
Nouvelles
du jour

Les journaux portugais accueillent
favorablement le nouveau ministère.
Mais, dans les milieux républicains,
on a déjà ouvert les hostilités contre
le président Ferreira d'Amaral. On y
rappelle quo, quand il était gouver-
neur des Indes portugaises , il avait
refusé do taire grâce à dea séditieux
qui avaient passé en jugement.

Il fant souhaiter que le chef du
pouvoir se montrera énerg ique pour
faire poursuivre l'enquête sur la com-
plot qui avait pour but l'anéantis-
sement de toute la famillo royale,
l'emprisonnement, sinon le massacre,
des ministres, et l'établissement de la
Républi que. Ce plan ne pouvait pas
être seulement l'œuvre des misérables
qui ont été tués sur place samedi
soir.

On s'aperçoit bien que M. Franco
n'avait pas assez d'appui dans le
pays pour tenir tôte à la fois aux
partis rotativistes et aux ré publicains.
11 a -dû emprisonner trop de monde,
ct l'irritation avait grandi au point
que, inévitablement , une révolution
allait se produire. .

M. Franco a élé si impressionna
par le drame de samodi qu 'il s'est
dit à lui-mêmo qu 'il l'avait provoqué
par ses mesures dictatoriales. En do
pareils cas, on s'accuse secrètement
de plus do choses qu'on n'est coupable.
On assure aussi que lorsqu'il s'est pré-
senté au palais, samedi soir, la reine
Amélie, en proie à une douleur intense,
se serait écriée : « C'est vous qui êtea
causo de tout ce qui se passo ot je ne
sais comment vous osez parler ! » C'est
à la suite de cette scène que M. Franco
aurait décidé de présenter la démission
du ministère.

Le Parlement italien vient d inau-
gurer sa nouvelle session. On a en-
tendu à la première séance de nobles
protestations contre le régicide de
Lisbonne de la part dc M . Giolitti et
da président de la Chambro. Le
député Chiesa a je té uno note ridicule
en proposant d'envoyer au peuple
portugais des vœux pour lo triomp he
da ses droit» et de sa liberté.

La Chambre va commencer à
discuter l'importante question des
conventions maritimes , mais le dé-
bat sensalionncl de la session sera
la motion du député socialiste Bis-
solati sur la suppression dc l'enseigne-
ment religieux à l'école. Si le gouver-
nement n'avait pas publié le fameux
règlement scolaire , dont nous avons
déjà amplement parlé , il est très pro-
bable quo la majorité des députés ,

mise en présence de ce dilemme : Pour
le catéchisme ou contre le cathéchisme,
turait voté le maintien du statu quo.
sinon par conviction religieuse, du
moins par peur du vote des catho-
liques dans les prochaines élections.
Mais la majorité sera de l'avis du.
gouvernement.

A co propos, YAvvenirc d'Ilalia rap-
pelle que les catholiques italiens ne
peuvent pa3 se contenter de la demi-
mesure prise par le gouvernement,
que d'aucuns appelleront un moindre
mal. Lc mol n'a jamais été lo bien et,
en réalité. les anticléricaux ont obtenu
une petito victoire.

Le bouillant journal dc Bologne se
livre là-dessus à un amer examen de
conscience : « A quoi , dit-il , ont servi
aux catholiques leurs protestations ,
leurs réunions, leurs circulaires ?
M. Giolitti savait qu 'il pouvait impu-
nément se moquer d'eux; en jetant
un os à ronger aux anticléricaux, il
savait qu 'il apaiserait pour un mo-
ment un parti qui était plus dange-
reux que les catholiques parce qu'il
aurait crié plus fort et qu 'il aurait
recouru à des moyens plus violents.
M. Giolitti a, par conséquent, sacrifié
les catholiques,

u Et tout cela, continue Y Av . entre,

parce que les catholiques italiens ne
sont pas organisés en un parti com-
pact et discipliné ,, avec un mot d'or-
dre, une direction qui les entraîne et
proteste en leur Doro auprès des
autorités; La peur du pire et la politi-
quo dc3 accommodements ne servent
qu 'a, lea affaiblir devant la nation. Ils
croient sauver quel que chose par leur
opportunisme et ils nc s'aperçoivent
pas qu 'ils finissent par tout perdre ;
ils sont lc troupeau qu 'on tond impu-
nément. Celui qui s'empoisonne â
petite* doses comme celui qui se sui-
cide violemment d'un trait arrive au
mO__i e résultat , à so supp rimer ; mais
pourquoi , entre ces deux aberrations ,
ne pas choisir la résolution de défen-
dre sa propre existence ? »

En résumé, conclut J'A . ven ire, l'ap-
pui des catholiques à la politique
gouvernementale — appui sans con-
dition — n'aura d'autre résultat que
celui de les réduire à néant ; un jour ,
le gouvernement les laissera là avec
leurs votes et se tournera de l'autre
c&lé. Si , au contraire , les catholiques
étaient organisés ct avaient un pro-
gramme bien déterminé , ils seraient
pris au sérieux par leurs adversaires,
et leurs votes auraient un plus grand
poids, sans qu 'il fût besoin de vouloir
envahir le Parlement.

Comme on le voi t, ce sont là dea
commentaires «jui ne ressemblent pas
à ceux que nous sommes habitués à
lire dans la presse catholique ita-
lienne. Peut-être sont-ils quel quo peu
exagérés, sous l'impression do la quasi'
défaite de ces derniers jours.

* *
Des informations dc Québec assu-

rent que la franc-maçonnerie fait de
grands efforts pour conquérir l'élé-
ment français du Canada. Derniè-
rement, la ville de Montréal a été
inondée de manifestes et circulaires
du Grand Orient de France.

En Uruguay, l'une de ces républi-
ques de l'Amérique latine où l'on se
croit moderne quand on imite le3
absurdités tyranni ques de. certains
gouvernements d'Europe , le gouver-
nement so préparc à sévir contre les
congrégations relig ieuses.

Les voies d'accès an Simplon
Notre correspondant de Genève nom

Écrit :
Les journaux publient aujourd'hui

le texte d' un projet do convention
entre le gouvernement fédéral et la
France concernant les voies d'accès
au Simplon. Le caractère et la valeur
de cet accord doivent être déterminés
clairement : 11 ne s'agit que d'une
base pour les délibérations de la com-
mission internationale convoquée à
Berne pour le mois de mars et non
du résultat de négociations définitives
entre les gouvernements. Le Cons.il
fédéral n'aurait pas donné son appro-
bation à un accord aussi déplorable à
nos intérêts. Mais , quel que soit le
caractère de ces préliminaires , il est
intéressant do ies examiner et de Jos
j uger sommairement.

Les deux gouvernements reconnais-
sent l'utilité tant du Frasne-Vallorbe
que de la Faucille, tout cn mainte-
nant la priorité de celui-là , dont la
réalisation serait prochaine. Le per
cément du Mont-d'Or serait cepen-
dant subordonné à la création d'un
raccourci de Morges à Bussigny ',
comme le percement dc la Faucille
à trois conditions, dans lesquelles ré
side le principal intérêt de cet avant-
projet .

Le Conseil fédéral prendrait, en
effet , le triple engagement de racheter
au P. L. M. la gare de Genève-Cor-
navin et la ligne jusqu 'à la frontière,
de raccorder1 les deux gares de Genève
et de faire passer la moitié au moins
du trafic international par la rive
gauche du Lac.

• Note de la Rid. Quelques journaux pré-
sument qu'il y a malentendu sur ce poiut.

Ces conditions sont de la plus haute
gravité- Le rachat de la gare est une
nécessité, dè3 long temps démontrée,
et dont la résistance du P.-L.-M. a
seule empêché jusqu'à ce jour la réa
lisation. Cette condition eat donc
avantageuse à la Suisse qui a un
intérêt évident à tenir en son pouvoir
Tune des plus importantes de ses
gares internationales. La situation
actuelle, anormale, contraire h la
dignité et à la souveraineté natio -
nales, ne saurait durer et l'on devra
se lèliciter de toute solution de ce
problème.

Mais le raccordement des deux
gares et le partage du trafic sont , par
contre, à notre avi», inacceptables.

Lo canton de Genève ne veut pas,
en réclamant la Faucille, sacrifier la
moindre parcelle des intérêts suisses.
Il veut la Faucillo, à condition que
ces intérêts soient respectés , à condi
tion que le trafic passant entièrement
et exclusivement sur la rive vaudoise
du lac, ni Lausanne, ni le canton
n aient à se p laindre.

Mais, il est évident que , malgré
l'intérêt de Genève au raccordement
des gares, personno ne veut d'une
solution qui avantagerait la France,
favoriserait la Savoie, et pourrait
préparer pour un avenir plus éloigné
le percement du Mont-Blanc.

Sans doute, ce qui eût été une so-
lution absolument anti patrioti que au
cas où la Faucillo eût été seule percée,
car la Suisse aurait alora perdu tout
intérêt au Simplon qui lui a coûté si
cher, ne Test plus dès 1 instant que le
Frasne-Vallorbe est également cons-
truit ; car il ne s'agit plus dc frustrer
le canton de Vaud des bénéfices de
l'entreprise, mais simp lement de les
partager avec lui.

La question peut donc être étudiée.
Elle ne nous parait pas cependant , au
point de vue suisse, pouvoir ôtre solu-
tionnée dans le sens de cette note.

Si Génère désire la Faucille, néces-
saire à son développement économi
que plus qu'à ses intérêts moraux ,
la Confédération peut êtro sûre qu 'il
n'entre dans l'esprit d'aucun Genevois
de souscrire à des conditions inaccep-
tables ou frustratoires. C'est la Fau-
cille sans lo raccordoment que nous
voulons ici, et si la Franco s'y refuse ,
nous saurons faire à nos Confédérés
le sacrifice de nos intérêts les plus
légitimes.

\ mmm

Dimanche matin , 7 heures. Les hôtes
de la villa Margherita s'éveillent après
une nuit do repos exquis ; leurs loves,
s'ils en ont eu , n'ont été que d'agréables
réminiscences des ép isodes du voyage de
la veille et du diner, magnifiquement
servi , donné en leur honneur au Chalet
d'hiver. Les autorités de Zermatt y
étaient et ce fut l'occasion d'un assaut
d'amabilités oratoires , entro M. Hermann
Seiler, notro amp hytrion , M. la colonel
Foyler, du Nouvelliste eaiMfow.M.Tauaer,
directeur du journal Der Winler, et M.
le préfet Imboden. C'est là que nous
furent officiellement exprimés les espoirs
que la présence des journalistes suisses à
Zermatt, en plein hiver, faisait naître : à
savoir quo nous allions pouvoir nous
convaincro de la possibilité de faire de
Zermatt une station hivernale propice à
tous ks sports en. honneur dat» les
villégiatures d'hiver actuellement en
vogue. Lo Vulais no possède pas de sta-
tion de ce genro ; il s'agit de lui en
donner une. La vallée de Zermatt , grâco
à sou chomin do fer , à soa otientalion ,
aux conditions do son climat, à sa confi
guration, ne sappropnct-elle pas de la
façon la p lus heureuse à pareille desti-
nation ? Voilà la question à laquelle la
population de la vallée — et non pas
seulement lts hôteliers de Zermalt —
nous demandait de répondre. On conçoit ,
en effet , dc quelle portéo économique
serait pour Zermatt , pour Tàsch , pour
Saint-Nicolas, pour Randa , pour Stalden
et pour lo chef-lieu lui-même, Viège, la
continuation , pondant l'hiver, du mou-
vement de touristes qui pendant quatre
moia d'été apporte la prospérité dans ce
district.

Le pTemter- gesto de notre enquête ,
dimanche matio , au petit jour, fut celui
de tout mortel qui s'éveille après une
bonne nuit : regarder le temps qu 'il fait.
Ce fut un cri de joie , à la vue du Cervin
profilant sa royale pyramide sur un ciel
idéalement pur. Déjà un rayon""de soleil
colorait do rose pâle la cime du géant.
t$. \ ce moment, les craintes qu'avait
mises dans le3 cenurs la ciel maussade et
la neige do la veille iont envolées tt les
fi gures s'épanouissent.

En attendant l'heure de l'office , nous
faisons connaissance avec fe paysage. Il
tait bon matcher dans l'air piquant du
mutin, par dix-huit degrés au-dessous de
zéro, sur la nei gi craquante. Les cbalets
dc Pluttela, de l'autre côté de la Viège,
groupés autour d'une jolie chapelle à
porti que roman, attirent nos pas. De là ,
on contemple le Cervin de la base au
-., _ .. .,_ > . .je.-,i toute h sp lendeur de ta
taassî éla_c_cée.

A 9 heures , l'é glise paroissiale est
bondée. Trop petite pour ia population
fixe de Zermatt , que doit-ce être quand
la colonie étrangère est là ? Il en faudrait
bâtir une autre ; mais les fonds man-
quent. Pourquoi m recourrait-on pas à
une loterie, a des ventes ou .kermesses,
oomme il s'en organise dans d'autrea
stations do villégiature ?

