
Nouvelles
du jour

La nouveau ministère portugais
apparaît aujourd'hui sous un jour
meilleur. On n'y voit pas los noms qui
fi guraient sur la liste cle la première
heure , composéo princi palement d'en-
nemis personnels do M. Franco, et le
cabinet est bien une coalition dea
partis dynastiques pour tenir tôte à
i'orage républicain.

L'amiral Ferreira do Amaral qui
en est le président n'est pas nette-
ment classé dan3 un parti ; c'est un
indépendant. Il était administrateur
de l'arsenal do Lisbonne. Le fait-que
M. Franco le maintenait dans ce posto
de confiance prouve qu'entre l'ancien
et le nouveau président il n'y a pas
un fossé.

Le président du conseil est un
homme âgé de soixante-cinq ans. II
lut gouverneur des Indes portugaises.
Son caractère respire un peu de ru-
desse et beaucoup de franchise.

M. Wenceslao de Lima , qui aura le
département de la justice , appartient
au parli régénérateur (conservateur) ;
il était aus>i très bien vu de M.
Franco. Le ministère compte encore
un autre conservateur en la person ne
de M. Campos Honri quez. Il com-
prend aussi un représentant du parti
catholi que , le Centro nacional -, le
comte Êerliandos , que certains jour-
naux mentionnent parmi les indé-
pendants .

Il y aurait aus affaires-deux indé-
pendants , un calholique nationaliste ,
deux régénérateurs (conservateurs),
deux progressistes (libéraux).

Dans la premièro liste ministérielle
annoncée comme probable par les
journaux , il y avait le nom de M. d'Al-
poim , autrefois ministre do la justice ,
un progressiste agile , un homme de
la gauche monarchiste, qui s'était fait
remarquer depuis quelques mois par
seaattaquesviolentescoiitreM. Franco.
Le parti de M. Franco n 'est pas repré-
senté dans le cabinet , mais ses enne-
mis déclarés en sont également exclus :
o'est une satisfaction.

Le nouveau règlement sur l'instruc-
tion religieuse ;i l'école primaire a
provoqué une grande émotion cn
Italie. M. Giolitti , qui a voulu con-
tenter tout le monde , n'a réussi à
contenter personne. Sa politi que d'ex-
pédients , qui ne repose sur aucun
principosérieux .estvivementcritiquée
par tous les partis , depuis les catho-
liques aux socialistes. Une note offi-
cieuse do l'Agence italienne a évidem-
ment pour but de reconforter les
catholi ques. Non seulement, dit-elle, le
nouveau règlement ne supprime pas
l'instruction reli gieuse pour ceux qui
la demandent , mai» il aura encoro cet
heureux résultat do fortifier cet ensei-
gnement en le faisant donner par des
maîtres capables et convaincus , co
qui n'est pas le cas partout à l'heure
actuelle, car nombre d'instituteurs
n'ensoignaient la religion qu'à contre
cœur.

Le Corriere délia Sera partage cette
opinion ; selon lui , le maitre le plus
compétent en matière religieuse, est
certainement le curé ; c'est lui qui
dorénavant pourra être choisi par ks
parents en lieu ct place do l'instituteur ;
il lui suffira d'avoir la licence du lycée,
qui , d'après la loi , équivaut au brevet
de maître d'école.

Lcs journaux catholiques protestent
énergiquement contre la décision du
ministère, qu ils appellent un attentat
à Ja liberté de conscience. Lo député
catholi que Cornagg ia, interviewé par
le Corriere délia Sera , a été trè3 sévère.
G'est n'être pas sérieux, dit-il , que
de déclarer l'instruction religieuse
obligatoire ct ensuito de l'abandonner
au bon vouloir des conseils commu-
naux. Il aurait été préférable de s'en
remettre absolument à la volonté dos
communes. Puis , o'est un précédent
très grave posé par le ministère ; les

anticléricaux pourront s'en prévaloir
pour forcer le gouvernement à solu-
tionner dc la même manière telle ou
telle question non moins importante.
La porte est ouverte et l'on ne saurait
dire ce qui pourra y passer à l'avenir.

La presse anticléricale parait dé-
sorientée ; elle ne sait que penser de
cette mesure, et il est piquant de
comparer les commentaires do scs
principaux organes. La Ilagione, jour-
nal athée et républicain, intitule son
article : « Un pas cn arrière r.;)'Avanli ,
l'organe du parti socialiste : ¦ Un pas
en avant ». L'un jubile , l'autre s'at-
triste . Le premier voit les prêtres
rentrer à l'école pour s'en emparer ; il
cite un grand nombre do communes
où le bloc était le maitre et où il avait
laïcisé les écoles, qui risquent mainte-
nant de tomber sous la domination
du curé ; « le cléricalisme chassé par
la porte va rentrer par lo fenêtre. »

L'A vanli se réjouit de ce que les
communes biocardes , telks que Rome,
Florence, Vérone , Padoue, n'auront
plus à laire donner l'instruction reli-
gieuse à l'école; les parents dorénavant
payeront de leur bourse le maitre de
reli gion. Le journal socialiste envisage
cotte mesure comme un progrès dans
la voie de la laïcisation.

M. Giolitti se prévaudra du mécon-
tentement des uns et de l'allégresse
des autres pour défendre son œuvre.
qui ne mérite, dira-t-il , « ni cet excès
d'honneur, ni cette indignité. » Mais,
comme on l'a déjà remarqué , le nou-
veau règlement soulèvera de nom-
breuses difficultés pratiques ; demain
la question sera de nouveau sur le
tapis et M. Giolitti verra qu 'il n'a
fait que retarder le jour où il faudra
forcément cn venir à une solution
décisive, basée sur la constitution et
les tradilions du pays.

L'Italia rcale s'occupe de l'article
que Don Vercesi a publié dans la
Liberté, sur le journalisrno en Italie.
Nous devons faire remarquer à l'ex-
cellent journal catholi que de Turin
qu 'il l'a mal lu. Don Vercesi s'est
borné à expliquer l'évolution des
journaux catholiques italien? , qui
sont, à l'heure actuelle, plus des jour-
naux d'informations quo des journaux
d'idées. C'est un fait que chacun peut
constater et qui s explique par la
situation politi que générale do l'Italie
à l'heure présente. Loin de s'en féli-
citer, Don Vercesi faisait entrevoir
que cette situation ne durerait pas.

Les journaux catholiques doivent ,
cn effet , ne pas cire seulement des
journaux d'informations , mais aussi
des j ournaux de doctrine. Nous avons
plaisir à constater quo les grands jour-
naux catholiques italiens savent être
l'un et l'autre.

M. Combes a tenu sa promesse, il
a examiné de près le rapport présenté
au Parlement français sur les comptes
des liquidateurs des congrégations.

Ne prenons qua les trois liquida-
teurs parisiens, M. Ménage , M. Duez
et M. Le Couturier. On y voit que ,
pour les trois mis ensemble, il y a, à
la rubrique « Autres causes », des
dépenses pour 6 millions 847 mille
francs , plus de la moitié des dépenses
totales des liquidateurs.

On sait que , quand on insent
t autres dépenses » co sont là des
varia qu'il no vaut pas la peine de
détailler parce qu'ils sont formés dc
débours minimes.

Le détail, ici, n'était pa3 inutile
puisque la somme qu'il comportait
excédait lo montant des dépenses
avouées. M. Combes a ioué ua tort
mauvais tour aux liquidateurs. Il a
para no pas chercher à dévoiler les
mystères de ces dépenses , quo chacun
sait êtro allées à des avocats amis
sinon aux liquidateurs eux-mêmes.
L'ancien président du Conseil a l'air
do vouloir éviter le scandale d'une
divulgation. Il nc répondra que s'il
est interrogé , mais il est sûr de l'être ,
et c'est la joie qu 'il savoure d'avance.

M. Bompard e3t remplacé comme
ambassadeur français à Saint-Péters-
bourg par l'amiral Touchard , et ce
n'est pas M. Bompard qui a demandé
à partir.

Le prince russe Metchersky avait
publié dans le Grajdanine un article
contre l'ambassadeur français. On y
demandait pourquoi la République
française se faisait représenter à- la
cour do Russie par ce démocrate
socialiste enrichi qui n'avait aucune
idée de» traditions di p lomati ques, qui
faisait montre de ses op inions ultra-
radicales, qui se mêlait des choses
intérieures de Russie et qui faisait
des démonstrations fré quentes en fa-
veur de la gauche de la Douma russe.

L'ambassadeur français demanda à
M. Isvolsky, ministre des affaires
étrangères , que l' article du prince
Metchersk y fût désavoué. M. Isvolsky
n'en a rien fait. Au contraire , il a
prié le gouvernement français de rem-
p lacer M. Bompard, ce qui & été
accordé, bien qu 'à contre-cœur , par
M. Clemenceau.

Le Sénat français a voté hier l'ar-
ticle du projet du gouvernement ré-
duisant de 28 à 21 jour-i la p ériode de
service militaire des réservistes.

• •
Les ministres bel ge3, dans une

réunion de la droite, ont annoncé que
le gouvernement engagerait de nou-
velles négociations avec l'Et at du
Congo, c'est-à-dire avec le roi Léopold ,
pour élaborer des actes additionnels
au principe do la reprise du Congo
par la Belgi que. Cela lignifié qu 'on
tâchera d'obtenir du souverain qu 'il
renonco au Domaine de la Couronne ,
par lequel il se taillait des revenus
africains. On lui assurera le3 revenus,
mais la Belgique prendra tout le
Congo en supprimant les enclaves.

Depuis los scandales de Parnell, le
parti irlandais était divisé cn trois
tronçons. L'autre jour , les chefs des
trois groupes , M. Redmond , M. Heal y
ct M. O'Brien se sont , réunis en
comité ct se sont entendus parfaite-
ment. Pourvu que cette unité rétablie
snit. durable !

Les voies d accès au Simplon
On nous écrit da Berne :
La nouvelle donnée par l'Agence

télégrap hique, disant que « l'accord
est maintenant comp let entre le gou-
vernement français et le Conseil
fédéral au sujet du programme de la
conférence franco-suisse qui doit exa-
miner la question des voies d'accès
au Simplon dans son ensemble », et
que « la conférence se réunira à Berne ,
très probablement au milieu de mars »
est légèrement prématurée.

On sait seulement quo M. le comto
d'Aunay est revenu aujourd'hui de
Paris porteur d' une note du gouverne-
ment français , dont ks termes — on
a tout lieu de le croire—pourront être
approuvés par lo Conseil fédéral. En
effet, on réponse à la note adressée aux
premiers jours dc l'année par lo gou-
vernement français en vue de fixer le
programme de la conférence projetée ,
le Conseil fédéral avait fait parvenir
à Paris, vers le 10 janvier, une note
établissant l'existence de quel ques
divergences. Depuis lors, de nom-
breuses conférences ont eu lieu à
Berne entre le Département politique
et M. le comte d'Aunay, ce dernier
tenant à ce que la future note fran-
çaise pût êtro acceptée sans la moindre
réserve par le Conseil fédéral. Le con-
tenu dc la note française est donc
connu du Conseil fédéral , et ce serait
une véritable surprise si son texte
laissait subsister unc divergence quel-
conque

On se montro naturellement très
réservé , au Palais fédéral , sur les
termes du progretnme de la confé-

rence internationale. Toutefois je ne
serai pas démenti en affirmant que ce
programme, bien que nettement pré-
cisé sur la demande de notre gouver-
nement , est néanmoins trè3 large. La
conférence étudiera tout d'abord les
moyens d'assurer lc percement immé-
diat du Mont-d'Or, puis les conditions
auxquelles Jo percement de Ja Faucille
serait exécuté et la concession du
tronçon Meynn- frontière française
accordée, sans parler do la queslion
connexe du raccordement des deux
gares de Genève. En revanche, la con-
férence n 'étudiera pas dans ses détails
les conditions d'un partage éventuel
du trafic Faucille-Simp lon entre les
deux rives du lac de Genève, condi-
tions qui seront fixées par un accord
spécial des Chemins de fer fédéraux
et de la compagnie Paris-Lyon-Médi-
terranée.

II résulte de ces indications que le
Conseil fédéral renonce définitivement
au point de vue soutenu par lui en
1904 et 1905, en vertu duquel il n'en-
trerait pas en négociations sur la
Faucille avant que le percement du
Frasne-Vallorbe fût assuré. Il y a, il
est vrai , une nuance entre la façon
dont seront traités les deux projets.
Il est certain que le Conseil fédéral
ne signera pas une convention qui ne
porterait pa3 l'exécution immédiate
du projet du Frasne-Vallorbe , con-
dition qui apparaît parfaitement légi-
time si l'on songe que la Suisse sera
vraisemblablement engagée financiè-
rement pour une aussi grande part,
tout au moins , que l'Etat français
dans ce projet. En revanche , la part
financière relativement minime que
prendra la Suis» aux charges résul-
tant du percement de la Faucillo ne
nous permet pas de prétendre à une
prestation aussiimportanteàl'égard du
projet cher aux Genevois. On s'attend
à cc que les conditions du percement
de la Faucille, pour autant que cc
dernier dépend de nous , soient défini-
tivement fixées par le traité; mais la
date de construction de la Faucille
serait fixée selon les désirs du gouver-
nement français lui-même, soit pal
une clause expresse et précise du traité,
soit par la faculté laissée à la France
do procéder ad libitum à cette cons
traction.

