
Nouvelles
du jour

Mgr Amctte , archevêque «Je Paris ,
vient do publier uno ordonnance
défendant BOU S peine d' excommuni-
cation , spécialement réservée au Pape ,
la lecture dei récents ouvrages dc
M. Loisy : Simples réflexions sur le
décret du Saint-Office ct sur l 'Ency-
clique Pascendi et Evangiles synopti-
ques. L'ordonnance dit que ces ou-
vrages at taquent  plusieurs dogmt-a
fondamentaux du christianisme, entre
autres la divinité de Jésus-Christ , fa
mis «ion do Rédempteur, l'origine di-
vine de l'Egliso et dos sacrements.

La presse libro-penseuse exalte
l'œuvre do M. Loisy, disant que o'eat
du Renan rajeuni. Un journal répond
avec justesse que co n'est quo du
Renan réchauffe.

C'est sur la demande du nonce ù
Munich ot par l 'intervention du gou-
vernement d«< Bavière que le profes-
seur modernisto Schnitzer a suspendu
son cours.

Le profc33eur Schnitzer n'est pas
professeur de dogmo à la Faculté de
théologie catholique do Munich. Cette
chairo ost occupée par lo professeur
Atzberger , d'uno par fa i te  orthodoxie.
Le professeur abbé Schnitzer ne don-
nait qu'un courj facultatif de l'his
toire du dogme.

Les démonstrations faites contre
l'un do scs collègues, lo Dr Barden-
ie«vr, pro/e.-seur à la morne Faculté
de théologie, qui s'était justement
élevé contre les affirmations hétéro-
doxes du D1- Schnitzer, ont été le fait
d'étudiant-i libéraux , tandis quo les
élèves en théolog ie ont nettement pris
parti  pour le D1* Bardenhewcr.

M. Schnitzer , qui avait , commo
nous l'avons signalé, écrit dans VIn-
ternationale Wochenschrijl un article
où il répétait contre l'Eglise la vieille
et tol to  accusation d'hostilité ù la
scienco, a encore écrit récemment
dans les Suddculschcn Monatshcfle
un article autrement plus coupable
puisqu'il y prétend qu 'il n'y a pas pos-
sibilité do prouver les miracles par la
criti que historique et qu 'il faut tous
les rejeter dans lo domaine do la
légende, y compris les miracles du
Sauveur. Il ajoute quo les quatro
évangiles no sont pas authentiques.

Les pré tendues raiso ns sur lesquelles
il appuie scs affirmations ne sont
autres que les théories démodées du
rationaliste Strauss, auquel Renan
avait surtout emprunté.

Pour l'excuse de Renan , il faut dire
que quand il s'est senti incrédule, il
est sorti de l'Eglise , tandis quo cer-
tains modernistes, tout cn démon-
trant qu'ils n'ont plus la foi , pré-
tendent rester dans l'Eglise.

Le grave danger qui menace l'école
confessionnelle aura pour effet de lirer
do nombreux catholiques italiens de
leur torpeur. Car , comme le fait remar-
quer Don Lui gi Vigna dans un remar-
quable article sur l'enseignement reli-
gieux à l'école , paru dans VUnionc
do Milan , les catholiques italiens ,
absorbés peut-être par d'autres pro-
blèmes urgents, ont laissé chasser la
religion des Universités, des lycées,
dos écoles normales, presque sans pro-
to-dation. La mante chose allait SE

passer pour l'école primaire et o qui
sait b'il n 'est pa3 providentiel co rou-
lement do tambour qui appelle à la
bataillo » do nombreux indifférents.

Lo mal est déjà grand au diro do
Don Vigna. « Non seulement les
prètros ct las laïques n'enseignent pas
le catéchisme , aux heures ct cn
dehors des heures d'école , mais l'en-
fant ne prie pas à l'école, et dans se*
livres il ne rencontre jamais le nom
do Dieu , la parole dc Jésus, l'ensei-
gnement évangélique. la base chré-
tienne do la moral o. Parcourez les

nombreux livres dc nos écoles pri-
maires, approuvés par le minislère,
et vous vous persuaderez do l'athéisme
théorique et prati que enseigné à ncs
enfants , dc la neutralité irréli gieuse
de l'enseignement primaire. >¦

Et Don Vigna propose à. l'imitation
de l'Italie notre petito Suisso qui ,
tout en proclamant la tolérance con-
fessionnelle, no proscrit pas l'instruc-
tion religieuse, «t La Suisso , dit-il ,
tient une d«s premières p laces en
Europe pour l 'instruction primaire ct
elle peut nous cn remontrer beaucoup
à nous qui , «jn fait d'école primaire,
en sommes encoro aux commence-
ments. Et cependant la Suisse, comme
tant  d'autres nations , comprend le
«lavoir de donner à l'école un fonde-
ment religieux. Et quand on penso
qu'elle est le pays lc p lus démocra-
tique de l'Europe, où la liberté et
l'initiative des citoyens sont haute-
ment respectées, on a plaisir à voir
comment on y apprécie les exi gences
reli gieuses des parents dans l'éduca-
tion «il» leurs «infants, u

L auteur de cet article a des paroles
flatteuses pour lo canton do Eribourg,
qu 'il connaît très bien pour y avoir
séjourné pondant uni demi-douzaine
d'années. «« Ce pelit pays catholi que
qui fait des efforts do géant pour
soutenir une Université désormais
célèbro dans le mondo entier, ce petit
peup le do travailleurs qui marcho à
l'avant-gardo du progrès civil , scien-
t i f i que et social , pos-ède un enseigne-
ment primaire admirable. Et le gou-
vernement catholique ds co p*ys
prati que parfaitement la tolérance et
le respect des autres confessions. »

En 1873, les lois italiennes avaient
confisqué, à Rome. l«s bâtiments do
l'Université grégorienne, mais l 'Etat
avait laissé aux Jésuites la jouissance
des chambres où sont morts saint
Louis de Gonzague et saint Jean
Berchmans.

Les mrneurs anticléricaux com-
mencent une campagne pour que
l'Etat prenne ces chambres, converties
en sanctuaires.

* •
Uno pétition émanant de nombreux

protestants français vient de parvenir
au Sénat pour lui demander do re-
pousser le projet Briand sur la dévo-
lu t ion  des biens cccléc-iastiques parco
quo co projet est une « véritablo ini-
quité ».

La pétition vise princi palement la
disposition qui fait passer les fonda-
tions de messe aux bureaux do bien-
faisance.

La gauche radicale, à la Chambre
française, n'a pas demandé d'ajour-
ner le projet d'imp ôt sur le revenu ,
mais de réserver la discussion de l'ar-
ticle 1er de ce projet ct dc passer à la
discussion des autres articles. Cet ar-
ticle prononçait la suppression des
cinq contributions directes actuelles
(des propriétés bâties, des propriété»
non bâties, personncllo mobilière , des
portes et fenêtres , dos patentes).

Il est naturel que , avant de suppri-
mer cc qui existe, on sache si cc qui
ost destiné à le remplacer sera 3gréé.

Lo gouvernement acceptera cette
motion d'ordre.

Lc gouvernement français , qui ,
sous le régime dc ia polilique bornée
do M. Combes, avait professé qu'il se
désintéressait du protectorat des ca-
lholiques d'Orient , revient de son
aveuglement. Il a donné , dit-on , ré-
cemment des instructions formelles à
ses représentants pour qu'ils s'oppo-
sent désormais au mouvement qui
entraîne les établissements reli gieux ,
protégés par la France, à passqj sous
la protection des autres nations.

Un journal, qui est 1 organe du
ministre des affaires étrangères à
Vienne , dit que l 'Autriche no voit pas
d'inconvénient â cc que des lignes de

chemin do fer soient construites à
travers les Balkans, du Danube à
l'Adriatique. 11 était difficile au gou-
vernement autrichien do répondre
autrement puisque, ea faveur dc sa
ligne Sarajevo- Mitrovitza , ello n'a-
vançait qu'un motif d'ordre purement
économique. Mais la Nouvelle Presse
libre de Vienne , qui , en ceci , rcllète
l'opinion de Berlin , s'insurge contre
le p lan russe , qui terait de poursuivre
lo but politi que do relier le» répons
slaves des Balkans.

Quoi que l'Angleterre soit liée au
Japon par un traité qui l'obli gerait
éventuellement ù prendre parti  pout
cette puissance, elle a réu-si à con-
clure un traite d'arbitrage avec lei
Etats Unis.

Quel magicien qu 'Edouard VU f

Quesuons ouvneres
La classo ouvrière traîne après clle

un poids rnort qui gène gravement
son ascension économique : c'est la
niasse tit** pseudo ouviieis, des hom-
mes sans sp écialité professionnelle,
do ceux qui n'ont jamais appris un
métier.

C'est simplifier commodément la
question ouvrière que do la voir uni-
quement sous l'aspect d'une lutte do
classes. Il y a la cor.cuir.nca pour la
vie entre individus de la môme classo,
qu 'il ne faut pas oublier. La classe
tout entière nc sera forte qu'à pro-
portion de cette capacité individuelle.

Il y a donc un intérêt do classe aussi
bien qu 'une nécessité peTrOt.ni .le, pour
tout individu qui veut gagner sa vie,
do se créer une t-pécialité qui lui assure
un gain normal dans la lutte écono-
mique moderne, c'est-à-dire d'appren-
dro un métier.

Il y a malheureusement bien des
parents inconscients qui croient que
leursenfantsdoivent gagner de l'argent
dès la sortie do l'école. Nous savons
qu'il esl difficile aux familles qui no
sont pas favorisées des biens de la
fortuite de faire- faire un apprentis-
sage à leurs enfants après leur éman-
ci pation dc l'école. Mais lo Calcul quo
l' on fait est détectable : on spéculo
sur un gain immédiat , cn oubliant
que le salaire de jeunes gens de 15 à
IS ans est minime ct précairo, dc
tello sorte que l'aide sur laquelle les
parents comptent est à peu près
nulle. Il y a licu de considérer secon-
dement que l'apprentissage d'une pro-
fession développe les facultés intellec-
tuelles dc la jeunesse ct fortifio son
énergie et sa volonté. Quiconque est
en relations constantes avec les jeunes
gens a lot l'ait de distinguer parmi
eux ceux qui sont professionnels de
ceux qui , san3 grand souci do leur
avenir, travaillent au jour Io jour
comm R manrp.uvroa.

Ce n est donc pas seulement à cause
du gain , mais aussi cn raison do
l'éducation et pour former des élé-
ments utiles à la société, quo tous
ceux qui portent intérêt à la jeunesco
ouvrière devraient faire tous leurs
efforts pour la décider ù apprendre
des métiers.

Les parents qui , K pour avoir quel-
quo chose do leurs onfants *.,, comme
on dit g<*néralenient, négligent Uc lea
mettre on apprentissage, commettent
uno faute impardonnable , car leur
premier devoir est do former leur»
enfants de telle forte qu ils puissent
gagner leur vie plus tard. Do plus, les
parents sans fortune ns devraient
pas perdro do vue quo leurs enfants
dotés d'uno bonno profession seront
beaucoup mieux à môme dc les assis-
ter dans leurs vieux jours , ct qu 'ils
retrouveront ainsi largement les sa-
crifices faits pour la formation profes-
sionnelle de leurs fils.

Unc dernièro raison que nous vou-
drions citer en faveur do l'apprentis-
sage c'est que , durant cc temps, le
jeuno travailleur acquiert une cons-
cience plus nct to dc sa di gnité et des

charges afférentes à sa classe. Plus il
sera capable , plus il aura do futili té
pour faire son chemin dans la vie ct
veiller au bien-être des siens. Celte for-
mation morale a sa répercussion dans
les organisations ouvrières. Ce sont
las protessionntls et non les ma-
nœuvres qui forment l 'élite do la
classo ouvrière ; c'est de leurs rangs
quo sortent la majeure partie dô ceux
qui sont à mémo do rendre de bons
services à la société et à l'Etat.

L3 raccordement
des gares de Genève

{De notre correspondant de Genèse.)

Ma dernière correspondance «ur lei
voie» d'accès au Sunploa a été f..rt ma
eocaetlïi« par _ s Geiwoit. Ce n'était //as,
»ans doute , toa opinion qun je m'ètaii
proposé de refléter , tt *on attitude, hos-
tile et violente, aa m'a pa» éioané : elie
est conforme uux icg l-cs habituelles de
son patriotit-me sui-sa

Il arrive aujourd'hui do Paris des nou-
velles qui montrent bien 1*» danser d«
foira des can«*-eamioii» excessives à la
France. Dms ua** longue téanco où la
Saisse, constamment busquée, n'» pa»
trouvé de defetiîeur , lo Sénat a discuté
1* programme do la confértiice de
Berue.

Ca débat no rous apprend rien de
nouveau Lu France suuti-nt un point
do vu» de patrioii-ma exclusif ; c'e-ev
ton droit et noni la compr-non». Aussi ,
na v«-ulccs tous pas noua livrer a dt»
recrimmatious dép lacées.

