
Nouvelles
du jour

Hier mardi , ont commencé , ù la
Chambro italienne , les grands débat-
sur l'enseignement reli gieux à l'école
primaire.

C'est pour l'Italie , à l'heure actuelle,
la question la plus grave et la plus
passionna nte.

Rappelons qu 'elle a été introduite
par une motion du député socialiste
Bissolati , présentée déjà k la dernièro
session du Parlement ct ainsi for-
mulée :

« La Chambre invite lo gouverne-
ment à assurer le caractère laïque do
l'école primaire cn prenant les dispo-
sitions pout* en exclure l'enseignement
religieux sous n'ira porte quelle forme. -

Trois cents députés étaient pré-
sents h :er quand M. Bissolati est
monté à la tribune pour défendre sa
motion.

Lc dépul é socialislc n'a pas dissi-
mulé qu 'il avait conscience que son
initiati ve jetterait dans le pays un
brandon d'incendie. Et M. Bissolati
a entrepris son sujet avec les décla-
mations habituelles sur la science
émancipée et sur l'obscurantisme-

M. Cameroni , député catholi que, a
montré avec vigueur les tristes fruits
de l'école sans Dieu et l'élément dé-
moralisateur qu'elle apporte dans la
société. Il a exp rimé la confiance que
la Chambre maintiendrait l'enseigne-
ment religieux.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui mercredi.
¦ Quarante-deux orateurs sont encore

inscrits.
Lcs divorgences d'opinions font

grandes parmi les députés ; do nom-
breux ordres du jour ont été adressés
au présidont de la Chambre. Trois
réclament caté goriquement lo caté-
chisme obligatoire Ix l'école ; leurs
auteurs sont deux députés de la
droite ct le député catholi que Proto-
pisani , do Naples. La plupart sont
pour lo statu quo.

Lcs calholiques no sont pas restés
inactifs à la veille dc la bataille. Du
nord au sud, ils ont tenu des réunions
imposantes en faveur do l'enseigne-
ment confe ssionnel. Dans presquo
tous lc3 collèges électoraux ils ont
envoyé un télégramme de protestation
à leur .député respectif à Rome. La
direction de l'Union populaire a remis
au gouvernement uno pétition cou-
verte do près de 200,000 signatures de
pères do famille réclamant l'enseigne-
ment relig ieux pour leurs enfants.

Quelle sera l'issue de ces mémora-
bles débats qui vont durer plusieurs
jours ? ill est probab le qu 'on ne
parviendra pas à s'entendre. L'of-
ficieuse Tribuna écrit que do nombreux
dépotés réclament unc nouvello loi
catègoriqoo sur la matière sans dé-
clarer jusqu 'ici dans quel sens ils
l'entendent , sans dire s'ils sont pour
l'abolition ou pour le maintien de la
religion à l'école. Beaucoup demandent
lo renvoi de la question , car il leur
parait dangereux dc lui donner une
solution à l'heure actuelle.

La Tribuna fait encore remarquer
que les protestations des catholiques
ont ému plusieurs dé putés qui , tout
ch étant favorables à l'école laïque ,
sont très embarrassés par les nom-
breuses adresses qu 'ils ont reçues de
lours éleetcun* ct des syndics do leurs
arrondissements.

Tout fait donc prévoir unc discus-
sion 1res animée, qui mettra dam un
sérieux embarras le préaident du
ministère. M. Giolitti est trop habile
pour s'enferrer dans la discussion ; il
aura l'air d'assister en spectateur
indifférent à cette joute oratoire où
il s'agit des principes les plus graves.
Lo terrain des principes ost celui sui
lequel il n'aime pas s'aventurer , mais
le « renard i, comme l'appellent les Ita-
liens, aura travaillé les députés ct l'on
restera une fois de p lus dans l'équi-
voque.

M. Herbert Samuel , sous- .ecrétairo
d'Etat au département do l'Intérieur
du ministôre anglais, vient do pré-
senter à la Chambre des communes
un bill pour la protection de l'enfance.

Ce bill est fort intéressant et té-
moigne de la grando activité et des
idées neuves du ministère libéral
anglais, qui a déjà élaboré pour le
Parlement tant de lois sociulos.

Le bill laisse cn dehors do ses dis-
positions co qui concerne la fréquen-
tation de l'école ct l'emploi desenfants
dans les fabriques. Sur ces points ,
l'Angleterre , ainsi que les autres pays,
a déjà sa législation. Mais le bill prend
les enfants au berceau pour les pro-
léger contro des parents négligents.

Comme on a constaté que, annuel-
lement , en Angleterre, 1600 enfants
étaient écrasés par leurs mères, pen-
dant leur sommeil , et qu 'un nombre
encoro plus considérable périssaient
victimes d'accidents pour avoir été
laissés seuls à la maison , le projet
rend les parents punissables quand il
aura été prouvé que la mort d' un en-
fant a été lo résultat de l'incurie ou
de l'ivrognerie des parents.

L'abus du tabac chez les enfants
étant une cause de la dégénérescence
do la race, lo projet institue à cet
égard des dispositions sévères.

Un point où la loi se montra heu-
reusement novatrice, c'est encore l'ins-
titution de tribunaux spéciaux pour
enfants , tels qu 'ils sont établis on
quel ques villes des Etats-Unis.

Lcs parents devront être présents
au j ugement de leurs enfante, et s'il
est acquis que les délits commis par
ceux ci sont le résultat dc la négli-
gence des parents, il y aura des amen-
des inlligôes à ceux qui n'ont pas
compris leurs devoirs.

Des articles spéciaux du bill s'occu-
pent du sort des petits vagabonds et
même des établissements où sont
recueillis les enfants indi gents.

. Enfin le nouveau bill met cu action ,
d'une façon heureuse , la Société fon-
dée pour la protection de l'enfance. Il
lui donno des pouvoirs et des moyens
d'agir qui la feront collaborer à l'œu-
vro même du législateur.

Le gouverneur général de Var-
sovie a décrété la dissolution de toutes
les associations paroissiales de l'Action
catholique dans les districts où se
trouvent des Uniates. La raison invo-
quée par te gouverneur est que l'on a
admis dans cette société deux prêtres
à qui le gouvernement a fait intenter
un procès pour acte de prosélytisme
religieux. La « faute » de l'un de ces
prêtres est d avoir conlessé un Uniate
moribond !

Il faut savoir que l' Action catholi-
que, en Pologno russe , est une société
qui n 'est en rien favorable aux agi-
tateurs et aux révolutionnaires -, ellc
est mémo combattue par le parti
radical-national précisément parce
qu'elle est un élément d'ordre ct do
paix Bociale.

» •
M. Barthou , ministre des travaux

publics cn France, a dû sc rendre hier
au Sénat pour répondre aux interpel-
lations sur la criso des transports.

on lui a demandé la construction
d'un canal latéral à la Loire. Ii a
répondu que lo gouvernement étu-
diait cette question.

Au sujet du mauvais état des routes
cn France, qu 'un sénateur a signalé ,
M. Barthou a répondu quo ce sont les
automobiles qui ont détérioré les
routes.

Ce serait bion plutôt aux automobi-
listes et aux cyclistes do se plaindre
qu 'on nc répare pas les routes après
que les lourds camions y ont creusé
des ornières ou de cc qu 'on les ré pare
mal cn y étendant noa pas du gravier ,
mais des pierres trop grossièrement
taillées, sur lesquelles nc pa.se pas dc
rouleau compresseur.

On a souvent faità M. Goluchowski ,
ancien ministro des affaires étrangères
d*Autriche-Hongrie, le reproche d'être
l'homme-lige dc l'Allemagne.

M. Tardieu , rédacteur politique du
Temps, qui fait en ce moment une
tournée de conférences aux Etats-
Unis, a raconté, dans un exposé sur
la Trip le Alliance à F Université
Haxward, que, au printemps 1900,
M. de Goluchowski a eu plusieurs
entrevues avec Guillaume IL Celui-ci
aurait familièrement interpella le
ministre par ces mots : « Golu ! Golu !
venez vous asseoir auprès dc votre
empereur I •>

Le problème
des Hissions intérieures

D après le dénombrement do la po-
pulation suisse du 1er décembre 1900,
le nombre des catholiques habitant
les dix cantons à majorité catholi-
que était de 627,182. tandis que dans
les quinze canlom à majorité proie»-
tante, soit dans la Diaspora , on comp-
tait 756,185 calholiques. Or, il est
indiscutable que les cantons à majo-
rité catholique sont ceux où les
quêtes pour les Missions intérieures
donnent les meilleurs résultats. La
preuve en est que dans la liste an-
nuelle des contributions aux Missions
intérieures , ces cantons figurent régu-
lièrement avoc les chiiTres les plus
élevés, proportionnellement au nom-
bre des habitants catholiques.

Cette proportion ne se maintiendra
pas, à la longue, d'autant moins qùt*,
dans plusieurs cantons catholiques , la
population est do plus en plu3 mélan-
gée d'éléments protestants ; que les
entreprises industrielles importantes,
dans ces cantons , sont pour la plu-
part entre les mains de non-catholi-
ques ou de catholiques libéraux (par
exemple dans l'Obwald et dans le
Valais), et que l'appoint financier des
catholiques charitables va plutôt en
diminuant qu 'en augmentant.

Avec le temps il ne sera donc guère
pos-ibla aux 627,000 calholiques cités
plus haut de supporter non seulement
les dépenses du culto ch-z eux , mais
do contribuer, dans une aussi larga
mesure que c'est le cas à l'heuro
actuelle, aux frais du culte dss 756,000
calholiques do la Diaspora.

En outre , les Missions intérieures ,
dont le budget augmente chaque an-
née , arriveront probablement tôt ou
tard à la limite do leurs forces.

Les Missions intérieures furent fon-
dées en 1853 ; l'année suivante cn
186_, les recettes ordinaires furent de
7,408 francs 8S centimes ; en 1905,
les recettes furent de 179.190 franc*
14 centimes ; les dépenses s'élevaient
à 178,325 francs 55 centimes.

Il faut donc absolument qu'on
cherche ù décharger peu ù peu cette
couvre aussi salutaire que nécessaire.
Lo progrès do la vie catholi que en
Suisse est encoro pour un long avenir
attaché à l'Œuvre des Missions inté-
rieures , qui crée chaque année de
nouvelles stations et qui suscite con-
tinuellement dc nouvelles initiatives.
11 faut diminuer les charges d'un côté
afin que , dans lc3 nouveaux champs
d'action , les nouvelles tâches qui
s'imposent puissent être remplies. Ce
doit êtro lo but dc la réforme à
réaliser.

Daus le cas où l'on na voudrait
pas y tendre , la crise des Mis-
sions intérieures deviendrait inévita-
ble. Dans son livre : La réintroduction
du culte catholique dans la Suisse pro-
testante au X I X ma siècle (Ingenbohl
18S1), lo comto de Scherrer-Boccard
énumère 4i stations qui , en 1SS0,
furent soutenues par les Missions in-
térieures. A la fin de l'année 1905, le
nombre des stations soutenues était
de 9i , plus 12 stations de pastora-
tion italienne , ce qui donn8 un total
de 106 stations. Parmi ces 106 sta-
tions figurent encore 41 faisant partie
des 44 stations de 1880. La situation

est donc celle-ci : chaque année do
nouvelles stations sont subventionnées
tt les anciennes stations restent pres-
que toutes à la charge dc3 Missions
intérieures.

Nous nous demandons où nous
conduira avec le temps cette augmen-
tation continuelle des stations à sou-
tenir. Il est impossible que l'augmen-
tation de» recettes annuelles marcha
de pair arec l'accroissement des de-
mandes et dc3 exigences à contenter.
Dans cette situation, nous ne tenons
pa3 même comp te do cotte circons-
tance que , maintenant déjà , uno cala-
mité imprévue , par exemple une
guerre ou une sério d'année- de di
sette, amènerait inévitablement une
diminution considérable des recettes
annuelles et, par conséquent , une
entrave réelle au progrès de la vie
catholi que en Suisse.

Il semble que la prudence .dict« de
penser à l'avenir et de prévenir des
éventualités dé>asireuses qui , trôs
probablement , no tarderaient pas à
se produire dans un avenir assez
rapproché.

Mais comment faire pour prévenir
une criso des Missions intérieures ?

La seulo voie praticable serait , à
notre avis , que l'épiscopat suisse,
d'entente avec la direction des Mis-
sions intérieures, cherchât , dans la
mesure du possible , à mettra hors du
régime des subventions les stations
qui sont soutenues depuis des dizaines
d'années déjà , en leur donnant leur
autonomie économique.