La presse saisse à Zermatt

Une quinzaine de membres de la
presse îuisse , journalist es, directeurs ou
collaborateurs d'illustrés et de revues
de sports , viennent de savourer les joies
et les émotions de l'al pinisme hivernal
dan3 des conditions d'imprévu et d'iné-
dit qui ont donné à leur aventure le
haut goût d'uno primour do choix.

C'est au pied du Cervin, dans cetW
vallée de Zermatt qui se repose, silen-
cieuse et tngourdic sous la neige, du
va et-vieat de la foule qui l'emplit tout
l'été , qu 'une invitation de MM. Alexan-
dre et Hermann Seili-r , les rois de l'hôtel-
lerie valaisanne, avait convié les repré-
sentants des journaux à se rencontrer.
La lettre d'invitation promettait à ceux
qui viendraient la révélation d'un Zct-
matt, inconnu.
' En arrivant à Viège, semedi matin ,
notre petite caravane, reçue au débar-
qué du train par M. Hermann Seiler,
apprit avec chagrin que M. Alexandre
Seiler, empêché par une maladie subi-
tement déclarée, n'avait pu venir pren-
dre la conduite da l'excursion.

Les présentations faites — la présence
d'une dame, qui a vaillamment suivi
soa mari dans tette sxpéditum alpestre,
donne une rciue à notre cohorte — on
s'embarquo dans un train spécial do ia
Compagnie Viège-Zermatt pour Stalden ,
première étape de la journée. Nous
sommes accompagnés de M. Imboden ,
préfet do Viége, qui nous a tait avec une
amabilité charmante les honneurs de
son district , et de M. le président de la
commune do \ icgo.

A Stalden , noui descendons du train.
Une collation nous attend à l'hôtel
Lagger : vin chaud et sandwiches,
d'tbord , puÏ3 touto la lyre des grands
ciûs valaisans. On viut que nou3 pre-
nions des forces pour la traite qu 'il va
falloir fournir , à p ied ou à dos de mulet ,
jusqu 'à Saint-Nicolas.

Le ciel, bleu le matin, s est peu a peu
engrisaillé ; les montagnes se voilent de
brume, uae petite neige commence à
tomber. Les bag8ges chargés sur les
mulets, nom nous mettons eu route. Le
chemin , étroit et capricieux, épouse le»
sinuosités de la pente. On marche allè-
grement. Voici Kalpctran , avec sa blan-
che chapelle, située en contre-bas et son
étrange aiguille de rocher ficliée en terre,
4, côté d'un grand arbre. Ici, un niai de
mulets a été préparé. Cédant aux conseil!
qui nous sont donnés, nous montons en
selle et nous voici , partagés entre l'ap-
préhension que nous inspire notre témé-
rité c-t la confiance que nous donne la
proverbiale rûreté du cheval de monta-
gne, côtoyant les abîmes, frôlant les rocs
surplombants ou les mélèzes dépouillée ,
escaladant ou dévalant les pentes en
verglas, sans que ie pie^ 'ir de notre
monture ait jamais un<- ¦•• mee ou
une héi-iution. La m.b . . . mise à
tomber plus fort , mais notre chev„ -jcbée
lous lea flocon» n'en a qu 'un chsrme pit-
toresque de p 'us. Des buisson* d'épine-
vinette rouges de fruits bordent le
chemin. Au dessous de nous, la Viège
coule en groDdant parmi les rocs chargé»
de glaçons. Des bûcherons qui font du
feu dans une clairière do mélèzes, des
bergers qui poussent devant eux leurs
chèvres él'épuisse toison noire et blanche,
nous regardant passer. De3 mazots,
plantés sur leurs p ilotis , ouverts à tous
Ic3 vents, s'égrènent le long de la route
Enfin , le chemin descend vers la Viège,
franchit un pont rustique , grimpe parmi
les rocs éboulés et Saint-Nicolas nous
apparaît , arec sa grande église blanche
au clocher surmonté d' une coupole
russe.

La caravane s'engage dans la rue tor-
tueuse du villago, que bordent les mai-
sons eux façades de bois noirci; toute
la population est aux fenêtres pour nous
voir arriver. Les auloriVta de-la com-
mune, syndic en tête, sont là pour nous
saluer. A l'hôtel du Mont-Rose, lo per-
sonnel est sous les armes. Nous prenons
place autour des tables sur lesquelles un
déjeuner réparateur est servi. La glace
est vite fondue entre les convives ct la
gaieté est générale.

Il reste à franchir la troisième étape
de la route : nous avons goûté jusqu 'à
Stalden le confort du chemin de fer , et
do Stalden à Saint-Nicolas les p laisirs
mouvementés de la chevauchée; d'ici à
Zermatt , la chemin redevient carrossable
6l ia neigea fait aux traîneaux une piste
excellente. L'embarquement donne lieu
aux scènes les p lus pittoresques. Emmi-
touflés de fourniras et do couvertures,
nous voici bienlôl tous installés sur une
dizaino de traîneaux alignés â la file.
Tout Saint Nicolas est aux fenêtres ou
sur lo seuil des portes; lts appels et les
rires remp lissent lo viliage. On part, on
est parti.

Rien do fantasti que comme cette fuite
sous la neige, en pûino montagne, dans
l'ombre commençante du soir; les mules
vont d'un train endiablé , secouant leurs
greloUiôres, animées par lo claquement
des fouota et hs interjections , amicales
des conducteurs. Les traîneaux glissent,
silencieux et rap ides, sur la bonne nei ge
fraîche. Au loin, devant nous, des
lumières s'allument dans la nuit qui
vient , indi quant les hameaux qui jalon-
nent la route. Nous traversons Herbri g-
gen , puis Randa. La nuit se fait p lus
aombro. Nous montons. Bientôt un
groupe de maisons serrées an bord du
chemin apparaît. C'est Tasch , blotti
autour do son église blanche dont les
fenêtres crcisillonnées sont éc'ai.-ées paï
uno douce lumière. Ca sa'ut amical ot
mystérieux do la lampe du sanctuaire à
la caravane nocturne est d'un effet sai-
sissant.

Un bref arrêt : lc temps de goûter à
un muscat délicieux ot on repart. Cette
fois, la nuit est compléta ; seule la blan-
cheur de la ncigo éclaire notre route. A
7 h., noua (tâtons notre entrée 4 Zermatt ,
poudrés à frimas mais ravis, et dans les
meilleures dispositions pour goùl or les
charmes do l'hospitalité, aussi fastueuse
que oordialo , préparée aux journalistes
suisses par MM. Seiler.

A l'occasion dc la messe grecque qui
sera célébrée, la semaine prochaine, à
Rome, cn l'honneur du XV e centenaire
de sainl Jean Chrysostome, nous avons
demandé un article d 8. A. R. le prince
Max de Saxe, professeur d l'Université
de Fribourg.

Cet article sur la messe grecque
paraîtra demain.

Les événements
de Portugal

Le nouveau roi
Dom Manuel a modifié sa proclamation.
La première avait été rédigée par

Franco. La seconde à été dictée par le
aouveatx ministère.

Dans la première, il disait :
Je jure de maintenir la religion catho-

lique, l'intégrité du royaume et dc Uin
observer la constitution politique de U
nation.

Dans la seconde, on lui a fait due :
Pour me conformer aux règles da la

constitution, je jure de maintenir la reli-
gion catholique et romaine , l 'intégrité du
royaume , d'obseiver et de faire observer la
constitution politique de la cation portu-
gaise et le» autres lois du royaume et da
travailler au bien général dans la mesure dt
mes forces.

Oa comprendra la pourquoi de la
différence des deux textes.

*̂ liP
Manuel II roi de Portugal

Le second fils du roi Carlos est main-
tenant c Manuel-Marie-Phili ppe-Charles-
Amelio-Louis-Michel-Rap baël-Gabriel-
Gonzaguc-Xavier-François d'Assise-Eu-
gène, roi de Portugal et des Algarves, en
deçà et au delà do la mer en Afrique,
seigneur de la Guinée par la conquête ,
la navigation et lo commerce, d'Ethiopie,
d'Arabie, de Perse et de l'Iode ».

Le nom de Manuel a été porté par un
roi de Portugal au XVI me siècle.

Lo roi dom Manuel 1er mérita lo sur-
nom d'o Atortunado » (heureux) pour le»
grandes découvertes maritimes faites
sous son règne.

Dieu veuille que lo nom d' s Afortu-
nado u puis3c aussi être joint plus tard à
celui de Manuel II !

Le calme rèjne
Le ministère de la guerre déclare

inexacts les bruits qui ont couru lundi
au sujet d'une révolution à Oporto et
de troubles quelconques.

Ls chute dc M. Franco
Le Temps se dit autorisé à démentir

une information de la Wiener Al'gemeine
Zeitung, suivant laquelle la chute do
Franco serait due à l'intervention de
l'Angleterre et de la France.

Il est également inexact que l'Espagne
et l'Italie aient manifesté l'intention
d'intervenir pour maintenir la paix au
Portugal. Ces puissances entendent ,
d'une façon générale, ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures da Portugal.

I n  manllcstc dc iota Jiiguel
Les journaux de Vienne publient le

télégrammo suivant : .
t Dom Miguel ds Bragance, préten-

dant au trône de Portugal , qui voyage
en Italie, a fait savoir à fes partisans
qu 'il ne profiterait pas de l'attentat do
Lùbonae pour faire avancer sa propre
cause.

Dom Miguel dit qu'il ne se rendra
pas au Portugal à moin3 d'y être con-
voqué par un appel spontané du peup la
portugais.

L'assassinat prédit par SI. Malgahcs Lima
Ls correspondant parisien du Secolo

de Milon envoie à son journal le compte-
rendu d'une interview, qu'il eut , vingt-
quatre heures avant les assassinats da
Lisbonne , avec lo grand-maître de la
frant-maçonnerie portugaise , M. Mal-
galies Lima , actuellement à Paris.

Après avoir exp rimé au correspondant
scs propres vues sur la situation de son
pays , M. Lima termina par uae prophé-



tie bien nette : « Attendez quel ques
jours , dit-il à son interlocuteur, et vous
aurez des nouvelles sensationnelles ex-
traordinaires du Portugal, »

Le correspondant ajoute qu 'au mo-
ment où M. Malgahes Lima lui adres-
sait ces paroles, il jugea qu 'il exagérait
son pessimisme.

Vingt-quatre heures après, il dut
reconnaître que le chef de la franc-
maçonnerio portugaise était un prophète.

Est-ce que la franc-maçonnerie a aidé
.i vérifier la prophétie ?

Contre les risques du métier
Un journal de Madrid affirme que le

roi Carlos était assuré sur la vie pour uu
million à une Compagnie anglaise, et
pour 1,100,000 fr. à une compagnie espa-

!.i s funérailles
L'Officiel de Lisbonne publie le pro-

gramme des funérailles du roi et du
prince héritier, qui auront lieu le samedi
S, ù 10 heures du matin , avec toute la
solennité possible, au Panthéon royal de
Saint-Vincent. Ou déploie une grande
activité à préparer cotte cérémonie.
Les représentants des souverains

ct des Elats aux obsèques
Le roi d'I talie sera représenté aux

funérailles par Io comte do Turin et le
roi Edouard par le princo Arthur de
Connaught , actuellement à Lisbonne.

Le gouvernement français a décidé
d'envoyer aux funérailles une ambassade
extraordinaire, composée du comte d'Or-
messon, ministre plénipotentiaire de pre-
mière classe, du commandant Schlum-
berger, attaché à la personne du préiident
de la Ré publi que , et de M. Guiard , se-
crétaire d'ambai-sade.

L'empereur Guillaume sera représenté
aux obsèques par le prince Léopold de
Prusse.

Le congrès des catholiques italiens
POCR L'ÉCOLE CUnÉTIE.N X E

Home, 1er février.
La réunion des trois présidents des

Unions nationales (populaire , sociale et
électorale) à Florence, que je vou3 ai
déjà signalée , a eu pour but aussi de
coordonner le mouvement contre la dé-
christianisation de l'école, prônée par
l'extrême-gauche et surtout par les so-
cialistes. Co mouvement, dont les pro-
portions vont toujours grandissant et
qui a déjà obtenu l'adhésion de nom-
breux députés, a manqué jusqu 'ici d' un
centre d' action ; ct il soullrc un peu du
décousu avec lequel il so dessine. Dans
le but d' obvier à ces inconvénients, on
a décidé la convocation d'une assemblée
des délégués de toutes les organisations
catholi ques;  ello aura lieu â Gênes, à
l' occasion du prochain congrès des
conseillers communaux et provinciaux
adhérents au projjramrnc chrétien-so-
cial. La date cn serait fixée à mai pro-
chain. Demain ou après demain sera pu-
bliée à ce sujet uno lettre collective des
présidents des trois Unions, auxquels a
été adjoint le présidont central de la
Sociélé de la jeunesso catholique ita-
lienne.