Mais uu point eat intéressant : une
idée a eté soulignée, qui a p-iur nous une
tcés graudi importance. C'est la nece»-
eùé que le-. Fiançais afli- tuent du force-
ment du Vont BUcc. Les députés d« la
Haute Savoif , hanté» par la campagne
d> dénigrement do M. David , d'uutont
p lus chauviua qu'ils ren ontrent moir.s
d'échos daai la population tavoy^id-? ,
qui nous «est très attache.', oat îoâi-sto
sur la néce-ssetû d» faira passer toutes les
voies d'accès au Mont-Blanc sur dis
rails français. Mai» cette idée absurde
ne résiste pas à l' examen et s'écroule
tout entière devant oette s-.mplo remar-
que , faito par M. Trouiilol , du Jura :
« Depuis qeiar.d les g'andes lignes inter-
nationales t'ésactont-elU-s des grandes
villa ? »

Non , les voies d'accès an Mont Blanc
n'iront pis faire un détour énorme pour
éviter Genève et d-esservir Saiot-Julien.
C'est pour ctla que lo percement du
Mont-Blanc n'est possible qu 'autaat  qua
les deux gaies do Genève seront rac-
cordées.

Et aU'.rs, nous on revenons à l'affirma-
tion quo nous émettions l'autre jour : Lo
raccordement dts gères do Geuève est
un danger pour la Saisie. Il est iadis-
pensablo k la Franco pour uae exploita-
tion avantageuse d'un tunnel du Mont-
Blanc, p lus proche peut être quo no veut
le croite noua tonûaoc-*. bénévole. Il lui
est util? , pour n-tir-r «jusqu'à co moment
le plus crar.il avantage' po&siblo de lue -

En regard, que! est son avantage pour
la Suisse ? Nous no le distinguons pas
nettement: s'il se justifie, c'est comme
condition du ncrcemi-nt de la Faucille ,
niais nous d-tiroos ardemment,  «pie es
percement puésse être possible sens cetto
condition. Ufl to! désir est-il donc nnti-
pitriotifu -» ? Lo Genevois, à la véiité,
l'affirme, mais nom co pensons pas que
co soit l'opinion de nos Confédérés , p lus
précieuse à nos yeux que toute autre.

Oo nous a reproché, ironiquement , do
vouloir être plus patriote quo le Conseil
fédéral. *Ku\W"m«it, ct nous avons la
plus grando coicfiance dans noa hautes
autorités. Mai» nous sommes persuadé
in-* si eH«JS<3oasent»atà coraceordem-nt
défavo-'ibl**, ce nc sera pas de g'le té do
cœur. Ce n'était pas à elles que noua
voulions donner dès conseils puéril*. Ce
qu'il faut-, c'est mettre notro population
en carde contre dos emballements irré-
fléchis, contre uno politi que à cointo
vuo. «• Nous voulons le raccordement ! »
Voilà des paroles faciles. Mais so rend-on
bien compto quo la raccordement des
gares c'est lo premier coup do mine du
percement du Mont-Blano ct c'est, dans
ees conséquences, la dupi-rie la p lua
grande* à laquelle puisse p artici per la

Voilà co que nous rappelle lo discours
de M. Chautemps. Na valait il pas la
peino de lo souligacr '.'

M. Barthou
et les ve ies d'accès au Simplon

Le Malin do Paris a interviewé M.
Barthou , minittre des travaux public*
en France, à propos de la convention
préparatoire qui vieut d'être «ignéo entra
\A Franco »-t la Suis-e au sujet des voie»
d'accès au Simplon. M Barthou a déclaré
quo la qut-siioa a (ait un gr»ud pos en
avant. C'est lo gouvernement tout entier
qui  s'est «-ngagà, cor le ministre des : *a-
vaux publiera s'est efforcé d'avoir l'a-' lé-
sion , la collaboration et l'appui d. es
collègues d«-s finances et d*s afi es
étrangères. D'autre part , c'est l . e-
miére fois qu'aprè* avoir ¦ >miné t^ «sa
les questions qui les <* les ^ u-
vernements français * at
mi» d'accord pour rec - * in
coiifo-aia oux intérêts oo__i_i.a__- t es
deux paya. D'ailleurs , les négoeiatio is
8ctucll"s , a t-il ajouté , n 'en excluent ; ia
d'autres, et M. Barthou croit leraier' it
quo le problème est en voio de réalisai o.

A U  M A ROC

Un appel de Moulai DaM aux puissances

La GazatU de Cologne publie un té'é-
g-annie affirmant à &>• _ tour que Moulai
II«fid a ad.es-ô un appel au corps di-
pIoiDati qu-i

Il dit qu'il a l'intention de maintenu
la psix et. l'amitié constantes aveo les
gouvernements européens . 11 prétend
qu'avant les opérations des Français, il
avait fait tou- ses efforts pour pa. ificr
les Cha ouï te jusqu 'à ce quo les gouverne
men' i  européens s'occupassent dc la
quti'.ioa.

Il écrit que. I* 2 février , les Françai*
ont attaqué tubitetnent d-s tr ibun tr«n
quille» et en oat fait un terrible carnage

L'occupation t!c Marchica par l'Espagne

Uue note publiée par (e ministère des
affaires étrangères à Madrid expose les
raierons qui motivèrent l'occupation da
Marchica p-i- lo3 Espagnols , raisons qui
furent communiquées par les représen-
tants  de l'Espagne aux puissances i>igoa-
taires do l'acte d'Al gésiras en môme
temps qu'était ordonnée l'expédition.
Os considérât ions sont l'inobservation
du traité de ISO-'», qui obli ge le maghzen
(i*ouv. rcerr.ent m&rocain) k assurer la
séîurité d-s «•cgior.s es*.vvr«>D,-*.8**,t ks
p laces espagnoles, la nécessité d'adopter
des mesures pour éviter que le* tribus
ennemies du Itiff ue viennent vider leurs
querelles dans les limites du t> rritoir«;
espagnol , et suitout la nécessité de met-
tre fiu k la contrebande des armes sur la
côte marocaine.

La ioi d' expropriation d-js Polonais
eu Prusse

La coron-ei-iMon da la Chambre des
seigneurs do Prusse « miintenu samedi
purement et simplement les modifica-
tions qu'elle avait apportées à la loi
d'i-xproperialion polonaise et quo lo gou-
vernement avait déclarées inacceptables.

Ce vot*1, qui peut remettre en question
tout la sort de la loi, a été émis par
14 voix contre i l .

Si la Chambre des seigneurs, qui abor-
dera la discust-ion publi que du projet le
2G février , confirme les conclusions de la
commission, les propriété» exclues de
l'expropriation seront tellement nom-
breuses que la loi no répondra plus aux
désir» du gouvernement. Seraient , cn
eiï-4, exceptés de l'exprop riation : les
biens religieux, les fondations d- *l>i"nfai
sance, les propriétés acquises par héri-
tage entro époux oa parents au premier
degré , ct enfin toutes celles dont l'acqui-
sition r^monto k p us de dix ans.

Daus lo cas où la* loi serait vateo. sous
cette nouvello forme , elle devrait retour-
ner à la Diète de lTuesso, qui avait ,
comme on sait, accepté sans réserve le
prinei pa do l'expropriation, bornant seu-
loment celle-ci ù un total de 70,000 hec-
tares. On croit , dacs les milieux parle-
mentaires , quo U Chainbre basse no
s'écarterait pas suffisamment do soa
point do vue pour arriver à une eutenlo
avec Ut Chanbro des seigneurs.

« Dans cttto éventualité, a dit un
mcinbro do la Chambre des seigneurs,
grand propriétaire terrien , il ne resterait
rien de mieux à faire au gouvernement
qu«î de r.-.'ir-T la loi purement ct simp le-
ment , en réparation de la faute qu'il a
commiso cn la proposant. Co retrait
n 'aurait aucuno influence fâcheuse pour
la situation du prince do Biilow ni des
ministres pru-siens , ct nous débarras-

serait d'uuo loi qui , en f.ommo, répugne
k tout le monde par son caractère pure-
ment bureaucrati que, n

Le ctirè G' and ln t-jer
On se souvient de co curé bavarois,

M. Granding.-er, qui a étû élu aux der-
nières el. étions pour la Dièle sur un pro-
grammo libéral. L'orchevCqua do Bam-
ber/ , qui lui avait déjà interdit de se fairo
inscrire au groupe des libéraux do la
Charatire bavaroise, vient on outro da
lui défendre au nom da aon autorité ca-
noniquo de faire causo commune et do
voter avec las libéraux dan» la queslion
scolaire qui viendra C--S jours-ci devant
la Diète. Il a également fait déf»nse à
M. Grandinger de continuer en Bavière
ses tournées de conf-lrenoes libérales,
qui scandalisent, dit l'évoque, s*-s collè-
gues du clergé et nuisent au pivstige de
l'Eglise. M. Grunding-*raau«si été mis en
demeure de n-* p 'S parler dans une con-
férenco déj* annoncée dc la jeunesse
-"inlioiialft libérale.

ï.n sante
du -,.;: I -L I ;: ', duc de {.oxcnibours;
Oa a di mauva'sas nouvelles ds la

santé du erand duc Guillaume do Luxem-
bourg On dit même que les médecina
n 'nnt d'autre espoir qu* celui do pro-
longer do quel ques semaines son exis-
tence.

La -rranao-duch'-sse douairière, venant
de Ilohenherg, estrentr-ieà Luxembourg
avec les six filles dn grund-duc régnant.

Quant au grand-duc , oa lo transporte
à S-ota Margarita , sur les bo*ds do la
Méditerranée. La grande-duchc-sso. sa
Îe-Duir*, l'accompagae. ll tst complète-
ment paralysé.

LES DEPLACEMENTS DE GUILLAUME 1!
Le llohcnzoll 'rn quittera Ki«4 le 25

'•vrier pour la Méditerranée 11 l-ra sa
iremière escale k Gibraltar , où il pren-
Ira du charbon, et continuera sa routo
mur Venise. L'empereur, l'impératrice
t la jeune princesse Victoire-Louise
ejoindront le yacht dans ce port pour
«•remlre à Corfou.
L'empereur sera , cette année, plus

longtemps absent de sa capitale. La
série da ses voyages s'ouvrira dés Io mois
prochain par Io séjour à Corfou , qui
durera p lusieurs semaines ; divers autres
séjours ou dép lacements è Hombourg et
autres résidences précéderont c-ncoro les
fêles de Kiel et la croisière annuelle sur
les cotes d= Norvège.

Brait «l'abdication de Pierre Ier

A Belgrade, l'archiprôtre Gjoritch
aurait dit : <. La Serbie a été obligée do
se p lier au traité de commerco avec
l'Autriche Hongrie puisqu 'il est le prix
di la visite du roi Pierre à Vienne et à
Saint-Pétersbourg. Mais après cette vi-
site, qui consacrera l'acceptation de la
dynastie par les cours d'Curope, I9 roi
serait décidé à abdi quer au profit de soa
fils Georges. »

Les milieux politiques traitent cette
nouvelle d'absurdité ; mais l'archiprêira
Giuritch est un des familiers de la cour.

JAPON El CASADA
A Victoria , d-ux Japonais venant des

Etats Unis so sont vu refuser l'entrée
dans le pays , conformément à la nouvello
loi cana«iienno sur l'immisration. Ils ont
insisté pour qu'on les arrêtât.

Lcs réactionnaires russes
L'assemblée générale de la noblesso ds

Moscou a élaboré ot voté par icSS voix
coatre 122 une adresse invitant l'empe-
reur à rétablir lo pouvoir aulocraii quo
illimité ct k proclamer nul lo manifeste
d'octobre.

Uno pa-tio dc la presse blâme cette
adresso et s'étonno des prétentions
aveug les du groupo réactionnaire.

Nouvelles diverses
Les autorités scolaires du village d Ars-

shr-Uoselle (Alsace-Lorraine) viennent d'in-
terdire aux élèves «tholiques d ' assister
aux ofilces célébrées dans l'église d'Ars par
lo curé Mansuy, dont un récent serrnoo,
touchant k de3 questions dc politiquo alle-
mande, est poursuivi.

— H.  Charles Wccs-tc , l**jn des chfts du
parti catholique belge , est sérieusement
malade. Depuis tpielque temps déjà, il
sottlTrait do crises bilieuses. On prétend quo



pour so ménager plus complètement, M,
Wceste sera obtigé «ie se teti-er muaieata-
nement des luttes politiques.

— Une dépêcUe de vbjô (Espagne) an-
nonce que l'escadre allemande, composée de
8 croiseurs, est arrivée à Vî go.

— A Rio-de-Janeiro (Brésil) , un «aidât
s'est rendu samedi au ministère de la guerre,
où il a demandé «ie parler au ministre. Les
aides de camp de ce derninr , pris de s..up
çons, Dreut arrêts*1 l'homoi-*, qui fut trouvo
porteur d'un revolver et d'un couteau. Ou
croit av«>ir affaire ô un d-k-equiUbté.

— De Consta&linvple . on anaonc* que
Kouri bey, seciélai-e général au ministère
des allaires étrangères, est mort samedi
d'uu «uévtis«n«.

— M. Miranda de Carvalho. ministre des
finances du cabinet Franci*. s'est embarqué
samedi a Lisbonne , sur le Wilhelm II , pour
taire un voyage «eu Europe.

— Sir Henry Campbell Bannerman , pre-
mier ministre" anglais , le mini-tre pour
l'Irlande, le gard-c du sceau privé ont tous
les trois l'influenza.