Sur la base de ce même principe ,
on statuerait la règle suivante pour
les station, do création nouvelle : abs-
traction faite (Les cas d'une nécessité
extraordinaire , la station recevra pen-
dant un temps déterminé , par exemple
pendant vingt ans, la subvention nor
maie que toutes reçoivent aujourd'hui ;
les dix années suivantes, la contribu-
tion sera réduite de moitié , puis la
subvention cetera. La station aura
donc dès sa fondation — comme cela
se prati que en Angleterre ct aux Etats-
Unis — à amasser successivement un
fonds de bénéfice. De cette manière ,
au moment où la subvention cessera ,
la station pourra être érigée en pa-
roisse indépendante, semblable aux
paroisses pourvues do bénéfices dans
les cantons calholiques.

La condition essentielle de la solu-
tion do co problème sera donc la
création da bénéfices paroissiaux.

Le système des bénéfices a gardé
jusqu 'à nos jours ea force vitale pour
établir et a>surer la vie catholique.
Ce système est sans aucun doute la
base la plus stablo ot la plus sage du
ministère pastoral. Le Concilo de
Trente et les canonistes les plus
renommés do notre époque le disent.

Or, pour créer ct consolider ces
bénéfices paroissiaux , la Diaspora
devra puiser aux mêmes sources
auxquelles le moyen- ige et les siècles
postéri eurs ont puisé pour créer les
fonds de paroisse qui existent encore ,
à savoir :

1° Lcs donations dc propriétés et do
maisons ; 2° les donations en forme
de testaments ou de legs ; 3° les con-
tributions de la part des corporations ,
des associations , dea confréries et des
communes ; 4° les fondations d'autels
ou de chapelles , avec des chapellenics
ou d'autres postes de prêtres auxiliai-
res ; 5° les fondations d'anniversaires ,
de missions populaires , ctc. ; 6° leg
contributions des patrons ct entrepre-
neurs des grands établissements in-
dustriels domiciliés dans la localité ct
occupant un grand nombre d ouvriers
et d'ouvrières calholiques.

Oa y pourra ajouter une quête
annuelle analogue à cello du Reforma-
tions-Sonnlag protestant ; lc produit
dc cetto quête , qui serait faite dans
toutes les églises catholiques de la
Suisse, serait successivement affecté à
la dotation d'une des paroisses ô créer.

L'histoire des anciennes paroisses
prouve que presquo tous les bénéfices
actuellement existants ont été créés
en recourant aux cinq premiers moyens

que nous venons de mentionner. Les
anciens Chapitres doivent également
leur création et leur développement
aux donations soit testamentaires soit
entre vifs; les fondations d'anniver-
saires ont eu aussi une importance
spéciale.

Aussitôt qu 'une station de la Dias-
pora possédera son église, le prêtre
missionnaire devra commencer à invi-
ter les fidèles à fonder des anniversai-
saire3 en les dotant d'un capital qui
puisse conlribuerdans uae cert aineme-
surc à la création d'un fonds deparoisse-
Un certain nombre do prêtres de la
Diaspora ont déjà prati qué ce sys-
tème ; ils ont obtenu de trè3 bons
résultats, grâce à la générosité admi-
rable des fidèles.

11 est à prévoir que, non seulement
dans la Diaspora , mais aussi dans les
cantons catholiques , on pourrait trou-
ver des donateurs généreux qui , au
hou d'augmenter le nombre de3 anni-
versaires dans l'église paroissiale de
leur domicile, nombrt, qui , dans cer-
taines paroisses , s'est accru considé-
rablement au cours des siècles, préfé-
reraient fonder soit d*-s anniversaires
soit même des bénéfices dan3 la
Diaspora.

Pour arriver à ce résultat , il im-
portera avant tout de fuire la propa-
gande de l'idée, de faire comprendre
aux fidèles que , de même que nos
ancêtres ont créé par leurs contribu-
tions généreuses nos paroisses actuel-
lement existantes , ils doivent eux
anssi, selon l'état do leur fortune ,
créer des œuvres permanentes pour
garantir aux générations futures non
seulement la construction d'édifices
du culte , mais aussi l'entretien du
ministère pastoral.

Contre ces propositions , qui ont
pour but de rendre indépendantes les
paroisses de la Diaspora, on pourrait
objecter qu'elles échoueront toutes
contre un terrible écueil : lc3 dettes
qui pèsent actuellement sur toules les
stations de la Diaspora. Ces dettes
absorberaient du coup tous les élé-
ments constitutifs des fonds de béné-
fices à créer. Nous répondons à cette
objection quele fonds de bénéfice devra
ri-présenter une fondation à part , avec
personnalité juridi que , ct quo les rc
venus devront en ôlre affectés exclu-
sivement ou en grande partie à l'en-
tretien du clergé. L'amortissement
successif deî dettes contractées jus-
qu'alors so ferait en utilisant les
moyens employés jusqu 'ici dans ce
bu*.

Une autre objection , peut-être p lus
sérieuse , est la suivante. La réalisa
lion du projet en question suppose
quo les catholiques do la Diaspora
d_3po.cnt d'un état de fortuue qui
leur permettra de faire des donations
aussi considérables que celles des fon-
dateurs des bénéfices existants. Or,
tout prêtre qui a un pou travaillé dans
la Diaspora sait que la population
calholique de ces contrées est en gé-
néral trôs pauvre et se trouve plutôt
dans la nécessité de fairo appel à la
charité du clergé que de pouvoir con-
tribuer dans une large mesure aus
frais du culte. Mais , tout en admet-
tant létat  économique précaire d uno
grande partio do ces populations, il
est cependant incontestable que , dans
les localités un peu considérables , il y
a presque partout , dans la masse des
populations catholi ques , quel ques
personnalités qui jou issent d'une cer-
taine aisanco ct que , en général , la
générosité dc ces personnos est vrai-
ment digno d'éloges.

La question vitale sera, dans la
suite , de trouver un mode d'adminis-
tration légal et sûr de ces fonds de
bénéfices. Lo détail de cette adminis-
tration pourra être réglé exactement
aussitôt quo lo nouveau Code civil
fédéral sera entré en vigueur.

A supposer que le Code fédéral
abandonne le régime des fondations
aux législations cantonales , et que les
lois cantonales ne soient pas partout
favorables aux fondations pies, on
pourrait se demander s'il ne serait

pas indiqué d'organiser les bénéfices
à créer en forme d' associations ou d©
sociétés dans le sens du code fédéral
des obligations. Ainsi l'administra-
tion , réglée exactement d'après les
prescriptions du code des obligalions,
gagnerait une uniformité et uno sûreté
absolue.

Selon ce mode, le comité de direc-
tion aura à peu près la même tâche
que le conseil de paroisse dam la
majorité des cantons catholiques.

En soumettant ce projet do créa-
tion dc bénéfices paroissiaux a la
délibération des autorités compétentes
et surtout du clergé da la Diaspora ,
nous savons bien que nous soulèverons
de nombreuses criti ques. Nous serons
heureux si quelqu'un trouve une solu-
tion plus pratique et plus facile à
réaliser. Toutefois nous sommes inti-
mement convaincu que le problème
des Missions intérieures existe et qu'il
ne serait pas prudent de le nier tout
simplement ou de se dissimuler la
gravité de la situation. Dans des
questions pareilles , les catholiques no
peuvent pas se rassurer cn s'aban-
donnant uni quement ix la divine
Providence. Dieu nous a donné la
faculté de la réflexion afin que nous
en fassions usage , selon l'axiome con-
firmé par l'expérience des siècles :
Aide-toi . le Ciel t 'uidera.

Dr Bmar.

ÉTRANGER
Mgr* Montagnini

Une dépêche do Rome à la Slampa
annonce que Mgr Montagnini a été
noram* chanoine de la cathédrale do
Saint-Jean do Latran.

Cetto nomination est 1res commentée
dans les cercles du Vatican. Oa v observe
notamment que, ea lui octroyant UDC si-
tuât ion Btoblë, la curie papale s'est assuré
que Mgr Moategriini no rentrera pa3, au
moin-i pour ur. temps assez long, daos
les cadres de la dip lomatie du Saint-Siège.

Cependant , on assure qu 'il continuera
à s'occuper de travaux npéciaux pour la
secrétairerie d'Etat du Vatican.

La restauration do la cathédrale
de Metz

Le gouvernement allomand , se confor-
mant au vœu unanime da la délé gation
d'Alsace-Lorraiue , a déposé sur le bureau
de cette assemblée lo mémoire concer-
nant les travaux de ré paration à exé-
cuter à la cathédrale de Metz , qui est ,
ou le sait , l'une des plus belles de l'Eu-
rope.

I.n devis s'élève enenra à la somma da
deux millions cent mille marks , sur la-
quelle le gouvernement prend seulemont
à sa charge 430,000 marks. L'œuvre
do la cathédrale y partici pera pour
103.000 marks, l'évèque, Mgr Denzler ,
pour 35,000 marks personnellement.

La sommo complémentaire , soit
1,476,000 marks , sera demandée à la
loterie autorisée, dito do la cathédrale ,
qui fonctionne depuis longtemps déji
aveo succès et régularité.

Le fcidsrt des porta m Rti.istig dltsasd
Lundi , lo Reichstag a repris la dis-

cussion du bud get des postes.
Le député Friedeberg, du Centre, a de-

maudé quo l'on augmentât les indem-
nités extraordinaires allouées aux em-
p loy és postaux. L'orateur a demande
ensuito l'introduction progressive do la
journéo de neul heures pour les employés
du télégraphe, ainsi qu 'un salaire plus
élevé pour ceux qui font preuve do con-
naissances particulières.

Lo députe Eichhorn , socialiste, a cité
plusieurs cas do violation du secret pos-
tal. 11 a demandé uno réglementation
impériale de là question des traitements ,
des salaires trop minimes incitant lc
personnel à des détournements.

Lo commissaire a perdu la tète
L'instruction contre le banquier Fried-

berg ct lo directeur de la Société cen-
trale d'automobiles Bohn , tous deux en
fuite , a donné lieu à une suite curieuse
d'incidents , à Berlin.

On apprenait successivement avec la



plus grande sorpiise les arrestations sen-
sationnelles do l' avocat de Frièdberg,
M" Caro, de la liantée «le Bohn el de la
mère de celle-ci, ainsi qu 'une série d'au-
tres mesures arbitraires-contre des-anùes*
occasionnelles des fugitifs, toutes ordon-
nées par le commissaire Muller , chargé
de ces affaires.

Or, la préfecture de police vient dc se
rendre compte que tous ces- actes étaient
des fantaisies de malade. M. Mulle . en
adressant à se3 chefs une lettre do dé-
mission d'ailleurs plutôt incohérente,
leur a ouvert les yeux sur son état
mental, et.ils lut out UQ peu tard retiré
l'instruction des allaires Knedberg et
Boùru

L'uvocat Caro, ainsi que les autres
personnes arrêtées , a été remis eu
liberté , et le commissaire* prendra le
chemin d une maison de santé.

M. Muller , à aea moments perdus,
était poète et auteur dramati que ; deux
do aes œuvres allui-nt bientôt voir le
feu de la rampe.

Le congïes des agrariens allemands
L'assemblés annuelle d * la federation

des agri-ultcurs allemands a ete ouverte
lundi à Berlin.

Le ppeeid<-nt , docteur Rccsicke, mem
bre du Reichstag. a déclaré que le parti
agrarieo resterait lidèl- à la politi quo
du Mec auïsà lwigtpiups que \o chancelier
de Biilo>v obtiendra la collaboration
de ln gaucho à une œuvre nationale
positive.

Le président de la fédération , docteur
Diedericlt-Kahn, également membre du
Parlement , a déclaré que celle- ci peut

continuer à avoir p leine confiance dans
le princo de Ciilovv qui , l'an dernier,
s'est dit résolu à poursuivre, comme
par la passé , uae politiquo agraire na-
tionale.

M. dc L. .';•, -. cherche ns ministre des Fiiaoci.
Le titulaire pour le posto de secrétaire

d'Etat à la trésorerie de l'empire, poste
qu'occupa encore lo baron von Steugel ,
est. de plus eu plus dillicilo à trouver.

Dix-sept mit-istres ou ex-ministres dea
finances des Etats du l'Allemagne du Sad
auraient décliné cet honneur.

On dit également qu 'on a essayé, mai3
on vain , ele l'offrir à des personnalités de
la finance de Berlin.

