , par cohérence avec sos convic-
tions politi ques, de fêter Rome capi-
tale du royaume d'Italie.

Par contre, de la Sicile où il fait
une tournée d'inspections maçonni-
ques, l'actuel Grand Maitro du Grand
Orient , le sculpteur Ferrari , quoique
républicain, écrit au compère Nathan
qu 'il accepte de jouer un rôlo dans la
section a artistique », « bien persuadé,
ajoute-t-il en mettant les pieds dans
lo p lat , quo l'intention est de fêter ,
non pas la monarchie , mais bien la
grande ceuvre dc l'unité de la patrie
avec Rome capitale ».

Depuis que le bloc a conquis lc
Capitole et quo lo mazzinien Nathan
est maire do Romo , les monarchistes
bloeards s'habituent à digérer cc3
grosses pilules sans récalcitrcr.

Dans la série des commissaires , il y
a des socialistes. En esclaves dociles ,
ils ont déclaré qu 'avant d'accepter il
leur fallait la permission do la direc-
tion du parti.

L'un des leaders , le député Bisso-
lati , sans attendre cette permission , a
écrit à Nathan qu 'il acceptait.

C'est lc signal d'une nouvelle polé-
mique parmi les socialistes, qui en
ont déj à suffisamment sans colle là.

Le député Morgari , présenté par
Ferri comme son candidat ;i la direc-
tion de lAvantt, blâme ouvertement
le compagnon Bissolati.

--- Certainement , dit-il , je ne mets
pas en cause la conscience personnelle
et socialiste de Bissolati. Je reconnais
aussi dans lo roi actuel une vraie
<i modernité i de pensée politique et
une grando modestie do vie , comme
je n'hésitai pas à lo dtclarer à la
Chambra lo jour où j ' ai demandé une
réduction de 10 millions sur la liste
civile. Enfin j'attribuo à la forme du
gouvernement dans notre pays au-
jourd'hui une importance fort secon-
daire. N'importe , jo blâme Bissolati ,
parco qu'à mon avis lo socialisme
doit garder sa physionomie future. Lc
parti socialiste , — c'est un fait no-
toire — quant ù la forme de gouver-
nement , se propose dc réaliser la
république , comme moyen ct instru-
ment d'évolution. J 'opine donc que
les socialktes doivent éviter tout ce
qui ressembla à une renonciation de
la futuro république. Ils no doivent
pas oublier quo les consp irateurs et
les martyrs du Risorgimento national
voulaient Rome capitale , mais capitale
d'une république italienne Aussi
je crois que la conscience très pure de
Léonidas Bissolati sera jugéo plus
sévèrement qu 'elle no le mérite. Et
son acceptation va encore exaspérer
nos divisions. »

Comme préparation d'uno fêto
d'unité , on voit que cela ne s'annonce
pas mal. G. V.

LETTRE DE PARIS

notre gerce des sceaux
Paris, 2 février.

On parla beaucoup, ces jours-ci , de
M. Brianl. Oa lui prête des interviews
qu 'il dément ; on publie de lui de3 dis-
cours, qu'il ne dément pas , mais qui n'en
valent guère mieux. Bref , oa s'occupe
de lui plus que , à notre gré , il ne faudrait,
Nous souhaiterions, en effet, du ministre
de la ju3tice uno dignité renfermée ,
comme au fond d'un sanctuaire , tt une
renommée discrète.

Est-il vrai qua M. Briand ait accordé,
il y a deux mois , à M. Gu3tave Téry, du
Matin , un entretien sur le divorce ?
M. Téry l'affirme ; M. Briand le nie, ct
au non de M. liriand M. Téry ODpose un
oui redoublé. Les démentis se heurtent ,
san3 quo de leur choc , comme de celui
des cailloux , jailiisse la lumière. Lo garde
des sceaux ea appelle à « ceux qui ie
connaissent ¦- pour (dira justice dfsasser-
tioas do son interviewer prétendu
Cette prise à témoin a peut-être quel que
choso d'un peu osé. Car lo successeur de
M. Guyol-Dessai gae a dans son passé
bien des avc-ntu'cs d'opinions ct de3
hasards de parole. Lui. l'apôtre de la
grève générale t-t l'ennemi du capitalisme,
si écouté dan3 les réunions publi ques les
p lus échauffées, n 'a- t-il pas, dans l'ar-
deur d'une improvisation , fait le procès
de ia !amilUi*bourg-oke «et du mariage,
commo de tant d'autres institutions ?
Qoi sait ? Lui-même en est-il bien sûr ?

Nous comprenons , d'ailleurs , que les
paroles à lui attribuées par M. Gustave
Téry Io gênent et même fassent mont er
du roug* à tes joues de garde dessceaux ,
et qu'enfin i! sente le besoin do répudier
des propoî si peu séante ù son nouveau
personnage.

La question du divorce est , vou* lo
savez, redevêouo d'actualité. La belle
pièce tirée du roman de M Paul Bourget ,
d'iaspitation si hautement morale tt
chrétienne , l'a remise sur lo tap is. Inter-
rogé , l'autre jour , enr sa philosop hie de
la famille, M. Bourget a répondu qu'il
tonait pour unc garantie essentielle l'in-
dissolubilité de la société conjugale. Si
l'on fait brèche à co princi pe en admet-
tant lo divorce , oa en viendra bientôt à
tenir ie mari.! g.1 pour un contrai s comme
les autres ¦', et du là à l'union libre il n'y
a qu'un pas . Or , ce pas, M. Briand —
du moins , M. Briand sténograp hié par
M. Téry — admettrait fort bien qu'il
fût franchi. Dépouillant dc tout » mysti-
cisma ' l'échange do volontés dont nou3
foii-ons tint de cérémonies, et quo nous
élevons à la dignité de sa:rement , il va
jusqu 'à l'assimiler au contrat do louage.
Do sorto qu 'il ne voit, pour l'avenir , rien
da mieux que d'sppli quer au mariage
l'articlo 1T&0 du Code civil , ainsi conçu:

u Lc louage de service, fait sans déter-
mination de durée , peut toujours cesser
par la volonté d'une des parties contrac-
tantes... » Il se défend d'avoir énoncé
une pareille proposition , «absurdité ag-
gravée d'uae grossièreté ». Ces mots ne
sont, assurément , pas excessifs pour
qualifier une telle énormité morale, et si,
selon lo proverbe , ¦ tout mauvais cas est
niable », nous concevons — sacs d'ail-
leurs tranchsr entre lui ct son contradic-
teur — qu 'il nie ce cas là.

Un discours qu'il no songera pas ,
sans doute, à répudier , ot dont ses amis
lui font honneur , c'est sa ré ponse à
M. Ballot-Beaup ré , premier président dc
la cour do cassation. En présentant au
ministre le3 délégations des compagnies
judiciaires qui relèvent do la chancel-
lerie , M. Ballot Beaupré avait défini la
fonction de la mag istrature : « fairo
appliquer la loi , quelque soit son objet ,
parce qu 'elle csl la loi ». La Petite Répu-
blique louo M. Briand d'avoir rép liqué ,
d'un sty le « moins figé dans les for-
mules », et « p lus vivant ", « plus agis-
sant » : « Le magistrat no fait  pas la lui ;
i! n'a pas mission dc la défaire, n Allusion
transparento aux récentes décisions
judiciai res dénoncées par fea journaux
mini_.triii.-l3 comme contraires à l'esprit
do la loi de 1908, qaant à la dévolution
de3 biens d'église. Lo gardo des sceaux
a ajouté : «L'indépendance du magistrat
doit Cire entière ; mais elle ne saurait
devenir uno forteresse derrière laquello
puissent s'abriter des entrep rises contro
l'œuvre législative des représentants du
pays républicain. »

La Petite République exprime lo vœu
quo ces paroles trouvent do bons enten-
deurs dans les tribunaux. Nous voulons
espérer quo les juges sauront y restai
sourds, comme à certaina circulaire de
M, Guvot-Dessaigne.

Les événements
de Portugal

L'exposition des dépouilles mortelles
La chambre où les cadavres du roi

Carlos et de son fils aine ont été déposés
est Iracsformée cn chapelle ardento:
les dignitaires de la cour et les officiers
de la maison militaire du roi veilleront
constamment les deux cadavres. Lo roi
est habillé en généralissime, le prince
porte l'uniforme de capitaine du2™ lan
ciers.

Les bières portent un couvercle de
cristal .

Tous les médecins de la maison royale
et le directeur de la Morgue ont pris
part à l'embaumement

Les funérailles auront heu samedi pro-
chain.

On croit que ie prince do Galles, l'in-
fant Carlos de Bourbon et ie duc d'Aoste
y assi-terolit , ainsi qu 'une ambassade
extraordinaire française et plusieurs dé-
putations dts régiments dont lc roi Carlos
était colonel.

Dans Ja chambre mortuaire , plusieurs
messes ont été célébrées , auxquelles as-
sistait la famillo rovale.

La scène ac l'attentat
Le temps était superbe et dans les

rues très aoiiaées à cette fin de journée
de samedi , la foule EO massait très nom-
breuse pour voir passer h s souverains.
Le roi, la reine Amélie, le prince héritier
et l'infant dom .Manuel avaient pris p lace
dans la mime daument , que suivaient
deux voitures de la cour. Do nombreux
po'-iciers avaient été échelonnés sur tout
le parcours , mai3 aucune disposition
spéciale n'avait été prise, et on laissait
les curieux circuler librement le loag des
trottoirs.

C'est au moment où la voiture royale
débouchait de 'a place du Commerce
dans la rue do l'Arsenal, a un endroit où
la voie so resserrant la foule était natu-
rellement p lus compacte , quo la fusillade
éclata du côté droit de la rue , en avant
de la place. Lc roi s'affaissa aussitôt sur
les coussins, dans une large nappo do
saug. Le prince héritier , en face de lui.se
souleva un instant puis retomba aussitôt,
roulant sur son pèro , tandis que la rcino
Maria Amélie sc dressait cn poussant un
grand cri ct couvrait de son corps ses
deux enfants.

Deux policiers sautèrent sur les mar-
chepieds de la voiture, les ofliciers et la
polico firent usage dc leurs armes, tandis
qno ie cochtr poussait ses chevaux au
triple galop et s'engouffrait comme uno
trorabo dans la cour dc l'arsenal de la
marine, dont la lourde porte fut refermée
immédiatement. La confusion pendant
un moment fut indescriptible.

L'attaque contre la maison Franco
Le soir de l'attentat , vers il heures ,

une terriblo pani que s'est produite ca
ville , car on entendait des coups de feu.
C'était l'attaquo do la maison Franco.
Pendant la nuit , des cscarmouche3 ont
eu lieu entre la police ft  des groupes qui
parcouraient les rues. Une collision s'est
produite entre los révolutionnaires ct la
troupo chargée de garder la maison. 11 y
a eu plusieurs blessés.

Dans la soirée do l'attentat , la retraite
n'a pas été sonnée dans les casernes , de
crainto que cette sonnerie no fût prise
pour un signal do soulèvement.

On assure que des hommes armés ont
tente d'on traîner les soldats do doux
compagnies d'infanterie , qui les ont re-
pousses à coups dc fusil.

La reine Maria Pia
D'après uno dépêche de Lisbonne à

VImparcial , la reine Maria Pia, mère du
roi Carlos , est arrivéo samedi à l'arsenal
pendant quo les médecins lavaient les
visages du roi et du princa héritier. Elle
a embrassé le cadavre du roi cn san-
glotant et on a cu beaucoup da peino à
la séparer du corps du roi. Quand elle
s'est relevée, la roino, qui avait ses vête-
ments maculés de sang, a perdu connais-
sance.

La reine Amélie
Au milieu des tristesses et des hor-

reurs du drame de Lisbonne , uno fi gure
se détache fière ct pure : celle do la
reino Amélie.