— La peste bu bonique sévit dans l'ouest
africain anglais, "?>x Européens sont morts.

— Le princo Phili ppe d'Eulenbourg, se
jugeant offensé par certaines déclarations
de Hardt'n, a «iép-is*! une p laiate contro lui.

— Le cinquiiimc refus de la Porte concer-
Ba'a.t t**. aft«sati à* _iM____!& .¦_, _&_fA__ m_
est attendu par le corps diplomatique. Ce-
pendant la Porte aurait reçu uo avis offi-
cieux sur les graves conséquences du nou-
veau relus qu'elle lait prévoir.

— Lo docteur Lueger, bourgmestre de
Vienne, s'est rendu à Lovrana , où il doit
faire ua séjour de plusieurs semainM dans
le climat d* l'Adriati que pour achever son
l'établissement.

— Le bruit qui ;i couru de l'assassinat du
schah est k.auè de tout fondement.

— La déniis-iion présentée par M. Gerhard,
gouverneur général de Finlande , est ac-
ceptée. Son succe'seur est ie général «fe
cavalerie Bekaiann-

Nouvelles religieuses

Le pèlerinage piémontais aa Vatican
Le Pape a donné vendredi uno audience

au pèlerinage piémontais, composé surtout
de prêtres. Le cardinal Ricb.lmy. arche
vèque de Turin , a présenté les pèlerins au
Pape Dans une Vibrante allocution, il a
remercié le Pape d'avoir démasqua le mo-
dernisme.

Le Pape remercia avec émotion pour ces
parole*. , _ qui sont une suave consolation
pour mon ârae remplie d'amertume par lt
nouvelle hérésie ., a dit le Pape, « Cett»
nouvelle hérésie, ajouta-t-il, a confcamin *
l'âme d'ecclésiasti ques qui ne mesurent pai
toute l'amertume qu 'ils causent par la au
cosur du père do f«.us les croyants. « LP
Pnpe feliciia le« piémontais d'être restés
indemnfs de cette nouvelle hérésie, qui s'esl
. décorée du nom du modernisme i.

Le clergé cattiolk-ae eu &lsace-Lotre.'.ne
Mgr Ftiizen , évêque de Strasbourg, i

adecs-é réevrament nu gouvernement «lv
pavs d' empire et (lus ass-mbl«es légi-la
tives que la question concerne un mémoir»
demandant la régleioeiitan.in et en premi-i
lieu 1» relèvement «lts traitements du cierge
catholi que.

cchos de partout
CE QU l L S no VEN

La ft -iitc - àe Paris a désiré connaître c-
que boivent les illustres et leur opinion sut
l'alcool considéré comme stimulant d..
génie. M Berthelot. interrogé le premier ,
avait répondu : » Ma boi.-son est l'eau
roupie ; trois parties d'eau pt.or une du vin .-
j'y ajoute, au diner, un petit verro de Dor
deatix vieux ; je ne bois pas un petit verre
do li queur par mois ; ni thé, ni café, ni
tabac à doso appréciable • M. Saint-Saèn* .
boit en mangeant et boit quand il a soif ;
surtout de l'eau minérale , du vin tans
excès, peu de bière. Un foie irritable lui
fait craindre l'alcool- S'il connaissait une
eau de source bien ptire , il la préférerait à
tout, M. Bonnat b«'it « comme tout  le
monde t, sauf la bière, qu'il déteste : il boit

Feuilleton de la LIBERTE montrer sur le front de la maison, d'opérer chez soi hii paraissait infini-
L'arrière était, en effot , ordinairement ment curieuse. Dc même qu 'elle avait

LE SPECIAL DE HiflUT
Burford Oolannoy

Trai. il t). aAa\_l dt l'atigla . par Pierre Lugnei

A titre de stimulant. M"» Mainw-arring
lui déclara que s'il découvrait la parri-
cide il n'aurait pas it so plaindre «Le HO
libéralité.

Cest ce qu a t tendai t  Shore ; il remer-
cia, tout on 80 disant qu 'il verrait à cela
lui-même. Co qui signifiait, dans siin
esprit, «ni "aussitôt après avoir trouvé la
jeune lille. «>" seulement la voie qui
non voit mener jusqu 'à elfe, il viendrait
faim sos conditions.

qu'il avait jus te  le temps d'arriver à la
Station, s'il voulait prendre l'express
pour Perdait.

11 salua eti hâte la belle-mère , lui pro-
mit de revenir le lendemain ct d'exa-
miner les choses p lus à fond , et quitta

I. HORIZON SP HOUE

M. Hawk Shoro n 'était pas, commo
nous l'avons dit , sans connaître la pro-
priété baptisée Carlton Hall , ct où vivait
sa respoctablo tante, il en profita ct
chercha l'entrée d'arrière au lieu do so

lo viff pur, plus rarement do l'eau rougie,
un de-oi-Ve-te de c«*--*a»e»p*èeà chaquo repas,
jamais d'excitant. Gardais était sobre parce
que 1-s alcooliques n 'ont aucune probité
d'art. M. Hébert s'est mis à l'eau entraîné
par Zola.

M. Camille Flammarion, au contraire , ne
goûte jamais de ce fade liquide , et le ré-
serve pour l'usago externe ; son grand père,
vigneron et gros buveur de vin , vécut octo
génuire, et mourut nne année que la récolle
était mauvaise ; pour lui , q.iand il a pris du
vin. il n en v..it que p lus d étoile, il Rodin
trouva le vin excelL ot et droit qu 'on ea
boirait davantage s'il fiait moins fal-iQA ,
M. JulM Leruaiire a ces-è S'en prêt.dm ; il
n» boit plu» que de Veau, et un peu de
Champague quand il dineen ville. Si. Charles
Leccij -e r.fuse les apéritifs qui lui Coupent
l'appéiit ; il prend aux repas de la bière et
des vies mousseux. L'alcool emp êche J.I,
Bourget de travailler. M. Carolus Dura»
pense que « le génie n'a pas besoin de sti-
mulant . et il huit de l'eau.

UNE PR .CESSE Dt; RAIL

La vieille nobl-sse française a fait sur la
j fune  démocratie américaine une conquêto
do plus. Samedi , à midi , oa a, eu effet , cé-
lébré à Xew-Ynrk le mariage du duc do
Cliaulnes, frère de la duchesse d'Uiès, avec
miss Shonts.

Un évêque calholique, Mgr Lavalle, offi-
ciait

La mariée, l'une des jeunes femmes tes
plus charmantes de New-York, est la Clle
de M. Théodore Shonts, le roi des chemins
de fer aériens de New-York.

Les journaux , après avoir énumêrô toutes
les qualités ds la nouvelle duclies-e, ajou-
tent quo miss Shonts héritera un jour d'uno
1res grosse fortune.

MOT DE LA Fl_
Lepère Lamoureux. qui menait son orches

lre militairement, et da qui le bâton fut
souvent une férule , était surnommé par ses
musiciens : Bidel.

Dans lebrouhahasyniphonique de l'orches-
tre, uo musicien, au lieu de jouer sa partie ,
hurlait , kuae  répétition , pour fa pius grande
joie de ses camarades :

— Bidel . Bidel, Bidel !...
Tout à coup. Torche--tre à'arrêta , sans que

le clarinettiste en fit autant , en sorte qu 'on
entendit, dans Je silence.' Bidel, Viàel !...

Lo père Lamoureux dit tranquillement :
— Messieurs, je connaissais lo surnom

dont vous m'avez, affublé. U me tUtte , mais
je ne me l'explique point: Bidel commando
i des lions, jc ne commande iiu 'à des oies ...

Confédération
Mutat ion* . n U i t - e  i ." ¦• • - . — Ont été

transféré* par le Conseil f**d»ral , commo
«yant at teint  la limite d'âg-, du l'élite
lans la landwehr :

Le 1" lieutenant d'artillerie Louis do
Torrenté , à Vie-*", de la ba't-rie de
montagne 1, daus la colonne de muni-
tions 1 ;

Le t" li u'enant d'art illi r e  L'*uia
Frns-ard de Saugy. i Fribourg, do fo
Batterie 15, division 11,2, à la C"- de
«.arc 3 ;

L" l« lieutenant d'arli'1-rie Henri
Clias-ot . de U batterie 17. à lu C-" du

Le 1« lieut-niiii t  d'artillerie Jo>eph
Dufour. de S on. de lo compagnie de
¦-anoniiier 8 de l'artilb rie de fortei-ce-s*-
(Saint- VUuri-'e), dans la moine C14 de
iniidw- h r ;

Le 1er l ieutenant du g*ni.' J -seph
Troller , à Fribourg, du demi-batai l lon
de génie 4 I, nommé officier ingénieur;

L. 1er lieateaaot do troupe» d'admi-
nistration Justin Vollery, d 'Aumont  (Fri-
bou'g). du  bataillon 16 au bat. 106.

Pussent do la taudvrehf dans le lauds
turm:

L" major Eugène de Lavnliaz , k Col-
lombey, commandant du bataillon 104,
landwehr II;

Lo 1er l ieutenant de carabiniers Fra*
d'-ric Schmidt , ù Fribourg, bataillon
9 III.

disert, et fe détective , avant de se faire
voir, n'était pus fâché do se renseigne]
su "* co qui avait bien pu advenir depuis
qu 'il avait reçu la lettro dénonçant le
drame.

11 lut accueilli chaudement et l'mme'-
diatement çnlrainc vers la cuisino. où la
femmo du jardinier ton.iit SOS audiences
particulières tt avait installé son sanc-
tuaire.

I.ù, il lui fn lhl  écouter patiemment
une  harangue .tss-*zci ''i!fus-*. dont  il aurait
été difficile «le distinguer lo commence-
ment ou la fin , ot qui no s'arrêta que
parco que l'orateur manquait  de souille.

Alors, Shore nonsa «me c'était son.

une réponse ardente. Les soupçons <!•!
sa. tante, e-\ c«j nui concernait \\. million-
naire, avaient 616 si nets quo son ser-
vice s'en était ressenti «;t ne s'élait pas
l'ait avec tout l'empressement désirable.
L'intrus s'en était aperçu , naturelle-
ment , et n 'avait pas hésité à formuler

rien d aimanio. En conse'queneo, (es
sentiments ue la servante pour son
maître étaient devenus aigres et ses
soupçons n 'avaient pas diminué.

itaifk av'ait Uî-e «Ao %-B, y>wVie wo tcà\6**,i-n
rt , à mesuro qu'il posà/b rfes qtiesd'ons
et qu 'on y faisait des réponses, il y jetait
«les notes rapides. Un de sos axiomes
était : « Quand tu as trouvé quelque
chose, écris-lo, do peur qu 'il ne s'envole, n

Il s'ciiquit nnnuUeusement. entre au-
tres choses, dc l'incident d«*s malles
dont les serrures avaient été forcées au
moyen d'un pique-feu. Cette façon

Les cap itaines d'artillerie :
Frédéric Broillet, k Fribourg, de la

C* 3 du parc de dépôt ;
Pien e Cendre, ô Fribourg, de la C10 6

du parc ;
Henri Blaacpain, a Fribourg, do la

C"" 6 du parc ;
Lo capitaine Stanis'as WuiUoud, k

Coliomb-y, d<> l'état major du bataillon
104 landtv .hr  II ;

Le lieuteniii.t médecin Auguste Jambe ,
à Romont , de la C"- do télégraphe 1 d-
fortervs-e.

Le lieutenant d'Rdn\ii*i-*.trstiou Victor
Genoud , i Cb&ti-I-Siint Denis , de l' uui
bulalice 2 de landwehr.

Lo iJeutpDsfli d'ad/oinistration Anato le
Cl"suit . à Marti gny, du bataillon 130 de
landwehr II.

Le lieutenant d'administration Wilhdfjr
Aérai) «1 Fr.bourg, du bataillon do caru
biiiiers lOdc fandivehrI.

Code civil. — MM. Payot et C10.
éditeurs , ù Lausanne, commencerons
«'ncoredonslo rour.int de l'annoo Ja pu
blicaliond'un M anurldudroit civil suisse,
par MM. les protesseats Rossel et F.-H.
M.ntha , do lîeruo ot do .Neuchâtel. Cul
ouvrage comprendra deux volumes do 6
à 700 page-: cbacuQ. Les tnêraei «S«iiteurs
feront prochainement paraître une . Edi
lion annotée du Code, aveo une intro-
duction à l'étude du droit civil  suisse,
par M. lo professeur V. Rossel.

l.e Jlontt'Ciix-Obcrlnnd. — L«
chemin do fer Montreux-Zweisimmen e
t ransporté durant Io mois do janviei
29,3S_ > voyageurs cl 4253 tonnes de m.ir-
ebandises. Les recettes oat été do 70,863
francs, soit 3593 fr . de p lus qu 'en jan
vier 1907. L'augmentation des recettes
provient pour les */3 de l'accroissement
du trufic voyageurs.

l'ontouulcrs. — On manile à'Oiten,
dimanche :

24 eèctionsfont représentées par37 délé-
gués do la soritjié suisso des pontonniers.
Les sections de Coire, Soleure et Diessen-
hoîen ont été admises dans l'associâtior.
qui compte à l'heure qu 'il est 29sections
avec S10 membres actifs.