Le programme de l'après-midi annonce
one excursion à la Riifelalp. Zermatt est
à l'altitude da 1620 mètres; la Riflelalp,
à 2227 m. II s'agit de laies l'ascension
des six cents mètreî d'allitude différen-
tielle par le chemin le p lus praticable ,
qui est la voie d. la ligne du Gornergrat.
On s'équipe pour la marcho dan3 la neige
— molletières , crampons , skis — et en
route. La montée , sans exiger un déploie-
ment d'efforts surhumains, est juste asstx
ardue pour n .u3 faire savourer , au bout
de la peine , le plaisir de la victoire
conquise à la força du jarret. Oa che-
mine, & la file indienne, en mesurant de
l'œil, au passage des ponts , la protondeur
vertigineuse des gorges, ou en embras-
-ant d'un regard , aux échappées qu'offre
la forêt de mélèzes et d'aroïes, le cirque
de sommets placés ou rocheux qui enve-
loppe Zermalt. La fleur de la corporation
des guides nous suit , portant ou remor-
quant Jes traîneaux qui serviront à la
descente.

Après un", heure et demie d'ascension,
la caravane att-int l'hôtel Riffelal p. Sa
situation sur une croupe du Riffnlberg,
à la lisière do la lorêt , est admirable. Le
Cervin et le gla.i.-.r du Gorner brillent
dans l'azur étincelant. Lc soleil darde
su.- cetto, esp lanade bien abritée ses
chauds rayons , qui font monter le ther-
momètre jusqu 'à cinq degrés au-dessus
d-i zéro. Les p-ntos voisines offroût au
•ki un champ d'éroiutions illimité. Aussi,
après lc tempi donné à la contemp lation
du p-nysage, IM ébats commencent- Des
artistes es skis nous régal-nt de leurs
preuesses et excitent l'émulation d?
profanes qui veulent bien se prêter à
amuser la galerie. Le déclic dis kodaks
fonctionne sans interruption. On dirait ,
non une escapade da journalistes , mais
un congrès do photograp hes 1

Au reste, les pentes propices au ski, à
la luga , au bobslei gh , ahondent autour
do Zermatt. Nous en tûmes pour garant
la parole des skieurs de la caravane, qui
prirent pour le retour au village le che-
min des écoliers , afin, do reconnaître le
pays. Ces eclaireurs nous rejoignirent
enthousiasmés.

Quant an gros de la cohorte, i\ opéra
la descente sur Zermatt dana des condi-
tions point banales non plus. Mais avant
de relater cet ép isode, il convient de
faire mention du plantureux goûter,
rehaussé do vins do choix , qui nous fut
servi et qu'agrémentèrent les joicb el
les chants dts guides, ces chants do
montagnards dont le rythme lent berco
le cceur dans unc douceur de iê*emélan-
colique.

C'est en luges quo s'effedtua la des-
cente ct ce fut une aventure épique.
Comme pirto , la p lateforme du chomin
de 1er dn Gûtntrgrat, ou du moins l'étroit
lé de voie entro la crémaillère et la bor-
dure do la li gne. Chaque luge est con-
duite par un guide , derrière lequel on
B'instollo solidement , les pieds soigneu-
sement assujettis sur ics patins du traî-
neau. Et : A Dii.u va ! comme disent les
marins; les lugt's s'ébranlent et filent,
rasant les abîmes , franchissant les ponts
comme la flèche , s'engouHcant dans les
tunnels avec un lûclemcnt de fer sur le
ballast. Nos guides sont morveiileux de
sang froid , de force et d'adresse. En vingt
minutes, nous eommis ù Zermatt.

C'est à l'hôtel Pcrren quo nous avons
passé la soirée de ce beau jour, mêlés

aux montagnards, aveo lesquels nous
a-lievons do faire connaissance, app 'au-
disaant leurs jodels et les productions
d'un virtuc-30 du hsclcbrett, portant à la
ronde dos santés aveo le nectar du gla-
cier.

La matinée du lundi fut consacrée à
la visite du village: cbalets, église, cime -
tière, où reposent quel ques-unes des vic-
timts du G-rvin-, musée où sont conser-
vées le« lugubres relique» des grandes
catastrop hes qui ont fait au géant sa
redoutable réputation ; hôUl Victoria,
dont le luxe éblouissant égale celui des
palais princiers.

Au cours de cette promenade, quel-
qu 'un de nous fait remarquer avec quelle
facilité on aménagerait , au moyen d'un
barrage de la Viége, une superbe p lace
pour lo patinage et les jeux sur la glace,
hockey, curling, '-,

Notre (our i ' •-' se termine à fa
Chambie de» .._,. , ,.__-.tallêe dans la
maison de commune. Nous y somme»
reçus avec une charmante cordialité par
os vaillauts q .i nous racontent , le p lus
simplement du monde et eans la moindre
recherche de gloriole, les souvenirs de
leurs ascensions. L-i home où nous dé-
gustons l'apêrilil offert , par mx sert à
leurs réunions et c'est là qu'ih pa-sent
les 6oirée3 d'hiver , à se divertir honnête-
ment loin des tentations du cabaret.

A onze heures et demie, le déjeuner du
départ nous réunit au Cbalet d'hiver. Le
clergé de Z-rmatt est à la plaça d'hon ¦
neur. Une joyeuse animation remplit la
salle. On joie, on rit , on toaste. Un de
nous, M. Nicollier, de l'Echo des Alpes ,
adresse à M. Seiler les remerciements de
tous pour les jouissances exquises qu 'il a
ménagées à ses invités.

Cependant , sur la place , lo convoi de3
traîneaux s'organise pour le retour. Tout
Zermatt est accouru pour saluer notre
départ. Nous voilà embarqués, prêts à
l'adieu. Les mains s'étreigoent , les cha-
peaux et les mouchoirs s'élèvent dans
l'air, les i au revoir a se croisent. Nous
partons.

Il fait un temps radieux; toute la
vallée s'étale soas nos veux dans la
splendeur du décor hivernal. La dente-
lure glacée des montagnes se dessine sur
le ciel bleu. Nous retraversons Ie3 vil-
lages tout bruns, blottis au pied de»
periteî escarp ées qu 'escaladent les mé-
lèzes; et, en levant les yeux, nous en
apercevons d'autres perchés comme dos
nids d'aigles au flanc vertigineux des
mootag,-.f3 : Jungen , Rûtinen , Embd ,
où l'on dit que les habitants doivent
fc.-rcr les poulets. Leur * églises blanches
se silhouettent dacs l'azur. C'est un
tableau de beauté grandiose, avec des
coins d'idylle ravissants.

A 6 heures du soir, après avoir laissé
nos traîneaux à Saint-Nicolas et retrouvé
le train à Stalden. nous arrivions à
Viège. La munici palité du chif-lieu nous
alienàail ol , p->r ses soins, un.-i cotation
nous fut servie, avec une muoificence
toute valaisanne. Le président de la com-
mune de Viège, qui nous avait accom-
pagnés pendant ces trois jours, nous ût
ici ses adieux en termes pleins de cordia-
lité. M. h colonel Fey lcr lui répondit en
caractérisant en trois mots co quo nous
avions rencontré dans co voyajc : con-
fort, beauté , affection.

M. Seiler , magnifi que jusqu 'au bout ,
nous avait préparé une dernière sur-
prise : de superbes équipages de traî-
neaux nous attendaient pour nous trans-
porter jusqu 'à Bri gue, où nous pourrions
nous embarquer dans le rapida du Sim-
plon- Cetto course nocturne , à la clarté
des étoiles , fut le suprême enchantement
de notre excursion.

Puissent, bientôt , d'autres touristes
prendre le chemin quo nous avons par-
couru ct aller goûter à Zermat t les
jouissances quo la nature alpestre , si
majestueuse tous V hermine royale de sa
robe, nous a procurées. Les splendeurs
hivernales dc Zermatt ne doivent pas
plus longtemps rester inaccessibles à
l'admiration des amis do la montagne.

Nouvelles religieuses

Congrès eucharistique
Le cardinal Vincent Vannutelli, qui a

représenté le Pape aux congrès eucharisti-
ques de Tournai et de Metz, vient d'elle
désigné pour représeoter Pie X au IX™ con-
gre? eucharistique , qui se tiendra , cetU
année, à Londres.

Nous ne publierons que demain
l'article de S. A. R. IB prince Max île
Saxe sur la messe grecque en Vlionneur
de saint Jean Chrysostome.

ÉTRANGER
Autour du drame

de Lisbonne
Dom Miguel n'est plus ù iiareggio
Dom Miguel de Bragance, le préten-

dant du Portugal, qui était depuis quel*
quesjoursàViareggio(Italie) I'hôto de la
princesse Massimo, vient de quitter Via-
reggio pour une destination inconnue.

Mardi matin , il avait reçu la visite
d'un jeune étranger . C'est en compagnie
dc celui-ci que dom Miguel est partL

Un journal prétend qu'il se serait
diri gé vers la frontière portugaise.

On aurait tué un Innocent
On se rappelle que, au moment de

l'assassinat, tro.3 hommes furent tués
par la police , qui prét»ndait qu'ils
avaient tiré sur le souverain.

Au dire du correspondant du Matin,
Costa, un d-s trois tués , était innocent.
II était employé chez un orfèvre de la
rue de l'Arsenal, tout près de l'endroit
où se produisit l'attentat.

Sin patron a déclaré sous serment
qu 'il l'avait envoyé, quelques instants
avant le passage du souverain , à la poste
pour acheter des timbres, et que la com-
mission était l'unique raison qui moti-
vait la présence de Costa dans le foula
parmi laquelle il se trouva englobé dans
le sauve-qui-peut général , lorsquo des
coups de revolver et de carabine furent
tirés par lts vrais rég icides.

AU MAROC
Sinistre rameur

Vers la Gn de l'après-midi d'hier mer-
credi, le bruit a couru , dans tes couloirs de
la Chambre française et dans les milieux
financiers, qu 'un nouveau combat extrê-
mement important aurait cu lieu au
Maroc. Les pertes françaises se seraient
élevées à 163 hommes, dont 10 officiers.
Les Français auraient eu en outre 400
blessés. Le ministère des affaires étran-
gères dément ce bruit de la laçon la
plus catégori que.

Ce bruit parait avoir pris naissance à
Londres, d'où il a été télégraphié à Paris.

La catastrophe d'Aîn-Seîra
Six nouveaux cadavres de légionnaires

viennent d être retrouvés, ce qai porle à
34 le nombre des hommes de la légion
vi -times de la tourmente de neige qui
s'est p'oduite dans le Sud-Oranaia fran-
çais, sur Ie3 montagnes de l'Atlas.

Voici dans quelles conditions s'est
accomp li ce drame.

La 20nw compagnie, sous les, ordres du
capitaino Copiiliery, se Tendant de Ber-
goeutà Fort Hassa poury tenir garnison,
avait, lo 1er février , quitté Aïu-Ben-
Khellil , se dirigeant vers son nouveau
poste.

Le temps était nuageux ; un vent
glacial souillait du nord. Les soldat»
parcoururent le chemin do l'étape san»
manifester la moindre fatigue ju-qu 'au
camp d'arrêt, où les tentes se dressèrent
bientôt , abritant les hommes.

Des bourrasques de vent et de neige
commencèrent à prendre des proportions
inquiétantes , pour s'ériger pea à peu en
tempête; les tentes lurent violemment
arrachées ; la position , devenue trop
critique, fut jugée intenable. Le capitaine
tenta alors do gagner Fort-Hassa, pen-
dant que la tourmente de neige sévissait
avec une grande force ; mais la nuit
surprit brusquement la colonne , qui per-
dit son chemin faute d'un guide expé-
rimenté.

C'est à cdm^U-t de ce taa&Ant ̂ -ae la
débandade désorganisa l'ordre démarche ,
et , malgré toute l'énerg ie deployéo par
tous les gradés , quelques hommes affolés
tentèrent do trouver dan» le» ténèbres
des douars inconnus. Le lendemaio , des
constatations navrantes s'imposèrent :
de toute la compagnie, cinquante hommes
vivants s'étaient, avec leur capitaine,
réfugiés dans un douar. Quelques autres
groupes avaient trouvé abri dans diffé-
rent» douars. Des recherches actives
firent découvrir bientôt de nombreux ca-
davres.

a Chantecler B

Le correspondant du Journal des
Débats à Bayonne annonce que M.
Edmond Rostand a retrouvé avec fa
santé l'entrain et l'activité d'autrefois.
Il a donné, il y a quel ques jours, lecture



à un certain nombre d'intimes do son
drame Chiintecler.

L'auditoire , a étô enthousiasmé. Ce-
pendant k pièce ne sera représenté.
qu'en novembre ou décembre prochain ;
mais il donnerait d'ici là une pièce moins
étendue ou un volume de vers.