Cette assemblée sera , en somme, un
congrès général catholi que, où l'on re-
prendra le travail interrompu à Bologne.

Home, 3 février.
La réponse des catholi quea à l 'ottituda

équivoque de M. Giolitti snr la qaestion
de l'enseignement reli gieux à l'écolo a
paru. Aujourd'hui précisément , la prési-
dence de l'Union électorale nationale
publie une lettre circulaire aux associa-
tions affiliées.

En confirmant que le congrès de
l'Union aura lieu à Gênes, la lottro-
circulaire appelle l'attention des calboli-
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LE SPECIAL DE HMJIÏ
PAB

Bnrford Delnnnoy

Traduit et adapté <U Vanglais par Pierre Lvgatl

— Oui. Lo facteur va passer, et jo
voux qu 'il emporto ceci.

— A qui donc l'en voies-tu ?
— A Hawk.
— A Hawk i... Pourquoi fairo ?
Ello lova les yeux do sur son papier,

et jeta à son mari un regard do pitié.
Cependant, elle sentit la nécessité d' ex
pliquer ct expliqua.

— Je crois, vois-tu , à un p lan dc cos
pons-là pour voler la propriété. Alors, je
vais dire à Hawk tout ce que jo sais, lui
donner la cop ie de cotto lettre , ct lui
demander de débrouiller l'affaire.

Qui sait ? Peut-être , après tout , est-ce
une chance nui lui arrivo, ot le pauvro
garçon en a Sérieusement besoin.

Hawk , dont on vonait do parler , était
Io neveu de cotte excellente jardinière ;
il tenait à Londres un bureau de détec-
tive privé. Et il était resté on relations
aimables avec sa tanto, parce qu 'il lui
paraissait commode et pou coûteux
d' arriver le samedi soir au Hall , ot d'y
rester jusqu 'au lundi matin , no s'occu-
pant, à rion qu 'à resp irer l' air pur  do la
campagne.

Et sa tante avait raison : ses affaires
n 'avaient pas été brillantes jusque-là.

ques sur le mouvement organisé par
l'opposition contre l'enseignement du
catéchisme û l'école, mouvement que le
conseil communal de Romo vient de
sanctionner par un voto récent.

La présidence do l'Union invite donc
toutes les sociétés électorales catholi ques
à orgunuer l'action léga 'e pour la dé-
fense de l'école chrétienne. Un do nos
dé putés présentera à la Chambre une
proposition dans ce sens.

La repriso des travaux parlementaires,
qui a lieu demain , ne manquera donc
pas d'intérêt. M.

A U M A R O C

La police française ù Mugador
L'arrivée des cadres do la police fran-

çaise à Mogador n 'a causé aucune émo-
tion. On avait répandu dc faux bruits ,
disant que le coid Auilous s'opposerait à
l'organisation do la pelice ; ce bruit
n 'était nullement fondé.

La catastrophe du - Saïda »
Le vapeur marocain Saïda était mouillé

dans la rivière Loukhos, lorsqu 'il a pris
feu , par suite de l'exp losion des caisses
de munitions que l'on embarquait. L'ar-
rière du navire a été détruit.

La situation à Krz
La situation à FPï est encoro assez

tendue. Le chérif K i l t a a i , dont l'ambi-
tion ne connaît p-ts de bornes, entretient
l'agitation , et grâce à son inlluence gran-
dissante parmi Ls cla-ses les plus turbu-
lentes de la population , il arrive à imposer
en tout sa volonté aux autres détenteurs
actuels du pouvoir dans la cauitale.

Il a réussi à enrôler plusieurs centaines
d'individus pour aller à la guerre sainle.
On leur a distribué des armes, et en at-
tendant  leur dôpart pour rejoindre la
méhalla de Moulai Hufid , ils terrorisent
la partie paisible de la populat ion de Fez

La conduite de Kittani semble viser
un double but : s'imposera Moulai Hufid
et l 'obli ger à agir suivant sis indications
si l'usurpateur arrive sa us encombre à Fez;
ou bien , si celui-ci rencontre pour ac-
complir son voyage des difficultés insur-
montables , se faire proclamer lui-même
en soa lieu et place.

Tiraillements politiques en Roumanie
M. Take Jonesco, constatant que les

conservateurs avaient profité de son ab-
sence du pays pendant les fêtes pour éli-
miner la plupart  de ses partisans du
comité du club conservateur , a demandé,
dès son retour , des exp lications à M. Carp,
chef du parti. Cet entretien a abouti à
une rupture entre les deux leaders. M.
Takc J onesco formera un groupe séparé
et il s'occupe déjà do la constitution d' un
nouvoau club. Cet événement politi que
est considéré comme étant de la p lus
haute importance.

LES SALÉSIENS EN PALESTINE
Home, 3 février .

Après la commémoraison solennelle
du vingtième anniversaire de la mort du
vénérable don Bosco, le supérieur géné-
ral dc la Congrégation salésienne, don
Rua , va faire un voyage en Palestine,
où la Congrégation possède plusieurs
maisons florissantes.

Don Rua a quitté Turin aujourd'hui
pour aller s'embarquer à Trieste. M.

Nouvelles diverses
On évalue à cent mille le nombre des per-

sonnes qui ont assisté aux obsèques du car-
dinal Richard.

— La Chambre française a repris hier
mardi la discussion de l'impôt sur le revenu.

— Le Congrès des ferrovieri italiens se

XI
DANS LES TÉMKBIIES

Assez tard dans l'après-midi du len-
demain , une caisso arriva au Hall , con-
tenant le costume d'infirmière que Mu-
riel avait commandé, gris et blanc. Et
bientôt après Muriel elle-même virait
dans la maison vêtue de ce costume.
Quel ques pinces do-ci ou de-Ià , de ses
doigts habiles , et la toilette paraissait
avoir été taillée pour ello.

En toute occurrence , la jeune fillo
aurait beaucoup ri de se voir habillée
ainsi, bien qu 'en vérité sa placo ne lui
di t  pns qu 'elle était devenue disgra-
cieuse en uniforme ; mais Muriel tra-
versait en cc moment, une épreuve trop-
doulourcuso puur qu 'un seul rayon do

Qui sounl en la voyant , mais de façon
discrète , co fut la femme du jardinier , à
qui cotte transformation nc suffisait pas
à jeter de la poudre aux veux . Elle on
savait trop long, la jardinière , ot devi-
nait quo Muriel n'avait pas p lus de droit
qu 'elle-même au titre de garde-malade
ou au nom de Jane Brown. Savoir se
renseigner à temps ost unc grando chose
id tourne presque toujours au désavan-
tage do l'ennemi.

Carterbilt, lui, no fut pas le moins du
monde surp ris du changement dc cos-
tume ; la jeune fille s'était annoncée
comme infirmière, elle s'habillait cn
infirmière, c'était tout naturel .  Sans
douto avait-elle fait venir une malle
dopuis la veillo au malin.

Au Hall, on ne distribuait, los lettres
que deux fois par jour ; si, dans i'inlcr-
valle , une correspondance importante
était  a t tendue , il fallait l'aller chercher

termine par le triomphe complet des réfor-
mistes, l.e vote final conlirmo l'adhésion du
Syndicat des ferrovieri à la Confédération
du travail.

AU VATICAN

ITcx-piésideat Rolriguci Alrax au Vatican
Lo D r Rodriguez Alvez , ex-président de

la République du Brésil, a élé reçu lundi
par le Pape. La réception a été très cor-
diale. M. Rodri guez Alvez était  accompa-
gné parlo ministre du Brésil accrédité au-
près du Saint-Siège.

La visite de l'év. _ .;; de ' ." , :;;y
Mgr Turinaz , évêque de Nancy, est arrivé

ii liome. Il sera reçu incessamment au
Vatican.

On dément la nouvelle donnée par une
agence que la venue de Mgr Turinaz te rap-
porte à une mesure quelconque contro un
uienilire de I'épiscopat français , prétendu
moderniste (Mgr Fuzet , archevéquo de
Rouen}. Il est faux également qu 'uno me-
sure de ce genre soit envisagée ou Vatican.

cchos de partout
POURQUOI Hz REUSSIT-OFI PAS

DANS LES AFFAIRES i
Si l'on pose cotte question à une centaine

de personue*, on recevra sans douto une cen-
toinede réponses différentes. S'Use rencontre
plusieurs avis identiques, co sera probable-
ment pour attribuer l'insuccès dans les
entreprises, commerciales ou autres , au
manque do compétence, à la négligence , à
dis spéculations malheureuses ou à l'achar-
nement do la concurrence.

Lcs chiffres pourraient donner ù la ques
tion uno réponse d'une éloquente précision ;
mais quelles statistiques consulter '.'

Les trois plus grandes agences commer-
cia'es de l'Angleterre viennent do combler
celte lacune : elles ont fait un relevé, pour
Us deux dernière» années , de tom les cas
d'insuccè* dans les affaires dont elle* ont eu
à connaître .

Ceito in téressantestatisti quo classe comme
suit les causes do faillito et de liquidation :
Manque de cap itaux 31,5%
Défaut do compétence 25,5 »
Causes locales ou exceptionnelles 15.5 •
Mauvaise foi 10,5 a
Manque d'expérience 'i , l »
Crédit inconsidéré 3.2 >
Négligence 3,7 >
Insolvabilité de tiers 2,1 »
Cr-ncurrence 1,1 »
Extravagance 1,3 >
Spéculation 1.3 »

LA LAIHE ARTI FICIELLE

Les recherches faites sur la soio artificielle
et sur les applications industrielles qui en
ont été la conséquence ont mis les chimistes
sur la voie de toutes sortes de découvertes
de nouveaux textiles. Lo métier d'inventeur
de textiles est tentant , car on évalue actuel-
lement à cinq millions de kilogrammes la
consommation annuelle mondiale de soies
nitrocellulosc, cuproammoniacaleet viscose.

Aussi a-t-on fait  breveter la soie dc cellu
lose à l'acide phosphorique, au chlorure da
zinc et à la soude caustique, la soie de ca-
séine , la soie de gélatine ct la soie extraite
des matières protéiques du lait.

Il ne s'agit pas là do fantaUie3 imagina-
ti ves ; on a réussi à fabriquer ainsi du crin,
des cheveux artificiels, du simili-coton.

Mais M. Francis Beltzor , dans une étude
complète sur ce sujot publiée par le Moni-
teur scientifique Qucsneville, indique quelque
chose de plus remarquable encore : c'est la
laine artificielle à l'eau de mer.

Ce nouveau textile, d'origine cellulosique,
pareil , dit M. Beitzer , à la laino de la plu.»
belle qualité , est obtenu par c précipitation
en vrac » da solutions cellulosiques tout
simplement par l'eau de mer.

Le celluloso et los solutions cellulo=i ques
sont en abondance partout;  si l'on consi-
dère d'autre part que l'eau de mer ne coùt<>
rien , cet étonnant toxtile , apte à se filer
comme le cotoE ou comme la laine, revien-
drait à cinquanlo centimes le kilogramme.

Lorsquo la mer agitée se couvre do ses
jolies vagues blanchissantes, les poètes ont

au bureau de poste, situé, comma nous
le savons, ù trois milles de là.

Et la jardinière était tellement impa-
tiente de recevoir une réponse de aon
neveu qu 'elle y envoya par deux fois
son mari qui^ cependant , aurait eu
autre chose à faire, et notamment le
service pour lequel il était payé. Mais
on ne raisonne pas avec des angoisses
de cette nature, les femmes surtout.
Le malheureux dut donc avaler ses
douze milles sans rien dire et supporter
— sans rien dire également — les excès
do langage auxquels se livra sa douce
moitié , par deux fois qu 'il revint les
mains vides , sauf do journaux adressés
à M. Carterbilt . Heureusement , le jar-
dinier élait habitué de longue dale à
ces avalanches oratoires. Il les laissait
passer cn gonflant lc dos, ct s'en allait
arroser ses salades, comme si de rien
n 'était. Pour Madame, elle s'en sentait
extraordinaircment soulagée. Tout était
dono pour le mieux.

Les journaux dont nous venons de
parler donnaient naturellement une rela-
t ion de l'accident de chemin de fer , et
doux ou trois d'entre eux publiaient des
croquis à la plume reproduisant l'en-
droit ou il s'était produit , montrant  Iii
voie, lo wagon, les débris de la machine ,
avec des arbres dans le fond , lout ct
qu 'on pouvait voir , enfin , dc la catas-
trop he, après que les cadavres eurent
élé enlevés.

Ces journaux n 'avaient pas perdu dn
tomp s. Lo publiciste contemporain est
aussi économe de se» minutes que pro-
digue d »  ses manuscrits.