I.c monopole «les Mes. — M. Sei
del. socialist--, membre du Grand Conseil
à Zurich, répondant à uae inWlal/oa d»
parti  ouvrier de Tablât , a fait , tl Saint
Fiden, uno conférence sur le noonopol-
des céréales . M .  Se'del voit dana h
nationalisation de l 'importation d.->
cérc'u'.-s un excellent moyeu de réali-ei
les reformes socia les ; il la croit égal
ment avantageuse à la défense du pay
L'assemMée a adopté, a l' unanimi té , I
thèst 's de l'orateur et _ f i i t  n>3 vcuux •
faveur d 'un- in i t i a t ive  populaire tet.dai
à réaliser l'idée d' un monopole di
cé'éah-s. M Scherrer-Fù'lemann , co.
sei-ier naiiona), a également parlé e
faveur du monopole.

I.cn fet«-s de Ur. — Quatorze fêle
ie tir s->nt einoOQCéee po.ir «cot été. L.
-râleur des prix s'élève ù 450.000 fr.

Cantons
ZOUG

l.'lmpût oultnel. — Le Conseil
d 'Eta t  vient de prononcer , à l'occasioi
d'un reroura de lu fabrique do lait con-
densé de Cham contre uni prétentio '
IÎ3ca!o de la pa-oisso prot-stante d«
Iiaar , que les icayôts cultuels ne peuvvm
fr«pper des pereonaes juridique.*:, maii-
soulcaient des personnes p h ysiques.

paru louche à la tante , elle parut louche
au neveu.

A sa demande , la jardinière produisit
pour un examen sérieux les vêtements
mie portait le laillionnaiTC le maliu où
ii traversa ie parc pour arriver à fa cui-
sine du Hall.

Le détective réfléchit beaucoup en
apprenant qu 'il était venu en boitant ,
un p ied déchaussé et entouré de chiffons ;
r-;. quand les habits lui furent montrés,
il décida qu 'aucun millionnaire n'aurait
reOnsenti â en porter do semblables,
fût-ce le p lus excentri que dea million-
naires.

Puis il aperçu! quel que eboeo -jui lui
lit ardemment désirer lo secours d'uno
loupe quelconque. C'était , sur le veston ,
du sang !

11 le reconnut au premier coup d'œil.
Il avait vu trop souvent des fatches
semblables pous pouvoir s'y tromper
une second". El il maudit, son manqtm
dc prévoyance pour n 'avoir pas apporté
avec lui au moins un compte-fils.

Du sang ! C'était du sang ! Comment
to faux millionnaire avait-il du sang sur
lui ?

L'esprit du détective so reporta au*,
articles de journaux qu 'il avait lus. à k
liesmp'i.ion qn 'ii avait étudiée du ca
davro «fu millionnaire ramassé aprà
l'accident.

Cet homme , là-linut , qui s'obstinait
ù jouer son personnage, I o'vait-il assas-
siné ? Et si oui , dans quel but ?

Co n 'était pas pour voler au Hall ,
puisque les anciens propriétaires n'y
avaient rien laissé, sauf los ihoûblés.

Et Shore restait assis,, immobile,

SCHAFFHOUSE
Hiinin*,--.. — La Banque cantonale

a réalisé en 1907 un bénéfice net de
263,119 fr. coutre 157,104 fr. en 1906. ce
qui représente, y compris lu taxe sur lea
billets de banqu- . ua rendement de
8, 7G % du oapHul de dotation.

THURGOVIE
La propo-rtloaiH-Ilc. —- A la suito

d- la pa-s*) d'annos qui a'est dér«iulée au
G-and Conseil, a propos do la loi sur les
irutlemeuts , à l'occasion do IH quelle les
pu«tis do lu minorité ont réclamé lu pro-
p'orilonhellte, le comité conservateur a
pres«i'nti olflciellemPtit , pur écrit , lo
comité radical pour savoir s'il était dis-
p.*sé à entrer en pourparlers k ce sujet,
ll -.'agit de déférer la question il une
conférence de délégués des partis. Lo
• omité radical a répondu affirmative*
meut.

GRISONS
f.n uoiuliuilloii du Coauell

d'Etut. — Voici , d'nprès un correspon-
dant des Neue Zurcher Niuhrichlen, les
noms quo l'on proDOuce pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat, qui aura
lieu Io 5 avril. Du côté libéral : MM. Ra-
schein, f)r Gauzoni , Calonder , député aux
Etats, Walser, conseiller national, Buzzi-
gher, recteur. — Du cité conservateur :
MM. Dedual , Steinhauser et Vieil (actuel).

Ueliclt. — Le compto d Etat pré-
senta un déficit de 1,255,999 fr. 71.

TESSIN
\__ _ \.\. scolaire. — \.<_ Grand

Conseil est convoqué en session extraor-
dinaire pour Io 9 mira, afin do discuter
ie projet de loi scolaire.

I/lnslrnction publique secon-
«tnlre. — Dans la session extraordinaire
qui s'ouvre aujourd'hui, le Grand Conseil
liicutera un projet de loi présenté par le

Conseil d'Etat sur l'instruction pulili^ua
secondaire.

Le projet renvois la détermination des
objets d'études au règlement. Il se borne
à une mise au point des dispositions
ictuolles, à l'introduction dc quel ques
modifications urgentes et à la revision
du système de*, traitements.

L'article i' r de la loi dit que « l'en-
« seignement scconilaira a pour but de
« donner aux élèves une culture générale
« et do los préparer aux carrières spé-
« ciales cl aux études supérieures, »

Le projet éuumère commo suit les éta-
bl issements secondaires du canton :

Eiablisstments de culture g énérale:
1 "les Ecoles supérieures de jeunes filles ;
i" (es Collèges communaux ; 3° lo Col
'égH.-soieniifi quc cantonal (aujourd'hui
Écolo induntri i l le cantontile) ; 4° 1«< Col
"»ge classique eantooal (aujourd'hui Col
Mge cantonal) ; 5° les Gymnases do
| unee fi 1- s ; 6° le Gyiunaso scientifi que

atitonal ; 7° lu Gymn-iso classique een-
i.O-nal.

(Ces trois derniers *Jtnblh»einebte pré-
••«rent au» étude* uuivei*sitaj»s à parti/
'- 16 -ins.)

Ecoles spéciales: 1° les Eco'ea supé-
teures de cammeroe, d'Hdtni«.i-truiiot«
t do ch.-mins do fer ; 2° Ici- E-'oIes nor-
¦IUII -B;  3° l'Ecole caoumala d'agriniy-
ur«. ; 4° le T'-chnioum cantonal (non
neore créé) tt uulres écoles profri-siou-
n-lles.

L'article 4 dit quo les Ecoles supé-
ieures de jeunes filles, les C«jlléges cotn-
uunaux, les Gymnases dc jeunet &Het
t les Ecoles profe-sionnelleg sont établis
«ar les communes, isolément, ou pat
•roupes rég ionaux. Ces établis-emcnt»
ont à la charge des communes. Toute-
ois l 'Etat les subventionne en tenant
ompto do leur irnportanco et des be
oins di la région.

Le projel reconnaît aux Ecoles supô
ieures «le jeunes filles dont le pro

cherchant un motil à la substitution
d'état qu 'il était bien obligé de constater,
puisque Cnrterbilt était mort. 11 so de-
mandait  .s'il n 'en fallait pas classer
l' auteur parmi les maniaques ou les dé- d'intelligence.
ments ; mais cette supposition même no 11 avait souvent vu des bommes se
le satisfaisait pas. tromper cn jugeant d'autres hommes

En admettant qu 'il eût tué le million- moins habites qu'eux-mêmes. Son ins-
uaire et qu 'il eût jeté son corps par la portion dos vêtements le décevait un
portière au moment dc l'accident, il peu aussi *, ces vetements nc lui parais-
n aurait pas été assez fou pour oublie;- de
fouiller les poches ot de détruire toutes
les pièces qui pouvaient conduire à
l'identification.

Et ap rès le tamponnement de Perdon ,
le voyageur mort avait été immédiate-
ment identifié. Porte-Cartes,* portefeuille ,

intact sm- son cadavre.
D'abord Shoro supposa quo In colli-

sion avait empêché le malfaiteur de
compléter son œuvre. Mais plus il 5
songeeait, et moins 00 Jui paraissait pos-
Biblo ; In corps avait été trouvé sur la
voie : par conséquent il y avait été jeté.

La voiture «lans laquelle il avait
voyagé n'était quo déraillé**. Si le corps
n 'avait pas été jeté volontairement
dehors , on l'aurait trouve dans le train.

Et s'il ne s'agissait pas d'un vol ,
même d'un vol dans les poches, quel
pouvait bien être le motif de la substi-
tution d'état ? Cotte substitution no
pouvait d'ailleurs pas durer longtemps ;
le moindre hasard devait la faire décou-
vrir.

Hawk Shore songea donc que l'homme
qui se trouvait en co momont ou pro-
mier étage, ou «'.tait un fou , ou avait
dans sa tfcte un plan trop large pour «juc
lui-même pût en entrevoir los li gnes,
pour fe moment, .^,_^, ;_______ . . _ __,.____ ¦.

gratnmo est complet lo droit do d<elivrei
1-j certificat d'études secondaires.

Aur Ecole? normales, l'âge d'adml-
sion est fixé ù 16 ans. Le Departemeni
do l'instruolion publi que pourra , si lx
chose est nécessaire, accorder des dis
penses d'ùge aux élèves ayant termin'
leur instruction primaire dans les rare»
communes qui libèrent do l'école <¦
15 uns. L'ûgu d'odmie-sion aux cour-
speciuux (au.i're&si'S enfantines et tr»
vaux à l'aiguille), est Usé k 17 ans.

Lo personnel enseignant féminin d.e-
E«*»lvs WBériewïes s-j répartit cornue»
suit :

1° Les moitrefsi'sgymnnsiah's .pourvue
du la licence; 2° les maîtresses arooii
doîres , 'munies d'uu brevet "ècondoi'o
3° lia mi.it'cr-ses spéciales, possédant 1»
brevet spécial . Lcs premières seraieiit 11.
bénéfice d'uu miuiinusn de traiti-meu*
do 2500 fr. Le minimum pour les autret
maitressessecondaires attciDdrait2000 fr
Les communes fixeront , avec l approbu
tion de l'Elat, le minimum de traitement
des ma] tresses spéciales.

Dans les Collèges communaux, lt
minimum do traitement est porté ê
3000 fr. (maximum do 30 houres de
leçons), duns les établissements ean-
[ ci e .m x à 4000 fr. (maximum 25 beures)

Lo bi^néfice principal quo retireroni
les maîtres ct mt.itresses de la nouvelle
loi résidu dans les augmentations pou.
années do services, payées par l'Etat
et quo les maîtres primaires étaient jus
qu'ici seuls ù toucher.

Ces augmentations pour année» d<
services coûteront a l'Etat uno somnn
d'environ 70,000 fr. par an.

On pensn quo le projet sera discutf
Dn second débat , dans la session do mai

Iticii fuis»uce. — La Société fran
ça'tcsc do bicnfuisanco de Lausanne don
nera mercredi 26 février, au Gran'1

Théâtre, sa soirée bisannuelle au profil
dc &es tM$a&<!ft. lili» «« •û&Wù'a, i, tcà-t-i
occasion, outre le concours d'artistes d>
talent, parmi lesquels nous voyons figu
rer Mm8 Espinasse , premier soprani
dramati que du Grand Théâtre de Ge
nùvti et dea artistes du théâtre de Lau-
sanne, uno conférence de M. Fr. Funck
Drectano, l'éminent bibJiotbiJcairc d
l'Arsenal à Paris : De la vieille France à
la France nouvelle.

C est la première lois que M. Funck-
Breutano vient eo Suisse : maia s*.
réputation f 'y a précédé , g'àce aux
couvres qu 'il no cesse de publier et qu
lui donnent uoo des premières p laces au
nombre des évoenteurs du passé. Uno d.
ses couvres, l 'Affaire des Poisons, vieu'
d'être mise ù lu scèue par M. Victorien
Sardou et fait courir Paris à la -Port*
Saint Martin.

Nous no doutons pas qu'à Fribourg »
so trouvera quel ques amis des lettres « 1
de l'Histoire qui profileront de cet' 1
occasion pour aller à Luuetnono appluudn
un maître et futro du mémo coup un*
bonne action. L'ubhè Weinstéffer, pr-'ei
d u t  do lu Société trunçaised« btoutai
-.une, BO fera un plainir d'envoyer I"
programme comp let do ce festival do I-
ouante e ceux qui voudront bien le i>>
demander.

VALAIS
Pour la seconde galerie d>

* :n: " *l . .' * i . — Ou noue écrit :
On va commencer proc -hamement , ei

vue de l'achèvement de la seconde ga
l-rio du Simplon, les travaux de cori-*
truolion d'uu grand canal en cimcnl
armé, système liennebiquo.

Cette couduito sera toute pareill-
â celle édifieo il y a quel ques annéet»,
lors du percement du premier tunnel , ei
qui captuit los eaux du Rtiôno au-dessou*
«te Mœre.ll pour los amouer jusqu'au pont
de Ja Massa. LP nouveau caual conduire
les eaux de la Wissa, sur un parcours dr

11 se sentit incliné a accepter cette
dernière supposition ; iJ était d 'esprit
trop aiguisé lui-même pour no pas ad-
mettre "chez d'autres une grande acuité

saient pas avoir appartenu à un homme
habitué à réussir dans de vastes spécu-
lations.