POVB LA MACÉDOINE
L'Angleterre a suggéré aux grandes

puissances de nouvelles mesures pour
rétablir l'ordro en Macédoine. Ce9 me-
sures seraient app liquées par des armées
mobiles et par uno gendarmerio p lacée
BOUS le commandement d'un officier in-
vesti do pouvoirs exécutifs. Lcs fonds
nécessaires seraient obtenus au moyen
d'une réduction des troupes turques.

JOURNALISTE RUSSE CONDAMNÉ
M. Bompard , ambassadeur de France ,

offensé par certaines déclarations parues
dans lo Grajdanine, s'est plaint-auprès
de JI. Isvolsk y,  ministre des aiîaires
étrangères, que les déclarations en ques-
tion soient diri gées contre lui . en sa
qualité do représentant do la Républi que
française en Russie. M. Bompard a de-
mandé l'appui du gouvernement russe.

Comme les lois sur la presse ne sont
pas faites pour parer à eette situation,
on a lancé un décret , suivant lequel lo
préfet de Saint-Pétt^bourg, cn vertu
des pouvoirs que lui confère la loi sur la
protection extraordinaire , a iLlli gô au
rédacteur cn chef du Grajdanine une
amende de 2500 francs.

Nouvelles diverses
M. Paul Bourgetade nouveau un roman sur

le métier. C'est une étude sur les instituteurs
français, qui aura pour titre : les Pense-petit.

— Unc dfpècbe de Goa (Indes portu-
gaises) annonce la mort de Mgr Antoine
Valente, patriarche des Indes Orientales,
ûgé de 50 ans.

— Miss Robinson , principal témoin dans
l'ailaire Druce Portland , a avoué qu'elle
avait tait une déposition entièrement fausse.

— Entre le tsar et la Diète finlandaise ,
motivé par la question de l'impôt, le désac-
cord s'accentue. Les Finlandais s'arment.

— Les députés s'invectivent i la Douma.
M. Pourifchkiewitch , réactionnaire, qui a
injurié M. MilioukofT , est exclu pour
10 séances.

— Suivant la Zeit. de Vienne , le duc des
Abruz7.es épouserait une Américaine , fille du
sénateur multi-millionnaire Elkins.

— A la Chambre des Communes anglaise,
sir Henry Campbell Baoneimann a annoncé
qu'une prochaine séance sera réservée à la
discussion d'une résolution présentée par le
parli irlandais en faveur du home rule.

— Lc comte d'Ormesson ne retournera
pas à son poste de ministre français ù
liruselles. Il y sera remplacé par M. Beau ,
gouverneur général do l'Indo-Chine. Au
poste da M. Beau, on onverra probablement
un parlementaire.

Schos de partout
I E S  N O M S  OES PFiUX-ROU GES

Nous avons déjà signalé qu 'un savant
américain, le docteur Eastman , avait été
chargé par le gouvernement de la Républi-
que dts Etats-Unis de parcourir I» territoire
où vivent les Indien3 Peaux-Rouges, de
dresser un cadastre de leurs proprMt^s ct
de leur attribuer des noms de famillfl sui-
vant le système de notre banale civilisation.

Le docteur Enstman était tout désigné
pour celte tâche, par le fiit qu 'il est lui-
même de naissance un Indien sioux ; depuis
troi* ans, il travaille à faire accepter cette
réforme par ses frères. La nation Sioux com-
prend environ 25 000 personnes. Le .locteur
Eastman estime quo la moitié est • rebapti-
sée r et qu 'il en a encore pour doux ans.
Lorsqu'il aura fini avec les Sioux, il passera
aux autres tribun indiennes de la réserve ,
Lo nombre total des Indiens est de -_ - ', ¦ ¦¦¦ .

0 Feuilleton de la L IBERTE

LE SPECIAL M MLM1IT
P A R

Burford Dolannoy

Traduit tl adaptl de ranglaii par Pierre Lvgucl

Carterbilt en vint bientôt à se deman-
der si le coup qu 'il avait reçu à la tète
n 'avait pas ultéré , momentanément tout
.-m moins , ses facultés mentales, et pro-
voqué chez lui des illusions, ou des hal lu-
cinations ? No so pouvait-i l  pu* aussi
qu'il eût souffert d'une perto partielle de
la mémoire ?

Mais non , nuo diable ! Maintenait qu 'il
avait rep ris l'énergie de penser, Carter-
bilt voyait toutes choses net tement  —
toules choses , sauf, bien entendu, cilles
qui s'étaient passées pondant son som-
nii'il et pondant son évanouissement.

Son journal à la main . le joune million-
naire entra dans son cabinet de toilette
et examina les vêtements qu 'il avait
quittés avec un si vif sentiment de satis-
faction. Il les prit l' un après l'autre, du
bout des doigts, les considéra longue-
ment, et s'assura définitivement qu 'il
n 'avait jamais rien porté de pareil.
C'était une évidence , quelquo chose de
tangible et de matériel : il n'y avait pas
la inoindre illusion là-dedans !.

Les habits qu 'il tenait étaient bien des
confections de l'espèce la p lus commune.
définrv '.'s. éliméos , frottées , partout , fa-

On comprend aisément les raisons qu
ont poussé le gouvernement américain à
-ecider cette réforme ; d'uue part, il étail
terrible pour lui do fairo enregistrer par ses
!onClioao»ires les noms dans la langue in-
dienne .- des vocables comme Tateyohna-
kewasle-.vin ne sont pas d'un maniement
facile. D'autre part,  en traduisant pure,
nient et simplement lo nom do chaque
Indien , on tombait dans uo vrai chaos : il
fallait se" rappeler qua lo « Chien dormeur c
élait le frère da . l'Elan noir », lo pèro du
« Taureau furieux • ; l'état civil devenait
une arche de Noé.

Voici comment procède le docteur East-
man : quand un nom est harmonieux et
bref en langue indienne , il le garde. C'est
ainsi qu 'il a maintenu et étendu à toute une
famille 1rs noms de Makata ou Wanapin ,
ou encore ilatoska (l'ours blanc).' LM-sqùa
la traduction se présente mieux en anglais
que le mot indien, c'est celle-ci qu'il prend
pour nom : une famille portera désormais
le nom patronymique d'Higheagle (l'Aigle
élevé).

Le docteur Eastman no procède jamais
que par persuasion ; arrivant dans un vil-
lage, il réunit les habitants , leur expose tes
intérêts de la réforme. -

Très peu d'Indiens refusent d'accepter le
changement : d' ici peu de temps los pitto-
resques noms que IH.US ont révélés Gustave
Aymard et Pénîmore Cooper n'existeront
donc p lus que dans la légende.

MOT DE LA FIN

L'n admirable mot de chirurgien .
Au cours d'une opération , le praticien a

un instant de grosse inquiétude. l_e pouls
du patient  s'allaiblit. La p âleur augmente
Enfin à force desoins intelli gents, le malade
revient à lui.

Le lendemain , le médecin vient lc voir.
— Vous m'en ave* fait une belle peur ,

hier, dit-il. Je puis bien vous dire cola,
maintenant que vous otc» très bien. J'ai
cru que vous alliez me passer entre les
mains.

Puis , devenant persil :
— C'est cela qui aurait été gai « pour moi --.

Confédération
Association calholique populaire

Mardi, le comité central de l'Associa-
tion catholique populaire suisse a tenu
une importante réunion à l'Hôtel d<-
VUnion, à. Lucerne. Lo bud get des dé-
penses ordinaires et extraordinaires de
l'Œuvre des Mi.sions intérieures a été
approuvé après de légères modifications.

On a abordé ensuite la question du
budget ds l'Association pour 1903. En
raison des charges croissantes auxquelles
le Volksverein doit satisfaire , il faut
compter avec un déficit considérable.
Aussi saluons-nous avec plaisir la déci
sion prise mardi par le comité central de
créer uoe seclion spéciale dont le but
scrj do soutenir financièrement Jes cou-
vres dépendantes du Volksverein et du
Katholikentag. Les statuts do ce nouveau
groupement ont été élaborés p _r M. Har>s
voa Matt ct leur approbation définitive
esl laissée aux soins du comité directeur.

Le pèlerinage proj-té ù Rome pour
cette année ne pouvant avoir lieu , l'as-
semblée décide d'envoyer au Souverain
Pontife une adresse d'hommage des ca-
tholi ques suisses à l'occasion du j  ubi ê
sac-rdoial d- Si Sainteté.

M. Pestalozzi-PIyfi'er, président cen
tral, résume l'activité de la Ligue catho
lique pour la dejense dc la morulilê
fondée, comme on sait, sur l'initiative
d» Sa Grandeur Mgr Rùogg, évêque di
Siint-Gall. Cette association sera désor
mais affi'iée au Volksverein.

Lo comité forme le vœu qual ' oxcellcni
organe de la section des f-mraes catho
liques suisses, St Elisabeths llosen, qu
parait sous uno forme nouvelle depuis l>
nouvel an , pénètre davantago encori
dans les foyers catholi ques.

Finalement , l'assemblée prend acte d.

tiL'iiéi.'s et gr.'u.-seuses. Est-ce que lui ,
Gartcrbit, portait ja mais do ces choses-là I

Il rejeta les loques avec dégoût , sonna
la jardinière et ordonna do l'en débar-
ras-ser.

Mais d' où venaient-elles ? Et quel était
l'homme dont on racontait la mort sous
son nom ? Personne au monde sans doute
ne s'était encore trouvé face â face avec
un problème anssi étrange.

Carterbilt songea à envoyer le jardi-
nier au télégraphe et à faire démentir  la
nouvelle dc son décès ; puis il se déter-
mina à lire les autres journaux avant
d'ag ir ainsi ; peut-être ce qu 'ils conte-
naient jetterait-il  un pou de lumière sur
le chaos dans lequel il se débattait.

II rentra dans la bibliothèque , prit un
autre journal , ot y lut un éloge funèbre
complet de sa propre personnalité.

— Ils ne perdent pas leur temps , MM.
les journalistes anglais.

Carterbilt ne savait pas quo dans cer-
tains bureaux de rédaction, on tient
fidèlement état dos faits et gestes dc tout
personnage arrivé à la notoriété, de
façon à construire son article biogra-
phi que cn même tomps qno nécrologi que,
lorsqu 'il arrive au bout do sa carrière.

qu 'on disait do lui ; c'était complet et
suffisamment pompeux ; c'était, en tout
cas, fort intéressant à lire soi-même.

Il lut  alors toutes les feuilles qu 'on lui
avril apportées , ur.e par une , dégustant ,
l'esprit très amusé , les dith yrambes éclos
la nuit précédente sdus !.. plumo entrai-

découvrit un tas do qualités qu 'il no se
soupçonnait pas lui-n.èine, et des traits
dn caractère à fairo honneur à un saint.
II compara co qu 'on disait do Carterbilt

la démission du caissier central, M.. Flùe-
ler, banquier , ct nomme cn son rempla-
cement M. lo Dr Mayr von Baldegg, à
Lucerne.

ï.Kpê <-!u- i l a u - . t< - , lacs romands.
—11 résulte de la statistique dressée pat
M. Ernest Muret , chef do service nu
Département de l'agriculture ot du com-
merce du canton dc Vaud, qu 'en 190G le
pOcbu a fourni , dans lo cauton de Vaud ,
211,013 kilos de poissons (représentant
une valeur do 439,937 fr.). Lo rendement
da la pêche" dans le Léman continue J
diminuer ; le rendement du lac de Neu-
châtel — qui avait fortement augmente
en 1905, pnr suito de l'abondance ddî
pal.es et des bondolles — est aussi oc
diminution pour 1905. Le lac de Moral
accuse également uno diminution régu-
lière, et les rivières également. On cons-
tate uno forto augmentation du brochel
et une diminution sensible de la fera.

i.«- contrôle den denrée., alimen-
taires. — Au commencement do la
semaine prochaine sc réunira à Berne la
commission des délégués chimistes pour
examiner uno deraièro fois les règlements
d'upplication de la loi surlecoutrôlo des
denrées alimentaires. Vers lo 15 du mois,
se réunira pour la dernièro fois la com-
mission des vétérinaires , et vers la lin
du mois, les ordonnances seront défini-
tivement adoptées.

L'exportation du bétail. — Lcs
gouvernements d'Alsace-Lorraino et do
Bavière' ont à leur tour interdit tout
transit ct importation do bétail de
provenance suisso. Par cetlo mesure,
touto la f routière allemande est fermée à
l'exportation de bestiaux suisses.

Cantons
BERNE

Lu traction, électrique nn I.asU
schberR. — On annonce que la compa-
gnie du Lœtschberg a l'intention d'in-
troduire la traction électrique sur la
li gne qui sera créée dès l'ouverture du
tunnel. Elle o dans co but demandé des
projets à diverses maisons suissss.