On peut penser quo co n'est pas un
hasard qui fit qu'aucune des balles des
assassins no l'atteignit : l'impopularité
grandissante qui entourait la famille
royale do Portugal l'épargna toujours :
mémo los plus farouches révolution-

naires avaient cédé au charme puissant
qu 'exercent sa bonté et sa grâce sur
ceux qui l'approchent.

La reine Amélie est connue et oiméo
daas lout la Portugal pour ses œuvres
charitables : il n'en est pas à qui clle ait
consacré autant de soin qu'à la lutto
contre la tuberculose : ello a créé à Lis-
bonne et ollo entretient avec ses propres
ressources lc « dispensaire Amélie » , vé-
serve aux enfants pauvres do la ville.

Lo l't oclobro 1902, elle inaugurait lo
sanatorium maritime da Csrcavellos,
réservé aux petits garçons; dans le châ-
teau royal d'Outeo, elle fit installer un
sanatorium réservé aux petites filles.

Le H janvier 1904 , ello posait , à
Lisbonne , la première p ierre d'un insti-
tut destiné à l'étude de la tuberculose.
Ce fut elle enfin qui , pour la lutte contro
colle terrible maladie, fonda en 1899
unc association nationale , à qui oa doit
la construction de nombreux hôpitaux.

Manuel SI
Le second fils de Dom Carlo» , l'infant

Manuel , duc de Beja , que l'assassinat du
roi . son pèro, et de son frère aîné , Louis-
Pbilippe de Bragance, portait samedi
jusqu'au trône, ne compte guère plus de
dix buit ans.

Touto fon histoire est celle de soa
enfance. Enfance privilé giée, s'il en fut ,
marquée, à ton début , da tous les luxes ,
de tou3 Ls fastes de la via et qu'un
grave ct pur f ourire de reine devait , par
surcroit , éclairer dès le berceau.

Celto mère unique , cetto souveraine,
Marie Amélie de Bourbon-Orléans , reine
de Portugal , belle et pensive figure do
feraro*, dont tout l'amour sombre au-
jourd'hui dans les larmes , fut , en effet ,
la véritable éducatrico du jeune roi. Ello
dirigea ses premiers pss. Ello fut son
p.-rmier précepteur. D'elle, le jeune prince
détient ces qualités souveraines : éléva-
tion des sentiments , amour du beau ,
bonté du cœar , toui dons royaux, joli-
ment rehaussés d'enjouement et do belle
humeur portugaise.

A dix ans, l'infant Manuel connut ses
premiers professeurs. Ua mathématicien
renommé . Marques Lielao, initiale jeune
princo oux mathémati ques, vers les-
quelles ils se sentait tout spécialement
attiré. Mais, p lus que fes mathématiques,
plus que la littérature ct l'art , uno voca-
tion irrésistible devait bientôt dominer
tout entière cette studieuse et royalo
enfance : l'amour de la mer, le goût
violent , passionné da tout ce qui sa
rapporte à la mer.

Epris de yachting et de navigation.
CU d un pays qm regarde 1 Océan et qui
est grand dans l'histoire d'autrefois par
ses colonies étendues et prospères , la
jouno princo consacra désormais tout
son temps à la réalisation de son rêve :
être ua marin.

Eo 1003 — l'infant Manuel avait alora
quatorze ans — sa mère lui fit visiter ,
ainsi qu 'à son frère , la Grèce, l'Egypte,
Constanlinop le, Ja Palestine. L'infant
reçut de ce voyaga, parait-il, une im-
pression inoubliable. Elle nc lit qu ac-
centuer en lui sa vocation.

Un peu plus tard , quol quo deux ans
après, une jolio anecdote devait marquer
la vio du jeuno roi. M. Loubot , lors do
son voyage à Lisbonne, cn octnbro 1905,
remit aux doux fils de dom Carlos les
insignes de grand-croix dc la Légion
d'honneur. 11 attacha hii-mcmo sur leur
poitrine , les deux plaques ct donna l'ae-
colado aux deux princes, émus ot joyeux
à la fois do recevoir co ruban.

Lo jeune roi est entre a rl-.colc poly-
techni que do Lisbonne, ii y a trois ans
environ. Officier do marino avant l'âge,
il y continuait encore tout récemment ses
éludes. Lo trag ique attentat d'avant-
hier vient dc les interrompre , pour l'ins-
taller sur le trône d'un roi.

Insouciance royale
Le roi CarJos dovait pourtant entendre

l'orsge gronder autour de Jui. Des rap-
ports de police lui apprenaient que cer-
tains do scs sujels s'entretenaient cou-
ramment do •< la chasse au javaii >-. Lo
¦ javaii » est une espèce de sanglier , ct il
n'ignorait pas que c'était lui qui était
ainsi désigné.

Cela aurait pourtant du lui donner à
réfléchir , dans un pays qui est célèbre
pour la douceur do ses mœurs, la bran-
dura des r.ossos costumes comme l'on so
plait à lo dire. Il y a trente ans même,
il avait été obtenu que la peine de mort
fût supprimée sur tout le territoire
portugais.

Le roi n'ignorait point non plus que



le poète portugais, Guerra Iungucio,
avait vu son dernier poème, Patria,
obtenir un succès énorme, en raison
mémo des attaques violentes contre la
royauté qu'il contenait.

Le roi y était comparé à un bloc do
suif de six cents kilos , et ces vers étaient
sur toutes les bouches.

Le ioi semblait prendre un malin
plaisir ù braver l'opinion publique. Pen-
dant le dernier mois qu 'il a passé à
Lisbonne, on l'a vu trois ou quatre fois
se promener on voiture découverte avec
lo prince héritier, sans la moindre escorte.

A M- Yedorozo de Leiaa, chet de la
police politique , qui lui faisait remarquer
la témérité de sa conduite , il répondait:

«Lii ssez-inoi tranquille. »
La vérité est quo, lo plus souvent ,

lorsqu'il sortait seul , il ne tenait pas à
co qu'on sût où il dirigeait sos pas.

Cela effraya tellement M. Wdorozo de
Leina que, il y o six ans , il demanda à
être relevé de se» fondions. On le nomma,
par compensation , secrétaire général de
l'Hôtel-de-Ville dc Lisbonne. Et (e roi
continua à sortir sans escorte.

Vn trait it t'artns l«
On raconte cette anecdote récente , sur-

venue au roi Carlo* I" et narréo par le
graud chambellan de Sa Majesté au mi
nistre de Portugal à Bruxelles :

Le roi était nu théâtre avec la famille
royale. Après le premier acte, se sentant
indisposé, il rentra seul au palais , au
grand «moi du personnel. Or , te valet de
Sa Majesté était sorti sans permission
et , avant laissé fermés les appartements
royaux, était parti  la clef en poche.

Le roi ne manifesta aucune co'ère. Il
s'installa dans un salon et at tendit  deux
heures.

A son retour , le val-t apprit que le roi
était rentré. Désespéré, il se rendit en
larmes vers le roi ; mais Sa Majesté
l'accueillit en souriant Lo valet s'excusa
et le roi lui dit : * Moi, je m'exouse
d'être rentré si tôt et à l'improviste;
donc, c'est ma faute. »

L'affaire en resta là.

Les deux dynasties
En 1S26, le B-ésil ss sépara du Portu-

gal, et le roi Pedro IV abandonna ls
trôno de Lisbonne pour celui de Rio-de-
Janeiro. Il laissait au Portugal sa fille
Maria da Gloria , âgée de sept an", qui
fut proclamée reine sous la régence da
son oncle Miguel, frèro de Pedro. Maia
Miauel , vite las de son iole de régent , lit
déposer sa nièco et s'installa à sa p lace
comme roi de Portuçd. Là dessus, Pe-
dro accouTut au secours do Ba fille et ,
après uoe guerre de deux ans, arracha lo
pouvoir dos mains de Mi guel , qui s'enga-
gea à quitter le Portugal pour toujours,
Pedro IV rétablit la Constitution que
Miguel avait abrogée et jugea prudenl
do ne plus retourner au Brésil , dont il
abandonna la couronne à son fils. Pedro
mourut la mémo année (1S34). Et Maria
da Glnria remonta sur ce trôno quo son
onclo Miguel lui avait ravi. Elle épousa
cn premières nocea un princo de Leuch-
tonberg, qui mourut au bout de quelques
mois , et en secondes noces un princo do
Saxo Cobourg, qui est lo grand-p ère du
roi actuel.

Dom Miguel, duo de Brogonce, mou-
rut cn exil un IMJO, laissant un fi!s qui
prétend encore au trône d-i Portugal et
compte des partisans, peu nombreux , il
est vrai , qu 'on appelle 'es légitimistes.
Ceux-ci font valoir le tait qu'il tat le
seul représentant direct de la maison de
Bragance, tandis qua Dom Carlos est
issu do la maison do Saxe-Cobourg.

Les amis du prince dom Miguel do
Bragance, chef do la branche ainéo du
Bragance ct prétendaut au trôno de
Portugal , déclarent quo co prince sera
très affecté do l'assassinat du roi Carlos
et de son ûh iiinô.

lb Feuilleton de la L IBERTE

LE SPECIAL DE JIIÏWIT
FAR

Burford Dalannoy

Traduit ei oiaçU dt Tangtaù par Pitxvt Lv-ju.»

— Rien ! répondit la jardinière frois
séo. Mais l'accent du triomphe étail
encore dans sa voix.

— Alors, j'en aurais pu trouver loul
autan t  que loi , malgré que je no sois
qu 'un imbécile.

— Je m'en doutais d'ailleurs. Quand
vous trouvez un caillou , vous avez vite
fait de l'appeler rocher.

Le sounro méprisant s'élargissait.
— Tu penses toujours ce que tu pen-

sais tout à l'heure ?
Elle fit oui do la tête.
— Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ptii'Ic

On l'aurait entendu d'un kilomètre.
— Ne crio pas. Cet homme, là-haut ,

u 'esl pas celui qui a visité la propriété.
Co n'est pas non plus celui qui 1 a achetée
Il a trouvé le chemin dc la chambre où
sont les hacages qu'on a envoyés pour
M. Carterbilt. Et il a forcé les serrures
do deux malles avec le p ique-feu. Est-ce
qu 'il l'aurait fait s'il était lo proprié-

Le jardinier so mit n grattor dnns sa
toison rougo, visiblement ébranlé paï
cette communication.

L infant dom Miguel attend d un vole
de la nation portugaise, et non d'actes
criminels , son avènement ou trône do ses
ancêtres. 11 n'appronvo pns les moyens
dictatoriaux employés par lo cahiaet
Franco pour gouverner lo royaume, mais
il a toujours recommandé à ses parti-
sans; les « Miguellistes >' , ou « légiti-
mistes », do ne se livrer à aucun acte
révolutionnaire «t d'attendre duao pro-
pagande pacifique le succès do leurs
revendications dynastiques et politi ques.

D'ailleurs , dom Mi guel , officier dans
l'année autrichienne, respecte trop sa
pallie d 'adoption pour abuser de son
hospitalité en tramant des complots
contre la dynastie régnante di> Portugal.

(Dom Mi guel , prétendant au trône de
Portugal , vit en Autriche.)

Tempête de neige en Algérie

VINGT ET CS MORTS

La 20D'-'-' compagnie du 1" régiment
étranger B>> rendant do Targuant à Fort-
Nassa pour y ti-nir garnisou , a été sur-
prise en cours de route par une temp ête
de neige et dispersée par la tourment*.
D'apiès les dernières nouvel ts , li hoin
mes, dont plusieurs sous officiers , au-
raieut été retrouvés morts. Les recher-
chent se poursuivent activement .

Une partie d* la compagnie s'est
réfugiés arec le capitaine din* un douar;
une aul re partie o pu gagner Fort-Nasa.
miis le3 hommes sout dans un état
pitoyable.

Les modernistes Italiens
On nous écrit :
Lcs moj ernistes italiens so mettent

peu û peu hors de l'Eglise, tout en
protestant de leur orthodoxie et do leur
attachement ù la religion catholi me. Les
condamnations (manies du Va'.ic an ont
produit cet heureux résultat de tirer au
clair une situation très embrouillée. Lo
modernisme est uno hérésie ; les moder-
nistes convaincus sont des hérétiques ; il
est donc nécessaire de les retrancher tlu
sein de l'Eglise.