Carterbilt lut ces comptes rendus , ot
fut p lus surpris qu 'il no l'avait jamais
élé On les vovanl. suivis do l' annonce do

dit, do tout temps , qu elle ¦ moutonnait >.
Hs ne croyaient pns si bien dire , puisque
voici quo l'on prend des brevets d'invention
pour la fabrication de la laino par l'eau de
mer.

MOT OC LA FIN

Nous avons dit que le Vésuve s'affaisse et
se ronge. C'est un fait tangible ct constaté ,
contre lequel il serait vain do protester.

On vient de faire procéder à uno nouvelle
mensuration du volcan , lequel mesurait
jadis 1335 mètres do hauleur. On confirme
qu'il. n'en a plus aujourd'hui que 1223.
l'ne réflexion à co propos : „ On ne gagne

rien à avoir un mauvais cratère ! »

Confédération
I.« Couseil fédéral ct Ici* terro-

rlutcH russe*. — Dans sa séance d'hiei
mardi le Conseil fédéral a'est occupé dc
la question des Russes et a entendu un
rapport da M. Forrer, chef du Départe-
ment de justice et police. Aucune déci-
sion n'a encore été priso en ce qui con-
cerne lea personnes arrêtées à Lausanne
et à Genève, leur affaire sc trouvant
encore daus la période de l'instruction.

Un avocat do Munich qui s'occupe
des Russes arrêtés dans cotte villo est
arrivé à Genève ; il a conféré avec lea
défenseurs des deux terroristes détenus
actuellement à St Antoine.

Ces personnages prétendent qu 'ils se
trouvaient ù Genèvo BU moment ou fut
commis l'attentat do Tiflis.

'. omnilt. -. i o n s  parlementaires.
— La commission du Conseil d is  Etats
pour l'exercice du droit de grâce so réu-
nira à Berno le21 février ; In commission
du Département de l'Intérieur, lo 2 mars,
ù Berne, ct les commissions des deux
Conseils pour l'initiative contre l'absin-
the, lo 3 mars, à Couvet.

I. Inspecteur suisse des finan-
ces Cretoises. — On écrit à ce sujet
au Journal de Gcnivc :

Ba réponse aux renseignements qu'il avail
demandés aux puissances protectrices de la
Crète , le Conseil fédéral a reçu communica-
tion du texte de la loi présentée par M.
Zaïrois, haut commissaire en Crète , ct ap-
prouvée par l'assemblée crétoise, au sujet
de la réorganisation des finances .

Cette loi règle d' une maniera claire ct très
comp lète la situation de l'inspecteur suisse
d;s finances Cretoises, qui sera un très haut
fonctionnaire. Il portera le titro d'inspecteur
général des finances et possédera des attri-
butions très étendues. L'inspfcteur général
et les inspecteurs Jes finances formeront la
cour des comptes ; ils auront ainsi le carac-
tère do magistrats et seront inamovibles , nu
moins pendant la durée dc leur engagement ,
fixée à cinq ans.

L'inspecteur général a le droit de veto
conlre les dépenses qui dépasseraient les
crédits accordés et peut leur refuser son
visa. Ce veto ne pourrait étre annulé que
par unc décision unanime des membres de
la cour des comptes, appuyée par cello du
Conseil des ministres (conseillers) et du haut
commissaire.

Le Conseil fédéral désire cependant obte-
nir encore certaines garanties personnelles
en faveur de l'inspecteur général. Ce n 'est
que lorsqu 'il les aura reçues qu 'il procédera
à la désignation du titulaire.

Gantons
ZURICH

le budget et l'impôt. — Le Grand
Conseil zuricois a terminé hier mardi la
liscussion du bud get de 1908. Il a fixé
'e taux d'impôt pour l'année courante à
ï '/i pour mille, contro uno proposition
ie M. Pfliiger , socialiste, de lo maintenir

sa propre mort. Et la surprise devint dt
la stup éfaction quand il poursuivit sn
lecture. On allait jusqu 'à donner la
descri ption de son cadavre !

Depuis l'aceident, ct sans doute à
cause de l'ébranlement qu 'il avait éprou-
vé — car il n 'avait reçu en réalité que
des écorchures — le millionnaire était
resté dans un état d'esprit voisin de
l'absence. Des brouillards semblaient
aller et venir devant sa pensée, et un
rideau s'abaissait ct se relevait par
instants devant scs yeux.

Carterbilt l'avait constaté et avait
cherché à se débarrasser de cos inconvé-
nients, surtout par des lotions d'eau
fraîche. II les attribuait au coup qu 'il
avail reçu à la tôte, coup assez violent ,
à cc qu 'il lui semblait , puisque la marque
n 'en était pas encore cicatriséo, et puis-
qu 'il l'avait rendu subitement incons-
cient , au point de ne rien se rappeler de
la collision.

Carterbilt, naturellement, ne sc dou-
tait  pas qu 'il avait été chloroformé. Ce
qu 'il ressentait encore, c 'étaient les
derniers effets dc la drogue , qui lui avait
été copieusement administrée. Les choses
depuis son sommeil artificiel , ne lui
étaient pas apparues aussi clairement
que s'il les eut examinées avec son
esprit normal.

C'est machinalement, cn quelque sorte,
qu 'il était sorti des vêtements du voleur

S 
our rentrer dans ses propres vêtements.
es derniers , il los avait trouvés au Hall ,

parce qu 'il les avait fait partir  do l'hôtel
où il habitait , aussitôt après avoir com-
p lété l'achat de la propriété. Et comme
il n 'avait, pas trouvé son trousseau de
clefs dans ses poches, il avait fait simple-
ment sauter les serrures de ses malles.

à '« '.j. Le Conseil n ensuito abordé la
discussion du postulat concernant l'as-
surance cantonale contre la vieillesse.

BERNE
A la » TnRwaçht ». — M. Huppy, le

rédacteur do la Tagwacht , socialiste, que
le conseil d'administration do cette
feuille proposait de congédier , on o
appolé à l'Union ouvrièro do Berno du
verdict qui le menaçait. C'est dimanche
quo s'est réunie l'assombléo do l'Union
do la presse socialiste, pour prendre une
décision, La séance a été orageuse,
parait-il , ct on s'y est dit de3 vérités
amères.

Lo résultat a complètement dérouté
les prévisions. Après trois heures do dis-
cours, l'Union do la presse socialiste a
écarté les propositions du conseil d'ad-
ministration et décidé do confirmer les
deux rédacteurs actuels de la Tagwacht
pour une nouvelle période. C'est la
victoire du compagnon Huppy.

On compte peut-être sur les 100,000 fr.
dent le camarade Moor vient d'hériter
pour remettre la barque à flot.

Clergé jurassien. — M. l'abbé
Girardin a été nommé curé d'Asuel, et
M. l'abbé Kury, curé dc Fahy.

Les Instituteurs de l'A joie. —
Sur l'initiative do M. lo préfet , do nom-
breuses osscmblécs communales del'Ajoio
ont voté dimanche des augmentations de
traitement , allant jusqu 'à 150 fr., en
favt-ur de leurs instituteurs et institu-
trices.

TESSIN
Xourean journal.—On nous écrit:
Au dire do la Feuille des commerçants

suisses, un nouveau journal va prochai
nement voir le jour. Il paraîtra à Bollin
zono et sera l'organe du nouveau parti
indépendant libéral , qui vient do se
former dans le district do Bellinzone. 1 e
nombro des journaux tessinois , quoti-
diens ct non-quotidiens, sera doue de 17.
C'est bion assez, mo semblo-t-il , pour
une  population de 140,000 habitants.

Hinaliio KOKW I. — On annonce la
mort , survenue hier mardi à La Chaux-
de-Fonds , où il était de paasago , do
M. Rinaldo Rossi , ingénieur, ancien con
stiller d'Etat tessinois, de 1803 ù 1895.
M Rossi avait ensuite occupé jusqu 'à sa
mort le posto d'ingénieur fédéral du
contrôle et des travaux du Simplon. Il
était âgé do 00 ans.

VALAIS
91. Kmtnnnuel Iiiirgcncr. — Le

docteur Emmanuel Burgener , dont nous
avons annoncé hier la mort , avai t fait
ses études de médecine à Toulouse et à
Strasbourg, où il so trouvait lors du
siège do 1870. Dès lors, il vint s'établir
à Viège, où il prati qua son art durant
trento-cinq années, gagnant par son
excellent cœur, caché sous des apparen-
ces un peu rudes , la confiance de tous et
s'entourant surtout de la reconnaissance
des petites gens. Dans sos courses à tra-
vers io pays, commo aussi dans les em-
p lois publics où il fut appelé, son désin-
téressement et sa droiture se manisfes-
tèrent constamment. Aussi la nouvell e
da sa 'mor t  a-t elle éveillé d'unanimes
regrots dans le cercle de ses nombreux
amis et dans celui p lu3 étendu encore
da ses protégés.

NEUCHATEL
Congres horloger. — Le coDgrès

de la Fédération suisse des ouvriers
horlogers s'est ouvert dimanche aux
Brenets.

Le nombre do délégués présents étail
do 83. La Fédération compto 32 sections
avec un effectif do 7800 membres.

Lc secrétaire permanent a présenté
son rapport sur l'activité du comité cen-
tral. Le congrès a continué ses travaux
lundi ot s'est terminé par un banquet
dans l'après-midi.

Notre millionnaire était pour les moyens
expéditifs.

Mais rien de tout  cola no l'avait trou-
blé ni ne l'avait fait soupçonner quel que
chose d'anormal survenu au cours de
son voyage. Son intelligence était , noua
lo répétons , comme obscurcie. Il avait
bien constaté qu 'on sortant du train
spécial il ne portait p lus les mêmes vête-
ments qu 'au moment où il y était entre ;
mais rechercher lo pourquoi do cette
transformation était un effort trop
grand pour lui ; il y avait très vite
renoncé. Quant aux clefs , il s'imaginait
qu 'elles avaient sauté de sa poche.

Quand , p lus tard , les brouillards qui
le gênaient sc dissipèrent , quand il vil
les choses clairement et put  réfléchit
sans souffrance , quand il lut les détails
donnés par les journaux et los rapprocha
des renseignements que lui fournissait
sa mémoire, cc cc fut plus de la stupé-
faction qu 'il éprouva, mais presque de
la terreur.

Une chose restait indéniable, c'est
qu 'il avait échangé pendant le voyago
sos vêlements élégants contre des con-
fect :.as do qualit. i il-, ie ure. Mas , pour-
quoi les avait-il changés ? Comment les
avait-il changés ? Qui s'était trouvé U
pour lui procurer le second costume É
Carterbilt ne se rappelait rien , sinon qu 'il
avait été assis pendant quel ques minutes,
puis allongé ct sommeillant durant le
reste du trajet.

Son premier souvenir ensuite lui mon-
trait lo compartiment immobile , la por-
tière ouverte laissant entrer la clarté do
la lune , cl la garde-malade penchée sur
lui.

Pendant quel ques instants, le prop rié-
taire du Hall sc demanda si la jeune fille

GENEVE

ï'éilérntfon catholique gene-
voise. — Lo dimanche 1er mars aura
lieu dan3 la grando salle du Casino do
Saint-Pierre, à Genève, uno grande soirée
littéraire et musicale, doncéo par les
Sociétés de Saint-Germain et dc Notre-
Dame au bénéfice do la Fédération ca-
lholi quo genevoise.

Chronique jurassienne

Delcmaiit, le 3 février 1908.
Le renchérissement de la vie.

I.t banque! du Cercle démocratique.
On se plaint à Delémont de la pénurie

d'habitations ; nombro do ménages inten-
tionnés do venir demeurer ici ont été obli-
gés d'aller se Dxer dsns les villages voisins
à titre provisoire. C'est une excellente pon-
pscli ve pour uos entrepreneurs on bâtiments,
qui attendent impatiemment le doux prin-
temps. Les rci-de-chaussées, par contre ,
destinés à des magasins, ne trouvent pas
d'amateurs : lo commerce est des plus cal-
mes à celte saison.

Dacs les établissements financiers, la
rareté do l'argent se fait sentir ; messieurs
los notaires, môme avoc les meilleuros ga-
ranties , ont peino à s'en procurer. Oa
s'étonno avec cela que cortaino3 cai.'sos d'é-
pargne du canton do Berno conservent pour
les dépôts le taux du 4 % et ne Télévent
pas au moins au 4 '/» fo.'

Dés co jour , les boulangers do Dt-lémont-
Courrendlin-Choindez ont dû augmenter le
prix du pain , qui ost ainsi fixé * 38 centimes
Io kilo et 75 cent, los deux kilos dc pain
blanc; la miche dc pain bis d'un kilo so
vend 35 cent, ct les deux kilos G5 centimes.
Ceci à cause do la hausse des farines, cotéos
par nos meuniers à 39 et 40 fr. les 100 kilos.

Dimanche soir, le Cercle conservatour-
démocrati que de Delémont a ou son banquet
annuel au restaurant de la Fleur de Lys,
L'honorable famillo Schalllor, tenancière do
l'établissement , a bien fait les choses. Lo
menu était à la hauteur des excellents crus
dc la maison.