SOLEURE
I.o. successeur du Iandaniinaun

il ii :!;;- __; ¦;. — Pour remp lacer au Conseil
d'Etat lo regretté Iandammann IlAngg i ,
nous avons dit qu'il était question de
proposer la candidature du Dr Hartmann ,
avocat à Soleure, et président de la
Volkspartei catholique. Cetle candidature
est bien accueillie dans les milieux radi
caux , mais il est peu probabls que le
*iè ge de M. H.ïnggi soit repourvu avant
l'élection générale du Conseii d'Etat , au
mois de mai.

TESSIN
Rlnaldo Kossl. — On nous écrit :
Vous aurez sans doute appris le décès

survenu lundi , à La Chaux de-Fonds, dt
l 'ingénieur Rinaldo Rossi. Il est mon
loin de son cher canton d'origine , pour
lequel il a cependant dépensé la plus
grande partie de ees forces.

[liea ijuc M. Rossi uit passé les der
oières années de sa vie hors du Tessin
'ci mort laisse un grand vide ch> z nou»
t y suscite du nombreux regrets , cor I.
lcluut était connu et aimé de toys.

Originaire du Snssa , Rinaldo Rossi fil
le solides études d'ingénieur.

Tout en exerçant sa profession, il piii
le bonne heure uno part activo à la vu
politique. Comme syndic de Sissa ei
ngénieur d'arrondissemont , il acquit de
uite sur les populations du district d.
.ugano une réelle influence , qu 'il fil

-ervir toujours , sans compter, au triom
.ho. HA tu c/nist. connervntricp-

mort à ce qu 'on avait dit dc Carterbilt
vivant , ct dut s'avouer que l'avantage
n 'était pas pour en dernier. Cette cons-
tatation le mit en galté.

Lo propriétaire du Hull était un homine
dont l'esprit se laissait séduire, assez fa-
cilement par lo côté humoristi que des
choses ; il faut convenir qu 'ici lo côté
humoristique était de nature à égayer
qui que ce fût. II se rendit compto qu 'il
est deux manières d'examiner toutes les
situations ol mémo celles qui , au premier
abord , ont paru lo plus dramatiques ,

Et lo tour qu 'avait pris cette affaire
finit par l'amuser tellement , en défini-
tive, qu 'il se résolut à laisser durer le
qui proquo — du moins pendant, quel ques
jours — pour voir cc qu 'il amènerait.
C'aurait été pitié, pensait-il , que couper
court à une aventure aussi originale
avant qu 'ollo eût donné ce qu 'elle con-
tenait assurément de joyeux.

Et ce qu 'elle contenait de joyeux, il le
boirait jusqu 'à la dernière goutte, pour
sa satisfaction porsonnello d'abord , et
ensuite pour celle du public , lo jour où il
lui plairait do fermer lc robinet do l'er-
reur, nt d' annoncer In vivo matérialité
clc son existence. L'article nécrologique
consacré à un homme en pleine santé le
mettait décidément en joie. Il lui rappe-
lait irrésistiblement l'aventure du célèbre
humoriste Mark Twain , qu 'on avait éga-
lement déclaré mort avant l'heure, et
qui télégrap hait simplement quo la Chose
avait été « notablement exagdréo ».

Et pourquoi nc pas se donner le p laisir
de rosier mort pendant quelques jours ?
Persoune nc pouvait avoir à on souffrir
do préjudice, paa môme lui, dont la for-
tuno était placée de façon à ce .qu'on n 'en
pût pas en disposer de longtemps.

Eu 1890, Rinaldo Roisi embrassa pour
quel que temps lo parti d'Agostino Sol-
dati ; mais en IS93 déjà , le groupo dissi-
dent sa réuuissait au parti conservateur ,
et la-mémo 'année, M. Rossi était nommé
conseiller d'Etat ct pré posé au Dépnrto-
mont des Travaux publics. De l'aveu do
ses ndversaircs 'po'itiques eux-mêmes, il
dirigea sou dicastère avec une maîtrise
peu commune.

Malheureusement , do cruels revers de
fortune amenèrent trop tôt la démission
de cet homme do valeur. Il reprit avec
courago un 'liurohu technique et " f u t
appelé bientôt au posto d'ingénieur du
contrôle et doa travaux du Simplon ,
fonctions qu 'il remplit coiisciencieùso-
ment jusqu 'à la fin.

La mémoire de Rinaldo ltossi vivra
longtemps au sein du parti conservateur
tessinois, dont il fut l'un des champions
lea p lus vaillants et les p lus méritants.

VALAIS
la loi électorale. — Lc projet do

loi électorale prévue à l'article 108 de
la nouvello constitution est quasi terminé.
Lo C°useil d'Etat cn adoptera très
prochainement le texte intégral. Lo
nouveau projet formera lo principal trac-
tandum de la prochaine session diiGrand
Conseil , qui s'ouvrira , dit-on , lo 1er ou le
deuxième lundi d» mars.

Lc Grand Conseil aura aussi à discuter
la nouvollo loi forestière , qui vient do
paraître.

l.a sculpture sur bois. — Un
coura dc scul pture d'un mois s'est ouvert
vers la mi-jnnvicr , à Evoléne, sous les
ausp ices du Musée industriel cantonal.
On y ensei gne la sculpture en encoche,
au moyen du couteau, la sculpture
découpée , otc. Le cours est suivi par
sept jeunes gens d'Evolène Les travuux
exécutés seront exposés au Musée indus-
triel.

NEUCHATEL
A lu rubrique Suchnrd. — Une

association de trois eont soixante ou-
vriers et ouvrières de la fabri que Suchard
proteste, dans une lettre aux journaux,
contre les discours prononcés par MV1
Neuhaus ot Amiguet'lors de la mani-
festation du 26 janvier. Les organisa-
teurs de cette manifestation, disent-ils ,
n 'avaient rien à fairo avec la fabri que
Suchard.

Citoyens libres , nous repoussons lc3 qua-
lificatifs de « lâches, inconscients , vendus ,
raeurts de faim », qui nous ont élé adressés
par M. Amiguet. Toutes ces choses ne sont
pas pour nous rapprocher du syndicat , mais
elles montrent î quel point en viennent
ceux qui no veulent plus ni lois , ni patrons,

Nous tenons par cetle protestation t
éclairer la population do Neuchâtel au sujel
du sort de l'ouvrier dans la maison Suchard
et nous pensons que cetlo conduito de per
sonnes étrangères â la fabri que n'est pas
digne d'être louée. Nous devons aussi faire
ressortir que seulement sept ouvriers mariés
ont ele renvoyés, dont quatre avaient été
averlis , lors de leur entréo dans la fabrique,
qu 'il n 'y avait du travail pour eux que pour
deux ou trois mois ; trois autres ouvriers
ont été renvoyés pour cause étrangère au
syndicat ; quant aux autres ouvriers et ou-
vrières congédiés à cause du ralentissemcm
des affaires ce n 'étaient que des jeun.s gen-
êt jeunes lilles entrés dans la fabrique depui;
peu de temps.

Le personnel ouvrier de la fabri que Su
hard so compose en co moment de 60'_ ou-

vriers et ouvrières , parmi lesquels 150 à 200
au plus font partie du syndicat.

GENEVE
Genève ct la Faucille. — Au

Grand Conseil , M. Fazy a constaté <
propos do la Faucille que les effort ,
les Genevois sont couronnés d'un com-
mencement dc succès.

L'n seul scrupule l'arrêtait : l'homme
oui était réellement mort pouvait avoir
de; parents ou des amis qui s'inquiétas-
sent de sa disparition. Lo devoir aurait
été, dès lors , de leur faire connaître la
vérité, quel que douloureuse qu 'elle pût
être pour eux.

Mais, cn y réfléchissant davantage,
Carterbilt se dit que , si cet homme était
mort avec sos vêtements sur le dos, cc
ne pouvait être qu'à la suito de quelque
manœuvre ténébreuse ou coupable .' Les
trois arts qui consistent ù chloroformer
un voyageur, à le dépouiller de ses vête-
ments' .... à lc dévaliser ont de très inti-
mes liens ilo parenté; cet individu no
devait pas ètro grand'chosc de bien fa-
meux.

Carterbilt se rappela alors ce que lui
avait dit sa garde-malade et la difficulté
qu 'ello avait eue à l'éveiller, et comment
elle avait frapp é à la portière du com-
partiment avec une pierre sans obtenir
dc réponse. Il on conclut que la violence
même de la collision n 'avait pas inter-
rompu son sommeil. Comment cola pou-
vait-il se faire , s il n était pas cn ce mo-
ment sous l'emp ire d'un ancsthi-siquc ?
Cette supposition — et cette supposition
seule. — exp liquait tout.

Mais encore , était-ce possible? Carter-
bilt se rappelait parfaitement êtro entré
dnns un compartiment vide' L'employé
était resté devant la portière jusqu 'au
départ. Personne autro que la garde-
malnde n 'était monté dans Io train. Et
ollo avait voyage dans un autre compar-
timent que le sien.

Si, même, on voulait admettre le phu
profond des sommeils , il n 'était pas pro
bablo qu 'uu train spoeial _ so. fût arrête
quelque part avant d'atteindre sa desti

FAITS DIVERS

ETRANGER
Mutinerie.— Ensuito de la décision du

directeur de l'Ecolo nationale des arts et
métiors do Chalon sur-Marne (Franco),
prononçant l'exclusion d'un élève coupable
d'avoir jeté un boulon de deux kilos sur un
surveillant, les élèves do la première ot do
la deuxième division se sont mutinés ot ont
voulu s'opposer par la force au départ du
coupable; 'Ils se sont barricadés cn chantant
des airs révolutionnaires . Le préfet a vaine-
ment tenté d'àmeiior uno conciliation. U n
alors prononcé le licenciement dts deux
divisions ot l'école a été occupéo militaire-
ment. Les élèves ont été reconduits û la
K«re, escortés dc soldats.

-Leçon dt> CIIOSCN. — L'instituteur de
la' commune de 'Pvcc'ux , près d'Arras (Pas-
de-Calais , France), avait employé, il y a
quelques jours , une somme da 250 fr.. com-
posée dc billets do banque , monnaie d'or et
d'argent , pour fairo un cours à ses élèves
sur la valeur de l'argent. 11 avoi t remis cotte
somme dans le tiroir do son bureau , quand ,
samedi dernier, il s'aperçut qu 'un des car-
reaux do l'école avait été brisé, le tiroir de
sou bureau fracturé et qu'on avait emporté
Vaigi-nt.

L'enquêto flt connaitro que c'étaient trois
do ses élèves, figés de dix à onzo ans, qui
avaient commis lo cambriolage

Iucrudie de navire. — Dos télé
grammes d'Halifax (Nouvollo.Ecosse) disent
que le courrier anglais Cymric vient d'appor-
ter la nouvello qu'un incendie s'est déclaré
à bord du vapeur anglais ' _aint-Cullibert, qui
a été abandonné, lundi soir, au largo des
c6tes de la Nouvelle-Ecosse. Lo Cymric lui
a porté secours ct, pendant neuf heures, les
bateaux de sauvetage ont fait trois sorties
ot sauvé trente sept hommes de l'équi page,
y compris 'le capitaine. Plusieurs d'entre
oux ont été grièvement brûlés ou blessés.
Une chaloupe contenant quinzo hommes
d'équipage, qui avait abandonné le navire,
dimanche, a chaviré et tous tes hommes
ont été noyés. Lo vapeur Saint-Cutlibcrt pro-
venait d'Anvers.

SUISSE
Vae aventure inncabre. — Uoo aven-

ture peu ordinaire !et qui mérite d'être
contée est arrivé mardi, écrit-on de Brigua
au Messager de Montreux. Un cercueil allant
do Suisse en Italie a été confondu avec ua
autre venant de San-Remo d destination de
Viège. A cetto dernière station attendaient
les pareuls du mort , qui s'aperçurent , avec
stupéfaction, que le dt eujus qu on leur
amenait n'était pas celui qu'il; attendaient.
Lo cercueil fourvoyé — ou p lutôt dévoyé.
— fut alors déposé sur la neige, à la gar»
do Viège, pendant qu'on télégraphiait à
Domodossola d'arrêter le cercueil qui s'en
retournait cn Italie à la place da l'autre.
Cette confusion de la douane fit que les
parents durent attendre six heures à la gare
de Viège l'arrivée du macabre colis.

I/O l' r s i i «I nu 3' aij-s i!' - . . î - i l i .  u t. On a
noté , mardi , è Rougemont , 25 degrés au-
dessous de zéro.

Trente et nn orplielins. — On a en-
erré dimanche , à Mumliswil (Soleura) deux

pères de famille de 17 et 48 ans qui laissent
i eux deux sans soutiea 31 orphelins.

BIBLIOGRAPHIE

\IoNAT-ItosEM , organe de la Société des
Etudiants suisses N" da janvier.