Les rédacteurs de la nouvelle revue
.Xova ct Vêlera ne se sont pas émus dc la
condamnation de leur revuo. Dans une
déclaration qu 'ils publieront très pro-
chainement , ils disent qu 'ils ne se sou-
mettront pas. Ils ne travaillent pas
pour l'argent , mais pour semer do nobles
idées. Ils ont la conviction qu 'ils rem-
p lissent une mission pareille à la prédi-
cation évangélique du règne dc Dieu et
dont il est dit qu'ello devait se transfor-
mer do petit arbuste qu 'elle était cn un
arbre immense.

Ils se disent une minorité , comme
Jésus qui fu t  et représenta touto sa via
une minorité , raais on no peut réduire
les minorités au silence par ls violence.
Aussi en appellent-ils à l'Eglise do do-
main : ils ne disent p!u3 « au Pape de
demain. «

On est stup éfait do cet état d'àme ré-
volutionnaire qui s'allie à ua mysticisme
ridicule. Le Corriere d'Ilalia fuit remar-
quer quo ct t te  déclaration C3t une énor-
mité tant  au point do vue catholi que
qu 'au point de vue de la Mgique.

Il  est do mole  parmi les modernistes
do se révolter contre l'autorité supérieure
tdut en déclarant vouloir rester en com-
munion avec l'Eglise.

Nous éprouvons ponr eux un profond
fentiment de pitié, dit encore le Corriere.
mais nous sentons le besoin de crier haut
et fort qu 'ils ont perdu complètement le
sens catholique.

Lo raïil Mac X.ean
Erraissouli a informé le ministre d'An

gleterre à Tanger qu 'il lui amènerait I
caïd Mac Lean dans la soirée d'hier.

— Je ne crois pas, admit-il.
Epcronnéc par cette première con

cession, sa femme poursuivit avec ar
deur :

— Est-ce qu 'il n 'aurait pos les clefs
si c'ét-ut M. Carterbilt ? Jo suis ccrtaîm
que c'est un voleur, un brigand , un im
posteur. Je ne suis pas ce qu 'il est veni
faire ici, mais <;a no doit pas êlre que!
que chose dc boau. Peut-être seulement,
au'il a assassiné te véritabl» otouriii-

— Ne dis donc pas do folies...
— Ei toi , n 'agis donc pas comme ur

fou.
La jardinière avait redressé la tête

d- înç-nn agressive ot avait choisi une
attitude; qu ollo croyait pleine de dignité.
Le jardinier sentit qu 'il devait y avoir
quel que chose dorriéro co geste et ce3
paroles. Sa femme nc montai t  habituel-
lement son grand cheval que quand clle
sc savait en possession d'une informa-
tion do qual i té  supérieure.

II relira de sa bouche ln pipe qu 'il
venait d'y mettre ct se tournant , tous
les signes de i'intérêt sur sa figure de
hnite ¦_

— yu eai-ae que tu veux titre :
— Ce n'est pns parce que tu ns uno

bouche assez grande pour y mettre ton
hien qu 'il te faut avaler tous les men-
songes qu 'on le débite , ajouta la com-
mère. Et je no sais pas co que cos gens-là
feront bientôt,  ri nous les laissons faire.

Elle avoit maintenant  produit b
lettre de Muriel, la tenait dans sa main
gaucho et la tapotait d» la main droite.

— Qu 'ost-co que c'est que ÇO ? de-
manda l'homme.

La femme eut du pouce un geste éln-

LE PROCES NASI
Rome, Sl  janvier;

Avec le nouveau directeur des débats,
sénateur Mantrodi, la Haute Cour tra-
vaille à toute vapeur.

Là séance d'avaut-bier fut à ce point
de vue des plus caractéristiques. La
veille , réuni en Chambre de conseil, le
Sénat avait décidé d'entondro les té-
moins sur la fameuse question des sub-
sides , si toutefois Io président lo jugeait
bon.

Là-dessus , les commissaires de l'accu-
sation présentent uno li-lc do douzo
nouveaux témoins. Le président déclare
qu 'ils nu seront pas entendus, et , la liste
des témoins à charge étant épuisée, passe
à l'audition des témoins à décharge.

Lo premier fu t  M. Fortis, ancien prési-
dent du conseil. Pois il y eut des maires et
préfets do Trapani , le petit  royaume do
M. Nasi. Ou entendit lecture des dépo-
sitions do deux ministres actuels, inter-
rogés chez eux , par privilège constitu-
tionnel.

Le témoin qui fit lo p lus sensation fut
M. Nathan... Nasi lé conjura de dire , si
lui , Nasi, étant ministre , avait jamais
consenti A subir certaines <¦ influences »
o Vous voulez parler de la maçonnerie que
j'ai eu lo grand honneur de gouverner,
répondit Nathan;  non je ne vous ni jamais
rien demandé : la maçonnerie n'est pas
une sociétô de secours tt d'assistance
mutuels ,  <¦ Vue minute après , sans doute
pour montrer qu »( avait de hauts patro-
nages , Nasi faisait lire par lo président
uno note quo Nathan reconnut comme
sienne : c'était lu listo des accusations
relevées contre Nasi au moment où
Saporito faisait son enquête, u Jo ne me
rappelle p lus comment j 'ai eu les rensei
gnements de cetto note , dit msitre
Nathan ; mais je crus bien faire do les
envoyer ô Nasi pour qu 'il sût comment
so défendre, i Lc procès continue.

G. V.

Lc cri  en-  d un capitaine allemand
Oa mande d'Alleustein à la Freisinnige

Zeitung qu 'au cours d'uno perquisition
opérée au domicile do M°* de Scbœne-
beck , on a découvert de l'arsenic, que le
capitaine de Ccoben avait acheté chez un
pharmacien d'Alleustein quelque tempa
avant le drame.

Cetto découverte semble indiquer que
!c meurtre du commandant de Schœne-
beck avait été prémédité.

AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN ALLEMACNE
Une tr i p le affaire d'esp ionnage vien-

dra lo 7 février prochain devant lu Haute
Cour de Leipzi g, où comparaîtront un
commerçant d'E'berfeld nommé Hawe-
l.endcr , un machiniste du nom de Nil-
mand, et un contremaître da Kretorp,
dans le Meckleaihourg. Tous trois habi-
taient dernièrement Berlin, lh sont
accusés d'avoir livré des documents
intéressant la défense nationale à uno
puissance étrangère.

Mort i un» célébrité du dreyïusisaie
Une dé pèfhe de Paris annonce que

M. Manau , premier président honoraire
de Ja Cour de cassation, est morl hier
matin , à quatre-vingt-cinq ans.

Le nodtnusnS jugé p3r tirs protestants '
Dans la revue The Living Church ,

organe de l'Eglise protostante épisco
pale d'Angleterre, on ht co qui suit :

L'évêque de Homo a, dans l'intérêt
de l'Eglise entière, condamné le moder-
nisme, qui eosi jgt\<) dogmatiquement des
principes, qui , s'ils étaient vrais, détrui-
raient toute la conception du surnaturel.
Le nioderni.-ma s'est emparé do noî
écoles publi ques où il inculque des doc-

quent vers le plafond. Le jardinier com
prit.

— De là-haut ?
— Oui, Recommandée.
— C'est lui qui l'a écrite ?
— Non. fl dort sur fe canap é.
— Alors, c'est l'autro ?
— Oui , naturellement,  celle qui si

fail appeler garde-malade. Eh ! bien ,
quand  lu mo regarderas !... Est-ce que
lu as laissé ta cervelle (huis uae vbuvilw
de pommes do terre ?

— Non , mais je ne pense pas aussi
vite <iue toi. Alors, eette garde-malade ?

— Garde-malade I (un éclat de-rire
méprisant.) Elle est à peu près u,ussi
garde-malade que moi.

Et fa jardinière se remit â considérer
sa bouillotte. La vapeur en sortait
maintenant à jets pressés, ct le gazouil-
lement de l'eau en ébullition semblait
lui conseiller de so hâter.

— J'ai une idée.
Elle hésitait cn parlant , et elle par-

lait en ce moment pour elle-même.
Mais involontairement, les mots avaient
été articulés , et son mari les avait en-
lend us.

— Quelle idée as-tu ?
- Voir ce qu 'il y a 'dant. celle lettre .

Le jardinier  n'avait l'esprit ni aussi
vif ni aussi fertile en expédients que
celui de sa femme. II demanda :

— i u vas voir-
Toutefois , elle s'était détournée dc lui

on parlant . Les hommes ont l'esprit si
étroit , et parfois des principes si exa-
gérés. Mieux valait sans doute nc pas
provoquer d'opposition do la part do
celui-ci.

Elle prit une assiette , l'emp lit- d ' eau

trincs on contradiction avec celles du
Christ. Il  a dépouillé la mentalité mo-
derno do tout lo surnaturel dont l'Egliso
du Christ l'avait imprégnée.

I/ntU'IlIn» dc l.l«!iiiimi'
ct In Chambre frniH'alse

Hier lundi, nu début de la séanco de la
Chambre, MM. Pichon ot Brisson ont
exprimé avec énorg io la réprobation do
la Franco devant l'assassinat du roi
Carlos et do son fils aine. L'assemblée
presque tout entière s'est associéo ou
sonliment do la nation. Seuls les députés
socialistes d'extrômo-gaucho se sont
livrés à des interruptions malséantes.

Les socialistes unifiés avaient songé à
proposer la motion suivanto :

« La Chambro envoie l'expression do
sa sympathie à la vaillante nation portu-
gaise. » Mois il l'ont retirée, en présence
de l'indignation généralo.

L'ambassadeur français
ù Baint-Péfcrsbourg

Lo Figaro confirme que c'est une hante
personnalité mil i taire  qui remplacera
M. Bompard à Saint- Pétersbourg. Il
croit savoir que le choix du gouverne"
ment sc portera sur le général Pendozec,
ancien chef d'état-major do l'armée, ou
sur l'amiral Touchard , président du con-
seil sup érieur do la marine.

Les assassinats des Souverains
ct chefs d'Etat

Voici la liste des assassinats commis
depuis l'année ISSO contre les souverains et
ctn-Is d'Etats :

1881. — Assassinat d'Aloxandro III de
P.ussie par les nihilistes.

1831. — Assassinat de GsrEeld , président
des Etats-Unis , par Guiteau.

1834.— Assassinat de Carnot . président
de la République française, par Caserio.

1S9S. — Assassinat du chah da Perse,
Nasr ed-Dino , par un fanati que . Mollah
liezali.

1S97. — Assassinat d'Idiarta Borda ,
président do la République do l'Uruguay,
par Arredondo.

1838. — Assassinat do l'impératrice Eli-
sabeili d'Autriche , par Luccheni.

1899. — Assassinat d'Ulisses Heureaux ,
président do la République dominicaine ,
par Lacères.

1000. — Assassinat du roi Humbert d'Ita-
lie, par liresci.

1801. — Assassinat du président Mac-
Kinley, par Czolgosz.

1903(11 juin). — Assassinat du roi Alexan-
dre do Serbie et de la reine Draga, au konak
de Belgrade.

Nouvelles religieuses

la conversion aa catùoiiefame
du président de la Fédération des mineurs

des Etats-Unis
On annonce la conversion au catholicisme

de M. John Mitchell, président de la Fédé-
ration d-:s mineurs des Etats Unis. Bien
quo jeune encore. M. Mitchell est un des
principaux organisateurs du mouvement
ouvrier en Amérique. Les services qu 'il a
rendus aux travailleurs lui ont valu le sur-
nom de- « Lincoln des ouvriers r. Co fut John
Mitchell qui négocia naguère aveo t» pré«-
dont Roosevelt le compromis qui mit lin à
la dernière grève générale des mineurs aux
Etats-Unis.

cchos de partout
COUTRE LES L iP 'NS

On vient d'achever, en Australie, la
grando barrière transcontinentale contro les
lapins qui , comme on sait, infestent lo pays,
et dont on n 'a pu se débarrasser jusqu 'ici
par aucun moyen. La longueur de celle
barrière est do 3250 kilomètres et sa cons-

bouillante , puis tint l'enveloppe au-
dessus do celte eau , la gomme en des-
sous. Lc jardinier , qui de sa place nc
distinguait pas exactement ce qu 'elle
faisait, la regardait avec étonnement.
La jardinière surveillait avec intérêt
les progrès de sa manipulation.