LES FAILLITES EN ALLEMAGNE
La maison Getzel, de Glogau, maison

d'huiles et de céréales , a déposé son
bilan. Son passif s'élève à 1,̂ 75,000 fr .
M: Richard Getzel , chef de la maison ,
qui avait pris la fui te , s'est suicidé. On
a retrouvé sou cadavre dans l'Oder.

La maison de confections en gros Lewy
ot Wolff a su-pendu ees payements. Son
passif est de 750,000 fr.

La fabriquo de lingerie Guttmann , à
Ne _3-_c , est également en proie aux plus
grandes ditïieultés financières. Son passif
est do ,112,500 fr. ; son actif de 62,000 te,
seulement.

Ferdinand de Bulgarie auslrophile
Lo Times publie les informations sui-

vantes :
« II y a environ uo an, le prince Ferdi-

nand d« Bulgarie modifia ln politi que dc
la principauté dans uu «ens austrop hile.
Son ministro des affaires étrangères
d'alors, M. Staocioff , soumit d>-s propo
sitious à Vienne, ayant pour but une
action communs en vue do soutenir les
intéréis bulgares et austro-hongrois dans
les Balkans, aussi bien pour les questions
économi ques que politiques,

Co fut  après ces communications que
l'empereur Franco!--Joseph nomma lo
prince Ferdinand colonel honoraire d'an

1 Feuilleton d ' ta LIB EUT F.
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Traduii tl adapté de l'anglais par Pierre Lujutl

f.a jardinière s'éloigna , ot peu d'ins-
tants après ia porte se rouvrit. M. llawk
Shore apparut .

Son regard aigu se posa .sur Carti'riiill
dès lo moment où il entra dans la biblio-
thèque ; il h-isitu une seconde ; il se sen-
tait  déçu.

Celle lace inleUitxnte el déterminât»:.

sntait  attend» a rencontrer. Il n avait
jugé de l'individu qui*, par ses vêtements,
ot s'apercevait que l'habit no fait pas
toujours le- moino. U s'apercevait aussi
que la bataille qu 'il étai t  venu livrer
ne serait peut -être pos aussi facile ;. ga-
gner qu 'il l'avait supposé.

11 s'approcha, cependant.
— Oui. désirez-vous ? lui demanda

Carterbilt sans aménité.
Shore se -rassembla; et , regardant sor

interlocuteur droit dans les yeux, ré
pondit d' uu fon qu 'il voulait rendre sug-
gestif :

— Je suis officier do police.
Mais il était  mal préparé au sourire

railleur et quel que pou dédaigneux qui
accompagna.cotte.répJi quo :

•— Je m'en sciais douté. .. .

régiment austro hongrois, ct envoya en
Bulgarie une juins iou utilitaire.

Plus tard , M. Stancioff so rendit à
Bucarest pour y négocier en apparence
un traité do commerce. Selon toutes
probabilités , sa visite avait pour but
princi pal d'encourager le projet ci-dessus.

La gauche radicale française
et l'impôt sur le revenu

Lo groupe do la gauche-radicale a
délibéré sur la ligne do conduite à suivro
à propos du vote sur l'article 1" du
projet Ciillaux.

La réunion , à l'unanimité mo!ns2voi\-,
a adepte une ttrmulo proposé© par M.
Aimond ainsi conçue-:

l_n remplacement des contributions di-
recte» supprimée.*, il est établi un impôt
gênerai sur le revenu.

Cette rédaction est destinée ô être
substituée k la fois au-t articles 1 ( t2du
projet .

En n'énumérant pas les contributions
supprimées, elle laisse à la Chambre la
possibilité , au cours du débat , de main-
tenir c.lles de ces contributions dont
l'e_JSt*noe lui semblerait nécessaire.

Le bureau da la gauche- radie-iile va
soumuttro cette réduction au ministre
dee finiiiici .s en insistant pour qu 'il
l'udotite.

Gouverneur* enlauiaux {t-J-tiçaU
Le conseil des ministres français s'est

réuni, hier mardi , k l'Elysée, sous la
pré-idence de M. Fallières.

Le ministre des coloni-s a fait signer
un important mouvement qoi a pour
point de déport la démission de M.
Roume, gouverneur général do l'Afri que
occidentale, et l'admission a la-retraite
do M. Gentil , commissaire général du
Congo.

M Merleaux-Pooty, gouverneur du
Haut Sénégal , est nommé gouverneur
général de l 'Afrique occidentale.

Où la justice psrd ses droits
Un incident imprévu vient de se pro-

duire devant la cour d'assises de la
Vienne (France).

La cour d'assises de Poitiers devait
juger lundi les individus inculpés dans
l'affaire de l'incendie de la mairie de
Béziers et des désordres do Perpignan ,
mais, à la demande du procureur général,
les 24 incul pés ont été remis en liberté
provisoire ct l'affaire renvoyée à uae
autre session.

Cette mesure a été motivée par la con-
viction où était le gouvernement qu 'un
acquittement général était inévitable;
et il sentait , d'autre part , l'impossibilité
presque' absolue où if 'était  de trouver
un jury qui voulût hien condamner. Il
est probable que l'alfairaso terminera , vu
force majeure , par un non lieu.

Nouvelles divers..s
M. Merry del Val, frère du cardinal ,

actuelUmeal ministre résident chargé dos
informations commerciales, à Madrid , eera
nommé ministre d'Espagne à Tanger.

— Des détournements pour une somme
de plusieurs million» àe roubles ont et»,
découverts à ('administration du chomin de
fer Moscou-Kasao. Le chef d'exploitation
du premier district a élé arrêté.

— L'antimilitariste traoctis M. Hervé,
condamné le 2i décembre par la cour
d' assises de la Seine à une année d'empri-
Eot_ufNtiie-.it, s'est constitué prisonnier hier
mardi après midi.

— Daas sa séance d hier mardi, le Reichs
tac allemand a adopté les différents cha
pitres d" budget des postes, puis il a com
mencé la discussion du budget de la justice
Onze résolutions ont été présentées à c<
sujet.

— Le salon annuel des aquarellistes Iran,
çais s'est ouvert hier mardi à Pari». Lo pré-
l identdela République-** vjsitél'aprèt-niidi

Il ne s'attendait pas non plus au
silence glacial qui suivit ces quelques
mots. Les criminels que découvrent les
policiers n 'ont généralement pas cette
att i tudo gouailleuse, puis raide.

Il out un mouvement d'embarras.
Ce ne fut pas ce mouvement qui dé-

termina Carterbilt à le faire asseoir : ce
fut  p lu tô t  cette pensée , que p lus la dé-
tective réitérait là, et plus Muriel aurait
de temps pour s'éloigner.

Pourquoi ne pas On jouer un peu ?
Le millionnaire avait regardé l'heure où
des trains pour Folkeslono passaient ù

pourrait en prendre un , alerte comme
elle l'était , avant d'être rejointe par la
police.

Le millionnaire regrettait cependant
deux choses , tout on cherchant à donner
à la jeune.fille le temps de s'enfuir :
_ ° de'ne pas loi avoir demandé d'écrire*,
et 2° «le ne s'être pas onquia si elle avait

Cependant , le malaise «le M. Hawk
• Shore continuait à croître. II constata
que le millionnaire n 'était pas disposé
(i entamer 'la conversation ; il l'entama
lui-même en-ces termes :

— Voua êtes curieux , je pense, de
savoir quelle, est l'affaire qui m'amène
ici.

— Quelle est eette affaire ?
Le détective voulut porter de suite un

coup décisif; il chargea son plus gros
cauon et répondit ;

— La mort do M. Irving Carterbilt.
Son interlocuteur sourit encore; ce

sourire était plus froid et plas décevant
quo lo promior.

— La morl de M. I r . i n ?  Curlorhilt »...

— On annonce do Paris la mort de
M. Gaston Peugeot , de la famille des grands
industriels. Lo défunt habitait Paris, en
qualité d'ingénieur dé la-Société des auto-
mobiles Lorciine-Dkliich.'

— lt*** Drobrédyica , peintre, inculpée de
tentative de meurtre sur la personne du
gouvernent général de Galicie , nommé
dkailon , a été acquittée par lu jury de
Wadowir.fl.

ScAos de partout
PLOS ILOIGUE DE LA ÇQM-

Ç-t/'OV U£- LE PENSAIT
Les récentes éclipses do soleil et le* taches

dc cet-astre ont attiré sur-lui l'aUmtiûiules
astronomes : il» se sont demandé, au cours
d» leurs réflexions , si t'aitro des jours se
trouvait bien exactement A la distance qui
lui est attribuée depuis Kép 'er, lequel a
démontré qu 'il suffit do connaître la distance
do la terre k une seule planète pour avoir
en même temps celle du soleil n ious In*
corps du système solaire. Pendant que
l'on procédait à co long travail de vériDca
tion, en 189S. Jf. Witt , de l'observatoire de
Beilin , découvrit, par U photographie , uue
tiiuio petite planète nouvelle k laquelle il
donna la nom d'E<os. M. Maurice Liewy, le
regretté directour de l'observa toir» de Paris ,
eut'l'idée de l'employer pour lu vérification
d-- la distance du i-oleil. car ÈrOS, d..nt l'or-
bite esl décrit entre Mars et la terre, est lu
planète qui s'approche plus que tout autre
ie U terre à âe certaines époques . Ainsi lut
fait.

Dix huit  observatoires, d'après ce que dit
l'abbé Moreux . directeur de l'observatoire
de Bourges, ont fait k ce sujet , depuis trois
ans, 2,000 observations k la lunette et
11,000 observations photographiques : il ea
résulte, comme conclu>ion , que la distança
du soleil à la tetro est désormais fixée k
149,471.000 kilomètres, au lieu du chiffre
Classique admis de 148,500.000 kilomètres.

L'erreur de calcul ne peut pas dépasser,
selon l'abbé Moreux, 90,000 kilomètres, soit
'/««• Cela est fort intéressant au point de
vue scientifique ,- empressons nous d'ajouter
que le soleil n 'a point changé de place pour
cela , qu 'il n 'en chauffera pas moins, oalgié
la différence kilométri que constatée.

MANQUE DE PAROLE

Les visites académiques des postulants
aux fi-.» lauteuils qui demeurent inoccupés
ii VAcadémie française ont , parait-il , déjà
commencé.

A l^une des dernières élections auxquelles
participa Labiche , il avait donnô sa voix à
un candidat da ses amis, qui échoua , d'ail
leurs. L'n an après , le malheureux candidat
se présente k nouveau et obtient uno voix
de moins , celle de Labiche...

— Comment '. demande quelqu'un à l'au-
teur du Voyage de M. Perrichoii , vous n 'avez
donc pas voté pour lui ?

— Dame ', répondit le spirituel ..coderai,
cien. il m'avait juré la première fois que. s'il
n 'était pas élu, if en mourrait. II n 'a pas
tenu sa psrolo, jo n'avais plus à tenir la
mienne.

LES COMPTES DE LA CUISINIER-
— Je vois bien , .lustine, sur votre livre

pain , bœuf, sel , poivre , charbon , 11 fr. 50,
mais je vois là : autres causes, 2G fr. Qu'est
ce que c'est... autres causes ?

— Autres causes..., c'est... toujours les
carottes, madame.

Confédération
Commissions parlementaires.

— La commisaion du Couseil nations
pour l'assurance- maladie et accidents
se réunira le 24 février, k Genève.

La commission du Conseil dos Etats
chargée d'examiner la question de lu
garanti» té-bSc-tln 4. a.cc__d£ï à U loi toua
tiiutionnelle genevoise concernant lu
«oppression du budget des cultes, se
réunira lo il mars, à Neuchâtel.

[.«¦s douaues. — Les recettes de?
dou»rirs se sont élevées en décembre 1907
k 7,303,433 fr. 87, contre 7,171,084 fr. 9l

Ah ! ah !... vous en êtes p lein avisai ,
D'est-ce pa» ?... Comme les journalistes ï

Short) était p lus que surpris. Mais il
n'était pas bomme i s'abandonner aussi
facilement .

— Jc ponso quo los journaux, dit-il ,
sont dans co pays des objets plutôt
rares.

— Vraiment ?
— Oui. Et il est possible «tue vous

n'ayez pas lu le compte rendu do la
découverte du cadavre «le M. Irving Carr
terhilt sur la ligne du chemin de fer,.et
des objets qui  se trouvaient sur son
cadavre, et qui ont servi à établir
l'identité.

— Des objets .-'... répondit froidement
l'homme toujours étendu sur le canapô.
' Ah !... c'est, juste ; il faudra que je les
réclame.

Shore ne put alors contenir un petit
rire sec ; l'ap lomb du personnage com-
mençait à lai donner sur les nerfs.