En tous cas. celui qui mettrait la
main sur un meurtrier — sur un meur-
trier do millionnaire — était certain
d'uno large récompense. Et ceci récon-
fortait tant soit peu le détective.

Pour Hawk Shore, le mot de « récom-
pense » ou do « primo » avait toutes
sortes dc significations , plus suggestive*
lss unes «jue. les autres ; en quittant
Londres, toutefois il avait espéré trou-
ver au Hall plus de choses qu 'il n'eu
trouvait.

Un hommo capablo do personnifier
mi cap italiste mort , songeait-il , devait
posséder une inise de fonds quolconque,
une sorte do cap ital initial «iui en ferait
un jour ou l'autre une abondante vache
a lait.

Et voici qu'il tombait sur un individu
tort mal couvert, sur un coquin de l'es-
pèce assurément la plus commune.
C'était jouer de malheur. Car enfin , lo
costume qu'il avait sous los yeux était
certainement un «' tout-fait > à trente-
cinq shillings, qu 'un bandit à hauteur
de se3 affaires no voudrait certainement
pas porter.

La botti-io était également grossière.
Hawk Shoro s'étonna de la façon

trois lieues, du glacier de Fief cb è Mcorell,
On lui fera franchir les grands éboulis
lu Guldersund, puis ceux qu'on ren-
contre cn aval do Butten : oa ce dernier
endroit , il s'agira de conctruiro des via-
ducs considérables, qui coûteront , assure-
t-on , des mi lions- Après avoir eiïectué
oe trajet accidenté, le canal déversera
-ei eaux dans un itnraeaso réservoir , qui
-era étabd en ohiont de Mcorell , à sept
>«u huit cents mètfes a*u dessus de l'étiage
du Rhôn .e. De lii, les eaux prisonnières
i» la Wissa s'engoulTre *oiit dans de
-'ustes tuyaux pour aller répandra celles
empruntées au ilhôno par Io prsihier
lanal.

De nombreuses escouades d'ouvriers
tuli. ns vont donc nous arriver sous peu,
t joter duns notre vie par trop languis-

«aute durant ces mois d'hiver un brin do
couleur et d'eutrai**. lieu est qui geignent
sur c» brusque changement de décor et
d'habitudes. Co fl 'est point notre cas.
Vous nous félicitons plutût. au seul point
de vue humanitaire, do cetto efilorescenco
.l'entreprises qui fournissent k toute uno
élusse do travailleurs l'occasion dc gagner
honnêtement leur vio.

Xotiiinutioii. — M. Gillioz, institu-
teur, est nommé ofiiciér do l'état civil do
l' arrondissemeot de Saint-Î^éonard , en
remp lacement du titulaire décédé.

A. Zesmatt. — La commune do
Zermatt est autorisée k contracter un
emprunt de 60,000 fr. pour payer la
construction do l'hôtel du Gorncrerat.

r.ccnnue. — La Banque dc Bri gue
liatribuo un dividende do 7 %.

Brigue --Saicra-Iicl -.4Jp - -Eggiit-
ii «> n t .  — On nous écrit :

Vous savez déjà qu 'un tram électri que
va relier prochainement Brigue à Xaters,
-t quo co premier tronçon est l'amorco
l'un chemin de 1er à créma 'ûlire qui
•o continuerait jusqu 'à Bel-AIp. Celui
qui a pu admirer |o grandiose panorama
lont l'on jouit «lo Bel-AIp sur lo glacier
l 'AIctscb < t  lc9 Al pes valaisannes

jusqu 'au Mont-Blanc prédit d'ores ct
lejà au nouveau chemin de fer une

¦ifiluence de touristes de toutes lcsnations.
Quo sera-ce si la locomotive poursuit sa
grimpée, do Bel-AIp, par Meyerlensec
<:t l'Eggishorn , ju"*qu'à Concordia , ou
pied même do la Jungfrau ? Et l'on en
parle.

I.C8 agriculteurs. — A Sion , a eu
icu ces jours passés uae réunion des
omités des sociétés d'agriculture ; on y

^ discuté la fondation d'une Fédération
eautonaie. do ces sociétés.

te x.'.i .. Sans». — Cette semaine a
eu lieu à S.-ias- Fée un cours de ski
liri gé par M. VValthy, do Davos. 21
pi-rsonncsy ont participé, dont 14 guides.
CH merveilleux coin de terre, grûco à ia
'.•onfigtiration, sa prête admirablement à

•H sport. Il vient do s'y créer le « Ski-
Club* Atlaliu s. H.

NEUCHATEL
Presse. — Le Journal de Neuch .tel,

,uoiidi-n neutre et indépendant fondé
eu 1905 — dont la défuate Tribune
fe Frt&ourg n'était qu'une doublure —
:_i_ -i de paraître.

GENEVE
Vaudois ct (;« ' i i i ' i «> i.: . — La ren-

contre de quel ques députés romands k
Satighy, chez le représentant des agri-
i-ufteurs genevois, M. Bonnet , avait un
¦¦«ractè-e tout intime, l l  n'y u été ques-
ion ni de la zone, ni do la Faucille.
vl. le conseiller national Gaudard n'y
«ssistait pas.

Société des Etudiants suisses

Uu dies acad«rnt'c«s réunira il Olten ,
'«t jaudi 20 février, les déféguéâ des seo-
tioas de la Société des Etudiants suisses.

dont le prétendu millionnaire , et ss pré-
tendue garcie-maJado avaient abordé la
maison — par l'arrière. II so rappela
qu 'il en avait fait autant pour ne pa-i
êtro vu. Etait-ce. aussi l'intention des
intrus ?

Pourquoi l'homme était-il accompa-
gné d'une femme ? Etait-ce sa femme ?
Pourquoi se déguisait-ollo en garde-
malade ? Co déguisement ne pouvait,
pas servir à prolonger l'illusion, puis-
qu 'il n'avait été choisi qu 'après le coup
fait. Pourquoi ces gens-là n 'y avaient-ils
pas songé avant do mettre leur plan A
exécution ? Pourquoi faire venir un
costume en écrivant du Hall, alors qu 'il
leur était si facile de l'apporter de Lon-

Le dé:cctivc pensa encore que 1 homme
dn premier étage «lovait ôtro un fou. II
n'eimait paS cette conclusion , mais
c'était la seulo qui s'imposât à son
esprit.

11 demanda ù sa tante, si cet hommo
avait fait partir de nombreuses lettres ,
songeant qu 'il pouvait avoir profité do
sa situation actuelle pour chercher à
faire des dupes ou obtenir du crédit ;
mais la jardinière lui répondit que ni lui
ni la jeune fille n 'avaient bougé de la
maison depuis leur arrivée, et qu 'ils
n'avaient écrit a personne, cn dehors
do la demande du costumo de garde-
malade. Le détective so sentait dérouté.

Il demanda quels bagages les gens
avaient apportés avec eux , et on no lui
parla quo d'une petite valise brune.
Alors, ii reprocha ù sa tante de n'avoir
pus cW-hé » savoir co qu'il y avait
d.-ns cette valise.

fi suivre,)



On y traitera des questions actuelles.
M. lo député atix États Winiger fera

l'historiqu- des rapports entre la Société
des Etudiants suisses et le parti conser-
vateur-catholique ; M. le Dr Beck expo-
sera l'altitude il prendre par l'éfddlàbt à
regard dés problèmes économiques ; 51.
le député aux Etats Python parlera de
la situation du part i  populaire catholi-
que ; M. Baumberger , rédacteur , trai-
tera le même sujet en allemand.

FAITS DIVERS
f T t t à H Û f l -

Ponte attaquée. — Jeudi , vers cinq
neu-e- du mat in , la po*t» faisant le service
da Siint-Sulpice 1rs* Feuillet k Cromac
(Haute-Vienne, France) a été attaquée et
dévalisée sur la roule.

Pendant qu'un Individu caché dans un
fossé sautait à la bride du cheval , un autre
couchait en joue le conducteur et lui tirait
un coup do fusil presque à bout portant, Le
conducteur tomba de son sièg» sur la roule ,
où il «-esta inanimé. Les bandits on profitè-
rent pour mettre au pillage les sacs da
dêpCcIie*. Uo chargemeiit d'une valeur dé
3,500 fr. k destination do Limoges a disparu.

l.o courage «le deux relicicnaèn. —
La nuit du 10 au 11 février, un incendie
éclatait dans les étages supérieurs du cou-
vent du Sacré-Cteur, è Newcaslie-Tyne, en
Angleterre. Eveillées en sursaut , les mal
tresses et lès élèves, au nombre d' une
clnquahtnlne , trouvèrent l'escalier envahi
par les flammes. La mèro sup érieure no
perdit pas son sang-froid. Elle rassembla les
pensionnaires dans le coin de l'édifice le
moins menacé, leur donna de brèves paroles
d'encouragement , et aidéo d'une de ses
sœurs, elle improvisa des cordes dosauvetage
cn nouant des draps de lit.

Une à une , les élèves trop pou sûres
d'elles-mêmes pour qu'on leur permit do se
laisser glisser le long do ces cordes impro-
visées, furent enveloppées de couvertures et
descendus» par la fenEtto , comme de pré-
cieux fardeaux.

Les doux religieuses tirent seules toute 1a
manœuvre du «auvetago. Toutes les élèves
étaient à l'abri du danger , quand les pre-
miers secours arrivèrent du dehors.

Comme un cap itaine sur soa navire en
train do sombrer , la mère supérieure resta
la dernièro dans le bâtiment en feu. Quand
elle eut assuré le salut des enfants conûés 4
sa garde ct de ses compagnes , ello songea à
elle même. Dix rostres séparaient du sol
l'étage où elle se trouvait. Une couverture
tenue par celles qu'elle venait de sauver la
reçut au pied du mur. Peu après, lo plancher
n'éicrmliait dans la fournaise.

Préparation d'nn «crime. — A
Bruxelles, on vient de découvrir une affaire
des plus mystérieuses. Uo grand brasseur
des environs de la capitale belge était haï
par les siens , sa femme, son Dis, sa Tille, qui
complotèrent do le faire disparaître. La
femme pria sa servante de la mettre en
rapport aveo doux ou trois individus qui .
moyennant bonne récompense, consenti-
raient k supprimer son mari . Les apaches
furent trouvés et la femme du brasseur
leur remit une première somme d'argent.
Mais un des individus engagés pour cette
sinistre besogne alla faire des confidences à
la police. La police a arrêté la femme du
braveur et la servanto qui s'était faite sa
complice.

Lu eotaniropho minière dn Snti-t.
— On a abandonné tout espoir de pouvoir
•auver  les min*uis ensevelis dans lei mines
de Pietermaritzbourg. Los explosions conti-
nuent. Lo nomb-e total des victimes serait
de 72. dont 12 Européens.

En nier. — Le navire américain Emilie
lU.-d a sombré en vue de Portland (Orégoo),
dans la nuit de samedi. Dix hommes de
l'équipage ont p éri ; six lont sauvés.

Vn «¦ ba««il" .-1*r «;u 1 opon-ie M -, victime.
— Mis» Florence Cross , de Paterson, dans
l'État de New-Jersey, traversait la voie
publique. L'automobile d'un millionnaire ,
M. Arthur Lemore, la prit en écharpe et
lui ût des blessures qui mirent sa vio en
danger. Le chauffeur releva sa victime ot
la ût soigner ; il alla lui-mOmo prendre de
ees nouvelles et lui rendit de frérpientes
visites pendant sa convalescence Aujour-
d'hui , miss Florence Cross n'attend que sa
guérison complète pour épouser le chau Heur.

SUISSE
Chute mortelle. — Un ouvrier do la

vois de servie» du Lùtscbberg a fait uae
chute d'une paroi de rochers d'environ
SO mètres et _ expiré bientôt apr . '- .-c . H.

Dans ie momie, hô te l i e r .  — Après
29 ans de fidèles services dans les hôtels
Seiler, à Zermatt , M. Aux. Imwinkelried , .
Naters, a été gratiûé de la médaille d'or.

H.

l' n sauvetage dn caré de Zermatt,
— Deux fi l le t tes  de 5 et 6 ans se lugeaient au
bord do la Viège, à Zermatt, qumd tout à
coup «lies furent projetées sur la rivière en
partie dégelée. L'uns d'elles tomba du irai
neau et resta sur la glace tandis que la se-
conde fu t  erciportùi  par les oaux à uno ving-
taine de mètres. Heureusement, M. le curé
de Zermatt passait à cot instant et il réus-
sit à retirer l'enfant au moment où elle allait
disparaître sous la glace. II.

Calendrier
MARDI 18 FÉVRIER

Oraison de Xofre-Selghcar
an Jardin des Oliviera

L'office de ce jour est un traité sur la
manière de prier. Nous devons surtout,
avant la prière, préparer nos fîmes par le
recueillement.