M. l'avocat Cuttat , président du Cercle
démocratique , a pris le premier la parole
pour remercier MM. Meusy, député , et
Ecabert-Maguir. délégués des Cercles démo-
cratiques d'Ajoie ; puis il a résumé éloquem-
ment  la marche prospère du Cercle en 1907.
On regretta l'absence de MM. Cilherlet ,
député ; Ceppi. président du Tribunal ;
Wilhelm , chef des secours, et tant d'autres
ami3, empêchés pour des raisons majeures
d'assister à cette soiréo.

M. l'avocat Louis Viatte , président du
conseil paroissial, qui parle en second lieu ,
adressa un salut ému aux Polonais op.
primés.

Après un aperçu historique, écouté avec
beaucoup d'attention , M. Viatto lermino
par une vibrante péroraison. Malgré les par-
tages de la Pologne et la tyrannie qui
l'opprime, dit-il , voilà qu 'aujourd'hui ce
peuplo est plus vivace que jamais. Il s'est
conservé parce qu 'il a su garder ce3 trois
choses qui constituent la patrie : le sol, la
langue et la religion. Il combattra encore ct
saura, comme par le passé, maintenir son
individualité.

M. Viatte tire de cetto lutte pour la vie
un double enseignement , qu 'il propose a la
méditation de3 minorités: c'est qu 'il faut
avant tout éviter les divisions qui ont fait
le malheur do la Pologne, et, en second lieu ,
conserver sa foi religieuse pour sauver sa
nationalité.

Co beau discours , d'un patriotisme élevé
et d'une foi superbe, a été très app laudi.

M. la notaire Joliat, juge au tribunal et
conseiller communal , s'est adressé à son
tour à la jeunesse pleine d'ardeur du parti
démocrati que, en qui les anciens mettent
toute leur confiance.

M. Joseph Amgword, avocat stagiaire , et
M. Léon Meyer , préposé aux poursuites, ont
porlé encore doux toasts. Puis des produc-
tions variées se sont succédé jusque lard
dans la nuit , ù la grando joie des jeunes ot
(IflS VÎMIY- •/

n'avait pos pu jouer un rôle actif dans
cette fantasmagorie. Puis il repoussa vio-
lemment cotte idée. C'était par trop
absurde I Pourquoi cette enfant , qui por-
tait l'iiinoiiconee dans les yeux, ù qui il
venait de rendre service et qui s'était
depuis montrée si dévouée, aurait-elle
agi ainsi ?

Lo mystère demeurait aussi noir ; Car-
terbilt savait qu 'il no s'était pas désha-
billé lui-même ; et la théorie suivant la-
quelle quel qu'un d'autre lui aurait volé
ses vêtements paraissait s'imposer irré-
sistiblement ; c'est cette théorie qu 'il
aurait le p lus voIonticJS admise, si olle
ne s'était pas hérissée dc tant d'impossi-
bilités dès qu'on en supposait la prati que
entreprise.

Alors, où pouvait bien être l'expli-
cation ?

Carterbilt relut avec al ton lion cc qui
prétendait être la description do son
cadavre ; cetto lecture hé lit qu 'enténé-
brer davantage Io problème, qu 'à l'épais-
sir au-delà de toutq solution.

Ses vêtements étaient très exaotement
dépeints ; les vêtements qu 'il portait  au
moment où il avait commandé son train
spécial . L'article do reportage qu 'il avait
sous les yenx cataloguait avec, minutie
les lettres trouvées sur le corps, le porte-
cartes , lo porte-cigares , des clefs, d'autres
objets encore qu'il reconnaissait parfaite-
ment , et du linge marqué ù ses initiales.
On no s'étonnera pas, dans ces circons-
tances , que lo jeune hommo so trouvât
mystifié plus qu 'il ne l'avait été cn toute
sa vie.

Et plus il cgorchftil à démêler l'échc-
voau dos incidents des douze dernières
heures, p lus il se sentait violemment
enserrer dans ses fils. (A suivre.)



FAITS DIVERS
ETRANGER

l.e crliuo d'une folle. — Un crime
horrible a été commis, cc» jourfl-ci , dans le
village do Subotswlc , de la circonscri ption
do Vilkomir , cn Russie. Uno villageoise o
égorgi un entant de trois am el a dépect
%fyXi «itç* en tntavfc \wottean-s. Vvita e\Va en
fit uu mois ot invita cinq personne;! à diaer
chez elle .

Celles ci se rondirentdans la domeuro dc
celto personne et y mangèrent avec plaisir cc
qu 'elle leur ollrit .

Après que le.dîner fut fini , la femme, riant
oux éclate , raconta à tcî invités ce qu'elle
venait do fairo. La scène qui suivit fut  in-
descriptible.

La police arrêta aussitôt l'ogresse.

I.oiorlo rrttnçulec. — Le POUVMSIU
du numéro do la loterie de la Pre&to qui
gagne le dernier gros lot do 50Û.0CO francs
est connu. C'st un nommé Paul Rcvol , céli-
balaire, âgé dc 30 ans, domicilié à Veynej,
petito commune dc 2 .3G9 habitants , située
à 15 kilomètres de Gop.

SUISSE
Ii* Inge meurtrière. — Hier matin

mardi , un nommé Loui* Divora» , homme
Agé dc 40 ans à 45 ans. domicilié au Crét,
rière Flcodruz (Pays d'En Haut), conduisait
av ec uiic luge des billes do bois do Blanqui-
rin au village de Rougcrnont. Le chemin
éla nt trèi rapide , la chaîne servant <lc frein
fo rompit. Louis Divorne fut pris sous la
charge, lieut la poitrino enfoncéfl'êt fut tué
net. Il était marié et père d'uno nombreuse
famille doat il était le seul soutien ct sur
laquelle s'abat le malheur ; car, l'année der-
nière, une de ses filles , enfant de six ans,
ayant versé du pétrole sur le feu, avail été
brûlée vive.

Chute mortelle. — Lc cheval d'un
employé dc la brasserie de Wattv.il (Saint-
Gall) s'est emporté lundi soir. Le cocher , un
jeuno homme , a élé jeté à bas du traîneau
ct a eu le crâno enfoncé. 11 a succombé
quelques instants après.

FRIBOURG
Rnnquc «le l'Elut dc I-rlbourg.

— Le Consoil d'administration de cet
établissement a approuvé hier le bilan
etle compte dc profils ct pertes pour 1007.

Les bénéfices nets s'élèvent ù la somme
de 1,257,S79 fr. 67. (En 1906, 1,196,13S
Irancs.) lls ont été répartis conformé-
moni. à la loi de la manière, suivante '.
Annuité de3 emprunts

qui ont servi à la
constitution de la
dotation Fr. 819,066 25

Rente à l'Université » 80,000 —
Versement au compto

d' amortissement
des dettes de l'Etat » 239,203 95

A la réserve » 119,604 47

Somme égale Fr. 1,257,879 67

Distinction. — L'Acaderaio des
sciences, belles-lettres et arts do Besan-
çon viont dc nommer M. Schneuwly,
archiviste cantonal , membre correspon-
dant étranger.

La lettro qui le lui annonce dit, entre
mitres !

Nous espérons que vous voudrez bien
accepter cette modeste distinction , que
notre compagnie C3t heureuse d'offrir aux
savaDls d'un pays avec lequel nous avons
toujours entretenu dc bonnes relations de
voisinage, et <iue nous renouons autant
qu'il est possible.

Décès. — Co matin , est morte, à
l'âge do 34 ans, Mmo Loui3 de Weck,
conseiller d'Etat

Mme Louisde\Veck, fille deM. Raymond
de Boccard , était , depuis plusieurs années,
d'une santé ti es délicate. Elle avait dû
fairo do fréquents séjours à Leysin. Der-
nièrement, ello a été atteinte de paeu-
monie et l'on vit bientôt quo son état
était sans e?poir.

Su perte frappa douloureusement un
magistrat très estimé et une nombreuse
parenté. La eympatbio généralo les
entoure dans cette cruelle circonstance.

Corrceiiou de route. —- Hier , le
servico de l'Edilité a commencé les tra-
vaux de correction de la partie sup érieure
du chemin du Varis , à Fribourg. Une
brèche a été prati quéo dans lo mur du
jardin du séminaire et, co matin , l'on
construit une barrière provisoire pour
séparer ce jardin de la route.

Bauque populaire suisse* —
On annonce quo la Banquo populaire
suisso va installer prochainement uno
agence à Bulle.

Une amende méritée. — Deux
citoyens de la Gruyère ont été condam-
nés par le tribunal a 500 fr. d'amende
pour avoir placé dans nno forêt de dan-
gereux pièges avec armes à feu.

On no trouvera pas la loi trop sévère
si l'on se souvient que, il y a 30 ans
environ , un accident mortel était sur-
venu près du Pâ quier, dû à l'un de ces
redoutables engins.

Statistique hôtelière.— Nationa-
lité et nombre do personnes descendues
dans les hôtels et auberges dc la villo do
Fribourg durant la semaine du 26 jan-
vior au 2 février 1908 :

Suisse, 2465 Allemagne, 'S; Autriche
Hongrie, 5: Bel gique, 5; Danemark , 2
Espagne, 1 ; Fraocc, 03 ; Italie, 15
Bussie, 16 ; Autres paye, 7.

Total, 406.

Conférence. — M. Techtermann,
ingénieur agricole, donnera uno confé-
rence sur les remaniements parcellaires,
dimancho prochain 9 février, à 2 ">/.. h.,
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville
de LaTour-dc-Trême.

Aux ubut to i r  . de llullc. — II a
été immolé aux abattoirs de Bulle , pen-
dant l'année 1907 :83 bcuufâ ,366 vaches ,
G06 veaux, 539 moutons, 1212 porc3 el
7 O.Ko.VRUT.

Sociétés d'clevaKC — Le comité
de la Fédération des syndicats d'élevage
du bétail blanc-rou;;o tiendra une séance
lundi 10 février, à 10 heures du matin , b
l'Hôtel suisso, ù Fribourg.

— La Société cantonale pour l'amé-
lioration du petit bétail aura son assem-
blée générale lundi 10 février, à 1 % h.,
à l'Hôtel suisse, à Fribourg.

I.e cellnloïdc cl scs danger*. —
On nous écrit :

Tout le monde connaît cette subs-
tance , au moins do nom , mais beaucoup
sacs doute ignorent les dangers qu'elle
peut prfjioau-r.

Lo ce-lluloide est obtenu cn dissolvant
unmélangedcnitrocc-llulosectdecamphre
dans l'alcool de grains. En laminant ci
mélange ontro des cylindres légèrement
chauffés, on obtient des feuilles de cellu-
loide qui sont ensuito moulées par com-
pression.

Le collaloïde so colore différemment
suivant les usages auxquels il doit ser-
vir. On en fuit des porte-cigares, des
tuyaux de p ipes ct alors il imite l'ambro;
on le colore en rouge ou en jaunâtre
pour en fabriquer de3 peignes divers ; il
est roso pour entrer dans la confection
des poupées ; blanc , ilimite l'ivoire et s ert
à faire des pommeaux do cannes ou de
parapluies.

Le point faible du celluloide est d'être
trop facilement inflammable et de pré-
senter ainsi de réels dangers; troia exem-
ples pris â Fribourg-mème nc laisseront
aucun doute à cot égard.

Uno jeune fille est occupée à activer
le feu d'un fourneau , un peigne en cellu-
loide prend tell sur sa tête, willammant
ses cheveux et brûlant le cuir chevelu.

Uno dame, déjà coiffée, se sert d'un
fer à friser pour donner un dernier coup
ù. ses cheveux. Lo fer n 'est certes pas
très chaud puisqu 'il ne doit pas brûler
le3 cheveux et , cependant , il touche par
mégarde un pei gne en cc-lluloide, qui
commence à lumcr ct qu'on se hâte dc
couvrir d'un linge mouillé ; ainsi l'acci-
dent est évité.

Enfin le troisième cas ne date que do
quelques joura. Dans uno maison do
notre ville, on appuie par hasard un
parapluie contro un fourneau , assez
chaud , il eat vrai, ot dans lequel le feu
continue. Ce fourneau n'a de métalli que
qu'un encadrement ou réseau qui retient
l'édifice en poterie et cependant on sent
bientôt , do la p ièco attenante, une forte
odeur de camp hre brûlé , dont au premier
abord on nc se rend pas compte. On
ouvre alors la porto de la chambra
suspecte, où l'on trouvo un parap luie
tout en llammes qui brûle la tapisserie
et qui n'aurait pas tardé à allumer uno
porlière située dans son voisinage im-
médiat.

Voilà trois cas parfaitement authen-
tiques et qui se sont produits à Fri-
bourg; j'ai pensé être utile en les signa-
lant. La prudence devrait même pros-
crire ces peignes dont les dames usent,
je dirai mômo abuseut , ct surtout il faut
veiller à éloigner tout objet en cclluloïdo
des corps chauds. M. M.