— Jc vous ai dit' que j'étais un oétec-
tive , prononça-t-il ensuite. Est-ce que
vous I K  songcrc'£ pas bientôt ù changer
de jeu ?

— Quel jeu ?
— IZehn (mu vous 'muer, en ce moment.

e( qui consiste i» personnifier le million
nairo mort .

— Ah ! ah ! répondit l'autre en riant
c'est là que vous vouliez en venir !

— Jc devinais , reprit (e dèt.-ti.'O. qut
vous n 'aviez pas lu les journaux.

— OJ n 'est pas la première fois, sans
doute , qvi 'uv\ détective devine ù côté î

— Quo voulez-vous dire ?
— Mais que pendant les vingt-quatre

heure» qui viennent de s'écouler, je n 'ai
guère fait autre chose que lire les jour-
naux. Il y eu a lu lout  un stock, quinze

en 1900, soit uno augmentation de re-
cettes on 1907 de 132,353 fr. 96, ¦

Ellea so sont élevées pendant touto
l'annéo li'07 à 72,305,221 fr. 62 contre
62,1-il,69- fr. 30 en 1906, aoit uno
augmentation en 1907 de 10.20S.531 fr.
19 cent.

« îX'q.-.vs ci virement-) i>o»l»ux.
— Le Couseil fédéral a modifié commo
suit les taies do co servico :

a) I'our les versements, 5 cont. par
100 fr. ou fraetion de 100 fr. ;

6) -Pow l«» psÙNneots ©t les rembour-
teroeuts «ux guichet» dea bureau* de
chè rues, _• cent, par 400 fr. ou fraction
do 400 fr. ;

c) Pour 'es as-dgnatlons'sur dés ofitcca
de. poste, 5 cent, par chaque paiement
cn plus do la taxe perçue pour les rem-
bour.-emerits aux guichets des bureaux
de chèques.

Ces modifications entreront cn vigueur
ls, \S' OÎ.&».

l. o-- . agriculteurs snlsMca. —- Lo
comité dn l'Union suis.-.e di-s agriculteurs,
réuni mardi é D»rn(., a décidé de recom-
mander au Conseil fédérai da repousser
1rs demandi'8 do la France en ce qui
concerne las zones-

Il a décidé d'a iresspr â la commission
du CoAseil'dea Etat» pour le projet u«
.- u 1. . ,- ; i _ i o _ _ i . < - ( i i r i i  ! des bureaux do place-
ment par la Coulédoration uno pétition
tendant k ce que la subvention soit uo
coriée ans bureaux de platement agri
cole». Il a décidé ensuito de recoin
mandera la délégation qui devra prendre
part à uce conférence aveo les nprésen
tants du Conseil national au sujet de
l'assurance pour les accidents en co qui
concerne l'agriculture , de recommander
le maintien du projet do l'assurance
volontaire contre les accidenta pour
l'agriculture en y comprenant l'assurance
conire la responsabilité civile on ca»
d'accidents survenus à des tiora.

u: n-,i-t- .'- protestantes. — La col
lecte organisée le 3 novembre dans
toutes les égbses réformées do la Suisse,
au profit de la construction d'une église
proiestaatc à Btbcmt-Gevlaûng--., a pro-
duit In 8on_ mede 71,212 fr.

Les collectes faites jusqu 'ici, le jour
de la Information , depuis onze ans, ont
produit 661,421 fr.

Cantons
BERNE

tiesconfcrc nccstipltteler. — Ot
nous écrit de Berne ;

Le poète lucernoiî Cari Spitteler vienl
de donner , pour la première fois, à
Cerne, deux lectures do ses œuvres. La
salle du Grand Conseil était comble ;
les billets étaient retenus jusqu'au der-
uior buit jours k l'avance.

Spitteler est co quo nous appellerions
dans notro littérature un symboliste
Mais tandis «pie nos symbolistes ont cru
logique da décriro dee sensations impré-
cises, Spitteler no craint pas de fiiirt
rentrer dans un cadre quelque peu irréel
en un style étonnamment concentré, det
imegeg et des pensées extrêmement fouil
iéea. Aussi la poésie do Spitteler d>
marid'.-t-clle - être lue et médité*) p lu tô'
{xx 'k ôtre entendue daas une conférence

Muis il faut avouer cpie Spittelof _
tout fait pour se faire comprendre. Le
lecture, ou p lutôt la diction, — puisqu
)'auteur parlait de mémoire, — était
ji nte, claire, bien ponctué-, nous dirion.v
presque élégante. M. Spitteler, plus cla*
X|uo que romantique, dans sa tenu>

oommo dans sa poésie, ci oit qu'un poét'
peut ètro mis avec distinction, sans agi
ter uno cheveluro brou_snilleu se, et avon
lo la teuue jusque daos sa dictioi-

ou vingt , si je n . me trompe. Et chacun
d' eux contient une description détaillée
ds l'homme dont -vous ,venez de parler,

— De M. Irving Carterbilt ?
— De moi-même ; précisément.
Hawk Shore était consterné de cc- qu'il

appelait à part lui j'impuiloncc du per-
BOnriégO ; son polit rire avait de nouveau
disparu ; sa confiance en la dénonciation
de sa tante était ébranlée.

LES TACIH _ S . D K  5AXG

— Laissez-moi vous assurer, «lit-il  ce
pendant , que je sais tout. Peut-êlre cettl
assurance nous évitera-t-elle à tous deux
des paroles inutiles.

— Quelque chose comme unc sortï
d'encyclopédie, railla lo millionnaire. Un
peu lourd ù traîner en voyage, vous ne
trouvez pas ? Let. directeurs «le la police
londonienne doivent vous trouver bien
utile — un annuaire vivant des connais-
sances humaines.

— Je n 'appartiens pas ô la police de
Londres , répondit sèchement Hawk
.Store, agacé de celle raillerie un peu
grosso.

— Mes félicitations. Mais vous m avw
dit «[uo vous étiez détective ?

— Détective privé.
— Ah! jo vois...
J_o dédain s'accentuait.
— J'ai fait partit; de la police végu-

liéro. i 'ai quitté. •
Shore restait sec.
— Très-regrettable.
Unsilonco tomba. Shore ne savait p lus

boaucoup quelle contenance tenir . Il
allait peut-être sV.n alfer, Carterbilt

Ajoutons à co trait , qui n est pas inutile ,
quo la physionomie de Spitteler, bien
marquée comme uno médaille, les gestes
sobres ot gracieux sans cire efféminés, le
regard extrêmement profond sons être
vogue, ajoutaient beaucoup au charmo
des d'œuvres que le public bernoia a cu
lo privilège d'entendre.

Il est de bon ton- aujourd'hui d'admi-
rer Spitteler ; jamais mode ne fut  p lus
justifiée.

VAUD
Grand COUHCII. — Dons sa séanco

d'hier mardi , le Grand Conseil a voté un
créditde 260,000 fr. pour l'achat de ter-
rains en vuo do la construction d'uno
nouvelle Maternité près da l'hôpital
cantonal.

Il o renvoyé ù uno commission une
motion invitant le Conseil d'Etat à pré-
senter un projet do loi exigeant des
garanties d-j- capacité des architectes et
entrepreneurs , de manière k éviter si
pos-i-Ao des catastrophes comme colle do
Mulloy.

11 a voté en. première lecture U. loi
sur l'instruction publique secondaire,
conformément aux propositions du Con-
seil d'Etat. Il a fixé à 3000 fr. lo traite
m u t  des naître) secondaires nom
munaux, à 4000 fr. cflui des maîtres
secondaire* cantonaux, ù 2500 fr. lo
traitement des maîtresses degymnaso et
ù 2000 fr. celui des maîtresses'secon-
daires.

NEUCHATEL
_, «* ténor Castella. — La Suisse

libérale fait grand élogo du ténor Castella ,
qui a chanté- dimanche a Neuchâtel, au
Cercle catholique.

FAITS DIVERS
(TJMIHUCH

Cntaslroplie minf4. ro aux i:t«( .-
luis. — Une dépêche de New-Yohk annonce
que 28 mineur, sont ensevelis dans uoe mine
do cbarlion à IV.tville, i la suite ils la
rupture d'une digue.

Explosion-ù 1» Tour i . i .r.'i . — Une
exp losion de pélrolo dans un condensateur
a causé un incendie qui a détruit partielle-
ment l'installation do télégraphie sans fil
placée au pied de la Tour EiiTel. Les <l '¦¦;/. 1. .
sont évalués à une cinquantaine do mille
francs. Les communications ne sont cepen-
dant pas interrompues.

l - u r r i -  •>.;;, Mm., et gendarme». — A
Gyimes (Hongrie), uno bagarre sanglanlo
avait lieu entre des paysans. La gendar
merie, intervenant, fut attaquée. Les gen-
darmes tirèrent. Deux paysans furent tués
et cinq blessés.

Sanatorium ponr animaux. — Oo
vient d'organiser , ù Steglitz , pres se Berlin ,
un sanatorium pour animaux malades- Ce
nouvel établissement loignm les patients
par la méthode Kneipp.

Souhaitons qu'il lei remette prompte-
ment snr lenrs pattes !

SUISSE
i. -;-. i i 'i i i .-<. de _ ;i-i _ >. — Le correspon

dant fédéral du National suisse fait  les ré-
flexions iuivantes à propos des détourne-
.uent3 du receveur Zimmermann :

Le nombre des fonctionnaires inQdèles
-lugmente d'une manière inquiétante. Ou
pourrait presque diro que les scandales se
-uivant comme les jours, avec. ciVto diOé-
«ence toutefois qu 'ils fe ressemblent. Prenez,
par exemple , le cas Zimmermann, de B_ lo
Vous avez là un monsieur qui , «n qualité
le receveur do district ct do secrétaire de
oréfecture , touchait un traitement annuel
,1'env 'iron six mille francs. A la campagne,
«'était une situation brillante. Par-des»us le
.narché , Zunmormaiin était propriéta-ire
l' une jolio maison et les journaux racon
¦ent à l'cnvi qu 'il jouissait d'une confiance
ilrimitée auprès do ses supérieurs hiérar-
Inques et do tous ses concitoyens. Chef

l 'une charmante famille, il n'avait, comme
.n dit , nu'è se laisser vivre.

jugea que sa gardû-malado n 'était pas
asser loin. 11 lo repêcha;

— Vous êtes ici pour uno enquête , jc
suppose ?

— Pas précisément.
— • Non ?
— ISon. La chasso est close. J'ai posé

J 'ùpieu.
— Derechef , mes félicitations.
— Jc pourrais no pas les mériter.
— Ah L
— Vous êtes le gibier que jo chassais.
— Que. me donnez-vous là ?
— Des faits.
— Vraiment ?
— Vraiment. Changez d'altitude. Je

ne suis pas homme i me laisser berner
facilement.

lh» sourire — un sourire suffisamment
irritant — monta aux lèvres du million-
naire , «rui répondit tranquillement :

— Vous ino surprenez.
Et co n 'était pas un sourire, qui jouait

sur les lèvres de Shore ; c'était plutôt
une menace, quand il dit :

— Vous chanterez un autro air dans
quel ques instants.

— Sur quelle clef .
—- Sous clef.
— Vous savez qui je suis ?
— Non.
— Je le pensais.

| — J e  no sais pas qui vous êtes, mais
je sais bien qui vous n 'êtes pas.

— Ceci me parait spirituel. Etes-vous
venu ici pour me propesw des dcvin.tt,t«sî

— Jc suis venu ici pour:trouver la
devinette que vous continuez vous-
même. Et l'on me reconnaît assez habile
à cc jeu.

— Vous devez être habile en effet.

Comment, en une dilaiao d'amt«e*. a-Vil
pu prendre plus de "0,000 fr. dans les di-
verses c;ii • . . :•¦ i l i - i i t  l ' j .l u i i i i i : . li - . i t imi  lui était
<_n_iltéo ? Où cel argent » t-il passé ?

On parle-de spéculations mal heure ui es ;
mais co n'est-qu 'une supposition- -

En revanche, uno persoone qui le oon-
naissait bien mo dit qu 'il faisait chaque
annéo des séjours fort' coQteux, avec touta
sa famille , dans l'Oberland ou ailleurs.