FRIBOURG
r ira; ;« '  nuancier.— Le cinquante

neuvième tirage-des sériés de l'emprun
a primes de 2,700,000 fr. de la ville d
Fribourg a eu lieu samedi, 15 février
Sont sorties les séries :

111 729 778 1241 1243
1432 1483 2419 3064 3171
3391 3753 3917 3984 '4067
4794 5044 5156 5356 5363
5503 5553 5581 5767 5876
6030 6168 -6320 6452 68U-
6820 6943 7167 7214 7217
7284 7297 7341 7370 7-î!j7
7460 7480 8131 8370 8421
8810 8996 9134 9366 9742
9792 9955 9963 10128 10249

10628 10666 10757.
Le tirage des lots aura lieu le samedi

14 mars prochain.

Démiaalou. — M. l'abbé Qpndre ,
révérend curé d'Estavayer-le-Gibloux,
nommé jeudi directeur do l'orp helinat
Marini à Montet, s'eat vu, le lendemain,
dans l'obligation do décliner ces fonc-
tions : son médecin venait de l'aviser
que sa santé lu condamnait à dc nom
breiix ménagements, incompatibles avtc
la charge qu'il avait assumée.

Frlbotirgeola en Ancentlne. —
Le Courrier suisse de Rio do la Plata an
nonce quo notre compatriote M. Edouard
Sterroz ouvrira aoiis peu k Buenos-Ayres
une maison qui reprendra les affaires dt
l'ancienne maison Genoud , Benvenuto,
Sterroz y C10.

M. Sterroz représentera en mèm«
temps l'importante usine métallurgiqu.
de MM. Rithner frère s, au Baradero.

Btatlaiiqao Hôtelière. —¦ Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de
la villo de Fribourg durant la semain.
du 9 au 15 février 1908 :

Suisse, 231 ; Allemagne, 40 ; Autriche
Hongrie , 3 ; Amérique, 1 ; Australie, 10 ;
Bel gique, 1 ; Danemark , Suède, Nor-
vège, 5; France, 65; Hollande, 3; Ita-
lie, 18 ; Russie, 29 ; Autres pays, 7.
Total 413.

Incendie. — La nuit dernière, à
11b. Y2 , un incendie a réduit en cendres
Une maison neuve, siso à une cinquahj
taine du mètres au-d-clà du Bry, sur
la route Fnbourg-Bulie. L'immeubli
était taxé 2500 fr. et n'était pas encore
habité. . .. . . .

On ignore la cause du sinistre; mais
l'opiuion publi que l'attribue en général
k la malveillance. -

On a signalé la présence sur les lieux
des p.unp«s de la localité , de Vuistor-
n-ms-en Ogoz, Avry devant-Pont, Rda
sens, Farvagny et Villars d'Avry.

Uno mention spéciale est à décornor
aux pompiers de Vuisternens pour la
célérité et k discip line avec lesquelles ils
ont organisé les secours.

Cuisine.-; HCOlBlrCS. — (Suite dès sous-
cription-,) :

Cercle des travailleurs, 15 fr. — Ano-
nyme (L. D.), 10 fr. — Ai-*" Félix Cantin,
5 fr. — M. Berset, greffier , 5 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — M*"1*- Thorin , 2 fr. — M"" Eu
gène de Diesbach, 10 fr. — M. Joseph
Fragnière, imprimeur, 10 fr. — M 11" da
Choliet , 2 fr. — U. F. Gehauer, étud. thêol..
2 fr. 50 M. l'abbé Skovonouski, 2 fr. —
Anonyme, 2 fr.— M le comte Hessemstein,
2 fr. — Anonyme, 2 fr. — M. Eynarowicez,
5 fr. — M. Freycley. 2 fr. — M 11" Benox ,
2 fr. — M. Cottin , 5 fr. — M. P. Zurkinden,
coiffeur, 5 fr. — Mal. Vicarino ét C, une
caisse de pâtes. — M. Buclin , conseiller
communal , 10 fr. —- M. Fassbind-Zetoo,
20 fr. — M. Chassot, avocat, 5 fr. — M. le
W A. Biichi , professeur , 5 fr.

Il ni le t iu sanitaire da bétail. —
Du 8 au 15 février, un porc a péri du
rouget et pneumo entérito, à Morens, et
i 1 porcs sont suspects d'ètro atteints de
cette maladie, soit 3 à Bussy et 8 à
Morens.

S O C I E T E S
Cercle catliolique de Fribourg. — Ce soir,

à 8 '/: b., soirée familière.
Orchestre de la Ville. — Répétition géné-

rale pour tout l'orchestre, co soir lundi, k
8 ¦/¦ h., au Collège. Très urgente, pour con-
cert du 25 février.

LES SPORTS

Football
Hier, le Stella F. C e remporté un grand

succès. La première équipe est sortie cham-
pion du Tournoi à Colombier et a gagné
une belle coupo en argent. Stella II , malgré
des contretemps, a réussi à se faire classer
troisième champion sur vingt équipes.

P. C. Fribourg-ville a battu Moudon par
5 buts à 1, dans un match sans grand
intérêt qui s'est joué sur les Grand'Places.

A Zurich , Berna I et Grashoppers I ont
fait match nul : 2 *2 .

A Genève, l'équipe nationale suisse in-
complète a battu Servette I (Genève) par
8 â 2. . -

Au Parc des sports de notre ville, la Stade
français I a eu raison «lu Collège I pai
4 -._. ':_ à 1.

COUR D'ASSISES

Ce matio, à 9 heures, à la salle dfs
«ssiscs, à Fribourg, la cour d'assises du
II-***-* ressort s'est réunio pour une session
de deux jours, dans laquelle elle a a
s'occuper des accusés suivants :

Ce matin , à O heures: Jacques Gachoud,
de Treyvaux et Zénauva , né en 1881,
domestiquo do campagne, accusé d'avoir,
dans la nuit du 27 décembre 1907, mis
volontairement le feti Ô la grange de
M. Philippe Schorderet, située a Pra-
-oman.

Cet après-midi , à 3 V, heures : Loilis
Drrsarzin, de Surpierw, né le 20 juillet
i&SS, accusé d'une tentative d'incendie
•n novembre 1906 et des deux incendies
qui ont éclaté à Stirpiérre dans les nuits du
16 ou 17 février et du 20 au 21 novem-
bre 1907.

Demain matin, â 9 heures : Ernest
Kœnig, de Bonnefontoino, âgé do 14 ans,
«ecuse d'avoir, le 23 octobre 1907, vers
midi , à Bonnefontaine , frappé volontai-
rement Io jeune Fernand Kœaig, âge de
14 ans, d'un coup de couteau et d'avoir
par là causé sa mort.

La cour -est compoaéo .de M. Deiçhe-
•aux, prés dent , de MM. Torche et

Guillod , assesseurs. M. Benêt fonctionne
-comme greffier. Lu fauteuil du ministère
public sera occupé par M. Philipona,
procureur général , pour les affaires Ga-
choud et Kcecig, et par M. l'avocat Sey-
doux , substitut du procureur général,
pour l'affaire Dessarzin. M. Bonny, im-
primeur, préside le jury.

Les accusés seront défendus: Gachoud ,
par M. Bourgknecht, père, avocat, à
Fribourg; Dessarzin, par M. le député
Bongard, licencié en droit, à Fribourg ;
Kœnig, par M. Alfred Esseiva, licencié
.n droit, à Fribourg.

L'aflaire Gachoud
L'ACTE U'ACC U SATIOR

Voici l'exposé des faits- d'après l'acte
d'accusation dressé par 51. l'avocat
Seydoux, substitut du procureur général.

Lu 27 décembre dernier, vers 1 heure
du matin, un incendie détruisait la ferme
de M. Philippe Schorderet, située à « La
Ruesille o, dans la commune de Praroman.
Ce bâtiment comprenait dne grange ét
deux écuries ; il était assuré pour 1400 fr.

Le /eu ne laissa tien subsister ; beu-
reusement la granga n'était pas habitée.

Les personnes qui. les premières, accou
n:c. c *.t sur les lieux du sinistre constaté
refit que lo brasier était plus intense du
côté nord et à un endroit où des roseaux
se trouvaient entassés.

On pouvait observer, k la lueur des
rrimrr.es, des traces de pas d'homme
marqués dans la neige. Ces traces se diri-
geaient vers le nord jusqu'au chemin
conduisant au Pahuet ; de là, elles tra
versaient le jirt Ildubaty pour aboutir
au haut du village, où elles se confon-
daient avec celles d'autres personnes.

Des soupçons so portèrent iftiihédla-
tement sur le prévenu Gachoud. Il avait
été au service du Sinistre quelques années
auparavant et l'avait quitté en tries
mauvais termes.

M. Philippe Schorderet avait prêté
des p lanchées au p èro de Gachoud Après
la mort de oe d-rriier, 11 en réclama la
valeur à son flls, qui refusa do payer. Il
fallut l'intervention du juge de paix
pour l'y contraindre. Le prévenu en
garda un vif ressentiment et prononça
même cette parole significative : « Jc me
repayerai. »

De p lus, c'était lui qui avait donné
l'alarme dans des c o n d i t i o n s  p lus qu'ex-
traordinaires. Il avait, en effet , parcouru
tout le village avant de crier an feu.
Cetto étrange attitude et la hains
profonde que le prévenu avait conservée
pour son ancien maître Suffisaient déjà k
établir ia conviction cpio Gachoud était
l'auteur do l'incendie.

Interrogé, il essaya de mer pendant
un certain temps. Mais il ne tarda pas à
reconnaître son crime. Les traces décou-
vertes dans la neige étaient bien les
siennes. II avait mis le feu au bâtiment ,
on rentrant d'Oberried , pour se venger
de son ancien patron.

En conséquence, Jacques  Gachoud
est accusé d'avoir , dana la nuit du 27
décembre 1907, mis volontairement le
feu àla grange de M. Philippe Schorderet,
situéo k Praroman.

Ces faits sont prévus ct réprimés par
l'art. 208 du code pénal.

a •
Les débats do l'affaire Gachoud ont

duré toute la matinée. Lc jugement a
été rendu un peu avant midi.

Au vu du verdict du jury, la cour a
condamné Jacques Gachoud à cinq ana
de réclusion , avec déduction de la prison
préventive , et aux frais.

Etat civil de la ville de Fribourc

HABIAGXS
15 février. — Svoboda , Gottfried , négo-

ciant , de Ddmaschow (Moravie), né le
17 septembre 1878, avec Donzelli , Hen-
riette, d'Ancône (Italie), née le 7 décem-
bre 1885.

Gasser, Al phonse, maréchal , de Planfayon ,
né le 15 juillet 1884, avec Bapst, Regina ,
ménagère, de Saint-Ours, née ls 8 jan.
vier 1889.

Gutknecht, Jacques , boucher , d'Agri-
moine, hé le 10 octobre 1880, avec Galli,
Rosa, fills de magasin, de Deitingen (So-
leur»), née 1« 21 juin 1883.

DERNIERE HEURE
Les anticléricaux de Rome

Rome, 17 février.
Hier , dimanche après midi, à l'oc-

casion de l'anniver3aire de la mort
de Giordano Bruno et de la prochaine
discussion sur l'énseighementrcligieux
dans les écoles, qui doit commencer
demain mardi à lu Chambre, les parlis
populaires, 3000 personnes environ,
ont tenu , au Campo di f iore, tin iiee-
ting devant le monument du philoso-
phe- Quatre discours ont été pronon-
cés par des socialistes- pour réclamer
l'abolition de l'enseignement religieux
dans les écoles primaires. Un ordre
du jour dans ce sens a été acclamé.

Après le meeting, quelques bouscu-
lades se sont produites. Cinq agents
de police ont reçu des contusions ; un
manifestant a été blessé.

Rome, 11 février.
Lcs bousculades survenues autour

de la statue de Giordano Bruno
ont été causées par l'incident sui-
vant : Au moment où les orateurs
prononçaient leurs discours, de la
terrasse d'une maison du Campo di
flore et appartenant à l'ancien syndic
dc Rome, on lança des centaines de
petits papiers contenant des extraits
des œuvres de Giordano Bruno où co
dernier se moque des manifestations
populaires. Cet incident excita les
manifestants qui voulurent prendre
d'assaut la maison. C'est alors que les
agents secondes par de l'infanterie et
delà cavalerie, firent évacuer leCarnpo
dei fiori au milieu de quelques bous-
culades.

sur la tombe des régicides portugais
Lisbonne, 17 février.

D«3S personnes appartenant à la
classe populaire sont allées hier di-
manche au cimetière de Lisbonne , où
sont ensevelis les régicides et 'le jeune
homme tué par les agents lors dc
l'attentat. La police a interdit les
discours dans le cimetière. Les mani-
festants ont déposé des fleurs et des
couronnes sur la tombe ct se sont dis-
persés sans incident.

Le colonel Marchand à Lyon
Lyon , 17 février.

{Sp . )  Le colonel Marchand a fait
bier dimanche une conférence sous les
aue-pices du coinit*- lyonnais do la
ligue maritime française. Il a traité ,
devant un nombreux auditoire, la
question suivante : « Lyon , point
do jonction des plus grandes voies
d'échange du globe. »

L'orateur a étô très app laudi.

Attentat
Paris, 17 février.

Trois individus masqués ont assailli
et Iigotté un aiguilleur, non loin de
la station de Breval , puis déboulonné
les rails, dans l'intention de faire
déraillcrle train ParÏ3-CIiérbourg dont
l'heure du passage était proche. Une
catastrophe a pu ctre évitée grûce à
l'arrivée d' un employé de la ligne qui
se porta au devant du train et réussit
à le faire stopper. Lcs malfaiteurs se
sont enfuis.