En moins d'uno minute c'était fini.
— Regarde ! dit-elle , triomphante,

tandis que doucement elle soulevait la
pesti* wUw. 4e, V«v,%-ftlî_Yiyi<l. NVù* pou-
vons lire lu lettre , ia recacheter , et per-
sonno n'y verra rion , tandis que je saurai
cc que je veux savoir. Qu 'esl-ce que tu
dis de ta femme ?

II n 'en disait rien, 11 la voyait telle-
ment excitée de son succès qu'il n'osait
plus protester contre l'indélicatesse du
procédé. Puis, sa curiosité personnelle
s'était éveillée et l'incitait â l'indul gence.

La commère mit l'cnvelonpo sur la
taille, en • tira adroitement les papiers
qu'elle contenait ct mit au jour los deux
souverains.

— Argent !
Ceci attira définitivement l'attention

du jardinier , très sensible par tempéra-
ment à l'exhibition de tout  ce qui "était
livres sterling, shillings,' et moine mo-
destes pence.

Sa femmo examina l'écriture, chercha
ses lunettes sur lé manteau de la che-
minée , et se mil à lire.

Ce fut une opération assez compli-
quée ' : les pattes de mouché de Mûrie!
I embarrassaient un peu. Elle en vint .i
bout cependant et un tel étonnement se
peignit alors sur ses traits quo soa mari
go leva , Jâcha sa p ipe, et vint se placer
derrière elle pour liro par-dessus son
épaule.

— Eh bien I s'écria-t-cllc. les veux

truclion a coûté G millions 250,000 fr. A
intervallos do hui t  kilomètres, des systèmes
do pièges sont établis , dans losquols on
prend journellement dos centaines do lapins.
En deçà do là barriéro , on n'a découvert
jusqu 'ici aucune trace de leur présence.

MOT DE M FIN

Dans les couloirs du Pilais Bourbon , à
Paris -.

— A propos.il parait quo ndlre ministre
des affaires étrangères qui , il y a peu do
semaines, était en Espagne , doit aller à Lon-
dres Incessamment Qu 'en dis-tu ?

— Jedis quo c'est un Bichon voyageur.

Confédération
Ni presse ct le Cftde des W»M-

KniloiiH. — Conformément à la décision
pileo par l'assembléo d'Engelberg, le
comité do l'Association de la Presse
suisso a adressé au Département fédéral
do j ustico uno requête relative ù ta révi-
sion du Code des Obligations (Ait. 55).
Une p laioto civile en dommageg-intérGw
deviendrait irrecevable- partout où le
peine infli gée à l'accusé contiendrait une
satisfaction sullisante pour le plaignant.

i .:i Kussle v: les ussagstus de
SZoutrcux. — La nouvelle d'après
laquelle lo gouvernement russo deman-
derait l'extradition des deux assasaiut
do Montreux ost inexacte. Lo Conseil
fédéral a demandé à In Russie des infor-
mations ou sujot des doux prisonniers,
et en a reçu, au moins sur l' un des deux.
C'est tout.

Bnrean international de ln
palv. — La commission du Bureau
international de la paix s'est réunie
samedi à Berne . La commission a établi
l'ordre du jour du congrès de Londres.
qui se tiendra du 27 juillet au 1er août
La commission à décidé «le no pas ro
pourvoir pour le moment le posto de
secrétaire du Bureau , devenu vacant par
la mort d'Elio Ducemmua, ct de laisser
à M. Gobât la surveillance du Bureau.

Cantons
ZURICH

Augnveutnlion de tvivUcmcutH.
— Conformément aux propositions de
sa commission , le Grand Conseil udécidé
d'accorder unc augmentation do traite
nient aux maîtres des écoles secondaires,
techniques et gymnases.

BERNE
Véeb» dc iXtn» Jloor. — Dû annonce

la mort , à Nuremberg, dc Mmc Moor, la
mèro du t r ibun sociolisto bernois Cari
Moor. Le bruit court que Mmc Moor lais-
serait â son fils uno fortune do p lusieurs
centaines de mille tcancs.

ZOUG
Itiinquc cuiitoiinle. — La Banque

cantonale do Zoug a réalisé , en 1007, un
bénélice de 253,400 fr. Le Conseil d'ad
minislration proposa un dividende àe
6 % et le versement de 7000 fr. à dee
o.uvres d'utilité publi que et à l'assu-
rance-vieillesse des fonctionnaires de
l'établissement.

GLARIS
Vn Impôt sur les forces liydrau-

tiques. — Lo Conseil d'Etat a élabon
un projet de loi concernant l'impôt sui
les forces hydrauli ques. Lc projet pré
voit vno taxe payable en vno lois de 5i
à 10,000 fr. pour les détenteurs do con
cessions. En outre, on payera pour cha-
quo choval dc force un impôt annuel di
50 centimes à 5 fr.

luisants ct un mauvais sourire aux lô-
vres. Qu'est-ce que tu penses de ceci ?
Est-ce que je n'avais pas raison ? Est-ce
que nc voilà pas une preuve ? Est-ce
que celto mijaurée n'est pas la com-

E
lice dc l'autre ?... Muis, par lo bon
'ieu et par tous les saints, qu 'est-ce que

ça peut bien signifier ?
Le jardinier était probablement ca-

pable de se débrouiller dans un chapelet
A'oignons inolés, mais il no îa'llait pas
lui servir un chapelet d'interrogations
pareil. Il y demeurait perdu comme un
petit enfant  dans un grand bois. .Certes,
il se sentait aussi surpris que sa femmo
iu contenu do la lettre de Muriel , mais
cet étonnement nc sc traduisait pas par
un Ilot de paroles ; il le rendait muet,
au contraire , et ajoutait ce qu 'il était
possiblo d'y ajouter à l'expression habi-
tuellement ahurie dc son visage.

Il n 'y avait pas dc bazar auprès de
Carlton Hall , tous deux le savaient par-
fai tement ,  f l  fallait même aller très
loin pour en rencontrer un.

D'autre part , si l'aiitre , celle de là-
haut , avec ses «im de duchesse, avait
été une véritable garde-malade,--comme
elle prétendait l'être, , est-ce qu 'elle
n 'aurait pas cu les chiffons de son métier
avec elle , ou est-çc qu'elle ne les. aurait
pas fait venir de 'chcz elle, au lieu de les
commander dans un magasin cn racon-
tant un .pequct de mensonges, ?

Ln jardinière, toutefois, no demeure
pas longtemps en proie à ses réflexions
un énergimio besoin d'action la saisit
bientôt. Elle ouvrit un tiroir do sa table
do cuisino, y fourragea quelques sooon-
dos, et en tira du pap ier à lettres, un
encrier cl une p lume ' qui voisinaient
sveo des têtes d'ail - et d'auli-cs usten-

SOLEURE
FlunnccM « n : < : i t . — La Banque

cantonalo du Soleure o réalisé en 1907
un bénéfice not de 439,822 fr. Sur cotto
sommo, 240,000 fr. ont été vereés ù la
caisso do l'Etat.

TESSIN
Allitlrcs de navigation. — On

nous écrit ;
Dernièrement , Uellinzono o eu l'hon-

neur d'entendio uno conférence do 'M,
Caœinada , ingénieur , originaire des Gri-
sons, sur une œuvro que , - do prime
abord , on serait tenté do dire impos-
sible. II s'ogit d'un proj'-t do canal pour
relier la Méditerranée au Rhin à travers
l,s Alpes.

Le Conseil fédéral envorra une déléga-
tion de théoriciens pour assister aux
expériences quo M. Caminada fera de
son système à l'Académie dei Lineci, à
Romo. Lo gouvernement tessinois y en-
verra M. Donini , dircctour des travaux
publics.

— Lo lac do Lugano o un besoin urgont
d'être corrigé afin d'éviter les inonda-
tions drs ri*es ct permettre une naviga-
tion plus régulière. C'est dans co double
but quo p lusieurs projets ont étéélaborés ,
mais sans aucun résultat pratiquo jus-
qu 'ici. Ces derniers jours , la Sociétô dc
navigation du lao de Lugauo a présenté
au Conseil fédéral un nouveau plan des
travaux à accomplir. Il s'agirait d'elargii
le passage sous le grand pont de Melide ,
du côté do Bissoûe, et dd déblayer le
détroit do Lavcna. Ces travaux sont
dovisés 500,000 fr.

VALAIS
Décès. — On nous écrit :
Dimanche 2 février , est décéd*. à

Viège, ù ITigo do 62 ans, M. le Dr Em-
manuBl Bmgener. Le défunt remplissait
depuis do nombreuses Années les fonc-
tions do médecin du district de Viège.

conrs vlnlcolc. — On nous écrit:
Lô troisième cours do vinification

organisé par lo Départoraont do l'Inté-
rieur a été suivi par 32 élèves des diffé-
rentes parties du canton. M. Girond ,
secrétaire agricole, a exercé la surveil-
lance du cours. L'enseignement a été
donné par MM. de Werro, professeur à
Sion , Emile Pelluchoud , professeur do
viticulture à l'Ecole d'agriculture d'E-
côoo, et Charles Spahr , agronome à
Sion. Les leçons théoricruos et les essais
des vins ont eu lieu au Collège, à Sion ,
-tles démonstrations pratiques dans les
cavc3 do M. E. Spahr. Ln visito tradi-
tionnelle aux caves do l'EvGché a été
très appréciée. Lo dernier après-midi a
été consacré à la visito des caves dc MM.
Orsat frères, à Marti gny, dont l'instal-
lation vinicole est de loin , dit lo Valais
agricole, la plu3 importante et la mieux
outillée du canton. La colonne volanto
des viniheateurs termina son cours do
dégustation dans les caves de Charrat ,
da Riddes et do Leytron. Heureux
élèves 1

NEUCHATEL
LA faillite dc la banque XI-

colus. — La faillite do la banque
G. Nicolas ct Clc" n'atteint guère heu-
reusement lo commerce, ni la petito
épargne, dit la S'aissc libérale ; mais on
parlé de détournements de titres pour
une sommo qui pourrait bion dépasser
le booucoup le million. Jusqu'ici, au-
cune p laioto n'a étô déposée, mais Io
parquet a ouvert d'oflico nne enquêto
pour banqueroute frauduleuse. '

La première assemblée des créanciers
-st lixé au 17 février.

E ,-î crise dc l'autotaobllc. — Les
'uvriera métallurgistes - automobilistes

•'tablis à St Biaise so trouvent actuelle-
ment privés do ressources, fauta do
travail. Une souscription est ouverte cn
faveur do leurs familles.

siles trop long à nomenclatures Puis
cilo s'assit ot plongée la p lume dans la
petite bouteille avec un tel entrain
qu 'il s'en échappa un feu d'artifice noir.

— Qu'est-co que tu vas fairo ? lui
demandait son mari , beaucoup moins
anime, ct qui . d 'ailleurs, passait son
existence à nc pas comprendre les
motifs des actes de sa femme.

— Ce que je vais foire ? répondit-ello
avec mépris. Co quo tout lo monde ferait
à ma place, à moins d'être idiot ou fou r
prendre une copie dc ceci.

Et séance tenante ,' elle se mit à écrire ,
allant aussi vite qu'elle le pouvait, co
qui . d'ailleurs ne signifiait pas énormé-
ment.

— Tu parais bien pressée, fit remat
quer son mari.