L'ne question qui est sur toutes les lèvres
mérite d'ôtro-rel .vée. Comment so talt-il
que l'autorité de surveillance ojt pus! long-
temps ignorer les agissements du recaveur
infidèle? Qu.nlqiiav*ii_a4.«-d4V_,ita«i_is<_.tSTO-
montent ' jusqu'à l'année 1892- Oo nous
vante toujours l'excellence do.notre contrôle
desllnanc-s. Carte*, il c-t fort bien organisé,
et pour rogner uno pauvre petite note de sept
ou huit-francs —"JrWHïTHI grâce des cen-
times — il est admirable. Que ne l'est-II
aussi pour les billets de mille :

tue trime <.<- VCettlberg. — La vic-
time do l'assassinat commis û l'Uetliberg,
près &urith. est ua dome-liquo du nom de
Huber, qui venait do quitter le service do
M. Oggenfuss, à Waldeck, près Dietikon ; il
avait touché son salaire ct se proposait' ds
so rondro à HOogg, chez uno sœur ; il devait
passer d'abord au restauraut Alpenblick, au
ZUrichberg. pour y recevoir une cortnine
somme d'argent. Il quitta l'auberge de Wal-
deck, suivi de pfês par un individu et. ù_
une certaine distance, par un jeune (tsrçon
qu' faisait le même trajet que Hubfr. Quand
celui-ci fut arrivé k cont met. es de l'auberge
des Trois Suisses, le jeune garçon le vit
tomber k terre et l'individu qui le suivait
fuir k travers champs dans la direction de la
route de Baden.

Quand on accourut auprès ' de Huber , on
constata qu'il avait l'artère jugulaire tran-
chée.

La nuit qui arrivait gêna malheureuse-
ment la poursuite de l'assassin. L'emploi
d'un chien policier ns fit relever aucuno
piste.

Les recherches ont été reprises hier matin.
Ene arrestation a ètè opér*o à llorgen.

On se ïappelle que c'est à l'Uetliberg que
fut assassiné le vicaire Adamer, d'Altstetlen,
crime dont l'auteur n'a jamais été décou-
vert Des attentats répétés se sont commis
dans ces mêmes parages et leur ont fait uno
sinistre réputation.

i/iiii ' -i i r -  r r ip i i .-__ .il. — C'est une
figure pitoyable que ceilo de la femme du
graveur Friedrich , le fabricant de faux
billets do la'Banque do France, qui a élé lâ
première interrogée dans le procès de Lau-
saane. Fille de bravos gens, mari ée toute
joune k un ivrogne, divorcée, elle unit soa
sort k celui du lithograp he, veuf, dont elle
adopte les enfants avec un dévouement ma.
ternel. Friedrich est boa, jusqu'au jour où i!
so déroute. Alors, il noue des relations avec
du monde interlope. Il est perdu, ot il perd
sa comp3Roe avec lui. Son talent de litbo-
grsplw servira aux desseins des faussaireSj
ses inspirateurs et se3 complices. Sa com-
pagne tera ce qu'on lui dira do faire. Sor
interrogatoire a montré uno malhoureust
qui, visiblement, n'avait fait quo répétet
dos leçons dictées par les complices de son
mari.

L'audience d'hier a été remplie par l'in-
terrogatoire do Munier, ie garçon de café du
Kursaal , qui n'a rien appris de nouveau, ei
par le commencement de l'interrogatoire da
Daniel Friedrich , qui nio énergiquemenl
avoir fabriqué des billets de banque.

LES SPORTS
autoraobilisaie

Un grand progrès vient d'être réalisé
dans le domaine de l'automobile par UM.
Birbaum et Post, ingénieurs a Lausanne-

Ces messieurs viennent d'inventer un
nouveau changement de vitesse permettant
d'obtenir loutes les vitesses désirables par
la simple pression du piod sur une pédale
(sans engrenage).

Lcs diltèrenlts vitesses s'obtiennent au-
tomatiquement par un régulateur eo marcha
avant et arrière, ce qui permet'un rende-
<nent maximum do iorce du moteur dans
toutes les vitesses. Il supprime dans les
automobiles tout uo mécanisme de trans-
mission.

devine , en vous voyant pour la première
fois.quc vous ne devez pas être un hommo
ordinaire.

— En vous voyant pour la première
fois, j'ai deviné uno chose, moi...

— Uno seule ? C'est peu. Mais jo
m'en .contenterai. Allez-y de votre solo.

— C'est que vous n'êtes pas l'homme
que vous prétendez être, Irvin'g Car-
terbilt.

Le millionnaire-redevint glacial. Mais
il resta ironique.

— Vous êtes décidément très Sort ,
Monsieur. A première vuo, comme ça ,
décider qu un hommo est , ou n est pas
millionnaire ! On devrait vous récom-
penser. Ainsi , je ne suis pas irving
Carterbilt ? _

— Non. Et jo vous prie do vous accou-
tumer à cette idée quo j'en suis certain.

— Jo m'y habituerai ; comptez sur
moi. .

- — Nous.en-perdrons moins de temps.
— C'est ce quo jo pensais. Et mainte-

nant , veuillez m'apprendre..-
— Irving Carterbilt est mort , et son

corps attend la fin dc l'enquête pour
être inhumé.

— Oh ! mais, Monsieur, vous no
m'apprenez rien de nouveau ; les jour-
naux m'avaient déjà dit tout ça,

—• Et maintenant que vous voici
percé à jour , je no; pense pas que vous
refusiez ; ele me diro en quoi consiste
votra petit jeu ?

— Ce qne nous appelons cartes sur
table, n'est-ce pas ? Lo malheur, c'est
que je ne connais aucun jeu , grand ou
polit-

— Et cepondant , vous êtes ici sous
un déguisement , et personnifiant vm
homme-mort ?¦ (.1 suivre.)



FRIBOURG
Concert du Chœur mixte dc

«nlnt-Plerre* — Le Chœur mixte do
Saint «Pi erre donnera, dimanche pro-
chain 23 îavrler , à' 8"Y2 b. du soir, û la
Greûétte,-un concert dont le programme
tout entier est composé d'omvros nou-
velle» pdur Fribourg. Citons entro au-
tres," pour voix mixtes, d'axquis 'NoCls
harmonisés par Geveert , une musette
du XIII01* sièftlo , un chant tout mo-
derne d'Ed g. Munzinger, les chansons
tz i ganes de Brahms, une séria dc danses
de Schubert, puis, pour voir do femmes,
quatre mélodies de E. Lauber, composi-
teur neuchàtelois, dont les lieder out été
très-appréciés «ux dernières felea des
musicien»-» Uses.

Lo programme sora varié et enrichi
par des solis de violoncelle exécutés par
M- Marmier, professeur au Conserva toire,
et signés des noms les plus en vedette
dans la littérature de cet instrument,
Bocoherini.'Piatti , Kloghardtet Popper.

Un autre numéro-intéressera égale-
ment par sa nouveauté : ce sera un
jpiatwr pour quatre flûtes concertantes,
andtfûte et variations sur un air popu-
laire autrichien.

Les membres honoraires ct les mem-
bres; passifs du Chœur-mixte de Saint-
Pieir» auront entrée gratuite.

Leu mines  dea Tins de l'Etat. —
Voici lo résultat des mises des vint des
Faverges. d'Epesses et' d'Ogoz qui ont
eu lieu hier, mardi :

rAVEBOES
TIH titras frit Adjudicataires
B° BlUC T.
12 2400 80 M. Edouard Hoeg, aux

Charmettes, Fribourg.
Btm i

22 1900 91 M. Louis /Eschbacher , au
Raisin , Morat

21 2000 90Î4M. Edouard Hogg, aux
Charmettes , Fribonrg.

20 2700 02 M. Schieb, Buftet de la
"gare," Berne.

19 2230 90 'A Mil. Olivier Corboz , au-
bergiste, à Marsens ;
Cyprien Ruffieux , au-
bergisto , La Tour ;
Emile Roulin , aabor-
glste.'La Roche ; Féli-
cien Chassot, auber-
giste , Bulle ; Léon
Currat , aubergiste ,
Bonnefontaine.

18 SUO 91 M. Schieb. BulTst de la
gare , Berne.

16 1950- -82 M*" veuve Criblet, Buffet
de la gare, Romont ;

-, MM. Gustave Criblet. HO-
tel d« la Tùle Noire,
Romùnt:'François Dé-
vaud.aubergiste.Vuis-
tecaeas de;- . Roatoat;
Max Morel, aabergista,
Lentigny-; Desche-
naux, cafetier, Mou-
don; Cercla régional
de Vuistemens-dev.-
Romont.

15 1930 85 V2 M. Théophile Gendre, au
Soleil d'Or, Fribourg,

14 2300 80 MM. Alfred Kretz, au Uoe
d'Or, Bulle ; Meyer,
HÔttl de Ville,.Bulle;
Julien Briilhart, au-
bergiste, Marly ; Ant.
Corminbœuf, Cercla

- catholique. . J Uri y.
18 2300 82 MU. Philippe Galley. au-

bergiste, Prez-vers No-
réaz ; Èggerschwylcr,
aubergiste. Belfaux ;
François Pache, au-
bergiste -, Léchelles ;
Stern, aubergiste. No-
réaz; Jnlien Fasel, Café
Romand, Fribourg.

ïii r.
1000 53 M. Félix Chevalley, At

talens.
Tiltr.

300 54 M. Henri Rogivue, aux
Faverges.

800 27 M. Léon Butty, Romont.
Le prix moyen du litre de vin blanc des

Faverges eat de 86,6 centimes.
ZPESSES

28 1950 72 y.. MM. Jules Chatsnt. TiiifTel
de la gare , Vauderens ;
Jules Conus, Hôtel-de
Ville, Rue; Emile Dé-
vaud,' Buffet delà gare,
Siviriez ; Louis Dè-
vs i.' -'i , 1 Ju iTe t da la gare.
Cottens ; Maillard, au-
bergiste, Saint-Martin.

OGOZ
rn l.
8 2100 71 MM. Antoine Corminbœuf ,

Marly;Julien Brulhart ,
Marly; PierreBongard,
Marly.

10 3450 73 MU.; Ferdinand Cormin-
bœnf , aubergiste, Mé-
nières ; Placide Volery,
-aubergiste , An mont ;
Modeste - Corminbcauf,
à la Fleur da Lys, Ro-
mont; Donat Broye,
aubergiste, Nuvilly.

5 8000 8614 MMiEtienneSchenevey. au-
bergiste, Belfaux; Jo-
seph ' Clerc, anbergiste,
Massonnens ; Beck , H6-
tel-ds-Ville, Gruyère» ;
Victor Berset, auber-
giste, Rueyres-Saint-
L a u r e n t ;  Pierre Blano

. aubergiste , Villaz - St-
Pierro.

6 8380 75 Cercle.de l'Union catholi-
que delà Veveyse, Cli.1-
tX-Xiiul-Der.:?.

Svt lilr" Prit Adjudicataires
13 1070 72 MM. Alfred Perritaz , au

bergiste, Ménières ; De-
nis Perroud, aubergiste,
Villarsiviriaux ; Louis
Huguet , auberg iste ,
Cheiry.

Vil t.
400 08 >/-¦ M. Félix Chevalley, Atta-

lens.
Ttfltr.

200 45 M. Jules Conus, HOtel de-
Ville, Rue.

Lie»
400 17 M. Clovis Renevey, Fri-

bonrg.
La . prix moyen du litre de vin blanc

d'Ogoz est de 7G;2' centlmes.

Attention anx conduites élec-
triques. — L'Entreprise Thusy-Haute
rive nous mande :

Dos dérangements très importants
dans les conduites électri ques de l'entre-
treprise Thusy-llauterivo s'étant pro
duits fréquemment ces derniers jours, dé
rangements causés par l'inattention de
personnes qui s'occupent de l'abatage
des arbres ou par la malveillance d'-èn-
fflnts. l'Entreprise précitée rappelle,
dans l'intérêt du public, les précautions
ù "prendre pour assurer la sécurité des
installations" électriques.

Il est expressément recommandé de
prendre toutes les mesures de prudence
nécessaires pour l'abatage des arbres
dans le voisinage des lign-s ; l'Entreprise
doit'être avertie h temps des travaux de
ce genre afin qu 'elle puisse envoyer des
m.in.  i - : r - . snp li** lieux. - • • -¦ — •'-. '-'' -

Les parents - sont aussi instamment
priés do surveiller leurs enfants et de les
mettre en.garde contre le danger qu'ils
courent en jetant ; des branches sur les
ûls ou des projectiles contre les isola-
teurs. Les mesures les plus'sévères seront
appliquées à tous ceux qui volontairement
détériorent les conduites électriques et
nnisentainsi à'l'exploitation régulière de
l'Entreprise. Cette dernière doit être
avisée immédiatement en cas de déran-
gement sur une ligne ou do chnte d'un
fi l ;  tout contact avec un fll à terre
offre , sinon un danger de mort , du moins
Un danger très sérieux.