8OGIÉTÉ8
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi, à 8 houres précises, au local ordi-
naire , assemblée générale et répétition
urgente. Présence indispensable.

C. A. S., section Moléson. — Ce soir mer-
credi , à 8 '/_¦ h., au local, conférenca avec
projections : Promenade dans le Tijrol.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES
1« février. — Wolhauser, Louise, fillo do

FvAnçois, magasinier , ilo Heitenried et
St-Ours , ct do Rosa, née Bulliard, rue
Zcchringen , 99.

Lottas , Bernadette, fille de Joseph, em-
ployé aux C. F. P.. de Corserey, et de José-
phine, née Egger. Champ des Cibles, 42.

Schumacher, F.douard, fils d'Adolphe,
manœuvre, do Wangen , et do Marie, née
Fankhauser, rue d'Or, 103.

2 février. — PoKet , Jean , fils de Paul,
charcutier, dc Wunnowyl, et de Marie , née
Steger, Pont-Muré , 117.

Xuoffer , Adrien , fils dc Jacques , vannier ,
de Fribourg, et d'Eugénie, néo Macherel ,
Planche supérieure, 279.

Zapf , Joseph, fils de Jules, ouvrier, de
Chandon , et de Philoinèno, née Grolimund ,
rue des Forgerons, 202.

DÉCÈS
1er février. — Heimoz , Roné, lils d'Emile,

de Fribourg. et de Céline, née Clément ,
15 mois , ruo des Al pes, 28.

Giudico, Marguerite, fille do Pierre, de
Tirano (Italie), ct de Marguerite, née Lcc,
5 mois, Mottas, 108.

Nouvelles de ia dern
Autour du drame

de Lisbonne
L'exposition des corps

Lisbonne, 0 février.
Les corps du roi Carlos ct du prince

héritier restent placés sur les lits où
ib ont été déposés lc soir de l'atten-
tat. Le visage du prince héritier est
défiguré par l'inflammation du maxil-
laire. Le nouveau patriarche do Lis-
bonne, précédemment archevêque
d'Evora , a célébré une messe hier
mardi , à 10 heures du matin, dans la
grande galerie du palais.
Déclaration du président du mintîtère

Madrid, 5 févritr.
Vllcraldo public la dépèche sui-

vante dc Lisbonne, hier '\ février :
L'amiral José Ferreira do Amaral,

président du conseil , interviewe, a
déclaré qu 'il avait accepté le pouvoir
pour apaiser les esprits ct rétablir
dans le pays une vie politique normale.
Le peup le est foncièrement attaché û
la monarchie , tt si une révolution
était possible il y a quel ques jours, le
crime commis en emp êcherait mainte-
nant la réalisation. Le président du
conseil proposera que les élections
aient lieu cn avril prochain.
Déclaration du chel des républicains

Lisbonne, S février.
On lit dans le Scculo :
Le chef du parti républicain , M. Ber

nardino Machado interviewé a déclaré :
La libération de nos coreligionnaires
et la rei-titution de no3 libertés pro-
duira naturcllementrapaisement. ;Vous
reviendrons alors à notre propagande
pacifique.

Les républicains compromis
Madrid , 5 février.

Suivant les inlormatiom do Lis-
bonne, on apprend que dans l'attentat
de samedi, des soldats , p lusieurs fonc
tionnaires du palais , ainsi que des
particuliers ont été blessés. Les anar-
chistes de Lisbonne prétendent que
l'attentat est l'œuvre des républicains.

On télégraphie de Badajoz que
l'ordre n'est rétabli qu 'en apparence.
Les révolutionnaires projettent de
nouveaux coups, pour établir la
République.

Pronost ics
On télégraphie de Lisbonne au

jou rnal El .Mando :
Sous unc tranquillité apparente,

l'inquiétude règne dans lous les esprits.
On craint des manifestations dc la
part de l'armée et de la marine.
Malgré le grand prestige exercé par
l'amiral Ferreira , do Amaral , les
républicains cherchent à le rendre
impopulaire.

On assure que le premier acte du
roi Manuel II sera la publication d'un
décret d'amnistie.

M. Franco
Madrid , 5 février .

La Correspondancia croit savoir que
M. Franco arrivera aujourd'hui mer-
credi à Madrid-

Les dires d'AIpoïm
Madrid , 5 février.

Le Heraldo publie une dépêche de
SalamanqucannonçantqueM. Alpoïm ,
progressiste dissident, qui s'était enfui
de Lisbonne, est arrivé en Espagne
le 30 janvier. Il o. déclaré q ue l'assas-
sinat avait été lc résultat d'une explo-
sion populaire inévitable et logique.
Lo vrai coupable, à son avis, est M.
Franco, qui divisa les partis monar-
chistes.

Une information du « Matin »
Paris, S février.

Le correspondant du Matin à Lis-
bonne télégraphio qu 'un deuil de
9 mois sera observé par la haute
société et les personnes liées avec la
cour. On redoute des désordres pour
lc jour des funérailles.

Le général Stœssel condamné à mort
Saint-Pétersbourg, 5 jévricr.

Hier mardi , le représentant du
ministère public a prononcé son ré-
quisitoire dans le procès intenté au
général Stccssel ct consorts. Il a requis
la peine de mort contre les généraux
Stœssel, Fock ct Reiss et la dégrada-
tion suivie de 10 ans do forteresse
contre le général Smirnoiï. La salle
d'audience était comble. (11 va sans
dire que la peine capitale sera com-
muée en détention^.

Un détachement français
perdu dans les neiges

Blidak (Algérie), ô février.
On n'a jusqu'à présent aucune nou-

velle d'un détachement de 13 hommes

chargés d une mission géodésique , et
placés sous le commandement du lieu-
tenant cle dragons Faure. Ce dernier
s'esl rendu jeudi passé à Alger pour
aflaire de service , laissant le détache-
ment campé au pic Feruka, ù 1500 m.
d'altitude. Vendredi , la neige com-
mença â tomber. Samedi, on convoi
de ravitaillement narti de Blidah dut
rebrousser chemin , la neige atteignant
par endroits une hauteur considérable.
Un détachement de 50 tirailleurs
munis de pelles et de pioches est parti
à leur recherche. On attend des nou-
velles avec anxiété.

Le détachement du pic Feruka était
campé sous des tentes; il est com-
mandé par un brigadier du train.

Au Maroc
Paris, ô février.

Une dépêche du général d'Amade,
envoyée par télégraphie sans fil depuis
le Kléber et reçue à la Tour Eiffel ,
si gnale que la colonne du littoral a
fait sa jonction avec la colonne des
K tirs « à Ber Rechid. 30 blessés, dont
un officier , ont été évacués EUT Casa-
blanca. Leur état est satisfaisant.
La ligne électrique sur poteaux fonc
lionne maintenant régulièrement en
tre Casablanca et la Casba des Mé-
diounas.

On continue à recevoir des offre*
de Marocains qui demandant à fair»
partie du goum.

L'affaire Nasi
Dcilin, Ô février.

On télégraphie dc Rome au Bcrlinei
Tagblatt que l'avocat Landisina , pré
«idciit du comité Nasi à Trapani , s
été attaqué hier mardi par le Dr Va-
Icnti , un anarchiste , qui a tiré sur lu:
deux coups de revolver.

De CiiaryQd2 en Scj.Ha
Berlin, 5 février.

On mande de Trêves ( Prusse rhé-
nane) au Berliner Tagblai: que la cir-
culation dts trains est complètement
interrompue prèa de Mettlach, par
suite de l'effondrement d'un tunnel
L'administration des chemins de fer
a recouru à des automobiles pour
opérer le transbordement. Mardi, le
hangar où étaient remisées ces auto
mobiles a pria ïeu; six voitures ont
été «onvplcUraent détruites, mais on
a pu en sauver quatre.

Démission d'un ministre grec
Atliènes, 5 février.

Le ministre des finances , M. Simo-
poulos , a donné sa démission, malgré
un vnl fi de confiance de. la Chambre

Avarie de navire
A'Jiines , 5 février.

Le vapeur français Sénégal , allant
hier mardi à Smyrne a subi une
avarie. Il a dû rentrer au Pirée. Les
passagers se sont embarqués sur un
paquebot allemand pour continuer
leur route.

Le Congo belge
Bruxelles, 5 février.

(S p. )  —¦ La réunion que les minis-
tres ont tenue hier mardi au minis-
tère de l'intérieur avec les membres
do la droite faisant partie dc la com-
mission des 17 est très importante.
D'après des déclarations faites par
M. Schollaert . le gouvernement renon-
cerait aux domaines de la couronne
et se rallierait à l'idée de la constitu-
tion d'un fonds spécial pour l'exécu-
tion de3 travaux publics en Belgique
et au Congo. Toutefois , la liste des
travaux ù exécuter devra ôtre arrêtée
d'un commun accord préalablement à
la signature du nouveau traité dont
les négociations vont s'engager. On
assure que M. Bcrnaert se serait rallié
aux propositions du gouvernement.
Les déclarations do M. Schollaert ont
produit la meilleure impression et
l'on estime, dans les milieux politi-
ques , que la question coloniale est
virtuellement rédêe.

La marine américaine
Washington, 5 février.

M. Mctcalf a signé, au nom de l'ad-
ministration de la marine, un contrat
pour la conslruciion d'un sous-marin
du type Lahe, qui , au diro de ses
inventeurs, sera le plus grand et le
plus rap ide qui existe jusqu à ce
jour. U aura un rayon d'action de
3000 milles avec une vitesse de 16
nœuds, soit deux de plus que ne le
comporte le cahier des charges. A
l'avant se trouvera uno porte par
laquelle les marins pourront s'échapper
en ca3 de danger.

SUISSE
En ski à travers les alpes

Berne, 5 février.
Quatre membres du Skiclub de

Berne ont réussi , la semaine dernière ,

B , R

i <S3i & IIOUI C
à effectuer la traversée des alpes de-
puis la Lœfschenluckc au Grimsel.
Partis delà cabano Egon dc Steiger ,
ils ont pris par le Concordiaplatz , la
Griinhor.-iluchc et la Vieschtrfirn jus-
qu 'à la cabane du Finsteraarhorn ;
puis, de là , par la croupe, entre le
Finsteraarhorn et le Holhorn . jus-
qu 'au Oberaarjoch , d'où il* sont des-
cendus ù fond de train , par le glacier
supérieur tt le glacier intérieur de
l'Aar, sur le Grimsel.

Le trajet s'est effectué presque
partout plus rap idement qu'en été.
Mais les quatre skieurs n'ont pas pu
entreprendre d'ascension proprement
dite, le temps étant trop incertain.

Ilnicki naus quitte

Berne, ô février.
Joseph Sérafin , alias Ilnicki , l'au-

teur de l'attentat contre le ministre de
Russie, a définitivement quitté l'asile
d'ûliéné3 de Munsingen. Après qu 'il I
a été définitivement établi , d'ûprès les
déclarations faites par lui , qu'il était
sujet autrichien, né en Galicie, Ilnicki
i quitté Berne hier matin mardi ;  il
-era remÎ3 à Foldkirch à la police
«itrichienne, qui l'emmènera d'abord
i Vieime, ou il sera placé en obser- j
nation dans un asile d'aliénés.

Le Bund fait observer à ce propos ]
que s'il élait reconnu responsable de \

être jugé en Autriche pour l'attentat
qu 'il a commis à Berne. Cela est pos-
sible d'après la loi , car Sérafin n'a pa;
'té condamné en Suisse, mais iuternt
lans un aiile comme atteint d'alié
cation mentale.

Tué par le train

Rùrsehach, ô février.
Ce matin, en £,'^re de Rorschach

un ouvrier de îa li gne, nommé Degen
aire de famille, n élé tamponné paï
cme locomotive pendant qu 'il èlail
•n train -le nettoyer une aiguiil». II a
ité tué sur le coup.

Fièvre aphteuse

Berne, ¦> février.
Le bulletin oflleiel des ép izooties en

Suisse signale pour la période du
27 janvier au 2 février un total de
sept étables contaminées de fièvre
aphteuse, dont 1 dan3 le canton de
Glaris , 1 dans lc canlon de Saint-Gall..
i dans le canton du Tessin et 1 dans
le canton de Genève, avec un total
de 64 tètes de gros et menu bétail-

En Italie , la maladie reste station-
naire.

BIBLIOGRAPHIE

1. II.L1SE UIMUB. L tCLISE VERGEE, 
Coafêretices aux hommes , données ca
1906-1907. par le chanoina Th. Delmoat,
docteur es-lettres , piof«sseur aux Facultés
catholiques de Lyon. In-12{vi-21ipôges),
2 îr. W. — (P. LïlhieUeuï, éditeur, 10,
rua Cassette, Paris, €"j.
Jamais on u'a tant  parié de l'Eglise en

France que depuis quo l'Etat s'en est séparé,
et que les gouvernants ont déclaré « ne pius
la conn3ilre ». lls la méconnaissent, cn effet.
et la calomnient étrangement. Lcs journaux
impies et sectaires mènent contre î'EsIîsa
une campagne d» dénigrement odieux qui
atteint , ébranle partoiî les tatholiqMeâ. Il
importo donc de ieur montrer clairement ce
gu csl Cts 'tsc et a que valent les calomnies
lancées contro elle.