(A. suivre.)
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. GENEVE
lie bauquet du Cercle indépen-

dant. — Samedi a eu lieu, à Genève, le
banquet du Cercle indépendant. Dana
son discours d'Ouverture * M. Firiûin
Od y, président , a rappelé éloquem-
ment fo souvenir des ¦ morts et ré
sunlé l'activité du Cerclé en -1907. Ont
ensuito pris la parole MM. Gro53j Du-
fresne, Vuagnat, Dethdrona, Dusseiller,
députés -, M. Gtrvsis, do Versoix ; M. le
l) r Collomb : M. Marin , etc.

FAITS DIVERS

ET RANGER
Rocher» t-a feu. — Un curieux phéno-

mène se produit actuellement à Lyme Rejis,
sur la cûto anglaise du comté dc Dorset.
D'abondantes ruinées s'élèvent dc la falaise ;
parfois mémo apparaît l'éclair subit d'uno
llammo sortant des rochers. Ces vapeurs
ont uno odeur do soufro fort accentuée ct
sont l'clîct de la décomposition spontanée
do la pyrite do fer , assez abondante dans
le sol.

¦ : ii l' .-i u i •. ci< '¦ v«i r<-s par dcw rat*. — Au
hameau do Ilatrangc , près d'Arlon (Belgi-
que), dans une ferme, une do ces dernières
nuits , la fermière fut réveillée par les
plaintes de sos deux enfants, deux petits
garçons igés l'un de deux ans ct lo second
de treize mois. Cependant les lamentations
cessant, la fermièro n'y prit pas davantage
attention. Quand ello pénétra , le lendemain
das» la chambre des bambins, un spectacle
horriblo s'offrit à ses regards et plusieurs
énormo3 rats s'enfuirent. Ils étaient en
train do dévorer les pauvres petite malhou-
reux. Lo plus jeuno, qui avait les oreilles et
la gorge rongée3, avait cessé de vivre. L'ainé
resp irait oncore et l'on espère pouvoir le
sauver.

Sacristain électrocuté. — Dans lo
petit village de Maracena , prés de Grenade
(Espagne), le s.icristain de la paroisse,
Antonio Martinez , était en train de
nettoyer le toit de l'église , lorsquo la tC-to
lui tourna et, par un mouvement instinctif ,
il saisit le cfible dc la lumière électrique,
recevant uae terriblo décharge dont il
mourut sur le coup.

Les jojanx dc la C'o uroune d'An-
glctcrrc. — Dans une lettre adressée i
l'Evening Télegrap h ào Dublin (Irlande),
un anonyme, qui s'est déjà montré bien ren-

seigné sur l'affaire des joyaux de la Cou
ronoo volés au château, dit que ces bijoux
ont été enlevés on plein jour par deux gen-
tlemen qui avaient prémédité ls coup pen-
dant plusieurs mois. Lcs joy.iux seraient

encore à Dublin , et leurs possesseursseraiont
prêts à les rendre contre uno sommo de

dix millo livres sterling et la garantie .do.
l'impunité.

Heureux habitants. — Une commune
particulièrement favorisée est celle do
Secbergen (Thuringe) où , non seulement les
habitants no paient pas d'impôt» commu-
naux, mais où les revenus de la commune
sont suffisants pour que l'on puisse faire
tous les ans aux habitants unc distribution
d'argent. Malgré la construction d'une nou-
velle mairie et d'une maison d'école,
1.000 marks ont été répartis l'an dernier.

SUISSE

Le» éboulements snr Io Glovelier-
N n i ~ » e i , '¦;¦. i r  r. — Les éboulements qui se
«ont produits sur ta ligae Glovelier-Saisna-
légier ont nécessité des travaux importants,
lia fallu construire une voio provisoire sur
une distance da 200 mètres aûn do passer
en dehors de la tranchée obstruée par quel
qws centaines dc mètres cubes de xr.chm
ct do terre La circulation régulière est
rétablie depuis dimanche.

Xea accidents de. ia forêt. — Ven-
dredi , un bûcheron de Neuveville, nommé
Drot , abattait des arbres dans la forêt de
Chavannes, au Landeron (Neuchâtel), lors
qu'un bètre tomba sur lui. Lo malheureux
a été relevé avec une fracture mortelle
au crâne.

K&RI sera extradé. — Kagi , co notairo
zuricois qui a commis des détournements
pour une centaine de millo francs et qui a
été arrôté â San Antonio (Texas), sera
extradé. Lo gouvernement des Etats-Unis
vient d'en informer lo Conseil fédéral.

Tné» par le train. — Samedi, b. Zurich,
un ai guilleur du nom do Knecht a été écrasé
par un train. La mort a été instantanée.

— Lo même jour, en gare de Wildenswil
(Zurich), un aiguilleur nommé Itûmer a été
tamponné par un convoi et si gravement
blessé qu'il a succombé peu après.

Calendrier
MERCREDI 5 FÉVRIER

Ste AGATHE, vierge ct martyre (231)
11 est beau do voir cetto jeune fllle do

treizo ans supporter des supplices inouïs
plutôt quo d'offenser Dieu. La colère du
ciel ne tarda .pas à so déchaîner sur ses
persécuteurs. Un grand tremblement do
terre renversa plusieurs édifices et lss ense-
velit sous les décombres .

Loa cartes de remboursement
pour la ZilIHEÎÎTÉ -seront  en-
voyée» Him le 7 février. Prière
anx abonnés Qni désirent payer
directement an bnrean dn Jour-
nal de le fttlre a vaut cette date.

FRIBOURG
Conseil «i ' i : i u i .  — (Séance du 4 f é -

vrier 1008). — I,o Conseil prend acte do
la détermination de M. Joseph Lmme-
negger, à Fribourg, d'abandonner la pcé-
lidenco de la commission des péréqua-
tcurs. Cetto démission, dictée par des
motifs de santé, est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

Le Conseil décide, à cetto occasion ,
l'institution d'un servico do contentieux
fiscal , auquel sera adjoint lo contrôle de
l'enregistrement, présentement rattaché
au commissariat général.

Les {onctions do président do la com-
mission des péré quateurs et do secrétoiro
do la commission cantonalo de l'impôt
sont confiées au chef du contentieux, qui
sera chargé, à co titro, do la rédaction et
do l'expédition de toutes les décisions do
ces commissions, de la surveillance géné-
rale du fonctionnement des commissions
d'impôt de district , do la liquidation des
recours ct , au besoin , do la défense des
intérêts du lise devant les tribunaux.

Cos décisions n'ont , pour le inornent,
qu 'un caractère provisoire ; les lois en
rapport seront ultérieurement mises cn
harmonie avec le nouvel état de choses.

Est nommé chef de ce service de con-
tcnlieu.i fiscal, .M. l'avocat H u g o  llatner,
à Morat.

— Lo Conseil décide l'organisation
d'un marché- exposition internationale
d'animaux gras , qui aura lieu à Fribourg
(GrandTlaees), le lundi 9 mars prochain ,
avec le concours de la Fédération des
sociétés friboùrgeoises d'agriculteurc.

— Il prend connaisst ûOJ des demandes
de modifications formulées par le public
relativement aux projets d'horaire d'été
des chemins de fer fédéraux et autres
entreprises de transport ; il en décide la
transmission au Département fédéral
des chemins dc fer, avoc recommandation
spéciale pour celles qui lui paraissent
dignes d'être prises en considération.

T.c testament dc M1"5 i'anebetic
<le Rscmy. — Par ses dispositions tes-
tamentaires, Mlle F. do Ra>my a fait les
legs pies suivants : 2000 fr. pour la cons-
truction de l'église de Saint Pierre; 200
francs aux Sœurs de Bon-Secours et 100
francs à chacune des ceuvre3 ci-après :
Orphelinat do Montet , Orphelinat de
Saint-Loup, Propagation de la Foi, Mis-
sions intérieures. Dames Ursulines, Con-
grégation des Enfants de Mirie. Reve-
nons, à ce propos , sur la vio de cette
femmo de p iété et d'couvrc3.

M"c de Ra;my naquit à Fribourg, cn
1826, Ello était fille de Louis Ra;my,
conseiller d'Etat, et do Louiso de Weck.

Touto la vio de M"° Ra;my fut consa-
crée aux pauvres et aux déshérités. Dans
sa jeunesse, malgré ses infirmités , elle
s'occupait activement des familles aux-
quelles elle s'intéressait ; ello allait lea
visiter à domicile pour mieux sc rendre
compte do leurs besoins et de l'emploi
do scs secours. Elle voulait avant tout
quo les jeunes fillas apprissent à tra-
vailler.

Lors du grand jubilé , en 1854 , la
congrégation des enfants do ,Marie do
I Immaculée Conception dont M"0 Julio
do Gottrau était présidente, fonda un
ouvroir pour les jeunes filles. Cet atelier
s'ouvrit d'abord à ia rue de Morat , dans
la maison où so trouve actuellement lo
home, puis il fut transféré à la ruello du
Lycée (cure do Saint Pierre), ct enfin
dans la petit e maison des dames Ursulines,
enlro l'égliso du couvent et l'évêché.
Dans les débuts , on y formait les élèvc3
au tressage dc la paille, mois, comme
elles gâchaient une quantité considérable
de matières premières, on dut y renoncer
pour adopter la couture. M,le Rœmy
vouait tout son lemps ct tous sos soins
à la survcillanco de cet ouvroir, qui était
«n mîimo \emps une sorte de patronage.
Non seulement ello s'occupait des jeunes
Iilles pendant qu'elles fréquentaient l'a-
telier , mais ello les suivait plus tard ,
dans la vio, et leur continuait scs conseils,
toujours pleins de sagesse et de bon sens.

L'administration des pauvres do la
villo de Fribourg avait autrefois, pour
la seconder, un comité de dames, qui
s'oscupait do l'achat des étoffes , do la
confection et do la distribution des vête-
ments. Mlle Rœmv fit pendant plus dc
quinze ans partie do ce comité , dont ello
était présidente. Elle y avait pris la
place occupéo jadis par sa mèro. Ello
donna sa démission cn 18S5 lorsque ses
forces ne lui permirent plus de so rendre
régulièrement â fa maison dc villo ot d'y
surveiller le vestiaire.

Les membres de la congrégation des
Enfants do Mario se réunissent chaque
semaine choz leur présidente pour tra-
vailler pour les pauvres. Nommée prési-
dento do cette congrégation cn 1885,
lors de la mort de M"'-' Madeleine de
Chollet , M"0 do Rœmy recevait chaque
vendredi los congréganistes chez ello et
là , pendant quelques heures , on rivalisait
de zèlo 'e-t d'ardeur. Aussi, d'immenses
ballots de vêtements partaient de la
cliaritahfo maison à destination de Saint-
Loup, de là Providence, do l'asile de
l'Augo, do la Crèche et do I'œuvro do la
maternité. Jusqu 'à la fin de sa vie,
Mlle Rœmy s'occupa elle-mêmo do tailler
ot de préparer tou3 ces vêtements.

C'est envers les pauvres honteux que
s'exerçait surtout sa charité. Si sa mo-

desto fortune ne lui permettait pas de
leur venir pécuniairement cn aide, elle
ne leur donnait pns moins le meilleur
d'elle-rnêmo : tout son cœur ct tout son
travail. Avec une habileté ct une patience
admirables, elle transformait les vête-
ments qu 'on avait bien voulu fui donner,
ct ainsi rajeunis, rafraîchis, élégante
quelquefois , ib allaient abriter et cacher
la géno et la pauvreté.

Nous no parlerons pas do son hon
caractère , de son égalité d'humeur. Hien
ne troublait jamais la sérénité do son
ûme: nous ne dirons rien non plus du
boa accueil qu 'elle faisait à tous et
qu'ello réservait meilleur encore ô ceux
qui étaient repoussés do tous. Malgré scs
sou drances et ses infirmités , ello garda
jusqu 'à la fin la bonne et franche gaieté
qui faisait la joie dc ceux qui l'ont
connue ol io charme de cette figure,
hélas ! disparue.