I.» mutualité scolaire ft Bulle.
— Samedi, le oorps enseignant de la
ville de Bullo s'est réuni sous la prési-
denco de M. l'inspecteur Currat afin de
s'occuper de l'introduction à'Bùlle de la
mutualité scolaire. M. le W Savoy, pré-
fet,-ot-M. -le -Br Alex, rév. curé, assi3
taient à cette réunion. Après avoir en-
tendu un rapport très documenté de

'M, Vtrdon, instituteur, l'assemblée a
décidé en p rincipe la créalioa d' une mu-
tualité scolaire Un comité d'initiative
a été nommé avec la tâche de renseigner
le public et de préparer les voies à. la
nouvelle institution.

l'ne Pribourgcolse assassinée
en France. — Les journaux français
apportent la nouvelle d'un crime dont a
été victime une Fribourgeoise, à Créteil
(Seine). Il s'agit de la femme d'unem
ployé de commerce, Mme Eléonore-Jus-
tine Picoche, née-Grandjean, de Gratta
vache (Le Crét). La malheureuse a ét^
attaqué» à centimètres de son domicile ,
assommée et jetée dans une carrière.
L'auteur du crime est inconnu. Les
époux Picocbe ont uno fillo mariée à
Maisons-Alfort. •¦ "

Tribunaux. — Lo Tribunal correc-
tionnel de la Glane a condamné, lundi,
un vagabond; du nom-do M., ivrogne
invétéré, à une année de détention à la
colonie de Bellechasse.

Dans la mémo audienco, un nomme V.
s'est vu infliger cinq jours de prison
pour escroquerie d'arrhes, méfait dont il
est coutumier.

l'ne soirée * Broc. — Samedi
soir, l'Harmonie, la vaillante-chorale de
Broc , a organisé, à l'Hôtel-de-Villc/une
soirée familière en l'honneur do ses
membres passifs. A la fin du souper,
M. Louis Mossu, syndic et député, a lu
un rapport sur l'activité de la Société
qu 'il préside avec un dévouement sans
égal. Ce rapport témoigne de l'ardeur
au travail qui n'a cessé d'animer les
chanteurs - de Broc ct qui a étô lc prin-
cipal facteur do leurasuccès. Le discours
de M. l'abbé Demierre, rév. -Prieur , le
bon génie de tant de sociétés brocoises,
a été couvert de bravos. Et la partie
récréative, dirigée par M. Ruffieux ,
major do" table, a étô. cop ieuse et pleine
d'entrain. Lo menu et les crus furent à
l'avenant.

Ces armes a fen; —Dîmanehe'ma-
tin , deux jeunes filles do Villarlod étaient
allées de bonne heure accomplir leurs
devoirrréligieux ù Estavayer-le Gibloux.
Après avoir communié, elles allèrent dé-
jeuner dans ' une ¦ famillo amis. Au mo-
ment où elles partaient , le ûls de la
maison jouait avec un pistolet chargé à
crenaillelorsque survint- un -autro jeune
homme, qui voulut à son tour exami-
ner l'arme. Les jennes filles, effrayées,
étaient déjà sur lo seuil de la porte
lorsqu'une détonation retontit- et'l'une
d'elles fut atteinte au front par une
décharge'de grenaille. On la conduisit
immédiatement'à Fribourg, où elle'reçut
los soins do M. Io'D*-Clément qui put do
•nito rassurer la blessée et sa famille sur

les suites do I accident. La jeuno fille
pot rentrer chez elle lo mème jour et elle
va aujourd'hui aussi biea qae possible.

Vol pendant la messe. — Diman-
che , pendant l'office paroissial , un voleur
a pénétré dans unc maison de M. F
Dougoud, â Lièlfrens, et y a  dérobé un
habillement complet et une paire de
souliers.

On n'a -pu jusqu'ici découvrir les
traces du voliur.

Communes amies de l'école. —
La commune de Flamatt a décidé d'éle
ver do 150 Ir par an le traitement «.de
son corps enseignant. Co fait mérite
d'ôtre signalé d'autant plus que, il y a
p lusieurs années déjà , l'autorité avait
porté à 1600 fr. lc traitement a c miel de
l'institut.ur.

-Marché uux veaux. — On a compté,
avant-hier lundi , sur les Grand'Places,
79 veaux,'contre 111- au marché corres-
pondant de février 1907.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte ie Saint Pierre. — Ce eoir.

mercredi, k 8 b. précises , au local ordinaire,
répétiUon générale.pour lo concert du 23 fé.
vrier. Présence indispensable.

Concordia. — Ce soir, mercredi, à 8 y. h.,
répétition générale.

COUR D'ASSISES
Affaire Kwnlg

Nous voici au drame "dé Bonnefon-
taine : un meurtrier de 14 ans ! On con-
naît  les faits et la sentence qu'a rendue
hier la Cour.

L-Accrsj; ¦

L'accnsé, Ernest Kœnig, est un gar-
çonnet malingre, qui n'est nullement
intimidé par l'appareil de la-justice et
regarda les:membies de la Cour, le pro-
cureur général et les jurés avec une arro-
gance déconcertante.

Voici ' les détails qu'il donne sur l'ac-
comp lissement de son crime :

Le 23 octobre dernier, vers 11 h. y_>
du matin, il sortait de l'école avec ses
camarades. Ilrentrait avec quel ques uns
d'entre eux lorsqu 'ils trouvèrent en
chemin le jeune Fernand Kœnig, condui-
sant une chèvre. Pour se rendre du
villago de Bonnefontaine au hameau
du « - Crosalet - », où - habitaient Fernand
et Ernest Kœnig, — qui ne sont point
frères ni parents — on peut suivre deux
chemins : l'un, la route communale, que
suivirent Fernand et quelques cama-
rades ; l'autro, un sentier presquo pa-
rallèle, par lequel passèrent Ernest -et
deux de ses amis, les jeunes Klaus. Tout
près du « Crosalot », le chemin commu-
nal et le sentier 'se rejoignent; au point
de jonction so trouve un noyer, sous
lequel les enfants s'arrêtèrent pour
chercher des noix. Ernest Kœnig avait
ouvert son couteau • et -s'en servait pour
ouvrir les noix. Fernand, qui avait
laissé la chèvre qu'il conduisait aupa-
ravant dans une maison située ua peu
plus bas, rejoignit-à cet endro i t  le groupe
dans lequel se trouvait Ernest. Fernand
saisit ce dernier au collet ct , après
l'avoir terrassé, loi administra quelques
c iups de poings, Ernes t  se releva ensuite ,
puis ils continuèrent leur route en*'in-
sultant. Arrivé à un contour de chemin,
Ernest* Kœnig, voulant couper court à
travers le pré pour rentrer à la maison,
se sépara de Fernand en lui - adressant
quel ques injures d'une grande violence.
Fernand Kœnig s'approeha desoninsul-
teur.pour le battre.C'estalors.qu'Ernest,
qui avait encore en main son couteau
ouvert, se retourna of frappa soncama-
rad«> d'un coup mortel en pleine poitrine.

Ernest- Kœnig dit qu'il-n'a pas eu
l'intention de donner la mort.

LES TEMOINS
¦ Un certain nombre de témoins ont été

entendus ,- ils ont confirmé ce qui avait
été-dit daos l'enquête. Un fait nouveau,
cependant : les camarades qui acéompa-
gnaient Ernest Kœnig déclarent cpie
celui-ci avait déjà ouvert son couteau le
long du sentier, avant d'arriver au noyer,
en disant : « Qu'il vienne seulement,
Fernand Kœnig; je n ai pas peur de lui I >
Cette déposition peut avoir une certaine
importance , car ello ferait presquo croire
ix une préméditation.

Lcs témoins sont unanimes à recon-
naître que Fernand Kœnig était UD
charmant garçon, travailleur et complai-
sant, tandis qu'Ernest était un paresseux,
passant son temps à marauder . ou s
flâner.

L ÂCCt'6ATIO_X •

M. Philipona , procureur général, cons-
ta ta  qu 'il est rare, heureusement, que la
cour d'assises ait à sa barre un criminel
aussi jeune.

Si Ernest Kœnig n*o~paa eu l'intention
do donner la mort, il 's'est cependant
livré à dos voies do fait qui, d'après'la
cours ordinaire des choses, devaient en-
traîner la mort de Fernand Kœnig. Lo
ministère public estime qu'Ernest Kœnig
a agi aveo discernement , et qu'il a certai-
nement prévu qu'en frappant son cama-
rade avec son couteau, il s'exposait 4 loi
donner la mort. il. lo procureur général
dénia à Eroest Kœnig lo bénéfice des
circonstances atténuantes.

LA. DéFESSB-
M. Esseiva , l icencié  en droit , afestfort

bien acquitté .de la défonso do l'aocusé.

Avec beaucoup de calme ' et do clarté,
s'appuyant sur lu doctrine d'un crimi-
naliste qui (ail autorité , M. Esseiva UU
remarquer qu'il est très difficile d'établir
jusqu 'à quel point va le discernement
chez un criminel aussi j aune ; il s'adresse
aux jurés et les prie d'être'très prudents
d n« l'appréciation des degrés de discer-
nement.

.u. Cfseiva plaide ensuite les circons-
tances atténuantes. Il invoque la-mau-
vaiso éducation d'Ernest Kœnig, qui,
durant toute son enfance, a été négligé
par les tiens. . .

Lh vcamcT DU I V R X

Le jury a rendu le verdict Suivant :
_ AFunanimité.Ie jury reconniît Efnest

Kcenjg coupable de s'ôtre volontairement
livré contre Fernand 1 Koinig à des voies
dé fait, qui , selon le cours ordinaire des
choses, oe devaient pas entraiocrlamort.

Par -7 non contre 5 oui, il refuse è
l ' accusé lo bénéfice des circonstances
atténuantes.

LES 10XCLVSI0SS •
M; Philipona , procureur général, prend

acte du verdict du jury et conclut à ce
que, en application de l'art. 131 du Codf
pénal combiné avec l'art. 60 du même
code et avec les art. 1er et 3"de la novelle
du 'J mai 1903, Ernest Komig soit coa-
lamnô à 3 ans et 2 mois de réclusion
Etant donné l'âge de l'aectlsé, cette
réclusion devra avoir lieu dans uni-
maison de discip line pour incorrigibles,
au choix du Conseil d'Etat.

La défense conclut à ce que,; en'appli
cation des mêmes article», Ernest Kicnig
soit condamné à 1 an d'internement dans
une maison dc discipline.

1. ARHtT DE LA COlTR
La cour, en application de l'art. 131

du Code pénal et de l'art. 3 de la novelh
du 9 mai 1903, condamne Ernest Kœnig
à 3 ans et 2 mois de réclusion et aux
frais.

En considération de l'âge de l'accusé,
la peine devra être subie dans nn asile
pour jeunes incorrigibles, au choix du
Conseil d'Etat.

Musée d'histoire naturelle

Liste des dons reçus en 1907 :
Botanique

M. le chanoine F. Castella (Romont),
membre de la commission : 122 plantes
italiennes.

M. Louis Eggar : du beurre végétal.
Minéralogie

M. IL Breuil , privat-docent : Quelques
cristaux dc calcito et un fragment de sta-
lactite de la grotte do VVaux (Ariège).

M. le Dr Cuony : Une pyrite du Transvaal.

Calendrier
JEUDI 20 FEVRIER

I.e> Sept J ' u Q l l -'. t e n  r»
de l'Ordre dc» Servi ten

C'est un beau spectacle quo celui dc cc3
jeunes gens do Florence qui quittent leur»
richesses pour se retirer dans la solitude
afin dc travailler à leur sanctification et
au salut dos-pécheurs. Ils s'encouragèrent
si bien à la vertu que tous les sept sont
honorés comme saints par l'Eglise.
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720,0 =-720,0 ^- 
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720,0

716,0 §- | l.l -| 715,0
710,0 =- ||||| ï-ë 710,0
Moy. 5|» •¦ Moy.

700,0 l~ l|l ! I H I I "§ 700>°
695,0 il" jj î [ j ({ --' ~l 6D5»°690,0 j§-| iJKJIJJIJl | [  -i 690,0

Température maxlm.daas les 24 h.:6°.
Température minim. dans les S4'h. : 2°.
Eau tombée dans les 24 b. : G mm,

Vjnt-1 Direction ! s'°-
I "Force : modéré.