Faux monnaye  urs
Berlin, 17 février.

Les journaux du matin annoncent
qu'on a découvert, à Charlottcnbourg,
une officine de faux rûonnayeura où
l'on fabriquait des billets russes de 50
et 500 roubles. Trois arrestations ont
été opérées.

Expédition britannique
Londres, 17 février.

On annonce officiellement au dépar-
tement de l'Inde qu'il n'y n eu qu 'un
soldat tué et un canonnier blessé au
cours de l'expédition à la frontière de
l'Inde, contre les Zakka-kels.

Chemins de fer américains
Washington, 17 février.

Des poursuites vont être intentées
contre lo Southern Pacific Railway,
pour rabais consentis à certaines com-
pagnies et individus. Ces poursuites
Bont tout à lait distinctes dc celles
intentées aux Compagnies formant lo
groupo Harriman.

Banquier arrêté
Necv-York, 17 février.

Le banquier Charles Morse a élé
arrête hier dimanche à l'arrivée du
courrier Etruria. Il est accusé de dé-
tournements do fonds ; mais il a été
laissé en liberté provisoire, sous cau-
tion île trente mille dollars.

Dans les mines du Natal

Pietermaritibourg, 17 février.
Les exp losions répétées à la mine

Glencoe sont attribuées h l'accumula-
tion des gar; lo feu couvo toujours;
mais on espère pouvoir pénétrer dans

la mine d'ici peu. Une souscription a
été ouverte pour venir en aide aux
familles des sinistrés.

SUISSE
L'affaire des faux billets

de la Banque de France
Lausanne, 17 février.

Ce matin ont commencé à Lausann*
les débats de l'affaire des faux bil-
lets de banque fabriqués à Zurich ,
puis à Lausanne et émis en France
en Italie et à Genève, par une bandi
internationale de malfaiteurs.

Le Conseil fédéral a repoussé une
demande de la France tendant à
l'extradition de 5 individus suisse-
(Georges et Charles Perret-Gentil , à
La Chaux-de Fond3 ; Arl hur Malhys
à Zurich ; Daniel Friedrich à Lausann»
et sa femme) ayant commis des délits
en France, mais en lui donnant l'as-
surance qu'ils seraient jugés en Suisse

De son côté, le gouvernement vau-
dois a repoussé la demande du gou-
vernement zuricois tendant à l'ex
tradition de Friedrich, qui avail
commencé à Zurich à fabriquer ses
Saux billets, mais en s'engageant, à le
faire juger par les tribunaux vaudoi-.

Georges et Charles Perrc-t-Gentil
ont été jug és le 28 novembre 19Û7 à
Neuchâlel et subissent actuellement
leurptine au pénitencier de Neuchâtel;
un autre émetteur de faux billets ,
Giurdano, nété jugé au mois d'octobre
ii Turin ; trois autres, les époux
Chartter et Henri Goss , sont laissé*.
à la juridiction française ; enfin , ce
matin , devant le tribunal criminel dt
Lausanne, comparaissent :

Daniel Friedrich , dessinateur-litho
graphe , de Thalheim (Zurich), né à
Genève le 3 avril 1864, accusé d'avoir
fabriqué à Zurich ct à Lausanne et
fait émettre par des tiers en France,
en Suisse et en Italie de faux billets
de la Banque de Fraicce ;

Juliette Friedrich , sa femme, et
Jules Mugnier , garçon de café au
Kursaal de Lausanne , accusés de
complicité et de participation indi-
recte aux délits commis par Friedrich.

Friedrich ct Mugnier ont déjà été
condamnés, en 1901, à Paris, à 5 ans
de réclusion pour fabrication et émis-
sion , le premier, de faux billets de
banque , lo second, de fausse monnaie.

Le dossier est énorme. 27 témoins
sont assignés, parmi lesquels MM. Ha-
mard , chef de la Sûreté de Paris, et
Aupctit , chef des services économi-
ques de la Banque de France.

On prévoit quo les débats dureront
toute la semaine. Plusieurs journa-
listes étrangers y assistent.

Arrestation d'un grand vo leur
Saint Gall, 17 février.

La police a arrêté à Sanct-Fiden
un individu qui était recherché par
la police bavaroise et qui a avoué
être l'auteur d'un grand nombre de
vols de bijoux, vols qui avaient fait
sensation à Vienne , l'année dernière.

Accident mortel
Sainl Gall , 17 février.

Dans le tunnel de Sturzenegg,
trois ouvriers ont été grièvement
blessés par unc cartouche de dynamite
qui a fait explosion.

Société des pêcheurs
Zurich, 17 février .

L'assemblée générale de 1908 de la
Société suisse dc pêche aura lieu les
22 et 23 août à Zurich.

L'assemblée a décidé d'accorder au
prolesseur Heuscher et an mécanicien
Weber à Zurich , en considération des
services qu 'ils ont rendus par l'inven-
tion d'un récipient destiné au trans-
port des poissons vivants, aupremier ,
la médaille d'or, au deuxième, la mé-
daille d'argent de la Société.

Politique ferroviaire
Hérisau, 17 février.

Le nombre des signatures réunies
dans lc canton pour l'initiative popu-
lairo demandant que l'Etat subven-
tionne les chemins de fer , qui sera
soumise à la prochaine Landsge-
meinde. s'élève à 4046, ce qui repré-
sente lo 30 % des électeurs.

Revue commerciale agricole
Première quinzaine dc février]

Fromages. — Il résulterait d'un travail da
M. lo Dr Laur, publié dans le Paysan misse,
que lo commerce des fromages se trouve en-
cors dans une situation très prospère, les
exportations continuant k être fortes. Cela
s'appliqua sans douta aux Emmenthal, car
pour les Gruyère, l'écoulement est lent ; les
cavc3 de nos marchands sont bien garnies.
Les vocl . -cr iée: -  continuent k baisser ; la pro-
duction ayant été très forte , les prix s'en
eont ressentis ; on en trouve à volonté k
1 fr. 10 lo kilo.

C.-( ¦ -.'. _ . — L«i3 expéditions de la Repu
blicius Argentint it des Etats-Unis i desti

nation de 1 Europe restent toujours consi-
dérables, les quantités* en mer sont, cetto
semaine, cn sensible augmentation. Les
expéditions de la Russie , tout en étant
petites , sont aussi en augmentation sur la
dernière semaine. Lts nouvelles d-cs Mis eu
terre sout excellentes, sauf en Russie, où les
blésd'hiverontsoullertdausquel quesra.voii.'* .
Dans l' ensemble la situation est bonne ,
c'est pourquoi un ton lourd prédomine
depuis une huitaine de -jours sur tous les
marches étrangers. Les cours des blés out
fléchi journellement , Xew-York cote 1» blé
roux sur mal 10'« .soit 20 fr. 06 les kg. Le
temps doux .qui règne partout et la baisse
général-; de Ttscorripte y ont contribué dans
une certaine mesure.

L« mais de la République Argentine
n'étant pa3 encore récolté , celui-ci souffre
énormément de la sécheresse persistante et
des sauterelles, qui font beaucoup de mal.
Oa évalue k 50 % soulement le rendement
de la récolte de cette année.

Tourteau**. — Il y a iiausse sur les tour-
teaux d' arachides; depuis notre dernier
bulh-tin , ello est d'environ 75 centimes. Les
autres espèces maintiennent leur prix.

Foia. — Le foin est un peu en hausse,
commo toutes les années à pareille époque ;
les provisions semblent <*epcnd»nt suffisan-
tes pour achever la saison d'hiver ; du reste,
ce n'est pas encore la moment da sc pronon-
cer sur cetto question , car nous ne savons
co que nous réservent mars et avril.
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Conditions atmosphfncjues ea Suisse, ce

matin, 17 février, à 7 h.
Très beau temps sur les rives du lac

Léman, k Berne , Thoune , Interlaken. Lu-
cerne, Lugano, et dans la Suisse orientale.
Neige k Schaffhouse ; couvert k Neuchâtel,
a Belle ct à Zurich. Température maxima,
i° à Lausanne et k SchaiThouse ; minima
—11" à Davos.

TEMPS PROBABLE
dasi U 'y-yyy ::: '. i ce ¦ . -.;.'.;

Zurich , 17 février , _tli,_
Le ff-inps ra tnter nuajf Dï. Tempéra*

lare assrz douce. Qurlques pluies.

D. f - . A :• cc i r i : -1 . , gérant.l~~—~J—^—- J
Madame Antoinette Broillet, Monsieur et

Madame Frédéric Broillet , Monsieur et
Madame Charles Broillet, Madame et Mon-
sieur Arnold K-eser, Messieurs Henri et
Goorges Broillet, ont l'honneur de fairo
part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Xavier BROILLET
leur époux, pèro, beau-père et grand'père,
décédé à Givisiez, le 14 février 1908, dans
sa "i™* anuée , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d' ente.-romeat aura lieu à Givisiez ,
mardi 18 février, à 9 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
F-t I F».

f """
MM. Weck, .Eby 6t O' ont l'honneur de

faire part de la perte douloureuse qu'ils ont
faite en la personne de

Monsieur Xavier BROILLET
leur dévoué collaborateur , décédé le 14 fé-
vrier, k Givisiez , dans sa 74 r-** année.

Les bureaux de la Banque seront fermés
mardi matin 18 février.

H. I. I*.

Pour braver le froid
il faut non seulement des habits chauds
mais encore uns bonne nourriture.

Une mire pré-ro-rante no laissera donc
pas partir scs enfants pour l'école sans leur
avoir fait prendre un déjeuner sain, forti-
fiant ct facile à préparer.

Unc tasse do véritable CACAO h l\\-
vo i M :, marque < Cheval Dlnnc •-, rem-
plit entièrement ce but. "47

BEGAIEMENT
Guérison radicale cn quinzo jours. Nom-

breux certificats légalisés. Places très limi-
tées. Un cours aura lieu à Fribourg, Hôtel
Saisse, du 10 aa £4 mars.

S'adresser k fi. Sautier, profes-eur, à
KMland (Haute Savoie). 737-296

mi _-,T_ - 7 i -_ -- i r r . - -_ --l - t i , ir -_t_Bm___t__m

AT
l.es membres de la Société de lir de la ville

de Fribourg sont priés d'assister k l'enterre-
ment de leur regretté membre honoraire

Monsieur Xavier-F. BROILLET
qui aura heu mardi matin , à 9 h., à Ghrisicr.

COFFRES-FORTS BAOOBE
Suerurtulc, rue du Stand, 51,Veu«t«



A. LOUER.
l'Hôtel du St-Georges

A KOHOÎîT
te mardi IS courant, à a h. de l'après-midi, le s-oue-tigui

•.-«posera en location, par voie de i_U es publiques , l'HOtel dn
"ici iut-l.«'orc-J. H 617 F Toi

L'enlrée en jouissance aura lieu le 1" avril 1008.
Le propriétaire .* ï. Paoli.

t ï "

oc-.v_-' "*• '..'. v.rceo.V.e:
montre J . i ' ie i -i Roa-
Iiopl*, S. A., rntcnt,
avec plomb do ga-
rantie , chez

Simon GRUMBACB
. v- . ga& ftWet ftabjirii
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/.^^^^^^ î.. rue da Marché , 2
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Contre le

surmenage «i l'affaiblissement
moral ou physique
aimi quo conlre les

maladies dc l'estomac
«fc des intestins

des Eiillicrs de médecins misses et allemands emploient
avec d'étonnants succès le

véritable

Cacao à l'Avoine de Cassel
Seul véritable , ea cartoos bleu*, à 1 fr. 50, jamais

autrement. HC'8ô3K 3752

j g g ^  Vo» Cicaycux ton-bADt-Uv, avex-Tcus das pclll-tiles ^SZc&Ret de» ^.. -̂ . -. -. - - - j - . --- -. .  è. la : " c - f i C - \ CM
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f 10TIGH AJêTiSEPTiQUE FOUR US SûlKS DE LA TÈTE §A S
' «le CLERMONT & E. FOUET à Genève. rf -*¦
a

B.econan-ancli-.ble xz-ôaie pour l _s •nfants. fia
En «»:• dani loua lu -njjasi.i» i% CcC2«urj ol Pul.mtûu. *-'

BANQUS FONCIERE DU JURA , BALE
Aeschenvorstadt, 77

Capital social : 8,000,000 f r
Fonds ae rûsoroe ordinaire : f .600,000 f r

La llan-juc  accepte , jus. -uà nouvelle

sur Camets d'épargnes,
sur Obligations foncière»,

fermo au pair.
sur Obligations foncières* 10 ans » /Ml Ol

ferme au cours de 98 % "•? (4 (C
Lo règlement pocr carnets de caisse d'épargnes et des proa

pectus pour obligations soin envoyés sur demande.
La Manque -teeepto en piiyeiueni, après entente , dos obliga

lions dénoncées ou ûènon««bles. M 713 0 OU

r-MSXSWfc-S^ma^̂ ^
Sélecto-Ferment de Raisins !

I Nom déposé.