Cbez ICH radicaux dn ÏJtc. — Lcs
radicaux du Lac organisent , pour lo
1e' mars, uno grande manifestation poli-
tique. Il y aura cortège avec lc renfort
do la Musiquo de Morat , déjà retenue
pour la circonstance , puis un banquet,
où pourront so faire entendra les ora-
teurs muets du banquet des Rois.

Lo local du Cercle libéral do Morat
dovant êlro vendu juridi quement par
l'ollice de3 .poursuites , le 11 mars, nom
comprenons que les radicaux du district
du Lac aientienu à y faire auparavant
une petito cérémonie d'adieu.

I 
Sémite Uc diction. — C'est demain

i soir mercredi 5 février , à 8 heures, à la
i Grenette, quo M. Armand Dutertre, ex-

premier sujet da théâtre do l'Odéon,
I viendra donner uno conférence-récital

sur La Fontaine. Cetto séance promet
d'être cn tous points remarquable.
M. Dutertre fera d'abord une causerie
sur La Fontaine, sa mentalité, son
caractère. La secondo partio du pro-
gramme, le récital proprement dit , com-
prend une douzaine de fables. M. Du-
tertre dit , mimo et jouo tout ù la fois
ses morceaux. Il sera certainement très
apprécié dans notro ville.

le feu. — La nuit dernière, vers
1i/,_ h., un incendie , dû à une cause in-
connue, a complètement détruit le han-
gar de M. Zaoardi , entrepreneur, au
Champ de3 Cibles. Les pompiers, im-
médiatement alarmés, étaient sur place
avant 2 h. Leura efforts durent sc bor-
ner ù protéger les maisons voisines.

Le .hangar, tout en bois, fut rapide-
ment consumé. Quel ques chars purent
être arrachés aux llammes. Par contro,
un mouton ct quantité d'outils ct de
matériaux restèrent dans le feu. Lea
dommages sont évalués à quelques cen-
taines dc francs.

M. Zanardi est actuellement en Italie.

Marché aux veanx. — On a
compté, hier, sur les Grand'Places, 91
veaux, contre 114 au marché corres-
pondant de 1907.

SOCIÉTÉS
La « Cxcilia •, chœur mixte de Saint-Jean.

— Ce soir, mardi , à 8 V« h., répétition au
local ordinaire.

Société àe citant àe la ville de Fribourg. —
Ce soir , è 8 '/z h., rép é tition générale.

Dc'.itscher Gcmischtcr Clior und Mànncr-
ekar Freiburg. — Heute ab end, 8 >/* Uhr,
Uebung fur Gemischten Chor.

La Société d 'art dramatique * Coniœiiia »
prie les personnes désireuses de lui prêter
leur con cours de s'inscriro par écrit, d'ici
6 demain soir mercredi , à 5 h-, à Zuhrin-
cen, Fribolirg.
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¦Eïtoait ios atMirattcM da Bunas csstrsl
de i.' .::: '.-. :

Température à 8 heures da matin, le
3 février :
Paris —3» Vienne —2»
Rome 4° Hambourg —3»
Pétersbourg —2° Stoctliolm — 7°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 4 février, à 7 h.

Couvert à Genève, Vevey ct NéucMM.
Trrs beau A Fribourg et dans la reste de la
Suisse. Lugano, —t» ; Genève, — *"; Berne,
Sierre, Interlaken , —10° ; St-Moritz , —15";
Davos, —SI", temp érature minima.

TEMPS PBOBABLE
Aans U Baisse oc:lâe&Ul«

Zurich, 4 février,.midi.
Froid.- Ciel brumeuï \ variable. Par

places, à la neige.

Nouvelles de la dernière heure
France

Nous lisons dans la Croix de ce jour :
Le malheureux abbé Loisy a élevé la

voix (publication d'un livre) pour répli-
quer au décret du Saint-Office ot à
l'Encyclique qui ont condamné le moder-
nisme.

II so reconnaît atteint directement :
« Je crois pouvoir constater , sans vanité
aucune, quo j 'ai fourni en plus gronde
proportion qu 'aucun autre catholiquo les
matériaux que les théologiens de Sa
Sainteté onl élaborés en système. »

L'ahbé Loisy se plaint que certains de
tes textes ne se rotrouvent pas intégraux
dans les propositions du décret. Plainte
vaine , puisque personno n'est nommé
et que lo Pape a voulu condamner non
les propositions spéciales d'un écrivain
mais Ie3 doctrines que résument ies pro-
positions condamnées par le décret et
l'exposé magistral de l'Encyclique.

Lu princi pale- constatation à faire est
quo l'abbé Loisy maintient ses ouvrages
précédents.

Enfin il déclare « comp let le divorce i
entre a l'Eglise romaine i» t t  « l'esprit
moderne, fa science moderne, la société
moderne - ot il en appelle à... l'avenir.

C'est entre M. Loisy et l'Eglise seule-
ment qu'il y u divorce. En vertu du
motu proprio du 18 novembre, il est
excommunié, sans avoir à attendre aucun
acte spécial do l'autorité ecclésiasti que.

C'est avec douleur quo les cathoii quc-s
apprendront l'acte malheureux du prêtre
dévoyé.

L'Univtrs annonce la ino.'t d'un des
plus vénérables et des plus saint» reli-
gieux de notre temps, ie T. II. P. Brisson ,
fondateur et supérieur général de la
Congrégation des Oblats de Saint-Fran-
çois de Sales, décédé dimanche à Plancy
(Aube), cn sa 91°» année.

Dépêches
Les événements de Lisbonne

Mesures prises

Madrid, '1 février.
Lei journal El Mando publie les

dépêches suivantes de Lisbonne, via
Badajoz :

Lo nouveau président du conseil a
pris d'cnergique-s mesures pour em-
pêcher tout soulèvement. Les garan-
ties constitutionnelles sont suspen-
dues et la loi martiale a été publiée.
9-i détenus politi ques ont été trans-
portés à bord du vapeur Portugal.
Ils seront conduits dans les prisons
d'Afrique.

Madrid, 4 f é v r itr.
El Mundo, d'âpres des renseigne-

ments dignes de foi , dit qu'un mou-
vement révolutionnaire se préparait
dans le plus absolu mystère, sous la
direction du rédacteur d'un important
journal républicain. Les révolution-
naires sc proposaient d'implanter la
république sans verser le sang. Leur
première intention n'était pas lc régi-
cide, mais Ic3 actes dictatoriaux de
M. Franco mirent lc comble à leur
exaspération. Ils achetèrent alors des
armes facilement dissimulables qui
leur furent remises cn contrebande et
cachèrent leur plan.

La censure
Londres, 4 février.

La Daily Mai l publie un télé-
gramme de Lisbonne, daté d'hier
3 février, à 3 h. 40 du soir, disant :
(.- Impossible d'avoir des nouvelles J «
On peut cn conclure qu'une censure
sévère existe dan? cc moment.

La loyauté de M. Franco
Lisbonne, 4 février.

Un télégramme de M. Franco, Vex-
dictateur, annonce la formation du
nouveau cabinet Ferreira do Amaral ,
en ajoutant qu'il aura l'appui de son
parti et de toutes les fractions du
parti monarchiste.

La composition du nouveau ministère

Lisbonne, 4 février.
Le nouveau ministore est composé

comme suit : Ferreira do Amaral, pré-
sidence et intérieur; Campos Enriquez ,
justice; Moreira Unior , finances ; Cas-
tillo , marino; Bretonzio , travaux pu-
blics , Maltia Nunès, guerre ; Lima,
affaires étrangères.

L'identification des régicides

tendres, 4 février.
On télégraphie do Lisbonne au

Standard que le3 trois cadavres des
régicides ont été identifiés. Co sont
deux Portugais, nommés Burga et
Alfredo Costa, et un Espagnol. Tous
trois é taient port eurs d'or ,' au mon-
tant total de 2000 fr.

Les mesures des gouvernements
Vienne , 4 février.

La Wiener AUg- Zeitung dit que, au
cabinet de Vienne, on annonce que
les gouvernements français, anglais,
espagnol et italien interviendraient
au Portugal , pour rétablir l'ordre , si
cela étai t  nécessaire.

Rome, 4 février.
L'Italie enverra quelques navires

de guerre dans les eaux portugaises
dans le cas où la situation deviendrait
plus grave.

Berlin, 4 f é vrier.
On mande de Londres au Berliner

1 ageblall :
L'Amirauté dément que la flotte

anglaise ait élô envoyée a Lisbonne
cn vue d'une intervention dan3 les
affaires intérieures du Portugal. Ma»!
la flotte anglaise est réellement arri-
vée ù Lisbonne.

Rome, 4 février.
(Sp.)  — Un service solennel pout

le roi Carlos ct le prince héritier sera
célébré la f T mars à la Chapelle
Sixtine, au Vatican. Le cardinal oui
célébrera la me3se pontificale et lc
prélat qui prononcera l'oraison funè-
bre ne sont pas encore désignés. Le
Pape donnera l'absoute.

Berne, 4 février.
Le ministre du Portugal à Berne,

JL Olivcira , actuellement à Lisbonne ,
télégraphie au consul général , M. V,
von Ernst . que tout est tranquille i
Lisbonne. Suivant  une communica-
tion du ministère des aiïaires étran-
gères, la blessure du jeune roi n'esl
pas du tout sérieuse. Il n'y pas l'om-
bre d'un danecr.

Au p/laro

-NOIVÎ .LLE OF.ËKAT1U.N MI UT AME

Paris, 4 février .
Une dépêche du général d'Amade

dit que la colonne dite des tirs , com-
mandée par le colonel Bottcgourd,
vient de livrer uu Mzamba , au sud de
Berechid , à Dark Sibat , un brillant
combat. La colonne, qui avait pour
but d'assurer la sécurité de Berechid ,
et la pacification des Chaouias, lut
assaillie à 12 '/i k-> ct enveloppée de
toutes parts par des masses considé-
rables de cavaliers et de fantassins
comprenant vraisemblablement tous
les contingents des tribus de l'arrière*
pays des Chaouias. L'action se pro-
longea, très vive, pendant plus de
2 heures. L'ennemi, à qui des pertes
trè3 fortes furent infligées, se retira.

Le colonel Bottegourd est resté
jusqu 'à 3 b. sur le champ de bataille
sans être inquiété , et a regagné en-
suite le camp de Berechid sans inci-
dent, après avoir opéré sa jonction
avec la colonne Brulbard.

Le goum marocain , appelé pour la
première fois au combat , s'est parfai-
tement comporté. On signale la mort
du lieutenant Ricard , du 3œtt chas-
seurs d'Afrique. Ont été blessés lc
lieutenant colonel Passard , le capi-
taine Halleux , les lieutenants Forge-
mol et Soire. 4 légionnaires, 2 chas-
seurs d'Afrique et I tirailleur ont
été tués. 25 légionnaires, 3 zouaves,
3 canonniers, 7 tirailleurs, 7 chasseurs
d'Afrique et 1 "oumicr ont été bles-
sés. En outre , '2S chevaux et mulets
ont été tués, et 20 blessés. La colonne
du littoral est on marche pour se
joindre à la colonne des tirs.

Paris, 4 février.
L'amiral Philibert , après avoir con-

firmé le brillant combat livré à
Mzamba , signale que le maghzen, â
Rabat , reçoit dc nombreuses propo-
sitions des tribus en vue de reprendre
Mequinez et Fez. Le sultan active le
départ de ses méballas, remises en
état el animées d'un excellent esprit.

ECHANGE BB P R I S O N N I E R S

Tanger, 4 février.

(S p.)  Aujourd'hui mardi, a lieu 'ré-
change des prisonniers partisans d'Er-
raissouli aveo le caïd Mac Lean, à
Zinat. Hier après midi , sont partis
pour Zinat les bagages et les meubles
d'Erraissouli , quo le maghzen avait
confisques.

Les prisonniers parlisans d'Errais-
souli qui étaient à Laraché sont au
nombro de 35, dont 9 • négresses et
3 enfants dc négresses.