Etat du ciel : couvert
Extrait iei cïjemUnt ds Santo csstrjl

d» Zorleli:
Température k 8 heures du matin, le

18 février :
Paria 8» Vlenns 0»
Rome 10° Hambourg 6*
Pétersbourg —6° Stockholm -—3°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 19 février, & 7 h.

Pluie ou neige dans toute la Suisse.
Température maxima -. 8» à Genève et 'à

Lausanne; minima , — 3°àDavo»,oùiineige.

TEHPS PUOBABLE
dus la SSIM» occidental*

Zurich, 19 fivrier, mUtU
Ctcl variable. La température va bais-

ser jusqu 'à zéro. Pas de nelscs Impor-
tantes.

T- i l : : V. . - - . - .I i ' .T _ '. r _ C.

Févrn-r 11 15| IS 17 I8| l'J| Février
8 b. m. —6 O 3—3 5, 3 8 b. m.
1 h. s. 4 4 31 1 5 4 1 h. s.
8 h. e. 1 1 S 1 ' 1 3 8 h. s

UUMIDITfi

8 h. m. 83 75 90 90 luo luo 8 tu m.
l.h.s. G7 75 (K) 83 10O 100. 1 h. s.
8 h. s. 60 G7 90 90'100 ' 8 h. s.

DERNIERE HEURE
A Lisbonne

Paris, 10 févritr.
On mande de Lisbonne à la Petite

République que la reine Amélie reçoit
des lettres de menace, dan3 lesquelles
on lui conseille de quitter le Portugal
avec le jeune roi, si elle veut sauver
sa vie et celle dc son enfant. On a de
grandes craintes pour la première oc-
casion où le roi se montrêra'erf public.

Les'opérations françaises au Maroc
Tanger, 10 jéerier.

On mande de Ber Recbid, le 13 :
Les colonnes du Tirs et du littoral

se sont retirées ce matin. Le général
d'Amade a décidé d'abandonner la
garnison de Casablanca, qui ne sera
plus qu'un centre de ravitaillement
et d'évacuation des malades et dea
éclopés. Les effectifs seront répartis
entre Mediouna et Ber Rechid. Les
colonnes partiront probablement le
samedi 15, allant sans doute t :. -:.-: les
Medakras toujours hostiles.

Hier, le convoi de réapprovision-
nement du cantinier dc la colonne a
été p illé à Zaouia cl Mekki par des
gens des Ouled Saïd.

Le voisinage de Moulai Hafid four-
nit aux tribus hostiles un appui moral
et matériel préjudiciable.

Tanger , 19 f é v r i e r .
D'après un radio-télégramme de

Casablanca.la colonne Daubin, opérant
chez les Medalcra3, aurait livré , les 16
et 17 février, des combats heureux
aux indigènes. Les troupes françaises
firent preuve d'un grand entrain , et
les attaques de l'ennemi furent repous-
sées à la baïonnette. La colonne est
rentrée dan? la matinée ù Pédala pour
se réapprovisionner.

D'autre part , lc général d'Amade
a occupé Séttat dimanche; il y a
bivouaqué. Il a livré lundi aux Me-
dakras un comb.1t dont les détails ne
sont pas encore connus.

Olficiers rosses a Rome
Rome, 19 février.

(Sp.)  L'amiral Eberhardt et les
officiers de l'escadre russe qui arrive-
ront après demain à Naples, visite-
ront Rome le 22. lls assisteront à un
diner offert à l'ambassade russe, et
qui sera suivi d'une grande réception
à laquelle seront invités le corps diplo-
matique, los représentants de 5'aris-
tocratie et de la colonie russe. Lc 23,
les officiers seront reçus par le roi.
Lc 24 enfin, le roi offrira en leur
honneur un grand diner au Quirinal.

Aux Cortès espagnoles
Madrid , 19 février.

La Chambre a voté un projet de
loi sur la prévoyance ouvrière.

Carnaval d'énergum ènes
Munich, 19 février.

Deux hommes armés dc fusil ont
parcouru, la nuit dernière, vers 3 h. */__,,
les rues du village de Stephanpo-
sching, dans la Basse-Bavière , en
tirant des coups de feu et brisant les
vitres des habitations. Ils se sont
ensuite dirigés vers le cimetière, qu'ils
ont saccagé.

Doux pays
Budapest, 19 jéerier.

Le candidat croate au Landtag,
M. Flegovitch, a été attaqué comme
il rentrait avec quelques amis, d'une
réunion électorale tenue dans le pays
plat. La foule a tiré sur lui et-lui a
jeté des pierres, et c'est par un heu-
reux hasard qu'il n'a pas été atteint.

Dans uno autre circonscription élec-
torale, le chef dc parli Ywank a été
menacé du couteau par un paysan ,
au moment où il sa préparait à
prononcer son discours-programme.

Russie et Turquie
Londres, 19 février.

•On télégraphie d'Odessa au Daily
News :

On annonce de Tiflis que l'armée du
Caucase compto actuellement 170,000
hommes et que ses effectifs seront
prochainement portés a 250,000 hom-
mes. Cinq bataillons de cosaques ont
été envoyés à la frontière turque. Le
bruit court que le général Kouro-
patkine serait nommé commandant
en .chel de l'armée. Une crise grave
parait imminente.

Elit chinois
Pékin, 19 jêvritr.

Un édit-portant la réorganisation
selon toutes les exigences modernes
des troupea de la vallée du YangTsc
vient d'être promulgué. Cet édit auto-
rise-lo-conseil des finances à prélevez
les fonda nécessaires pour la création
d'uno nouvello armée-défensive dane
le Yang Tse.

P"Japon et Amérique
Tokio, 19 f a ner.

(Sp.)  — -La réponse du Jap on nu
mémorandum, adressé le 26 ja nvu-r
par les Etats-Unis, sera remise di-
main. Ce document, rédigé avec le
plus grand soin, donne les grandes
ignés du plan de contrôle de l'immi-
gration japonaise en Amérique.

Dans les'milleux'ofilciels japonais,
on estime que cette réponse sera con-
sidérée comme satisfaisante par les
Etats-Unis, et que tous les différends
actuels seront' ainsi réglés. ^egÊBA
Un vaisseau japonais

aux flancs de l'Armada
New- York, 19 février.

Les journaux publient la dépêche
suivante de Valparaiso :

La présence du vapeur japonais
Casalo Mata en vue des côtes du
Chili est très commentée à Valparaiso,
-n raison de la proximité de la flotte
américaine. Ce vapeur a pris la mer
le 23 janvier , et on n'en a plus eu
¦le nouvelles jusqu 'au 16 février, jour
où il est arrivé à Tocopilia, petite
ville de la province d'Antofogasta.
Le fait que ce navire est resté pendant
vingt-quatre jours entre les deux
ports de Valparaiso ot dc Tocopilia a
fait naître dans certains milieux le
soupçon qu 'il observait la marche de
la flotte américaine et qu 'il étudiait
la côte chilienne dans le voisinage de
Tocopilia.

Le Casalo Maru est muni d'appareils
de télégraphie sans fil.

Le roi des glaces gg
New-York , 19 jéurier.

(S p.)  M. Morse a été mis en liberté
ous caution de 10,000 dollars.

SUISSE
Les assurances

Berne, 19 lévrier.
La délégation du Conseil fédéral

chargée de s'occuper de l'assurance
contre la maladie et les accidents a
tenu séance hier soir mardi , de 4 h. à
6 h., pour examiner les récentes déci-
sions de la commission du Conseil
national qui portent , entre autres,
sur les questions suivantes : la modifi-
cation de la subvention fédérale oui
entraînerait une augmentation dc dé-
penses âe 2 % millions de francs, pour
la Confédération ; l'assurance volon-
taire ; l'assurance facultative pour les
agriculteurs.

Les décisions de la délégation seront
discutées par la commission du Conseil
national dans la session qui s'ouvrira
le 24 février, à Genève.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 19 jivrh r.

Le Grand Conseil a abordé ce matin
la discussion do la revision de la loi
sur l'exercice des droits politiques.

La commission unanime est hostile
au vote obligatoire ; par contre, elle
s'est scindée cn majorité et minorité
en ce qui concerne le référendum
communal , la représentation propor-
tionnelle et la réglementation du droit
d'initiative.

Mgr Battaglia
Coire, 10 février.

Mgr Jean-Fidèle Battaglia, évêque
de Coire , fête aujourd'hui le S0mo

anniversaire de sa naissance. Il est
ne, en effet , le 19 février 1829 dans le
petit village montagnard de Praesans ,
dans le district grison d'Oberhalb-
stein.

D. PiAScnEBEL , gérant.

"T""~~
Monsieur François Kessler, le» enfants

Schaller, ainsi que les familles Kessler et
Schaller , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna KE8SLERSCHAFFER
leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et belle-sœur, tante , décédée la
18 février , à l'âge de 66 ans, après una
longue et douloureuse maladie, munie des
Sicours de U religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
matin, à 8 y. h.

Domicile mortuairo : Samaritaine, li?.
Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

R. I. I>.
.̂̂ ¦««¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦¦HH aiH]

f
L'oftic» de septième pour le repos de

| l'âme de
Mademoiselle Marie de SURBECK
sera célébré à'Tavel . jeudi Î0 février, h
9 y, heures.

R. I. IVut
_ ¦¦¦¦¦! ¦¦¦¦¦¦¦I



^S Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons ie nos Nouveautés ds prin-
temps <t d'été p. robes et blouses : Mai-oh chevron,
-HeMsallne ombre .  A r m u r e  eraalté, Lonlslne,
Tuii viii" , -HoasscUne lill cm. de large & partir de
fr. 1.15 le mètre , en noir , blano, uni ct façonné , ainsi
que les monse* et Hobeaeil batlatc et moie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment aux particuliers el franco de port A
etuu.Ai-vit.  % i

Schweizer & Cie , Lucerne K73
S- i Exportation do Soieries. ¦

Mises d 'immeubles
I .umli S man prochain, à 2 h., à l'Hôtel de la i < < r -

\olre, à Itomont, Ht. Cliarles yini; l , t'en Cyprleu, eipo
sera en mises publiques , pour cause d'association, les immeubles
qu'il possède en cetle ville. Situation exceptionnelle , à l'entrée
principale de ls ville , du côté de la gare.

Les conditions déposent RU bureau des soussignés. S19
I. et K. Chatton, notaires , k l'.inixmi.

Poissons de mer à bon marché
On vendra , jeudi nprés midi et ven-

dredi matin, sv la Place de l'Hôtel-de-
Ville, de la marôe fraîche, marchandise
1rt qualité : HMOSN 653

Cabillauds)
Aigrefins 50 cent, la livre
Merlans )
Limandes ) Qr _ ___ * ,„ M___
La Raie j 80 cent' la llvre
CoBiBft 60 cent, la livre

##————»•—•————

| BiSp SI L'ÉTAT DS FUI §
«9 Capital vo r*é t 4è
ff ril aii!!ions ;-< garnnfie tle l'Etat, fi

Qn»lUN âe li Caisse l'fyugn: 2 janvter .1908
Versement minimum : Un franc.

Tanx acttu-I : l %.
L'intérêt court à partir du lendemain du verse-

ment jusqu 'à la veille du remboursement. 173-71

Les livrets sor.t aêliores gratuitement

©•®-S©©©©©©®©$©®®©©®$_@®S@

Sl
vous

CHERCHEZ
une cuttlslerc, une femme de cham-
bre, uno aida de la ménagère, une
bonne d'enfants , une sommeiière. une
demoiselle do magasin , une employée
<ie bureau , une ouvrière tailieuse, mo-
diste , lingère. etc. ; un cocher , un ou-
vr ier  boulanger , jardinier, horloger ,
tail leur , cordonnier , un ouvrier de
fabrique ou de chantier , un employé
de bureau ou dc magasin, un hommo
de peine , un domest i que de campagno ,
ne commis, un secrétaire , un compta,
Me, un agent , un voyageur, un  ap-
prenti, etc. 43u

Insérez des annonces dans

LA LIBERTE de Pribonrg
journal consulié chaque jonr par un nombre considérable

d'abonnés ct do lecteur*, ct vous obtiendras lc résultat déslrt

Li PRÉSERVATRICE
A FÂR8So

H la plus ancienne Société d'assurance3

H Grand prix ù l'Exposition unloerselfe 1900.

0 Vn M ftttraVte 1WÏ : \,V%t\,W%> sinistres tf-sW-s.
j^ Indemnités payée»

CJSIST UN MII..I.IOTVS
_\ Représenté par l'Agence générale d'assurance» pour le canlon do
H Fribonrï. Uurciu : Villa Ucnn-sile , .Vvciiue Unrakaeb,
H FRIBOURG

Assurances collectives, individuelles, agricoles,
accidents causés aux tiers, des gens dc maisons. Bris dc g laces, elc. j

Th. CORBOUD.