SOMMAIRE
Wiestelll sichder Katholih zum neuen Zivil-

*eselzbueh , par A. Ermi ; Auf  der WarUiurg,
par P. ISildeggcr ; Pius X und der Modcr-
i-smus ; Der sch«ei;erisc-_« halhal. Volksvt-
'ein , par le Dr K. Helbling ; Gcgcn den
l'rinkztvang, par A. G. ; Schnsucht; Von den
fl ochschulen ; Guillaume 11 et son peup le,
par A. Crausaz ; L'inspiration dc Lamartine,
HT Alfred Ribeaud ; - Revue suisse , par
'ie Phiiipona ; L'Encyclique dc la philoso-

phie ; La Riforma sociale cristiana c il Iii-
inrmismo cattolico, par le Dr. Angiolo Po-
netta ; Macabro riso ct La eanzone del cro-
Hâta, par Hichino Cclio ; Vcreinsnachrichtcn.

nation. Et cos trains vont habituellement
à uno telle vitesse que personne n'y pour-
rait monter en route. Il faudrait , pour
cola , qu'il ralentît considérablement et à
point nommé , ce qui suppose des com-
plicités impossibles, à cause dc leur
nombro.

L'énigme restait insoluble. Et cepen-
dant , Carterbilt toucha la vérité quand
il so rappela la lourdeur d'esprit dont il
avait souffert toute la journée do la -veille ,
et une partie de cette journée. 11 l' attri-
buait, comme nous l'avons dil , au coup
reçu, parce qu 'il lui était impossible de
l' a t t i 'ihuor à autre chose. Et, cependant ,
il gardait un soupçon que là n'était  pas
la cause véritable.

Carterbilt se demanda, unc fois de
plus, s'il n'avait pas été chloroforme ?...
Certainement , il l'avait été. Mais com-
ment ?... Tourner dans ce corelo lo fati-
guait. D'autant plus quo le mystère de-
meurait toujours aussi noir.

La seule ' personne sur laquelle pû t  so
préciser une suspicion était la garde-
malade, parce qu 'ello était présente.".au
moment du réveil, et parce que r.a pro-
fession lui donnait plus de facilité qu 'à
d'autres , peut-être , de se procurer dos
médicaments. Mais la suspecter était
absurde! -.-.-'.

Pourquoi I aurait-ello fait ?... Quelle
possibilité de lui découvrir un motif rai-
sonnable ? Et si ello n 'était pas raison-
nable, si ello était folle,' cetto jeune fille,
dont il admirait dopuis deux jours le
sens pratique et l'esprit pondère , pou-
vait-ollo déshabiller un homme inerte ot
le rhabiller ? En avait-ollo . la forco ?:Et
la présenr.o de l'autre, do celui qui était
mort dans ses vêtements volés, n 'était-

FRIBOURG
f M. le curé Gapany

INSPECTEUR SCOLAIRE

Cette nuit dernière , à minuit et demi,
M. l'abbô Alfred Gapany, rév. curé de
Montet, a rendu son fimo à Dieu. La
maladio qui la minait depuis plusiours
années s'était éggravéa depuis six se-
maines. Ses derniers instants furent
t'exomplo du calme et do la sérénité
avec lesquels meurent les vaillants
chr-.ijens.'

AI. Gapany était né b, Marsens, en
1847, d'une honoruble famille d'agricul-
teurs. Après do bonnes études au Cdlègo
do ' Fribourg ' et " ûu 'Séminaire diocésain ,
il fut ordonné prêtre le 2G juillet 1H74,
Il fut  nommô vicaire à Surpierre, où il
resta uno année, puis l'Autorité épisco-
pale l'appela ù diri ger la paroisso de
Vuissens; II succéda ,' daus co poste, à
celui qui devait lo précéder do si peu
dans l'éternité , à M. l'abbô Eugène
Torche.

M. l'abbé Gqp àny administra la pa-
roisse dc Vuissens pendant huit ans.

Mais, malgré sa solido constitution et
son vigoureux tempérament, il ne put
rester plus longtemps ù Vuissens, où
cependant l'ulîeciion bien méritéo de ses
paroissiens cherchait à lo retenir, car
l'autorité cantonalo vcr.oit do lui coafier
l'importante charge d'inspecteur sco-
laire. La localité de Vuissens nt pou-
vait , par sa situation topogrophiquo ct
excentrique, convenir a un emploi qui
demande des courses longues et fréquen-
tes. C'est pourquoi , profitant dc là ro~
traite que prenait M. l'abbô Bise, curé
do Montet, M. l'abbé Gapany vint se flxer
au contre do la Broyé, dans le charmant
site do Montet.

C'est là qu 'on l'a vu longtomps ù
l'œuvre dans toute son activité sacer-
dotale. Doué d'uno parole facile et
agréable, le jeuno curé de Montot eut
vite fait de s'attirer l'estime de'ses pa-
roissiens ; ses sermons, pleins do clarté
et d'éloquence, étaient fort goûtés par
de. nnmhreiiT auditoires.

Pressé par Io désir dc faire du bien aux
fîmes, il hâta fa séparation de Seiry, qui
faisait partio de sa paroisse, pour en fairo
unc paroisso ayant son prôtre près d'elle.

M. l'abbé Gapany ne sut jamais douter
de ses forces. U'est vrai que Dieu lui cn
avait donné do privilégiées, mais elles
ne devaient pas être illimitées. Frappé
d'apoplexie , au. cours d'un catéchisme,
en 1890, il dut s'imposer un repos dans
son pays de Gruyère, mais ce coup de-
vait lui rester funeste et briser pour
toujours le ressort de la belle ardeur que
chacun admirait.

Un mieux cependant s était produit ;
il a persisté plusieurs années, mais le
patient seul put se faire illusion sur son
véritable état.

Secondé par M. l'nbbôTorche, M. l'abbé
Gapany avait fait à Montet et dans
toute la Broyé un bien considérable.

Outre son activité sacerdotale, vivifiée
par la p iété ot uno iné puisable charité
pour les petits ct les pauvres, nous devons
diro combien fut grande cello qu'il dé-
ploya comme inspecteur des écoles du
district de la Broyé.

Nous tenons à rappeler ce que la belle
et noblo causo de l'éducation populaire
doit ;\ M. l'abbé Gapany, qui , depuis
l'annéo 1879, exerça les importantes
fonctions d'inspecteur scolaire.

Nous sommes as»uro d'être l'inter-
prète de la population de la Broyé tout
entière, de son corps enseignant ct des
magistrats qui ont vu à l'œuvre cet
éducateur de l'enfance, en disant que
rarement la causo de l'éducation trou-
vera un _ ervitour aussi qualifié.

elle pas là pour allirmcr qu il,avait tout
fait et qu 'elle n 'avait rien fait ?

Complice .... Mais pourquoi ?... Dans
quel but ?... El pourquoi restait-elle ,
aprè3 lô crime, à .le soigner avec dévoue-
ment, si ello était complice , alors qu 'il
lui était si facile de disparaître ?

— Ah ! s'écria Carterbilt , exaspéré, ct
Jui sentait monter on lui la migraine, au

iable le mystère ! 11 s'éclaircira s'il
veut. Je suis vivant ; je n 'ai pas été
écrabouillé dans la catastrophe ; on ne
m'a volé que quelques billets de banque
qui ne me ruineront pas, c'est l'impor-
tant. Pensons ù autre chose.

Il dit , ct tourna la page dc son journal ,
Une autre ' surprise l'attendait.

f A tmvrej

Les cartes de remboursement
ponr la I_IBF.__î TÏJ lieront en-
voyée» dè» le 7 février. Prière
aux abonné» qui désirent payer
directement au bnreau du Jonr-
nal dc le faire avant cette dnte.
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Avec quelle énerg ie il savait réprimer
les abus et faire observer la loi l Avec
quelle bonté fermo et paternelle il savait
encouroger les maîtres dont la faiblesse
trahissait parfois la bonne volonté! Avec
quel talent il savait concilier les intérêts
si divers des parents , des maîtres ot des
autorilés ! Commo il savait avoir l'œil
sur les moindres détails ! Rien no lui
échappait , dans la conduito du corps
enseignant , h l'école ou hors do l'école.
Partout l'instituteur se' sentait suivi,
encouragé et guidé d'uno manière sûre
vers lo progrè'3 moral et intellectuel. 11
faut avoir entendu les conférences péda-
gogiques dc M. l'abbé Gapany pour ap-
précier avec quello éloquence toujours
nouvelii* ot avee quelle sûreté de vue il
montrait la voie à suivre et les moyens
pour arriver au but.

II n'c3t dê." lors pas étonnant de voir
le district de la Broyo marcher, sous
l'impulsion d'un pareil maître , à pas de
géant, et se distinguer bien vito ou pre-
mier rang dans la statistique fédéralo des
résultats des examens pédagogiques de
recrutement militaire. Voici quelques
chiffres éloquents : En 1882, la moyenne
du district do la Broya était de 13,1.
Depuis cetto année-la , elle suit une pro-
gression constamment ascendante pour
arriver ô. 0,73 en 1907, ct chaque année
nous avions lo p laisir do voir lo beau
district do la Broyé marcher en têto du
progrès de l'enseigaement primaire dans
le canton de l-'ribourg.

Quand nous' aurons ajouté que il.
l'abbé Gapany fut uno colonne ct un
soutien inébranlable et convaincu du
régime qui nous gouverne, qu 'il sut le dé-
fendre et l'appuyer en toulo occasion, ii
no nous reste qu'à nous incliner devant
cette tombe qui va rocevoir la dépouille
mortelle do celui qui fut pour l'Eglise
un apOtro en même temps que pour son
pays un. patriote. Son souvenir res';
tera dans le cœur des générations, qui
lui doivent d'avoir, sans calculer jamais,
consacré ses forces et son talent à leur
progrès moral et intellectuel , et par le
fait , è leur bien-être matériel.

Tribunal fédéral. — En sa séance
d'hitr mercredi, le Tribunal fédéral a
rendu son arrêt dans , le procès engagé
par l'Etat de Fribourg contre la Compa-
gnie de chemin de fer Bulle-Romoot.

Après les ploidoicrirs et la lecturo du
rapport de M. le Dr Sohurter , juge fédé-
ral, la Hauto Cour a prononcé que le
cahier des charges du 8 février 1865 ne
conférait point ù la Compagnie Bulle-
Romont ie bénéfice d'une exemption
d'impôt sur le commerce et l'industrie et
qu 'à co point do vue la Compagnie était
placée sous la loi commune.

La Cour a décidé, en outre, de ne paa
entrer en matière, pour cause d'incom-
pétence, sur les conclusions reconven-
tionnelles de la Compagnie concernant
la prescription , la déduction des sommes
versées aux fonds spéciaux, etc. '

Par contre, elle a admis en principe
que le fisc cantonal no pouvait refuser la
déduction du _ % do la valeur immobi-
lière comprise dans la fixation du cap ital
d'exploitation.

L'Etat de Fribourg plaidait par son
procureur général , M. Phiiipona , et le
Bullo-Romont par MM. la Dr Secrétan et
Dupraz , avocats.

M. le Dr Léo Wa_ber , ancien jugo fédé-
ra', avait rédi gé uae consultation à la
demande et en faveur du Bulle- Romont.

Keccnseinent de la ville de
Fribonrg. — Le Conseil communal de
la villo do Fribourg avise le public qu 'il
sera incessamment procédé à un recen-
sement do fa population sur tout le ter-
ritoire de cotte commune.

A" cet effet , les chefs de ménago et
célibataires sont priés de remplir avec
une stricte exactitude les bulletins ques-
tionnaires qui leur seront confiés et qui
devront être terminés et mis ô la dispo-
sition des agonts pour le 18 février.

Toutefois, ils sont dispensés de répon-
dre aux questions ci après : a) Casier
judiciaire ; b)  numéro du permis;
c) dépôt et retrait des papiers ; d )  assu-
rance.

Conférence de la Grenette. —
Demain soir vendredi , à 8 h., à la Gre-
nette , il y aura conférence par M. Brunhes ,
professeur à l'Université : Les glaciers,
comment marchent-ils, comment- creusent-
ils ? Cette conférence sera agrémentéo
de projections.

Loto en faveur des sonpe» sco-
laire» do la Providence. — On
nous écrit :

L'œuvre est connue ; elle fonctionne
depuis 1903, et la connaître, o'est l'aimer ,
me semble-t-il. Quel est lo cœur qui no
ae laisserait pas doucement émouvoir au
spectacle de oes 80 à 100 enfants attablés
journellement autour de la grande mar-
mite fumanto qui bout en leur honneur ?
C'est là le joyeux et réconfortant rendez-
vous ; depuis le petit moutard de l'asile
au visage rougeaud et aux mains gon-
flées jusqu'à la fillette efflanquée au
teint blême et souffreteux , tous savou-
rent leur pitance avec délices ; est-il
meilleure cuisinier qu'un bon appétit ?
ceci dit sans entendro calomnier l'allé-
chant potage dont Io fumet ne me laisse
moi-même pas toujours indifférente.