Meurtre politique dans fc Caucase
Saint-Pétersbourg, 4 février.

On mande de Tiflis quo dc3 incon-
nus ont tué, dans lc bazar des pau-
vres, Perysckin . membre du club des
patriotes. I ls ont également tué , ù
coups de revolver , doux de-scs com-

pagnons et blessé légèrement plusieurs
personnes. On vient d'arrêter , un indi-
vidu qu 'on croit être l'un des meur-
triers.

On fouette â Téhé ran
Téhéran , 4 février.

Un colonel , un capitaine et deux
descendants du prophète, c'est-à-dire
quatre des meneurs des troubles de
décembre en Perse, ont été fouettés
en public et envoyés dans les prisons
du Khorassan.

SUISSE
Les voies d 'accès au Simplon

Berne, 4 février.
Nous apprenons que l'accord est

maintenant complet entre le gouver-
nement français ct le Conseil fédéral
au sujet du programme de la confé-
rence franco-suisse qui doit examiner
la question des voies d'accès au Sim-
plon , dans son ensemble.

La conférence se réunira à Berne,
très probablement au mois de mars.

Le krach de Keuchllel
Meuchûttl , 4 février.

Lc chef de la maison de Banque
Nicolas et C'c, Georges Nicolas, a été
arrêté hier soir lundi , sous la préven-
tion de banqueroute simple. Les per-
tes occasionnées aux créanciers se
chiffrent à 100,000 fr. Les détourne-
ments s'élèvent à un million.

Gratification communale
Netuhâtd , 4 février.

Le Conseil général de Neuchâtel a
voté hier , en considération du renché-
rissement de la vie en 1907, une grali-
fication exceptionnelle aux employés
communaux, sur la base de 60 fr. aux
employés et fonctionnaires mariés, et
de 40 fr. aux célibataires. Les crédits
alloués dc cc chef s'élèvent à S820 fr.

Rencontre de deux locomotives
La Chaux-de-Fonds, 4 février.

(Uc notre correspondant.) — Hier
lundi , à 3 h. 34, le train venant de
Neuchâtel a tamponne une locomotive
en manœuvre, à la sortie du tunnel
de la Combe, près de La Chaux-de-
Fonds.

11 n'y a pas eu d' accident dc per-
sonne. Les locomotives sont absolu-
ment hor* d'usage.

La baisse du prix du pain
Saint-Gall, 4 février.

A la suite de la réduction du prix
de la farine, décidée par les meuniers
réunis de ia Suisse orientale, les bou-
langers de lavi l le  dc Saint-Gall vien-
nent à leur tour de réduire le prix du
pain de deux centimes par kilo.

D. PLANCHEHEL, gérant.
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L'oflice de trentième pour le repas de

l'âme de
M. l 'abbô Joseph-Eugène TORCHE

directeur dt l'Orphelinat Marini
sora célébré à Montet , jeudi 6 février , à 0 h.

Tî.. T. X>.

*»5:>»>:»»S»?3*t
^T "Nous avons employé l'Emu!- TP
^Li^ 

sion Scott pour notre entant ¦m

Olga, agee de 9 ans, qui soul- /jjy
trait dc „ £<X

catarrhe é
pulmonaire ^et d'une resp iration difficile. Pendant /(fll

qu'elle prit FEjnu lsion SCOTT, sa WSL
force augmenta de jour en jour. Lc j A
calarrhe pulmonaire et la respiration Ĵ?
di&cile disparurent graduellement et fi>
clle est maintenant complètement M
rétablie." (Signe) Phil. Andamui. iii
Du* tZ*û, le » A«l .-rr- W
C Rien d'autre :.= gnîrft es fci-..fk les W
p©uraoa5:.uv>: »ùremont£i ra$_neaae&ttqoe M\

l'Emoi- ÇrUTT *
Les cnfar.'j - U preuacnt voioatieia c: ta W
tlistrcnl facilement. ,-iy

. C Lïmuision SCOTT ne piûdii: pas ^}T
d'eiTtt-îiit1_s.«icabi«par>J5uite. CAch«:cr V/
l'Emulsion Sco'.t (avec " le pécheur <t sen i jf f

^̂ ^*W l. mon) c'est acheter ure 3g-.

;<t Soyer persuade que / &&p? \if
. d-a_ilvsi<.c'-.ti*<-. "ne *.u.\t II V-r?-'' J»..
jamais aun-i bonnes " que jt ï V| ¦ \f/

i l'Emuliion sCOTTl \ 
/ '

' ( '•"* SU
/ Pris : ah.50ei 0tr. chez '̂ i": L|& j .̂

lous les pharmaciens. .ĵ QKi» "3' 7 .
MM. S(M i Boiri* Ud. &«M wajour* WChi*>..rtUV_**ûl. emuî.-ï.iî aiti -l'Emulsion avec k-j-.

' fcbullSiMi ""-
¦¦' >o ee.it m ctlx nv-.p;=e "le \J/- -Uai '-.-.'-rO-ic. j^hc-it," o-nfr- ç.-.' 4-iiwt** t-"«i-\ff&s»»3>5»»$»»-»&»



| î N'achetez aucune Soie ;
Wa sans demander auparavant les échantillon! de ncs E@

hautes nouveautés garanties soii-Jes
Spé.iirtlivés -. '. '.. ,, -.\. -. rtc soir» et vrtoun» pour

toilettes de maruse, de bal. ds soierie et de ville, ain>i
que pour blouse», doublures, etc., «u uoir , blauc
el couleur , ûe 1 l'r. 10 a 17 fr. ï>0 le mbiro.

.Nous vendons directement aux particulicra
ci envoyons à domicile, tvauco de por» , les étoffes
choisies. 1C9

Schweizer & Cie, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

f oiwnOT BS f'éf'Af ffë nnfsAfflSn I
I MK i L bl&l là hliiig ©

On iii tai %-orb-é : ij£
21 taillions et garantie de l'Etat. &

» Oûïirtwe 45 ll Ciisîê JL'Spaxguft: 2 janvier 1908. g
S? Yersemnnt minimum : Un frano.  «â
S Tans, actuel : -4 %• »
Q L'intérêt court à partir du lendemain du verse- ©
gg ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71 ®
m !St
A Zw lierais sont ûêllorês gratuitement.

4$&£2ig&i»**-*m La Banque tient «
j^^Œppç§^?Sg^cî?N. à la disposition do /fc
**k;.s,Sf- -"' ",. ; '-. ' '"\ S'-M cl ¦ :: " - . ;::ie t>.r > ¦ 

^
tefcjrfW»' •"*-**- ^vij compagnie  <j' uno S
Ja M notice spéciale à re- Të
^^rr^^i^^^^^^ clamer , à Fribourg, 5|
lliPsIip: f̂ lllill^ aa SuichEl f H" 6, cu @
^^^^>PH^?̂ ^^  ̂aux rt Sînîs dans les ®

î̂©^iI_ŝ -;-̂ jdi^^^ districts. ©

^g^^ggft^gggg^ggggogggg
Hmunu à visais

à Châtel-Saint-Denis
Bât iment  de l'hoirie t'iinperoii-iiioloz, à I.» Coul» ,

actuel lement boulangerie, se prêtant à tout genre de commerce.

a zaecTBSBcei'Binwja&eEwa V"F.' <? "''/ .. . ,™ Iï g —-— ~.-——> ~— \&~^5/ BSMatl stt, coupa «M [
| de rainas sees I» ti^i«z^r (vîn de raisins secs) ;

, à 20 fi-, les 100 lit. à 27 Tr. les I I / )  lit {
pris cn Rare de Morat contre remboursement. — l'ois à i

S. j disposition. — Analysé par les obiuiisie» . — Echintillons r
j gratis et franco. H 431 F 614-"5ô-I5 !

f OSCAR ROGGEN, MO.P.AT. f

AUBERGE A LOUER
Le jeudi 13 février ICO», à 1 >-i b. de l'après-midi , la com

iniiiii-  d'Autigny exposera en location, par voie île mise
publiques , son auberge communale, sous t'enseigne

(Auberge de l'<Eca
L'entrée en jouissance aura lieu quelques jours après t'adju

dichtion seulement. II453F 017-267
Par ordre : l.o secrétaire.

^vœsœ̂ _^u~^.~ n - .,-—.-^*-u. *j ^*^v*.&**~rt..i-. ..- , - . sur n , , n i v ir i vBoucherie CAMPH
Â

l/Ç §U r^ 
ES ET Cr end 'Rue, 81

w &« a « _fa__r fl ù âsu vendra il» ce jour bœuf, bonne
. . . qualité , à 70 cr. nt. lo demi-kilo ,

t ans  uii village important Jo in Singine, à proximité immédiate Veau ft TO cent, et 80 le demi-
le la station de chemin de fer kilo . Mouton , 1 fr. ct 1 fr. 10

Ull bâ t iment  lieuf ^wTlefiiercredia ee trou-
omprenant boulaoserie. épicerie , magasin, dépôt , four , svslèrao veîa 'Mjr le MSiM des pli\ce*-
rschannen , 3 logements et jardin. H289F492-S11 Se ; ^^ÏÏXÏL
S'adresser il L. ranci, notaire , Gntnd'Bae, «2, à Fribonrg. at 

msBfBKBBBOS^^^ 4 ( LOUER
JBB8 >'/|:i&5^*.» de bain ci iiia!i*nr.ltf , obaufi'iigo
,B fcû *r_iS*3 "BHEHaK* S'a-irester à îl. < mina, •'¦_ ;

ŒJDU-» £(33) <?̂ l!^|K*sP^i 'V.' 
(,c tea 'JI locaux pouvant ser-

S 

de m'nvoi;- apporté des Confi tures  fi^ n dans on Institut de jeune* gens¦ • ' - . , - 1, i '.' i -.:__. !. fcS do lii Suisse 3llcir.ar.de, undu .oeetnai; ciiacunsau que lescoa- RS maître OU
fitures et les conserves tic lu F», f f l  un é t u d i a n tbrique «le Conserve* dn àec- H | de reilWiiUi pour enteftner
tiH'.l . '.i Sent», sont lus meilleures. RI I mBlYiémattnuee et histoire na-

Egg I turclle. — S'adresser souschif-

A LOUEE
pour le ï." ju i l le t , un joli
i; ;• ;_ • -.: . ï i -..i . 1.1 Ml ¦<u« èlli i lO
I IB la maison X* u, »no do
Luauinne. Cil

S'iidr .iCh* Galdl-Klehurd.

.4 louer, au ï 01» étago du
X" '.'O, rue du l'out Suspendu ,
Fribourg

un logement
composa de ") chambres , cui
sine , carde-manger,.galetas et
cave. l'rix modéré. 600

S'adresser tt MM. <;r»u»i
& t", Moulin dc l'crollon.

OR deiuandc ù louer un bon

MAGASIN
à Fribourg ou aux alentours
Kntrée de suiio ou d'aprè» en-
tente.

Adresser lc= offres pur écrit,
sous' chiffres H455K. h l'agence
de publicité Haasenstein ci
VoglW y Fribourn. 018

Pommes du Valais
franc-roseau, qualité extra ,
40 cent, le kg. CIO
AIL-ei Sondais;:, Chirr;'. (Valais1.

A LOUEB
pour te L'5 ju i l le t , à la rue
Grimoux, 2Î, _ un nprur tc-
mest de plusieurs pièces, ex-
posé uu soleil ; confort mo-
lipmp 11 -li',.. V ('.-.i|*

LOTERIE
dafrisiiio-TIiéâtre

YiOa de Friboarg
Gros lot ^2§

ll i  yWgb yUa

! et nombreci autrrs lots
) tortuant BU tolal de

Fr. 75,000 -
_ Billsis à 1 fr.

Ha vente AU Curcau de
la loterie, rue du Tir, 6,
i, Frî'ionrc auprès ies f ta-
bilsscmcnta financiers dn
canton ct dans les prlnrl-
paai meyaslus.

Eatsi cos'.re renioarsentat.
Rabais aux rc vendeurs.