C'est la double objet de ces Conférences
de M. Delmont, qui ont obtenu auprès des
hommes le plu3 vif succès. Elles font con-
naître le Corps et l'Ame de l'Eglise, ses
caractères sacrés : Unité et Sainteté, Catho-
licité et Apostolicité ; l'Autorité, la Vie, la
Divinité de l'Eglise, vraio mère de la Li-
berlé , do l'Egalité, da la Fraternité.

Après l'Eglise connue, l'Fglise vengée .-
vengée do ceux qui parlent de ses prétendus
fonctionnaires de l'Etranger, veDg<e do ceux
qui attaquent sa hiérarchie, déclament con-
tro • le Mensonge et la Papauté », et prélen-
dent quo les Associations cultuel.es étaient
acceptables; vengée de l'accusation de ty-
rannie, de • reli gion d'argent i;vengéo des
sophismes qui la disent contraire au progrès
moral et social et au progrès intellectuel et
artistique ; vengée enGa des reproches tirés
de l'Inquisition , do Jeanne d'Arc , « brûlée
par les prôtres i, et de la Saint Barthélémy.

Tout cela est exposé avec une précision
qui n'exclut ni ia verve, ni l'éloquence
entraînante. Et ce qui ne gile rien, on
trouve dans «s treiis tonîérencta la réfuta-
tion de la plupart des erreurs des Modernis-
tes sur l'Eglise, condamnées par lo décret
du 4 juillet 1907.

CrJcndrier

JEUDI 6 FEVRIER
St. ODItO.V, Al»b6 de Payerne (1049)

Apprenons de ce grand saint la dévotion
aux àmes du purgatoire Emu de compas-
sion ù IA pensée des souffrances qu'elles en-
durant  dans ce lieu d'expiation , il veua sa
vie à solliciter des prières poiu- les délivrer.

I>s carlcti «lc remboursement
pour Iii J.IJJKllTi'; seront en-
voyée» di» le 7 février. Prière
aux abonnés qui désirent jinjor
directement au bureau du jour-
nal dc le Taire avant cette date.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
H\x S fé-a-rior 1908

iHhoaiVrna
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Bxbalt des stismtusî ds 2a»u net»!

ds S-irtài -.
Température à 8 heures du tniUn, Je

1 février :
Paris 1" Viooa» —3»
Rome S" Hambourg —2°
Pétareboura —ô» Stocliliolm —2°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
aatin , ô février, à 7 h.

Tera; érature maxima à Sierre et 4 Davca,
-11" ; S» à St-Moritz, puis S» à Coire;
—'," s Glaris; 6° à Thoune, Lucerne, Ra-
ja;. Température minima , 0' à Lausanne.
S'eige i Lucerne et i Saint-Gall. Lise a
Lîusaiine et à Davos. A Fribours. soleil

TE31P3 PSOBÀBLE
ii  ̂ li fcia*» osAiestîi»

Zurich, 5 février , midi.
l'toli. fîrumej locales dans les plaines.

Kisc. Lcs neiges vont cesser.

D. PUKCBK&BL, gérant.

mmmmm^mmmmmmm

Monsieur Louis de Weck et scs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond de Boccard ;
Madamo do Wecîc-Surbcck ; Monsieur et
Madamo lienri de BumtD et leurs enfants :
Monsieur et Madame René de Boccard et
leurs enfants ; la comte et la comtesse Roger
do Dieïliicti et leurs calants; Monsieur le
chanoine Rodolphe da Weck ; Monsieur
Michel de Weck ; îlonsieur et Madame
Loui3 do Boccard ; .Mesdemoiselles Elisa et
Mathilde de Boccard ; .Mesdemoiselles .Marie
et Ernesline da Snrbeeb ont le regret de
faire part d8 la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Madame Blanche do WECK
née de Boccard

lour épouse, mère, fille, belle-fille , soeur,
belle-sœur, nièce, tante ct cousine, pieuse-
ment décédée le mercredi 5 février 1908, à
l'âge de 3; ans, munie des Sacrements de
l'Egiise, aprtiune longue et pé&ible maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marlr , sa-
medi S février, à 9 y ,  h.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Rue, 5t. à 8 î;  h.

Cot avis tient lieu dc lettre de faire-part,
R. I. P.

Vetre Estomac
VOUS CENE

ct <$Uî vous appréhendez de
m-eser â cause des douleurs

i que vous savez devoir ressentir,
L lorsque vous êtes tonraienié .
f  psr des gaz, des maux de lête,

dis douleurs dsiis le do;, b bile
ou la cons:ip;:;ca PROXKZ

LA TISANE
AROSRSCAïNïS
&3 WÏT i© T? iT 77"3 77̂  ^n!>*4 ; .""> .•! /—). [;.•«-. (¦:'.. i> o^

Ovoroaltliie
Le déjeuner do matin par excellence. Puiss&nl
reconstituant délicienx, donne force et énergie
aux surmenés, épuisés, neurasthénijoes, coa-
valesceats. anémiées. Indispensable aux »oyi-
ceurs, touristes, sportsmen, etc 4553

Si. 1.75 et 3.25. R-iariaacies et drorceries.

1 Viili»! ue» Xabrlçaes «le &ul«.f-le« ]

AdolfGricder&Cie,Zurich i
[ Soieries en tous genres, dernières Q
I ncuveai!tés.Er,voifriUiCû.E<:!;aniilion3 Q
! par retour du courrier. Catalogues de H
I Blouses et Robes brodées. 43
v IWflg» g.TrMWMeggaa^im-MKJg- m; TyàVv<

EN 20 JOURS «*?Sa£|ĝ »
^%\âNÉMSE ^fet»
&&UimQ ÇWCBT (HIH
asS 'Js ''tLIflilii<0 liliiiLliIiii UUL
oî,-,».Hl4-.l, Ro« &aulj_J___r ,F»_.U.7*-?A"".Bro_-ïi.("-,
tiOUM i In VI.-ISJ ii« ie»», ,«, r.'.i- L- .acui.



MISES DE VINS
Pour cause de cessation de commerce, le soussigné

exposera en vente, par voie de mises publiques tous ses
vins en cave dont la désignation suit :

La Côte La Côte
1 vase de TCO litres 1906 i vaso de 26S5 litres l'JO-i
1 * * J&2 * 1 » . 507i> »
1 ,. » 22oS » » i » » 5530 >¦ <¦
1 » » 2232 » 1904 t „ „ 33.î0 , ,
1 . , 2352 • 1906 ! , , 3370 „ ,
1 .. » 22S6 » * 1 » » 7518 » lâ06
1 » y 2355 » 1904 i „ , /(«o »
1 » « 2910 » » 1 » » 550 » »
1 > » 2830 • »
et 0 à 7000 litres de vin rouge, Ardèche, Arbois . Beau-
jolais , Salvagnin du Château de St-Pro.

Les mises auront lieu le jcuili 3© février 1908,
à 2 h. de l'après-midi. il 6i>E 641

Long terme <ï© payement.
I.e décavage pourra sc faire ù volonté, jusqu 'à lin août.

Florentin DUCOMMUN.
E&tavayer-le-Lac.

Poissons de mer à bon marché
On vendra , jeudi nprOs midi et vendredi matin, sur lu

Place «lc riIOtel-dc-YiUe, de la marée fraîche , laar.hscdise
garantie i'* qualité :

Cabillauds j Mffc centimes.Aigrefins ni ! la
Merlans ^^ livre
KT^ 

80 cent. la 
l ivre

co5£° i l  t?> la l îvre
l'oies01" ( 1 fr. 75 la livre

I.cs poissons île mer n 'ont pas besoin d'être dessalés , mais
avant de les cuire , ila out besoin d'être nettoyés : enlever la peau
noire et ù l'Intérieur ; chez les poissons (hits , il faut enlever la
peau des deux eûtes. I.e merlan se frit comme le poisson du lac
Cabillaud*, colin», aigretlns : cuisson lî> i 20 minutes , suivant
la grosseur du poisson , a l'eau salée. So servent en sauce blanche
et autres , ou au beurro roui. II est bon de commander à l'avenir
ci d'avance , les fines sortes de poissons , aliu que chaque personne
puisse être bien servie. H2-158N 639

c ''̂ ^MMfflff g^v ''::"?̂ : ±:nïsi:t£â̂ iSMSSÈ

A vendre ou à louer
A ESTAYAYER

une maison neuve
exposée au soleil , comprenant : joli rez-de-chaussée, aveo ma
gasin pouvant  servir d'aielier on de bureau ; 4 chambres , 2 cui-
bine» , petito chambre ."i réduit, uno cavo et un grand galetas.
Installations d'eau et d'éleciricitô .

Adresser les offres sou i chiffres H 4320 F, à l'agence de publicité
Baatenstein et Vogler , Fribourg. -1055-1071
ft^.ii-t-;';v.tiiû^iU iJ.U.^^ii;^4iv^:.: .;: .î k.^^^^y^vJ^ai»

PENDANT TOUTE L'ANNÉE
vous trouverez , aux entrepôts du

Moulin de Pérolles Grand & 0e
aux conditions les plus avantageuses : Foin, luzerne, recala,
en boues et de première qual i té , ainsi que de la paille pressée
pour fourrage et pour litière.

Grroa -Se détail.
Conditions spéciales aux Sociétés d'agriculture pour marché!

à livrer. H 48 F 234
Nous tenons à la disposition du public une graude bascule poui

wagon et char , avec marqueur automatique.

¦¦ir.z-:.-̂ .z.i:i^J333SSSSB3SSU

> j  "¦ A vendre, à 10 minutes de la

mu n  
bâtiment oeuf

de ton rapport ; eau et lumière
électrique; balcon? , véranda , vue
superbe ;mn .;asind'épicerie; beaux
jardins. Affaire avantageuse, vu
la construction prochaine d' un

- , . - ._, - . - .. - - tramway. — S'adresser chez H.
'-"̂ -~- ~ ''__rrr^BiïfF*'*' r*'''''''" entrepreneur, roud- dr

«=**"* e" lu Glane. H474 F 034

LE MAGASIN i

PETITPIERBE
f_

sera fermé

vendredi 7 février
jusqu 'à 1 h. après midi

ït̂ œc**̂ **̂ *̂*̂

CHEYÀUX
Grand choix de nouveaux che tanx  postier», car-

rouler* et de trait. II--ÎS2 F 640
Vente. — Echange. — Pension. — Dressage.

P. ISontcmpo,
domaine dc i ' i .un; .- , < hàtol-St-Deiils.

m i i .gnnriiiHH'TTTT' wviiiirî ^"ii t̂j^t»i''̂ ivin,̂ M^f,a'
; GRAND ALMANACH
du Monde catholique I

Reliure luxe
Prix : 5 francs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE f
1S0, Place Saint-lVicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg F

i irrrrry-T.r-1,̂  -_n .i??gic'.-r.rv;̂ ,>. .vt̂ *̂ .**i,r.?i..,; 
,*vr

*.- /n"w*̂ w_̂ ^f » fHiM

A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
se recommande pour l'installai ion de chauffages centraux de tons systmes : buanderies, «échoira, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin <!e fer Oilermundlgen . DépOt : Spelchergasse, 35, Bem

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GR&ND PRIX

TABACS tf OtiARES
A remettre â Lausaone
excellent magasin de cigares ,
très biea situé. Peut couvenii
pour dame seule

S'adresser à Lou :- Plga«t,
régisseur , 9. rue St Pic ce ei
p lace du Faucon , B, Lan-

-..-ni-.ir. il 10IST f. 638

Â LOUER
a l'Avenue de '.'.mur. un
beau et graud local, aa
re/ .-de-chausi*«_T. (ou-
Tiendrait pour Unrcua.

S'adresser à llaaseu-
ateluit: Voiler, Friboure,
¦oui olillTre* H -lNS F.

Une cuisinière
demande place.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H47.1 r ,  ù l'agence
de publicité Haasenslem ef- Vo-
gler, Pribourg. 03ô

ftatew-poste SrÏÏïïfîS»
séries , en paquets , etc. Envois
à cboix — Jean-B. Gottrau ,
Neuveville, i>; ir;. 58î

On demande, pour la sai-
son d 'ele , pour hôtels, des por-
tiers d'et , lif t iers , maltrei
d'hôtel , sommeliers de salle,
des chefs de cuisine, tuisiaiets
casseroliers , cafetiers. laveurs
de linge , garçons d'office. Des
gouvernantes ct !»• sommelîè
res parlant les deux langues ,
des Iilles de salle , lingères ,
femmes de chambre. lies cuisi-
nières et filles d'office C4S

S'adr. : t uioa-Hclvélia,
bureau de placement Genève.

stLàPETlT£RBTDB lf
(Gazette du village)

Parait ? |,i. ji; utils», i UUIIH

Très répandue dans les
peliles ville ', l illogesetcam-
pagnes du canton de Vaud
et de la Suisse françai»?. sa
publicitéconvientoB ne peut
mieux pour les demandes
de personnel do «auijia-
gne ct de maison.