Et comme la Charité no s'arrête point
en chemin, une idée oxcêllente germa
dans le cerveau de cette féo bienfaisante ;
elle songea à parachever sa mitsion en
faisant bénéficier tous ces petits visages
blêmes d'uno abondante et régulière dis-
tribution d'huile de foie do morue; au
début, on fit la grirnace; ct aujourd'hui,
l'huile est devenue un apéritif.

Cela doit intéresser très sp écialement
les amis de la Ligue contro la tuberculose ;
no sont-ce pas là autant de mesuras
préventives contre le redoutable ennemi ?

Puisqu'une généreuse initiative nous
donne l'occasion de soutenir et dc déve-
lopper cetto institution au prix d'un
bien minime effort , celui de prendre
port au loto, très tentant et tris brillant
du reste, qui aura lieu à la Grenette, le
dimanche, IG février , b. 8 heures du soir ,
répondons-y aveo empressement, et,
pour une fois, donnons tort au Père
Lacordaire qui écrivait qu 'il était deux
chemins' fort étroit» et difficiles à
trouver : celui des cœurs et celui des
bourses. A. Th.

Les dons pour le loto seront reçus avec
reconnaissance ct peuvent être remia
aux adresses suivantes : M'00 R. de
Gottrau , ruo des Chanoines, 125 —
Librairie Ilod y, rue de Lausanne —
M 11" Jane Ki ' îw, Avenue de Pérolles —
Maison de la Providence, ct, dès samedi ,
14 février , à la salle do la Grenette.

tes devallsenr» dc troncs d'e-
Kllscs. — Dans la soirée d'hier mer-
credi , des inconnus ont essayé do frac-
turer les cinq troncs d'offrandes do la
Collégiale de Saint-Nicolas. Ils n 'ont
réussi 4 en ouvrir qu'un seul, dont ils
ont emporté lo contenu ; quelques pièces
seulement de menue monnaie.

Oelllenues Rl<tnolscs> — Les
chanteurs glànois ne chûmont pas; et ,
certes, ils ont raison. Ici , comme ail-
leurs, qui n'avance pas recule. Un repos
trop prolongé est fatal pour une société
de chant ; il entrave tout progrés en tuant
l'enthousiasme et cn permettant aux
voix de sa rouiller. Car la voix humaine
peut se rouiller comme le fusil de nos
troupiers.

Les Céciliennes glànoises viennent
donc de décider leur dixième réunion gé-
nérale. Co sera, cette fois , l'idy lli que vil-
lage de La Joux, doté, commo l'on sait,
d'une mogaifiquo église neuve, qui aura
l'honneur d'héberger pour un jour lea
dévoués chanteurs. La date choisie est
le l"iuin.

Foire dc Romont. — On a compté
à la foire do Romont, mardi, 327 vaches,
bœufs ct génisses ; 28 chevaux, 3 chèvres,
2 veaux ct 283 porcs. Les porcs g.*a3
étaient à 1 fr. 30-1 Ir. 36 lo kilo, ot les
jeunes h 65-75 fr. la paire. Comme on le
voit , l'affluence du bétail a été des plus
faibles; il faut l'attribuer au froid. Quant
aux marchands, ils étuient venus nom-
breux, ainsi que les campagnards do la
p laine et des hautes régions. Lcs transac
lions ont été normales et les prix sont
restés à la hausse, sauf pour les chevaux ,
où l'on a constaté" une baisse assez sen-
sible.

La gare a expédié 51 wagons conte-
nant 275 pièces do tout bétail.

SOCIÉTÉS
la « Cécilia », eheeur mixte de Saint-Jean.

— Co soir , jeudi , à 8 y_ h., répétition , au
local ordinaire.

Deuisclur Gemisehter Chor und Manner-
chor Freiburg. — Heute ahend , 8 ','« Uhr,
Uebung fur Mannerchor.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , & 8 V* h., répétition , au local, maison
judiciaire.

Orchestre de la Ville. — Répétition , ce
soir , jeudi , à 8 Vi h., pour grand orchestre.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 6 février, _ 7 h.

Très beau temps calme à Fribourg et
dans toute la Suisse, saut couvert à Genève,
Lucerne , Interlaken et Neuchâtel.

Températiire variant de—2°, à Genève
et à Lugano, à —18° à Davos.

TBMP8 PROBABLE
dus U Bului occident*!»

Zurich , G février , midi.
Clef brumeux à variable. Froid dans (CH

plaints.

Nouvelles de la dernière heure
les éve._ieiiicnls' de Portugal

On renie l'œuvre . de-W» Franco
tendres, G février.

Une dépêche de Madridà YEwening
Standard annonce qu'un décret du
nouveau ministère portugais, paru
hier mercredi dans la Gazette de Lis-
bonne , accorde une amnistie générale
et abroge toutes les mesures dictato-
riales. Tous les détenus politiques
sont mis en liberté. Les journaux
suspendus vont reparaître.

M. Franco et don Alphonso, duc
d'Oporto, prince héritier actuel, ont
assisté à la dernière réunion du con-
Beil d'Etat. Au cours do la séance,
l'infant don Alphonso a accusé ,M.
Franco, lui disant qu 'il était respon-
sable de la mort du roi ct du prince
héritier. M. Franco a protesté. Don
Alphonso a essayé de le Irapper au
visage. Les conseillers ont dû s'inter-
poser et séparer les deux personnages.

Lisbonne, G février.
M. Jo.lo Franco est allé hier mer-

credi au palais. A sa sortie, on a
remarqué qu'il pleurait. Tous les
gouverneurs et presque toutes les
autorités ont présenté leur démission.

Lisbonne, G février.
M. Franco a avisé ses amis poli-

tiques de la décision qu'il a prise de
se retirer complètement de la vie poli-
tique. L'adhésion des franquistes à
cette détermination entraînerait la
dissolut ion du oarti.

Les membres de l'ancien cabinet
Franco sont allés au palais pour pren-
dre congé du roi.

Lisbonne, G février.
La commission administrative de

Ja ville de Lisbonne nommée par le
ministère Franco pour remplacer le
conseil municipal vient de présenter
sa démission . On suppose que les
commissions nommées pour les autres
localités du royaume suivront bientôt
cet exemple et que des élections mu-
nicipales auront lieu sous peu.

L'organe da M. Franco
Lisbonne, G février.

(Sp.) — Le Diario illustrado, organe
franquiste, dit que le nouveau minis-
tère trouvera dan. le parti franquiste
tout l'appui possible pour le service
de la monarchie, dont la cause est
indissolublement unie à celle de la
prospérité de la patrie. Le Diario
illustrado ajoute qu 'il se refuse à toute
polémique ou discussion concernant
un acte quelconque du précédent ca-
binet. Lc même journal fait l'éloge
du nouveau souverain.

Entre partis politiques
Lisbonne, G février.

(S p. )  — Quoique le ministère actuel
soit composé d'hommes politiques
appartenant à tou3 les partis monar-
chiques, l'accord s'est fait pour que le
président de la Chambre appartienne
au parti progressiste libéral. Le prési-
dent de la Chambre sera très proba-
blement M. Bocas Salco. - •'• '.

Chefs de partis
Lisbonne, G jévrier.

(Sp.) — Lc président du conseil a
conféré longuement hier mercredi avec
MM. Luciano Castro, chef du parti
libéral , et Vilhona , chef du parti régé-
nérateur. La presse fait l'éloge du
ministre..

Le châtiment des conspirateurs
Lisbonne, G février.

D'après le professeur de droit pénal
Rugo Conti, les assassins dc Lisbonne
seraient passibles d'une peine de huit
années de cellule, suivie d'une dépor-
tation d'une certaine durée aux colo-
nies.

Tentative révolutionnaire à Oporto
Madrid , ti févr ier .

Le journal El Mundo reçoit via
Badajoz une correspondance de Lis-
bonne disant que, à Oporto , plusieurs
groupes révolutionnaires ont attaqué
la police et la garde municipalo, et
qu'ils ont réussi à hisser pend ant
quel ques moments, sur l'Hôtel-de-
Ville, le drapeau républicain.

L'état du roi Manuel
Lisbonne, G février.

L'état du roi Manuel s'est amélioré,
mais on s'efforce de le dissuader d'as-
sister aux obsèques du roi et de son
frère.

Les fun érailles
Lisbonne, G jévrier.

Contrairement aur bruits qui ont
circulé, les funérailles du roi Carlos et
du prince héritier restent fixées au
8 février.

Les partisans de dom Miguel
Les partisans de dom Miguel sont

allés s'inscrire au palais. - .

Borne, G fevrur .
(Sp.). — Les journaux disent que

dorn Miguel a déclaré qu'il ferait sim-
plement un voyage de six semaines
en mer pour se guérir d'une toux
opiniâtre.

Le: promesses du nouveau roi
Lisbonne, G février.

(S p.) — On confirme qu'à la pré-
sentation des nouveaux ministres, le
roi Manuel a affirmé son désir de rester
inébranlablement fidèle à la constitu-
tion du Portugal. 11 a ajouté que, en
aucune circonstance de sa vie, il ne
recourrait à la dictature.

Lts premiers décrets ds Manuel II
Lisbonne, G février.

Le roi Manuel II vient de signe:
(rois décrets : les deux premiers abro-
gent les décrets antérieurs qui restrei-
gnaient la liberté de la presse ; les
journaux suspendus ont donc la fa-
culté do reparaître dès aujourd'hui
jeudi. Lc troisième abroge lc décret
du 31 janvier qni élargissait arbitrai-
rement les attributions dos juges d'ins-
truction criminelle en suspendant le3
garanties et les privilèges desmembrc3
du parlement ; les députés^ empri-
sonnés seront donc incessamment
relaxés. Les trois décrets paraissent à
l'Officiel.

Contre les risques dit méuer
Lisbonne, G février.

Outre les assurances sur la vie du
montant total de deux millions et
demi dont les journaux ont parié , le
roi Carlos était assuré pour un mil-
lion et demi ù V Urbaine et à la Sud-
America.

Au Maroc
Mobilisation

Paris, G février.
Le Matin dit qu 'en raison de la

situation actuelle au Maroc, l'ordre a
été donné de préparer la mobilisation
du corps d'armée des troupes colonia-
les , en garnison cn France. Cc corps
d'armée comprend trois divisions. La
première se trouve actuellement à
Paris, la deuxième à Toulon, la
troisième à Erest.

Assassinés
L .ndres, G février.

On télégraphie de Casablanca au
Daily Telegraph qu'un Français et
deux Espagnols, qui allaient de
MédiouDa à Bereschid, ont été tués
par des Marocains. Leurs corps ont
élé décapités par les assassins.

Un échec français
Londres, G février.

Le correspondant de la Tribune
annonce que les renforts envoyés au
colonel Bout-gourd se composaient
de 1500 hommes. L'avant-garde de
Moulai Hafid , avec laquelle cotte co-
lonne eat entré en contact , comptait
25,000 hommes, avec 40 canons. Lc
combat a duré quelques heures. Fina-
lement les Français durent se retirer.

Une lettre de Moulai Hafid
Tanger, G février.

On mande de Fez qu 'une lettre do
.Moulai Hafid , datée du 15 janvier, a
été adressée aux habitants de Fez,
aux ulémas ct aux chorfas. Moulai
Hafid dit qu'il a app ris la déposition
d'Abd el Aziz et la reconnaissance de
sa souveraineté. Il félicite les habi-
tants de Foz et Jour annonce qu 'il
espère se rendre prochainement chez
eux. Il est décide à reprendre Oudjda ,
après avoir chassé les Français dc
Casablanca et rétabli les anciennes
frontières dc l'empire.

La lecturo de cette lettre a été
saluée à Fez par des coups de canon
et des réjouissances publiques.

Une autre lettre de Moulai Hafid
invite les habitants de Fez à lui en-
voyer une députation pour conférer
avec lui au sujet dc la guerre sainte.
On a des doutes sur l'authenticité do
cotte lettre.

Erraissouli et Mac Lean
Tanger , G jévrier.

On assure quo le frère d'Erraissouli
reste comme otage à la légation bri-
tannique. Les prisonniers qui doivent
êtro échanges partent aujourd'hui
pour lc pays des Béni M'souars. Aus-
sitôt qu 'ils seront arrivés", le caid
Mac î.pan sera remis cn liberté.

Les soldats d'Algérie dans la noigo
DUJah , G février.

Les soldats du détachement campé
à Serouka, rentré hier soir mercredi à
Blidah, racontent que la neige tombo
sans interruption depuis six jours
dans la région où s'est produite la
catastrophe qui a frappé le 1" étran-

ger. Le thermomètre y marque 12 de-
grés ou-dessou3 de zéro. Après huit
heures do marche au milieu de la
tourmente, le détachement, de Serouka
est parvenu enfin au douar d'Aghouli
où il put se réconforter. 11 est reparti
le lendemain pour sauver quatre ca-
marades restés en arrière; il est arrivé
à temps pour empScher les malheu-
reux de succomber au froid et aux
privations.

Explosion au pétrole
Bruxelles, G février.