Serrurier
On demande un ouvrier

liehilo dans la parlie des eof-
fres-forts dans une fabrique
de la Suisse romande. ij-Z1}

S'adresser par écrit , sous
Chiffres Rô-llOC, à Haasen-
stein ét Vogler, Fribourg.

Une demoiselle
connaissant plusieurs langues,
désire place do dame de rom-
pagnie nu d ' interercto dans un
hôtel lions certitteata à dispo-
sit ion — S'sdrcsscr à M"«
l ' i l tet, .Sorcu» (Gru .vère).

Avis aux ménagères
On trouvera, Ucmjilu mercredi, sur le marché <le»

IMMCCM, tlu pttiason do uic-r h han prix, situuiun, eu-
bll luudn, mcrlaue, : murotiiindliie lVnlclic.

ïe recommande , H -107 K 027
M'«• COltl'AT.it X.llOllKH I.

taStttlsnMiwr*BRiHa*nm*!iÊiK

les CONFITURES |
s ^  ̂ i '

l'ont Iii joie «les gourmets* j

I.a commune de Fribourg piet en soumission la fouriiiinre
de «roi» gr*ud« portails eo fer, destinés il fermer les ouver-
tures voûtées Uu mur  Ue soutènement Sud , donnant  accès oux
locaux sous le tablier en béton armé , a la parlie inférieure do la
route des Alpes.

Les entrepreneurs sont priés dn prendre connaissance des
plans et conditions au bureau de 31. K. Week, in(ié- -ieur , il,
Gruud'Kuc, jusqu 'au lundi 10 Février, & o h. tio noir, el U' y
déposer lour soumission jusqu'au mercredi 12 lcTrler, 4
midi. Passé cette date , les soumissions seront considérées comme
nulles et noa avenues. 1! 297 F 4'.'ï

n. WECK, ingénieur .

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

«m». Ves Cheveux tom bout-il», ave»-» ou» de» paUicul»» ,rfS^Kai et des ûémao?ea:toxis à la tèteP W^TO
g» FAITES U N ESSAI AVEC LA 'S. ES =

I LOTIOII AUTISEPiïIJiJE PQUfl LES SOIHS DE U TÈTE £x g
de CLEKMOMT & E. FOUET a Genève. ™ 8

®
Booomraaudable inC-:ne pour lee ecra_ats- tfâ

En MON d»** 'ou> l!* WI"|M • ColSturs el ?alg.fl«rlM. "

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche O février li>OH, à. 3 heure*

leïes César
Drame en 5 actes et t» tableaux

ûe William SHAKESPEARE
DONX a 1-AH'

I^a NUITHONIA
¦Section française des Etudiants Suisses

«tu Collège Soiut-Mlclicl

PRIX DES PLACES
„ofs de (Vice, 3 fr. -V); I.«gos di> c6lé . 1" ranj. 2 fr. 50; 8«« e

3»« rsne, S fr. ; Parquet, l t'r. 50; Parterre. I fr . »i-, <ja
leries, ») cent. H41SF 5S1 219
Billets en vente clicz H. Vondenveid , magasin de musique.

«jgTi i manKÊOBUtSUÊtSKB^ÊKESBMOB r^JJeM'mmiw^ta

Fait le pics saîe mêlai brillant
j eomme une glace & ne graisse pas.
1 Seulement véritable EnlWUteîHe^Tdea/cri »TCC la marque déposde WMM» UB _WM.

„K»f tl  « En vante partout:
¦j tt nnV/L. H RWîwb:lt4»̂ Bskl4C««,B«B__iJr0.

4 % °|
oonilnatifs; on au porteur, fermes poar
troit* a JIM et dâj lors remboursables moyennant un aver*
finement pr6alable da tix moli H 1044 F 95-454

1 LOURDES Im — ï
Bj Album du Cinquantenaire S
M 1858-1003 É£"* ft'iSS Par BOYER d'AGEN %*s — m
M Vrl* •¦l lr - ™ mM . M
M En vente à la Librairie calholique , I S O , Place Si- S'icclas cg

•»̂ , et Avenue de Pérolles, Fribourg. ¦' "¦!¦
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to bouclu-rlo I>rey«r, rue
de l'Hôpital , l i iumui io  uu

garçon
pour faire les courses . Kntrée
immédiate. II405 F o*0

MISES PUBLIQUES
ncrrrctU 13 février, des

li h. aprôs midi , «u restaurant
Frobhelm, ti Murai , l'olDoe des
poursuites du  Lac vendra en
mises publiques los immeubles
des enfants do Ifeu Samuel
Freiburghaus, M t u è s  près de lu
gure de Morat ot consistant eu
maison d'habitation et pré do
85 perches. Il 159 K tW2

Morat, lo 3 février 1008.

On demande à loner
nn nppartt'incnt dc 5 cham-
tirescwependances , bicnciposd
au soleil , avec installations mo-
derne!', si possible.

adresser lts o tires par écrit ,
avec prix et date d'entrée, sous
chiffres 11401F , ù l'agence de
publicité Haasenstein et Vu-
gler, Fribourg. 623

A LOUEE
lans 1» malsou K° 80, rue de
Lausanne, un

vasie appartement
nu S m* étago. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser A 91. Hartmann,
notaire, k Fribourir. 90

BALS & SOIRÉES

IVlmo L. Bosch
coifTcuae

Maison SchwoiierhelJe, Craad'Rne , 67
aviso son honorable clientèle
qu 'elle est dc rotour de Cenève ,
avec toutes les nouveautés du
jour. H 333 K 565

Ou Offre A lonrr an joli

appartement
¦le 5 pièces et dépendance.?
Condiiipns avantageuses.

S'adresser chez M m " l'crler,
HOtel Ztchrlugcn, de 1 S. ù
S h. II 223 F 43H

A LOUER
.'. t i' i i n i -  de Pcrollrx, X 01 ~,
U , 11 ct la, plan! cura appar-
tements de -1-5 pic-ce», avec
dépendances , confort moderne.
ItlngaNin». Souft-xo] pouvant
servir d'ateliers ou d'cntrcp dts.

Pour visiter , s'adresser ô la
concierge, n" 13, ot pour trai-
ter S. M" I. i'..v-.-.-- > ,  notaire , \
Friboure H52S5F 1G8

Appartement
do 5 il pièces . A loner, dèa le
Ï5 avril ou 25 juillet 190.S.

S'adrosser : Hue St-rierre,
14. an i ' • ' . 414

SERRURIER
t_ n  bon serrurier actif, con-

naissant à fond ra partie, eut
dcniHUtlé de sui te  : irslno
l>nuias, Homont.*

A la mémo adresse, an bon
tonnienr-ajustenr est aussi
demandé II 102 F 570

Travail assuré.

A louer, sur la place du
Tilleul un

joli local
pouvant servir  de bureau. En-
trée dc suite.

S'adresser à Ch. Comte, f a -
bricant de. ii/itfimsM. 58/

ON DEMANDE
un jeone homme
robuste, comme apprenti bou
langer.

S'adresser à la boulnnceric
Lngriu , Uouiout. 3<3ô

ECHALAS
L'Association coopérative vi-

ticole de Lutry met en soumis-
sion la fotiniiturc do 25,000
échalas f ap in ,  verts , feodua â
la hache , bien appoi mis et parés,
livrables à tin février 1008.
Paiement comptant aussitôt
après la reconnaissance do la
marchandise.

Prix franco gare X.ntir>
Adresser ies olfres jusqu 'au

8 février lî>{.8. au président do
l'Association 31. Kaurlco Un-
lard , députa, ii l.ntry. 5Ô3

JEUNE FILLE
de 18 an» , ayan t fait trois ana
d' apprentissage dnnn la cou-
lure, demande placo comme
ouvrière. 593

S'adresser i. jnseph AHc-
i i i i i i i i i . fabrique de décora-
lio.is , Sleiucrnben (Soleure).

Voyageur
On deninnile pour place-

ment avoine et riz Italie , en
gro», royngcnr à la commis-
i-lou , visitant cantons Fri-
bourg, Derne, XeucUàust . Réfé-
rences exigées.

Kcriru eous chiflres A20573L ,
d Haasen.'tein ct Yogler. Lau-
tanne. 500

a an r.TBVjB1, ni ¦¦'¦¦¦ ¦ ¦¦ni H J!__B______\WÊÈÊ___f__. H D B B w 1 B B
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Combustibles mHouilles et cokes
Anthracites, briquettes

/8Charbon tîe bols

wSj P
^

^Bois de chauiïage

yT Sapin et hôtro
r Coupé ou non coupé, fagots

Bois de

Vente d 'immeubles, à BuUe
Mmo veine reni. .. IlerjiaKcoul , enlreprcueur, met en xenle

une maison d'habitation du 5 logements et 2 magasins avec
dépendances , récemment construite et de bon rapport , située
X" 517, ruo dc la Condémine, ainsi qu 'une carrière iivi-
4 poses do terro situées cn Jlout l'olla/.. H 337 F 522

Catarrhe de 1 intestin, Mm d'estomao,
Maux de têie, Diarrhée chronique

Jo suis très heureux de pouvoir voiw informer rçuo dans lo liai-
Iement quo vous m'avez prescrit , après analyse de mon eau . vous
avez touché juste t t  choisi Ici remèdes les plus efficaces, ear BprM
les avoir eoiployéi , j'ai pu constater un excellent résultat. Los dilTo-
r<_ïiti symptômes do maladie, comme les grouillements dans la
ventre, ot la lassitude avec diarrhée continuelle ont complétera^'
disparu. Jo vous exprime tous mes remerciements. Jo vous recom-
manderai partout où je pourrai.

BUnzen , le 15 août 100G. Andréas Miiller, homme d'équipe.
Pour légalisation dc la signature ci-dessus :

. .. Jos. Miiller, maire,
Que cens qui veulent savoir do quoi ils souffrent ct être guéiis

envoient leur eau ou la description de leur maladio à l'fiiKtltol
do I ï .'- I î i - i - ï - .ii- u.-i ¦_!:!- , _ ..• de A'iederurnon (Suisse), D"-méd.
Ziegler et .Schuniachor. Cor..;ultations tous les jours, de 9 h. à midi.
ProspcclUc et attestations gratis sur demande. 399-161

THÉÂTRE DE FRIBOURg
Mercredi 13 février 1008, A H Yi heurea dn aoir

M"8 VALNOR (Quartier-la-Tentt)
AVEC I.E CONCOURS DE

M. Willy CONRAD, violoniste
fcT

Emile BONN Y, violoncelliste
PRIX »ES PLACES : I-oscs de fucr , 5 fr.. Loges de côté,

3 Ir. 50 ; Parquet , 3 fr. 50 ; Parterre, 2 Ir. ; Galerie, 1 fr.
Réduction pour Messieurs les étudiants et les élèves du Conservatoirt.

Location dès mercredi 5, au magasin de musique, L'9 , TUC
de Lausanne. II 4-10 K CU

I w 'tifflui mmmii\
sur la vie, accidents , incendie,

vol par effraction , brui de elaccs
' "

. r ,_ ,1 ..A FRIBOURG
. a transffcri son bureau

S; Avenue Gambach, Villa Beau-Site
' 

B (vis-à-vis de la ferme) , it pnrtlr dn a février pro»
i fl ebaiu , ouvert ton» le» Jour», dè» 8 h. dn matin.

o [.os remédia et jours do foire, lo bureau aueeursalt
! § sera à disposition <lu public de» O h. du matin ù S h.
j o dn «olr. uu 1 ' étage, rcstaornnt du Gothard, cn ;

v cette ville. li 388 F 500 23S
j H Tb. COIÎBOl'D.

I

Aujourd 'hui comme chaque jour , adressez tous vos g
ordresd'insertionsà l'agence dc publicitèlSaasenAtclu j
AVoglcr, rue du Tir , Fribourg. Vous épargnerez
cinsi temps , travail , argent.

^<^^^^^m»as^^Bmm^^amamKm^iim^^!t̂ K