» Prix du flacon J_ ŝ^.$:hy % 1 litre' 6 •*?• Sco- S
» Rhumatismes i£Jj)$ j &j ë - \  Furoncles
» Anémie 

i^^^^^&
^̂  Acnés

| Dyspepsie " "jg&Wr Eczémas

| Entérites jH» Constipations.

| Laboratoire 6 _ Rfiontreux , S. A. (Clarens) |
Dépôt : l'Iiarmiiolo Thurler «.V K «piller.
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Horlogôri© Bijoiterie
W. MATTHEY

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

Travail soigné. Réparations garanties.

resolution , «les dciiilu
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m L^s Confitures de Leozbour g Les Coûte s de Lenzkurq m
\}çh remplacent le manque de fruits et sont un ne doivent manquer sur aucun* table de £&&
WA aliment sain ct agréable. d^j-uiier. &$$

% L?s CoDfitures de Lenzbourg Les CoaStar^s d« Leazbourg m
wjft sont fiiles avec les plusbeaox fruits [ritis. son t 1 as meilleures «jui soien t connues. M$

U nec la plu s ult^a
du progrès, c'est la fameuse
colle Seccotine qui  permet de
tout réparer k bon compte.
(Lisez Seccotine sur  le tube
avant d'acheter ) 813

lunseï Deutsclier suebt

immùi Ui
von S L'br «boods an. pehrift-
licbe Offertes unter H670F,
un Baasenstein unJ Vogler,freiburg .  81 f

Pour la première fois
pour cause d'évacuation d'us
lèpijt de fabr ique
10 '..g tabac à côtes ,

coupe !in» 2 CO
100 U«. ai.—3. -, '. J' .ii ,::;: . uosvyY»,.

BECIBlJraiTMH
Le soussigné , aprè* avoir tra-

vaillé nombre d'années comme
jardinier  ei horticulteur, «on*
nai.-saiit 4 fond la branche , de-
mat'.<le «la travail i tiuraicile.
Travail  prompt , soigné et ga-
ranti . Fourniture «le plantes
pour fltassifc , etc , etc."Se recom«n»nrlc. Rin

«*»r{f» .llarbacli,
rue Samaritaine, UO
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VENTE JURIDIQUE
L'offiee des poursuites  dc lr

Surine rendra , «i tout p>ir , h
Sl février itt-oclu-.tn.de-,2tl.
an domicile «le Philibert An-
jéloz , A Corminbceuf, un chai
i échelle.*, un à pont, uuecai*se
à purin , ct one lier.'e S20 22c

Fribourg, le 18 février 1!>(W.

A louer, pour la saison
ct plui  tard

joli appartement
près do Kribourg, ~> minutes  du
chemin de fer.

S'aJre "'Or à lh:ase>>'lcin ct
Voi ler, F .bourg, «ous chif-
fres U23G K. 405

A V IMJRÊ
ù i i . - r i i i C M  . *-i«, ;*e Wallenried
( latrie*, du Lcicl, à pjMïivalM
de deux gares, u:i domaine
«1» a» -..,%¦ - ¦--, «le bon terrain,
plus 2 poses de bois, maison
d|babltation , bâ t iment  dè-ferme
sépare com prenant rcranjto.écu-
ri.c, étable a pores ; 2 fontaines,
arbres fruitiers en grand nom*
br« Conditions aTantaneuse.".S'adressera Frani.ol* 4ebf-
.:¦ '¦- .- . na «lit l i i - . . . 80u-:.!l'J

Quand on souiîro de la uorg3, dos BronCllSS
ou des Poumons, il faut des remèdes agissant
sur la Gorgo, les Bronches ou les Poumons

2L.32-S

Conformément ù l'usage et à l'anti que coutume, l'expédition do la bic-rc sp éciale
universellement renommée

fabrication introduite par les moines Paulins et continuée après Ja suppression do l'Or-
dre , en 1799, par les propriétaires du monastère qui nous ont précédés, puis par nous ,
se fera aussi cette année, au mois de mars.

Le nom " N*ilval«r .. patenté et officiellement protégé dans l 'Empire allemand
en faveur de la Brasserie soussignée, comme dé-àgr-ation de la bière spécula et peisomw
d'autre ose désigner uno autre bière que cello provenant de cette brasserie , sous la
désignation de "Salvator; dans le cas contrairo, il so so rendrait  coupable «l'une
infraction au droit des marques (§ 14 dc la loi pour la protection des marques de fa-
bri que du 12 mai l&O'i).

Le nom dc Salvador est également inscrit en Suisse sous le N° 8349, dana
le registre des marques dc fabrique. SOS

l̂ ^m Paulanerbrasu, Soc. anon.
v^M^'9 Salvatorbrauereï
X^^p/ • MUNCHEN.

(JeneraMcposUîcr : .1. 3»ger, Grande Brasserie, Genf.
Dépositaire : Gra nde Brasserie eî Beauregard, S. A., Montreux

Â VENDRE
une centaine de tuteurs pour
arbres et arbrisseaux, longs da
a, «Vi, 3, a%, -i*a.

S'adresser â M. Paul Bat*
llsrd, ill* de Jovpb. A Ko».
«PUS. li 002 K 8.'5

Bennisier-ébéniste
Jeune ouvrier est demandé

chez ."»«. 3. Ilron .t, ébéniste ,
ti, rae Un l'ère Ciirjurtf» FH*
bour*;. Il 695 P 735

• _ .. " . •i cl sans avoir besoin «1 encombrer 1 estomac
jSyjSïljâei °"os gm-rissontou préviennent toujours les
j|f||j| gpsj|l Ttlaui: cle Gorge, Enrouements, Rliumes de

";j-S Ces*veaii, Hhiunes, Grippes,
y,,-, .i' *,ivâ Iuflueu2a ,Bro*eicUUe8,els.

VT ĵ T - " - / -"* \ MAIS SURTOUT , DERÎAHDEZ , EXIGEZ
\ - '.-. _  - - . y.y dans toutos lees Pharmacies

Xp-lK s;- ' - - ,; ' -">--, "VUE BOITE ci ' VéRI T A B L ES PASTILLES VALOA" A

V - - . . '- . ,.-. vf iil.  Csnoniic , I1 " '* , ¦'.*.', iiece ICoci -cnii..-, l'"'>j&Èi$
Sgii. '- *'-.-,-\ E" VENTE /tf f î t - W ? .^H-\ •

¦¦:¦'. . . : ¦~.. - !- T t y ,  Oc.s toutes les Pharmccies j L 0 S g .
y . ' - '¦¦'... "¦ ""' -'- 'VA de l_ Suisse. ;£. . ..

.~~y, :
- ¦¦»- "'

¦' - . '*- ¦
¦¦*

antiseptiques et Volatiles

VONT D^OIT AU BOT

Ouvrier maréchal A LOU EH
est «lemnudé ehaz A. Moj«*r, |, ApparCcmcni do 4 cfcam-
rue de Romont, 16. S.8 bres .cha-nbt-oaebuinsciBiti.**,-¦ sarde, chauffago central , élee-

J f  
1Ï6J ti* _ _ t\\ ___*_____._? tricité et saz, ao l*i élaçe, ^iee-

M ï -*ilr H Ll SïlfSSr nuoda Midi Eniréo : 23 jui l let
'*•****'• •*" 1»W«»«W*. 2. Appartement -ans ebauf-

cath ' , do lt> à 18 ans, sachant fage central , mais iivee jardin
traire et faucher est demandé ponurar ot d'agrément, aux
pour aide'.* ¦«.U"itra* 'avir.«tec»m- DaillM-s . Eattée «Ipsuil*» .
payne. Occasion d'apprendre 3. l'iusieura locanx pour
l'allemand. Kntrée : 1"* mars ma-r.t-ir.s et caves, à l'Avenue

S'adresser sous Zag. K. H, k du Midi . HS53 F 7I0
ïïaaienstein ct V--ylc>; IVi- S'adresser à 3î i- II ORB-
bourO- 82J Mons, entrep , I>iP«nr*;.

LA PEÊSERYÂTRICE
Â PÂRBS

0
H U plus anolenne Société d'assurances

H Grand prix û l'Exposition unloersslle 1000.

0 Au 31 décembre 1907 : l.OiiCOOO sinistres réglés.

^ 
Indemnités pesées

fc CEiy-T1 UN MILLIONS
*3 Représenté par l'AçtHOO Bénérale d'issurances pour le oanton de
u Fribour-;. Bureau : Villa itean-Mtc, Arcna* <>ambaelt ,
H FRIBOURG

.Assurants coîlecltVes, individuelles, agricoles,
accidents causés aux tiers desgensde maisons. Bris déglaces, etc.

. TIi. COBIiOCD.

É

M voa» désirez un i n s t rumen t  de muf loue
eu cuivre ou cn bol*, juste, sonore et bien
établi, adressez vous de conû-iucc â la

Fabnqne d'instruments de musique
J. DEPREZ , SL'CC. da Th. Wahlen , Payerna

Maison fondée en 1850.
incompensée dans 7 expositions. S méd. or, 1 verm.

Accessoires. Itéparatlons. Echanges.

LOCATIONS. — N1CKEUCÉ ET ARCENTURE .
Dépôt pour fribonre et environ» t MM l'uni : . - . ; < .', Y

<t C, rue de Lausanne. H _ ~,4'£_  l. 15018

' ¦'" - '___i_ -ï.î.-_£_.. .y— :____!—^Mi? -̂--_±Lx,.^yù_'---:. -.t' -^--.:L ':: ' ¦

PEUGEOT-LION
La vraie voituret te démocratique. Grande facil i té d'entr'-t irn et

do conduilo Consommation tioi réduite. Lu vébieule écocomlquo
par eicellence. La voituret te idéale du méJeeiu

Marque do réputation indiscutable :
G/7 ct» , _t iditeoi F'J -. A I OO
S/ÎJ oiî ., s\. place*) » 5300

Dcmanle*" catalogues, ri-n*eeig::cmB*its f t  ejsuis k Jos. Gre-
mnnd, mécanicien, -~ . -. y . .- - ,, .:r .. .y ,  Uuiie. S-nl agent pour lo
canton de Fribourg. H [411B 111

ON DEMANDE
pour la vi l le , un vnlct de
« :. m- -.'¦-r  i- . lintréit t«cam<Mti<j*.ii,

Adresser ies ollros sou» cbif-
fros H ooi K, à l'agence dp pu
b icité Haasenatein el Vo. ler ,

-.hottra f\H

Fille di . cuisine
SOMMELIÈRE

sont demandées i fribourg
Adresser Ofires sou» chilîren

U 091 K, à Haasenstein et Vo
g ler. Friboura. S17

C U B S S ^ I E R E
expérimentée et do toute con-
flaucc, ainsi que

bosse dVniasts
«ont dpman-lées k 1» Ciinlqna
Bethléem. Ji r-fi-Jï' si-S

au quartier Jos Plaçai

joli appartement
de S k 'i pièces, hien c**,po^é au
soleil , belle vuo.Entrée:25juil-
let 1008.

S'adresser k l'agence dc pu-
blicité Haasenstein et Vogler
f'riôourn .eou» H625 F 701

ON DEMANDE
dans petite Ci-i-ille

uue bonne servante
connaissant la cui*ine et les
travaux à _  ménage, lion cage

S'adresser à ». Jules Ger-
ber, fabricant, a Oelémonl
(Jura bernois). il 241 u -;§3

ON DEMANDE
un jeune homme
robuste, <*omine apprenti bou-
langer.

S'adresser k la boalauj-eric
kufj-riu.. Roraoeat. J£û

A LOUEE
po-ir le 25 juillet , un Joli
appartement au 2m* ctcit-p
tl-- ta inatxju \a il, rne «lo
Lausanne. ¦ 621

S'adr.:Cli* Cnidi.niclinrt;.

fâaga *in à loner
ponr do snite, au *,»!>l de ls
rue .le Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit soui
shiffres H 3907F, à l'agence d<
publicité Haasenttntn et Vo-
uler . Friboura 118

ON D*'MANDE
poar tout de suite ou après
Pique*!

un j eune homme
intelligent, désirant apprendre
le mélier de boucher. Vio de
famille et petite rétribution

Adresser offres sous chiffres
Fî 150 0,4 Haasenstein et Vogler ,
Lausanne 774

VKB BONNE

JiBflère ûô $ml-f sûl
DEMANDE

une apprentie
M'1- :;¦¦!.¦ - ¦ ( .  Corlnl,

Erunnenbergsii'assc , X»  S .

A vendre, pour cause de
départ , au centre de la ville ,
dans une rue des plus fréquen-
tées , uno

maison de rapport
ayant joli mn -raHln et arrière-
raagasio. L'inicicuble est eu
très bon état. "13

S'adressera l'agenco (!«• publi-
cité Haasenste 'n f e  Vogler , l-'ri-
bourg, sous chiffres H560F.

A LOUER
un appartement
de 6 pio:-*s avec prand jardin.

E tréo à volonté.
S'adresser .*> R. Uo Bocenrd,

r_* An Morat £".*! ( l*;tt

Un bon vacher
sérieux et de bonns eonduilo,
demande une bonne place,
dans les environ} do Genève ;
entrée à volonté. 705

S'adrosser il naascn<tri,i cl
Vogler . fribourg, sous H 657 F.

!,«*>:; «i - , étri te» do compiab
américaine. Succès garanti
Prosp. gratis, il. Frisch, expert
aamntàbla. Zuri .. P. •-• ¦» 312