Une formidable explosion s'est
produite hier mercredi à Poboken ,
port au pétrole d'Anvers.

Un vapeur de Y American Pelrol
Company, arrivé la veille, se pro-
posait de décharger sa cargaison par
les conduites souterraines dans les
grands réservoirs qui se trouvent â
terre et qui peuvent contenir SO ton-
nes, lorsqu 'un réservoir fit explosion.
Les débris furent projetés à des
centaines dc m_tre3 de distance. En
outre le feu se déclara. Les pompiers
s'efforcèrent de protéger les réservoirs
voisins. Les dégâts matériels sont
énormes. Dans les quartiers du port ,
des milliers de fenêtres ont été brisées.
Il c'y a heureusement pas eu d'acci-
dents de personne.

A la Chambre grecque
Athènes, G jévrier.

La Chambre a voté, par 87 voix
conlre 50, un ordre du jour de con-
fiance en faveur du gouvernement.

M. Kaîoperopoulos , ministre de l'in-
térieur, est dè3 maintenant chargé
également du portefeuille des finances.

L'escadre américaine
.Vr.i-Yori;, G jivri.r.

Les fêles données à Punta Arenas
(détroit dc Magsllan), à l'occasion du
passage de l'escadre américaine, ont
été des plus brillantes. Le départ de
l'escadre est fixé à demain matin
vendredi.

La crise américaine
Philadelphie, C jévrier.

Une importante maison de cons-
tructions mécaniques, qui fabriquait
soixante locomotives par semaine,
n'en fabrique plus que 25. Depuis le
commencement de décembre , elle a
dû congédier 10,000 de ses ouvriers
sur les 19,000 qu elle employait. Au
dire de l'un des administrateurs,
les commandes d'Europe et d'Amé-
rique continuent à manquer ; aucune
commando ne venant plus du Japon
à cause des difficultés financières , il se
pourrait que l'usine se vit obligée do
fermer ses portes.

La cour chi noise
Pékin, G février.

A la réception annuelle du corps
diplomatique qui a lieu à l'occasion du
nouvel an chinois , on a pu constater
que l'empereur est en mauvaise santé
et que l'impératrice douairière, quoique
vieillie, se porte bien.

SUISSE
Lock-out à Berne

Berne, 6 f é v r i e r .
Le lock-out prononcé par l'associa-

tion des maîtres-menuisiers de la ville
de Berne contre les ouvriers organisés
qui se refusent de signer les nouveaux
contrats proposés par les patrons,
atteint 258 travailleurs. Depuis lundi ,
il n'y a plus qu 'un petit nombre d'ou-
vriers dans les ateliers.

Main criminelle
Saint-Maurice, G février.

La nuit dernière un incendie a dé-
truit une partie de la ferme « Le
Chenalette », contre laquelle des mal-
faiteurs inconnus avaient jeté, il y s
quelques jours seulement et à deus
reprises, des cartouches de dynamite
Le bétail ct le mobilier ont été sauvés

Etat civil de la ville de Pribourg

KAISSAI-CKI
3 février. — Kilchœr, Jean, flls d'Albert ,

mancouvre, de Liebistorf , ct da Marie, née
Kroug, Neuveville, 60.

S jévrier. — Bersier, Elisa, Olle do Lau-
rent , employé , de Vuissens et Cugy, el
de . Marie, née Schobaz, Planche Supé-
rieure, 279.

Djtctl
1« février. — Bardy, Adèle, fille de Fran-

çois, de Fribourg, et da Marie, aie Hasler,
4 ans, Neuveville, 84.

3 février. — Perilaz, Yvonne, filla da
Jacques, et d'Eliso. née Macheret , de Vil-
larlod, 5 ans, Neuveville, 116.

Zapt. Joseph, Gis de Jules, do Chandon,
ot de Philomène, néa Grolimond (quelques
minutes), rue des Forgerons, 202.

S février. — Da Weck, née da Boccard,
Blanche, éponso de Louis, da Fribourg,
Beeslagen, Plerrotorlsêha et Arry-devanl-
Pont, 3-1 ans, Grand'Rue, 51. ' " .

K-M-MGES
3 fc«f «r. — Ba-tis'Njl, Jeia, poîUUoa, d«

Fribourg et Saint-Ours, né le 22 juin 1885
avec Grivel. Ursule, blanchisseuse, de Cha
pelle (Glane), née le 3 juillet 1872. ,

EgU»e ifc _Vo{rc-I»ame
YEXDRr ol . Ff.VIUER

A .  ^h .  Messe de l'Apostolat de la
Prière : instruction et bénédiction.

Calendrier
VENDREDI ? FÉVRIER

Saint KOHlALp, confceiieur (1027)
11 insistait beaucoup auprès do ses reli-

("ieu3 sur la 'ferveur dans la prière, leur
taisant remarquer que ce n'était pas la
quantité de prières que Dieu regardait,
mais la qualité. Pour son compte il joignait
la quantité â la qualité.

D. PLA.NCHEIIEI., gérant.

Mademoiselle Marie Gapany, à Montet
[Broyé) ; Monsieur l'abbé Léon Gapany, au
Grand Séminaire de Fribourg ; Monsieur
l'abbé Romanens, révérend curé de Porsel ;
le» familles Gapany, â Marsens, Echarlens,
Bulle et P.ueyres-Treyfaycs ; Madame Marie
Criblet , 4 Romoot ; XÏonsieur Alfred Criblet,
vétérinaire, et Monsieur Gustave Criblât, à
Rbmoat ; Monsieur Albert Perroud, rédac-
teur , à Fribourg ; la famille Ruffieux , à
Villarbeney ; Monsieur Victor Gobet , à
VillazSaiat-Pitrre, ont la douleur de faire
part do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

». l'alihé Alfred GAPAffl
révérend curé de Montet {Broyé)

décédé à Montât, la" 6 février 1908, après
une longue maladie supportée courageuse-
ment et muni de tous les secours de la
sainte Eglise.

L'ofSco d'enterrement aura lieu à Montet ,
samedi matin 8 février , à 9 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
n. _c r».
~ 

t
8ection cantonale fribourgeoise

des Etudiants suisses
Le comité de la Section cantonale fribour-

geoise des Etudiants suisses a la douleur da
faire part à-tous les membres de l'Associa-
tion do la perte qu'elle vient d'éprouver en
la personne de son dévoué membre

Monsieur lifcfcé GAPA.YY
décédé à Montet , le G lévrier , muni da tous
les secours do la religion.

L'onsevelisse-r.tnt aura lieu i, Montât ,
samedi matin 8 février, à 9 h.

J_ t. ï. F".

Monsieur Louis de Week el ses entants ;
Monsieur et Madame Raymond de Boccard :
Madame de Weck-Surbeck ; Monsieur et
Madame Henri de Buman et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René de Boccard et
leurs enfants; la comte et la comlesso Roger
de Diesbach et leurs enfants ; Monsieur le
chanoine Rodolphe de Weck ; Monsieur
Michel de Weck ; Monsieur et Madame
I-ouis de Boccard ; Mesdemoiselles Eli.a et
Mathilde de Boccard ; Mesdemoiselles Marie
et Erneslina ds Surbeck ont le regret de
faire part do la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne da

Madame Blanche de WECK
nie de Boccard

leur épouse, mère, Ole, belle-Cils, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, pieuse-
ment décédée la mercredi 5 février 1908, il
l'âge de 34 ans, munis àes Sacrements de
l'Église, après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marly, sa-
medi 8 février, à 9 \'z h.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Rue, 51, à 8 tj h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

._ . 

^Monsieur Joseph V» cher, ancien employé
aux chemins da fer ; Madame Philomène
Zumbruccn et se3 enfants, à Bex, ont le
regret de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne da

Madame Marie W_€BER
née Gross

leur épouse, mère, grand'mère , pieusement
décédée lo jeudi 6 lévrier 1908, i l'âge de
73 ans, après una courte maladie.

L'office d'enterrement aura lieu samedi
matin , 8 lévrier, à 7 !/; h.

Départ de la maison mortuaire, Uôpital
des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
R. I. I».

i
Uns messe d'anniversaire pour lo repos

de l'âme de

Madame M. BUSSARD-BROYE
sera célébrée vendredi 7 février, à 8 h., en
l'églisa du collège.

R. I. I».



OFFICE CMTOIML DU flUYilL
Bureau do p lacement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le matin, ds S b. & midi J4 ; le soir, da 3 i 6 h.
Les demandes dc travail ne sout pas reçues le samedi après midi.

On demande i 1 aide-fromager , 1 boulanger , 1 berger-vacher ,
1 comptable parlant allemand, 3 charretiers, 1 cordonnier, 1 coe'ier,
1 jeune garçon da peine, 4 maréchaux, 1 mécanicien-ajusteur ,
1 menuisier en bit., 1 ébéniste, 1 portier, 1 scieur, 1 tailleur de
pierre. 6 vachers (3 pour la France). 1 valet de chambre.

Demandent place : 2 boulangers, 1 charron, 1 chef de cuisine ,
1 cireur de parquets , 4 charretiers (2 pour la ville), 1 cordonniei
pour la camp.. 3 commis de bureau . 3 domestiques do maison ,
2 garçons de peine , 1 garçon d'office. 2 gyp__urs  peintres, 4 maçons
1 mécanicien. 4 magasiniers , 12 manœuvres
1res, 1 porteur de pain . 2 scieurs , 1 scliier. 2 selliers-tapissiers,
2 serruriers, 1 tailleur , 2 vachers, 2 valets de chambre.

Liste de l'Office central des apprentissage» , Fribourg
Apprent i» demandés : 3 boulangers. 2 charrons, 1 coiffeur ,

1 confiseur , 1 cordonnier, 3 maréchaux, 3 menuisiers, 1 scliier ,
1 tapissier.

Demandent place : 1 cordonnier , 3 serruriers.
Bureau dc placement gratuit pour les femmes

Uuo dc Morat, 25»
On demande : 3 aides de ménage, 12 bonnes d'enlanls , 8 bonnes

supérieures , 15 cuisinières , 7 femmes de chambre, 1 fille d'office ,
2 filles de cuisine , 33 filles à tout faire. 14 gouvernantes , 1 servante
de campagne, 8 servantes de cure, 6 sommeliêres.

Demandent place : 9 aides de ménage, 2 bonnes supérieures,
2 cuisinières, 6 femmes de chambre. 3 Biles de cuisine, 10 tilles ù
lout faire , 4 gouvernantes, 2 sommeliêres , l remplaçante.

L'amateur d' un excellent potage emploie les

en taolette* de 10 cent, (sortes extra : 15 cent.) pour 2 bonnes
assiettées. Différentes sortes toujours fraîches , chez

Cormlnbcrnf, Salnt-.Vuliln.

BMP FOHCIÊRE DD JORê , B&LE
Aeschenvorstadt , 7 7

Capital social : 8,000,000 f r
Fonds Qe réseroo amincira : 1,600,000 f r

La Banque accepte , jusqu 'à nouvelle

sur Carnets d'épargnes,
sur Obligations foncières, 5 ans A 1| CI

ferme uu pair . . ^ \2 |0
sur Obligations foncières. 10 ans « ^3 11 

0]
ferme au cours de 98 %  ̂ |4 [0

Le règlement pour carnets de caisse d'épargnes et des pros
pectus pour obligations sont envoyés sur demande.

La lianque accepte en payement, après entente , d?s obliga-
tions dénoncée- ou Uénonciublsj . H7J3Q UU

f \
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THEATRE DE FRÏBOURG
Dimanche O fé vrier IOO», tt, 3 heures

Mlm César
Drame en 5 actes et !> tableaux

de William SHAKESPEARE
DOXNI; r.\n

La NUITHONIA
Section française des Etudiants Suisses

•lu Collée Salnt-Mlclicl

PRIX DES PLACES
Logea dc face. 3 fr. TiO; Loges do coté . 1" rang, 2 fr. ;»o ; 2"" cl

8"« rang, _ fr. ; Parquet, 1 fr. 50; Parterre, I fr. 80; Ga-
leries , 80 cent. H 118 F 581 219
Billets en vente chez M. Vonderweid, magasin dc musique.

m _. * Tl __ . — Kcolctec .iniquesup éricure £*.
TfiP.nnif.Bffl lllinfiMn >,oup la conduction de ¦J_CUJJU _.UU .iu lUUiuUUU machines ot l'électro-tech- K f
nique. Cours Séparés pour ingénieurs, techniciens ct con- §§
docieurs de travaux Grands ateliers pour l'instruction nra
pratique des volontaires. Commission d'osamen de l'état, Ba
Etranger» admis.. Prospectus gratis BwgJOÔ 211 D9

IorÎQg@ri@ Bijouterie
W. MATTHBY

transférée 115-1151
Rue de Lausanne, N° 27, à côté da l'Autruche

Travail soigné. Réparations garanties.

menuisiers , 2 pein

résolution , des dépôts

' 4  VL

Demandez la véritable
montra -Louis lion-
kopr, S. A., Patent,
avec plomb de ga-
rantie , chez

Simon GRUMfiâCEE
fabrict. d'coriQgerie

rue du Marché , 2
à La Chaux-de-Fonds

Seul conrt'Hslon-
nalrc ponr toute la
Suisse.