I 

Tirage : plus de 10,003 ex .

Prière d'adresser les or-
dres à l'agence de publici té
Hnaticnatetn A Veelcr.

l'XK JEOXE PILLE
de cor.fiance sachant coudre et
connaissant les t ravaux du mé-
nage, dcmnnde place pour
le plus tôt possible.

lionnes références.
Adresser les offres sous chif-

fres H -175 F, à l'agence de pa-
bllcilé Hiasenslcin el Vogler ,
Fribourg. 026

A LOUER
un appartement
de c, pie _.es ave; grand jardin.

Entrée à volonté .
S'adresser à R. de Borcard ,

rue de Morat . 2.11, «33

0ŒT Indispensable
aux

famillos, pensionnats
voyageurs, touristes

I'JUCMî es sentie et «̂ cilles
G O L L I E Z

Remède de famil le  sans pa-
reil contre les indispositions,
maux d'estomac, de ventre, etc.

Kn vente partont, en Ila-
cons de \ et ï fe 6 o
Phtnueh GOLLIEZ. à KoraL

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

S'adresser à la boulangerie
I.u . rr lu.  Itomont. 366

Mises publiques
Il sera exposé en mites pn-

bliques , le jeudi O février, i
Villirs-sar-Clàne, à I h. du jour,
pardéfaut d'emploi ,du mobilier
d'hotel : Usque  lils , table à jeu ,
table, chaises , fauteuil , lampes,
cuvettes, étagère, glacière, va-
ses décoratifs , statuettes , pan-
neaux imitat ion Oobeuns, j o-
lis sujets ; une quan t i t é  de
romans des meilleurs auteurs ;
ustensiles de ménage et cui-
s ine;  une voiture essieux pa-
tent ;  des plante» artificielles.

L'expo«ant :
Maurice Mollard.

tnatso.i Clerc.

m$fM^ Recommandez-le dans volre entourage , HgBffi
Ŝg SEULES LES VÉRITABLES §f§||i|

^^M PRÉVIENNENT & GUÉRISSENT ÊËÈÈ
f̂fîïftm Toux.  R h u m e s , B r o n c h i t e s , M a u x  dc Gorge, £;£$¦

\ 
'- .", '¦

:"\ Lui-ynj l t e s , Gi-i p p os . Ini luenz .i , Pncumon.^s , 
/ . • ' . |v/'

^^^^^ a que si vous 
employez 

bien les 
VÉRITABLES 

$&ï '' m?

V'"" 
\ FftSÏILLK VALDA MÊ f

P Vlsnt tie paraître : ||

| ÉTUDE ÏÎISTOMQUE I
Y sur la littérature fribourgeoise %
m depuis le moyen-âge m
V à la fin du X£K.at Siècle W

m VAbhé F. BRULHART ffl
\' grand vol. in-12 y

f
X^rix : 3 li-. 50 II

Tous les srais de la littérature et de très nombreuses familles fribour- %9
geoises se feront un honneur et un devoir d» posséder dans leur ?

f 

bibliothèque un ouvrage si intéressant racontant los gloires d» la A
palrie, et pour beaucoup, les gloires de la famille. g£»

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QUE Y
fil 130, Place S a i n t - N i c o l a s  et A v e n u e  de Pérolles J|
'¦ '; IRIROVllO 10

La boutl:erie Dreyer, rut
de l'Hôpital , demnndo uu

garçon
pour faire les course' . Entrée
immédiate. il 405 F (KS

MISES PUBLIQUES
Mercredi 12 février, dès

2 h. après midi, au restaurant
Krohheim , à Moral , l'oflice des
poursuites du Lac vendra en
mises publiques le». Immeubles
des enfants de ffeu Samuel
Freiburghaus , situés près do la
gare de Morat et consistant en
maison d'habitation et pré da
85 perches . II450 V (322

Morat , le 3 février 1008.

800 fagots secs
h Tendre, ch'Z 51 m' TCUTC
BOCIH'D, 5IonIln-\eni':
.Hairan. H 433 K 603

Sommelière
EST'DEMAIMDÉE

IiafTet de ln Gare»
2 l i i i'.m :M ;_

kimam
pour le ?." juil let , â la rue
Sl Pi-rrc, A» S4 , un appar-
tement de 5 chambres , avec
dêpenilp.ncc8.

S'adresser à 5Ï. F. Oncom-
niiin, SS , rue de Homont ,
fribourir. H 31X3 F 510

laps in à louer
pour dc unité , au haut do la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit soua
chiffres H 3007 F, à l'agence de
publicité lliiasenslein et Vo-
g ler, Pribourg. 118

A LOUER
pour époquo à convenir , bords
du lac de Neuchâtel

maison de maîtres
avec parc ombragé

Dépendances si on le désire.
Conviendrait aussi pour peu-
nlounnt.

S'adresser : J. Cmnii,
Avenue d'Ouch y,  17, Lun-
aaune. 1130475 L 487

ON DEMANDE
dans un ins t i tu t  de jeunes gens
do la Suisso allemande , uu
maître ou

un étudiant
de l'Université, pour enseigner
mathématiques et histoire na-
turelle. — S'adresser sous chif-
fres T 589 Lz , à Haasenstein et
Vogler , Lucerne. 600

Maison
à Tendre, sise II la rne du
Fére tHrard. Loeements de
4 chambre* et grand local pou-
vant servir d'atelier ou dépôt.

S'adresser: UuoJIareello, 2,
1" i - t i iKc.  H 333 F 561-230

JEOfiE HOMME
intelligent et iclif , connaissant
un peu les travaux de la cam-
pagne ot désirant s 'initier au
commerce , trouverait  place
stable et d'avenir.

Meilleures référencesexigées.
S'adresser sous H 426 H, à

Haasenstein _f- Vogler, f r i -
bourg. 504-251

Dimanche 9 février

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

ù l'auberge ûa Mouton
BELFAUX

AVEC I,K CONCOURS
de ls fanfare du dit lieu

Invitation cordiale.
Eg^crtuwj-ler, tenancier.

A louer, sur la plaee du
Tilleul un

jo li local
pouvant servir de bureau. En-
trée de suite.

S'adresser à Ch. Comte, f a -
bricant de chemisas. 583

Objets anciens
antiquités , meubles , étoffes ,
porcelaines , etc. , ainsi quo boue
meubles d'nccasion .pianos.aont
achetés à bou prix. Discrétion.

Oa »c rend à domicile.
Ecrire , aven pris , à M. De-

lorinc, V v e r d o n .  591

AUBERGE Â LOUER
fe  jeudi m i V i r h - r  i in .s . A 1 Vi h. de l'après-midi , la com

iiimii' d'Autigny exposera en location , par vole de mise
publiques , non auberge comuiunnlr, sous l'unsciguo

gf uberge âe V<E CVL
L'entrée en jouissance aura lieu quelques jour» april l'adju

dloation seuloincnt. II 453 V 617-267
Par ordre : Le «ccrétalre.

A vendre, à Romont
1. va botel bien achalandé , avec grande écurie, belles cave»,

jeux de quilles et jardins;
2. Deux m ui-.«i i i> .  particulières , tranquilles , bien siluées et en

bon état , avec Jardin» . Conviendraient pour pensionnat.
A remettre, au mémo endroit , un commerce prospère aveo

clientèle assurée On accepterait une association. Affaire d'avenir.
S'adresser au notalro Houiain Cbattou, & Bomont. 57£

CONFÉRENCE
SUU LES

Remaniements parcellaires
Dimanche O février 1008, is. -i > , -, li. après midi, & la

grande salle de l'HOtel-de-Vllle, & La Tour, M. Techter-
mann, itiRéuicur agricole , à Fribourg, donnera uue couference
sur les ltemanlemcntii parcellaire».

Le public en général et spécialement les propriétaires de ter-
rain , aujourd'hui assainis , des marais de Hraz-Melley, qui n 'au-
raient pas reçu d'invitation personnelle, «ont Instamment pries
d'y assister.

Le conférencier se fera un plaisir de répondre à toutes les
demandes de renseignements qui pourraient lui être adressées et
t toutes les objections qui  pourraient être soulevées.
l'our la commission d'a&saUiissement des marais de Prai-ilelley,

LB secrétaire-caissier :
J.-J. HF.YOCD, notaire

j BALE - ST-GALL - ZURICH — LONDRES
j G E X i V E

.- , 
Capital : Fr. 03,800,000 Réserves : Fr. I4 ,3SO,000

Le Bankverein suisse reçoit des DÉPÔTS sur

Livrets d'épargne,"̂ .̂ ^1"
Il se charge de la i

GARDE DE TITRES
et délivre , en échange, des certificats do dépôt numériques.  !

Il soigne , sans aulres frais qu 'un minime droit  de gardo, Jtous encaissements ou versements , renouvellement de !
feuilles do coupons , vérification de tirages, etc., intéres- I
sant les titres déposés. H 22313 L 180

S'adresser, pour tous renseignements, à la direction du I
Siège de Genève, 12, rue Diday

L'EU 1EST1
tie iAboaye cistercienne tie ta tëalsrauge

à Fribourg, fondée en 1239

Elixir d'un goût exquis
composée de plantos choisie* et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées , saus absinthe et plante»
nuisibles .

Konvoralne dunn le» ca» d'indigestion , dérangements d'ee-
tomac , digestion difficile , coliques , refroidissements , etc., ete.

Préserratir efficace contre los maladies opidèmique3 et con
tre l'Influenza.
' Chez : MM. Kicser, négociant; Lapp, pharmacien ; Xcuhan»,
Guidl-Rlchard et François Guidi. H1936F 1952-787

SOI ' vr..tl s i ;  : Liqueur verte de la Maigrauge.
' DÉPÔT : Droguerie G. Lapp, pAartnacien. Fribonrg.

PST Tirage très Appartement
Drocliahic ment do 5G pièce'- * ,oner' d4s l8|iiu^iimuntut 1<:5 avril ou jg Ju jUel  ]a08

S'adresser : Bue St-Piorra,
»¦ __«««*. ttSTOBSt j0»*_a 11. aa 1". 4M

JLj vj ' JL fe«̂  ^ne demoiselle
connaissant plusieurs langues,

de la loterie nior,f-ffAn désire placo de dame de com-
pour larecons- r l R n l n V l i l l  P-'gnio ou d'interprète dans un
truction de l'é- * *'*"AU'J v" hôtel Bons certificats à dispo-
gliso incendiéo de sition . — S'adresser A 1H"«

tST 4S76 lots en expèees t Pittet, Sorens (G ruyère).
60,000 francs. Lots de frnne» — 
10,000, 0000, IOOO, eto, nscv i i  i re « UTHIST nCette loterie mérite le son- PASTILLES ANTOINE fc
tien de tont lo monde. 7"a*.- ^ec.lora!t ',• wimaniw. bso-

Los billets sont en vente au Sr̂ raTUTiMwSiÏÏ 'S
Bureau central, à Fribourg:, l.rvuii,. — Os iniulic» il bxo de
par les rerendeur. pourvu, g&tog ggggg^^S^dalllohes et par lo Bureau loinic» . calment rap idem ent U toux.
d'expédition de billet" des désinferlentelsuériiiciil les orcancji
loteries suisses, ft SfMon- £$%£££ - Le'A^ïcs«ce. -j fr. so. _ pharmacie Antoine,

Sur 10 Mlle!*, nn billet Leysin (Suis.-*). 
cratult. Grand rabais pour les
revendeurs. H3274F 182-83 niTïflî â rslSHS^n __BBODHATISHE
Maladies des yeux ARTHRIUSME, GOUTTE. |

Lo Dr Vcrrcy, médecin ocu- ?""te"™ TSSKÏSfcUPî2! Éliste ,* Lausanne, reçoit à Fri- £»Ua do la nutrition re- M
bourg, 87, rue de Lausanne, lo f»r.f a.nte > t0 <* S a&™ Par M
1» et lo 3' samedis de chaque ',„„„„„,.„„,, m
mois, des A 11 h. du matin. ANTI R H U M A T I S M A L  ¦
___________________ Cette tisane, prise ré^u- ¦

,... _ _ . librement , a produit des B?
En 2-8 jours effets surprenants . N'occa- f f a

les goitres et touto grosseur au sionno aucun malaise, au- I."
cou disparaissent : 1 flacon à cun dérangement. Nom- jjjK
% fr. de mon eau anti-goîtrouse breui témoignages è dis- Hï|
suffit . Mon huile pour les oreil- position Prix do la boite, L
les guérit tout aussi rapide- 1 fr. 25, ix la pharmacie gs
mentbourdonnementsetdurelé G. BILLET, Estavayer- S'
d'oreilles : 1 flacon , S fr. Ic-Lae. 130 i; ¦