La véritable montre,
marque I.ouU Ros-
kopf, S. A., Patent,
Ee vend en boite nickel
ou aciero J y dé, au prix
de 12 fr. SO, payable
B fr. 50, à réception
de la montre et le reste
par acomptes men-
suels de 3 fr. 61G

' A  Tendre, pour cause i.e
santé , dans le cauiou do Vaud

un Gaiê-Brasserie
graude salle pour sociétés , lo
tout bien meublé. Pas de re
Erise. Situé près d'une caserne.

Qtrce ù vclontô. Prix : -13,000
francs , comptant 12,000 fr .

Kcrire sous chiffres B80612L,
& Haasenstein et Vogler, Lau-
saune. 017

km FMa
S'adresser à la Villa de»

Foucercs, Pérolles. 05o

OQ demande à acheter
corrre-rort usagé ainsi que
meubles de bureaux égale-
ment usagés.

O-fres SOU3 chiffres P763Y,
à Haasensteinet Vogler , Berne,

On demande pour le 1" ou
15 ma», une

jeune fille
de toute moralité , sachant faire
lu cuisino et connaissant i fond
les t ravaux du ménage Bons
gages, vie de famille. 053

Écrire avec références , à
M" ¦:- Abrj, Villa Belmont,
l'rois Tilleuls , ù Lucerne.

ON DEMANDE
une honnête fille
connaissant un peu les travaux
du ménage, comme aide. Vie de
famil le  assurée, non gage ot
occasion d' apprendre l'alle-
mand. Sur désir , elle recevra
des leçons allemande» .

Offres sous chiffres  II1000Lx,
& Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 050

Â LOUER
le domaine do Bethléem

S'adresser à M. Cation Ton
der Weid, Bethléem. Fri-
bonv-T. 11 505 V 659

VESTE JURIDI QUE
Jrud i  13 féTTler courant,

dés 3 h. de l'après-midi, devant
le domicile de Dominique
y.¦_ Illet. fermier , ù Corsalet-
te», l'olliee des poursuites du
Lac exposera en vea le, par en-
chères publiques : 3 vaches ,
dont a prûtesau veau , 1 génisse ,
3 veaux d'une année. 2 porcs ,
une quantité de mobilier , de
machines et d'ustensiles ara-
toires , 1 char à pout , 2 chars é
échelles, diverses provisions.

Morat , le 5 février 1008.
Le préposé aur faillites :

<' __n«f_ - norron.

LOTERIE
du Casino-Théâtre

YUle de Fribon rg
C-ros lot TW

et nombreux antres lots
formant an total de

Fr. 75,000 -
Billets à 1 fr.

En vente eu Bercail de
la loterie, rue du Tir, 6,
i Fribourg, auprès des éta-
blissements l i . i .UKi i -rs du
canton ct dsns 1rs princi-
paux Ici , , - .-. . .I.c.
EBTW tosltt wùemsaui.

Rabais inxrcrntHH,

A louer, tur la place du
Tilleul un

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

S'adresser ._ Ch. Comte, f a -
bricant de chemises. 583

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

S'adresser ,' . la fcoulaojierlo
Lucrln, Bomont. 360

On nfl'rc ù louer un Joli

appartement
.c 5 pièces ct dépendances-
Conditions avantH£-i'Uses.

S'adresser chez M"" Perler,
il . . :< ! ZicUrinccn , do 1 k. t
s h. H m i- as

mmmmm \ ® m m m m m m m m & m n _ _ i m_ *m & V B , w_ m

A LOUER
pour le 25 Juil let , à la ruo
Grimoux , 21 , un nppartc-
ment dc plusieurs pièces , ex-
posé au soleil; confort mo-
derne. H ISO _ 628

On demande t loner
nn appartement dc 5 cham-
bres et dépendances , bien e»po.é
au soleil , avec installations mo-
dernes , ai possible

Adresser les oflres par écrit ,
avec prix et date d'entrée , sous
chiffre» H 4(5-1 F, à l'agence de
publicité Baasenslein e.t Vo-
gler , Fribourg. 625

m 
_____ ____
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El SMHB&K# ' I n d e s  B
L:  m̂mmm* Ch.ne f i
& l/nYBRF5v sur ni^r Jap on \AHUlnULtJ  ml mm Amérique ù
Hl Croisières sur !a Méditerranée 83

Gôr.es-Alger-Gibraltar ||
De l'Italie & la Mer du Word et vicc-versa

Voyages autour du monde ' j
via New-York, l'Asie orientale ct l'Australie ' i

^ 
par les magnifiques paquebots du 

jgj

Norddeutseher Lloyd ¦
[_ ; A gence générale pour la Suisse : : i._ ]

1 H. MEISS & C, BahnMstr. 40, Zurich. S
iB AgeMco à Frito^fifirgr :^H ran

Henri CLÂRÂZ(Claraz &Ci8), 35,raedeRomont B
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Tourbe ooroprimde.
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If LETTRES i
« e »  e's sc e  o DB «|;o

Il JEAN-FRANÇOIS BONOMIO II
«$»  ' KOXCE APOSTOLIQUE EK SUISSK « S o
¦O; ï © i» . «;5.ôo s a  A. e o/>

1 il PIERRE SCHNEWLY 1||
C. t a  PREVOT RE SAINT-NICOLAS HZ FIUBOOEO « O ->
c*»  «ISt»
<j |f t  fflw »
c. |(| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG II1»
_.%] '% KT A c'a- 0

I f r i  D'AUTRES PERSONNAGES î|||
c • «¦ « il»
«fl  (1579-1586) |J'.|
t. ©i* par lo B. P. J.-J. BEETHIEU, do» Frôros-Prôchours «18»
v f t r  *l»>
c ol» In"8°dc LXXXlI-2S4 pages , nvecportraits , tables chronologfquoctalphabéti que. Jjjl i£
«j*» « © «•
. 8 »  *.•»
«'•» « ...Jean-François Bonhomi, 6vêque de Vercelli, peut ct doit , à raison de SiSlS
_j * * ses mérites eiceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voii <*.?,»
« j »  unanime lo père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de «J*
% 2 2 Fribourg â Grégoire X I I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). jig 5

<. e » «_._. _¦ «¦ _, .. « S »c S» Prix de l'ouvr^RO i 4 f r a c c .  « #»
||| EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE |||
« à o «i Je»
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MISES PUBLIQUES
Mercredi 13 rêvrlcr, dès

2 b. après midi , au restiurant
Frohheim , à Moral, l'Offlco des
poursuites du Lae vendra cn
mises publiquos les immeuble,
des enfants do fTeu Samuel
Freiburghaus , situés près do la
garo de Morat ct consistant en
maison d'habitation et pré de
85 perohes . H .150 F 0£î

Morat. le 3 février 1808,

On deinanue, pour la sai-
son d'été, pour hôtels , des por
tiers d'et., liftiers , maitre.
d'hôtel , sommeliers de salle,
des chefs dc cuisine , cuisiniers,
casseroliers, cafetiers, laveur.
de linge , garçons d'office. Des
gouvernantes ct l"> sommeliè
res parlant les deux langues ,
des filles dc salle , lingère»,
femmes de chambre. Des cuisi-
nières et filles d'office toi

S'adr. : l'nlon-Helretia,
bureau déplacement . Genève.

A LOUEE
pour le 25 juillot , nn joli
appartement au 2"" étage
de la maison K» 14, ruo  dc
Lannanne. 621

S'adr.:Cb' G'aidMKrlinnl.

ON DEMANDE
pour le 1" mars, nu appar-
tement do 3 chambres avee
dépendances , situé soit am
Daillettes , soit à Pérolles .

Adresser offres sous ohifTres
II430 F, à Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 002

C0FEB-M0RT
Pupitre américain

Armoire de bnrcnn arec
fermeture il ronlean sont à
vendre à ba» prix. 652
Itiraeliencriiben. 7, Parterre

m i; _•>!;.

SSRIiP PECTORAL
contro la coqueluche

spécialement composé pour los
enfants, excellent préservatif
du terrible croup ou diphtérie.

En llacons dc 1 fr. 50 et 8 fr.
Pbarmne.-droe. G. Lapp,

l'RIISOl'RG.

Serrurier
On demande un ouvrier

habile dans la partio des cof-
fres-forts dans une fabrique
do la Suisse romande 620

S'adresser par écrit, EOUS
chiffres II 5410C , à Haasen-
stein ^ Vogler, l-'ribourg.

^̂ ^̂ Î3- _̂ ^ .̂_.K3J^9 3̂ .̂_ -̂^
Mercredi 18 février 1008, A H l/2 heures du «oirmsmm

os
M1!e VALNOR (Quartier-la-Tente)

AVEC LK cOXCOtmS DB
M. WHIy CONRAD , violoniste

ET

Emile BONNY , violoncelliste
riSIX BES PLACES : toscs de facf , 5 fr. . I_ogcs dc eCtf,

% Ir. 50 ; Parquet , 3 tr. S0 ; Parterre, 2 lr. ; Valérie, t Ir.
Rédaction jour Messieurs les étudiants et Us tléves do Conservatoire.

Location dès mercredi 5, aa magasin de musique. S9, rue
de Lausanne. H 449 F 612

On céderait de suite et à bon compte,
pour cause de santé, une excellente rela-
tion commerciale concernant l'importation
d'art icles très lucratifs d'outre mer qui se
vendent beaucoup.

Excellente occasion pour jeune et actif
commerçant suisse de fonder une bonne
maison d'importation sans grand capi tal .
En cas de convenance, le cédant resterait
commanditaire.

Prière d'adresser offres détaillées sous D G2G Lz , b. Baasenstein
et Vogltr , Fribourg. 654

Poissons de mer à bon marché
On vendra. Jendi après midi et vendredi matin, sur la

r i .-i. - -o de riioicî-de-ville, de la marée fraîche , marchandise
garantie I« q u a l i t é :

€afi>fiï_îail€l® j p,^ centimesAigrefins ni ll la
Merlans ) wyi livaro
LimandeBj 80cent. la l i vre

SSSn H *r- la Uvre
£oie«ots | I fr . 75 la l ivre

Les poissons de mer n'ont pas besoin d'être dessalés , mais
avant rie le» cuire , ils ont besoin d'être nettoyés ; enlever la peau
noire et à l'intérieur ; chez les poissons plats , il faut enlever la
peau des Jeux côtés. Lo merlan se frit comme le poisson du lac
Cabillauds, colins, alffrciins < cuisson 15 à20 minutes , suivant
la grosseur du poisson , à l'eau saléo- So servent en sauce blanche
et autres , ou au beurre roux. U est bon do commander à l'avenir
et d'avance, les fines sortes do poissons , afin que chaque personne
puisse etre bien servie. II2453 S 639

II y a trois ass q&e le jpw»*^̂
savon <]< • toilette à base de \°_ ^^ âggSÊÊi
est en vente ct sans réclame, il a pris la première p laco. car
r- commandé psr Messieurs les Docteurs, 11 est indispensable dans
toutes lea famil le * dc par ses qur_lltcs dé»infcetantcs et son
parl'nm délicieux.

Demander également la Pflte et ri_ l!__ ir dentifrices au
Lysoform. — Dans toutes ler. pharmacies. H 31360 L 00

Gros : Anglo-SuIsvAntisentic C, .Lausanne.

A vendre ou à louer
A ESTAVAYER

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

Adresser les offres sous chiffres H 4020 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. 4655-1OT1
'̂ ^^^^^^^^^^mm___^^_H^_^^^

PENDANT TOUTE L'ANNEE
vous trouverez , anx entrepôts du

AUBERGE A LOUER
te jeudi is iv -» r i e r  inos, à l V« h. de l'après-midi , la ee__

imuic d ' A u t i RSi .v exposera en location , par vole de mise
publiques , -son auberge communale, sous l'ensoigne

(Auberge de l'(Ecu
L'entrée en jouissance aura lieu quelques jours après l'adju

diontion seulement. 11453 F 017-207
Par ordre : lo aecrétulrc.

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

-¦F I* |o
nominatifs* on an porteur, fermes ponr
trois ans et _ès Ion rembourtab.es moyennant un aver-
finement préaiablo da six mois H 1044 F 95-454

Moulin de Pérolles Grand & G
aux conditions los plus avantageuses : Foin , luzerne, regain,
en bottes et de première qualité, ainsi que de la paillo pressée
pour fourrage et pour litière.

O-ros Su âfttall.
Conditions spéciales aux Sociétés d'agriculture pour marchés

à l 'rrer; ..-' „ .„ H48 F 234
r\ous tenons a la disposition du public une grande bascule pour

wagon et char, avec marqueur automatique.