Horlogerie Bijouterie
W, MATTHEY

transférée 115-1154
Ruo de Lausanne, N° 27, à côté da l'Autruche

Travail soigné. Réparation, garanties. '

La Banque tient
à la disposition de
ses clients une tire-
lire américaine, ac-
compagnée d'une
notice spéciale à ré-
clamer, à fribourg,
au guichet, H" 6, ou
aux Agents dans lei
districts.

k LOUIR
dans la plus belle situation du
centre de lu ville

un magasin
avec cinq pièce», au l«' étage

S'adresser à M. le notaire
mane, k i'ribonrc' 7ï0

A REMETTRE
Avenue de Pirellcs, pour le
Sôavrilou 25juillet, un appar-
tement de 5 chambres , <-ui
sine, chambro de baiu , confort
moderne.

S'adresser fous H736F, à
Baaienslein tf Yogler. fri-
bnurO 847

A LOUER
k l'Avenue de la Gare , de
grands locaux
pour atelier ou entrepôt de
marchandises.

S'adres.-er à .11. Edouard
Fischer, k l'Avenue ie la
(îarc. H729F846

Appartements
Luo famille tranquille de-

mande U louer, dans le quar-
uerdu Bour», pwurîe 'iSiuiUet,
un appartement de 'j  ou 4
chaïuOres et un appartement
du 2 chambres , avec eau et
électricité , situé* daus la mêae
maison. 8JS

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Hitsenst 'in et Voel*'-. Fri-
bourg, sous chillres H 7:!7 F.

Â LOUER
<i la Honte Neuve, une

belle écurie
pour 0 chevaux , avec remise ,
fenil et place.

S'adresser k îl. Edouard
Fischer, à l'A ren ue de la
G„re. II 728 F «15

SIROP mmu
de la Pharawcw genevoise

Ce sirop magistral , à la ba<c
de fer et do rhubarbe , est le
meilleur fortifiant et s-e recom-
mande aox eufants  faibles , pà
les et aux personnes délicates

Prix du flacon : t fr. 50.
Pharm.-drog. LAPP

ruiv.orno

Bureau d'arcliilcdurc
H. UBAUD

Clarens'Montreux
A.v. Hon-m-au, 13

TÉLÉPHONE 676
Hureau spécial do métrage ,

devis ,svant-métré, vérification
de comptes , ctc. et de toute la
comptabili té du bât iment

MT Tirage très
prochainement

LOTS
auras Mayou
glis e in cendiée de

6fiT iZ.~fx lot» «.a »%y>i-1-M i
00,000 i' i a n < ¦ • ,. Lots de franca
IB.OOO, sooo, tooo, etc.

Cette loterie mérite le «oa-
tlen de tont le monde.

Les billets sont en vente an
Bureau central, à Fribonrg,
par les reTcndenra pourvus
TOfflches et par le Itnrean
d'expédition de bllleta dc*
lolerie* hulnsea, O Mt-JMan-
riec.

Sur 10 billet», un billot
gratuit. Grand rabain pour  les
rev-nlcurs H 3274 F 182 83

VENTE JURIDIQUE
L O I  neo <ies poursuites de là

Sarine vendra , <1 lout prias, le•211évrlcr prochain, déî 2 b.,
au domicile de F'hiliDcrt Aix-
jréloz , k Corminbœuf , un chat
a échelle.», un k pont , une caisse
à purin , et unc herse. 820 228

Frihourg, le 18 février W08.

En a-8 jours
tes goitres et tome grosocur au
cou disparaissent : I flacon à
2 fr. de mon-eau anti-goitreuse
sufllt.  Mon huile pour les oreil-
les guérit tout aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d 'oreilles : I Ilacon , 2 fr.

S. l inr l l lT ,BiW..iir.rii*ict.to5»îaH)1'a..ïx.

¦¦T A LOUER
au quartier dC3 Places

joli appartement
de 5 à C pièces, bion cxpo<ô au
soleil, belle vue. Entrée :25juil-
let 1908.

S'adresser A l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler
Fribourg, soua II 625 F 7CI

On demnndo un bon

domestique
pour soigner les chevaux.

S'adresser a Edouard I.oli ,
10, avenue <te /{aine , Fil»
iii ' n r : .-. H GIo F 785

_»11|HmimmB|̂ «-----.a .̂ -----..--̂  '^-¦̂ ¦T[r"TIWJ_nnTÎI lll 111 llllll :"""̂ Ŝ
«W^»̂ W<^W-B^_^__B

Carnets doubles et tri ples de commissions |
F»RIX

par 1 pièce par douzaine
N° 520 15 x 10 cm. 50 feuillets doubles ) numérotées 1. 1.-50. 50. Fr. —.55 Fr. 5.50

> 521 \1 x 11 > ¦ 50 > . \ travers rouges » —.70 » 7.—
* 522 20 x 13 » 50. » > ) chaque 2me feuillet perforé » —.90 » 9.—
> 517 15 x 10 ï 100 » • ) numérotées 1. 1.-100. 100. » 1.— . . . 10.—
> Ô18 17x11 » 100 » » ' travers rouges » 1.25 > 12.50
» 519 20 x 13 » 100 » > ) chaque 2me feuillet perforé » 1.50 > 15.—
> 523 15 x 10 » 50 feuillets, trip les j numérotées 1. 1. 1.-50. 50. 50 > —.80 > 8.— j
> 524 17 x 11 » 50 , > > i travers rouges » —.;«0 > 9.—

j  > 525 20 X 13 > 50 , » ) chaque 2rac'3fflC feuillet perforé > 1.25 » 12.50 |

I C. MARON, Registres & Copies de lettres, Zuriela
Station du tramway : Sihlbrûcke BADENERSTRA88B, 8 Téléphone 5433

jfflfflMifip̂ |J^^____^^

Les longues soirées d'hiver apparaîtront trop courtes au*
ramilles qui posséderont le livre

iÛana f ourdèrâ dè-j-èlyu izo
plus de 300 pages do farces, historiettes, etc., dont vokl un petit
aperçu (le tiers) de la Table des Matières :

L»r«r.i. le Un * te U |0n Un bin adojibi L'onMjro voinMan t U.Lm-ioulrapu&Kpuidii.Oiiaa ciitrunaa dsa
fod^u _iui-'iin:i iy-<. Uou On i!\crth«o bMevilya ' iariiaJ<>i ^ our.ak«rclia porin I U<>a

puii-non On «afe <l«liili Takon ,-lm pou ttoapi na'oav> al>:l«ivo Ouna tai-tat» opmCOl
On Dwkënia bel! a cl» Ou uni ra  drnjenabljro Pounloka On |ulren>> ke ly-a yu On 'vkolyê manife

Plyèlhe La r i«<uiu)e KlMiùon Ouna nKjâ dxnalya doupajl k'huMya , enéna
Ouna vuu<lrja lieUyC uu MMO :' Onforlhealraiii Choulon bin rapichtola Le <luu jaW- JU e nr

ta I-ii bifbfl ro-'lieta • On'etlû bin reharbalà Ouna kana dà iviyi I knur.4
On malin t<in mnlchi (m {.iiMuit- Ull IzavA pu kalrn Lè-HnOKlilln di Vrilic-ilU-j-iotan
Oa kou île niotih» A iirvpuii d'iu tyita l'n l« .l<ie riliuleu o-.ikur n':. po liclic-rvini;. Jl.o nurl< -Iian <i^ fmaco»
Ouna pouuradia L4 butai a JÏàryamia On medttru .idkura kjuna lêna pivèiiua
U-jnauonla lllha Jou iwko L'n liU-ha at.inià On demi rolyl leilou-j^koie
Lê-i^inilve <l'ilno Le rtni é le ImUé La v. va a l 'ekofé \ IrkouU [On touobo ilou lo vilyo
Omia clicivinla i_i lan l -\ lalalr^tia l_U|)en8 l'ne l.\on d'Iustoiro ro- le vin è Tmto» ( lin

loka "nuorkh.iii dan» ntaino On Uou in.ikoui On mmailzo ke Ta a la
Ouna tona Lin ranii-Mo- Ouii ptipoléri Dou lare rotai Kuii « (nriiela Mvara,Un Di in» bi-àlha pako On \o\ ;«l_.o iiia on pan» Muni karbatyère Lin (luna rujaye koUjamia»
Hole'lnnloa ifon kiiryà l -iliàrt-a <> i e t_ .-\rliu Inire.vejin rèlirekaye lie„-rè
un krouv .. r-irt-kf-ri I' Mye ai kid'ri ' Onoèpol*mudo ilrelè lonni<>kor.nn
1-aicliiv 'ra hX.iljo un paît mo rn-liU On'ini»remin manka lluna ruja .!•'• d yêra 10:i i-uja kaka-PiMM
Hartmibri l* Htmùjii&it U bartlye dt na-oc La bari adl'èkolyt |On meraWj»
I_e Iran a Djan Pièio a On lyai» helà a cl»i Tiano ' OndioiHllo Ouna paWa laena

Dx4Ivé M plv»llie Lcdèli bolion Ouna nii .njea -x'amar-!i:0-fi ' <¦! I.io .i<ero
Or. *- :•! „,] .  • .„ .n ";.. ./_ ,. ' ti ...;. .-. . . 1. v, i .|«.<.vii,iaEKHln têtu »>• dou ImuriUu a
tA ST» V. y fiô * Li H UI -îTM. On ki.uriiitté in «.-Jo peroulou On TI portiW» l'Jii krano afucm

F»rlx : 3 lr. 50
Adresser les -demandes : ToM dl-J-èlyudzo, Grand'Rue, Bulle.

K- *z *im&aM*zx **K *™wM
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i «Il Livres de pi'ières avec écrin, luxe et ordinaires. S « ïs i  S ' S • mJ •!{ Crucifix pour suspendre et à pieu , luxe et ordinaires. ; « .''
.' ;; • Bénitiers sur fond chêne ou velours. S 2 »
ï Sia Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge, de saint Joseph g S;g
s jî  ct autres saints. * Sj*a lis * 5îSg ils Chevalets avec galvanos artistiques sur plaquette noyeï « *!8
| fli ou applique velours. IJS !
S • £ Médailles or, argent , vieil argent fantaisie. S! j  «
ç Sis Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives. lia ï

B î S O Z',. p v. Chapelets perlos coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés 5!Sï
; r } ¦ en acier, en aluminium et en argent. ; 'i
ï f j e Etuis de chapelets. | g §
i Sa Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. ; f! .
| •|| Imagerie fine et ordinaire. !' H §
i(|| |fi
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1 A PAYERNE
tt nombicas antre» lots a ConsultationstoOBlesJenato,lormaut un total dt 13 de s à 12 n. et de 2 A * i>.

Ft» 7K P PlO H Maison Comte-Rapln
I I ,  IU|VUU> [' cii-il-w du Café du Pont

Billets à 1 fr. | « r-
En vento au Bareau de | li3X% OUVriôr

la loterie, nie du Tir, G, g A remettre, dansundosineil-
à Fribonrg, anprès dis éta- g ^ars quartiers , à Lausanne.
,,. . . ,_. . a Affaire excellente pour pre-bilsscmtBta flmntKn on H neursorioux-
eanlon et dans les princ!- I ; S'adresser &' -Louis l'iguoi ,
imn» i,-i r , - ; 'ri . H régisseur , 9, rue St-Pierre etpaox maBasln8. B 

^^^ ,,MM„ t ç,,i,aaHV,nw.
Estai COSln KBIMMMBMt g _. 

Ital-alK-_-iii_--«>vp.nfleiir.<4. tl _. ___. ___.... •.«__»-.___.
A LOUEE

TimhfM nnçf p dc tous w» P°ur le "* Juillct - u» s°"UUIUIOO J/UùlO sur lettres , en appartement au 2'"» étaire
séries , en paquet» , etc. Envois da II» maieon X> 1-t, rn« «le
li eboiï — .lo .iii-y.. i . i i t t r n u ,  i . i iyiNii i ino.  621
Neuveville , rriboarS ' ¦ 585 S'adr. : Ch» Coidl-Kickiiri!.

Ouvrier maréchal
est demandé chez A. Meyer,
rue de. Romont. 18. 8,8

Vente jandique
L'ofûoo de» pourscilos delà

Sarine vendra , k tout prix , le
-O février prochain, dès
2 11 , su N» 5_ avenue de Pé-
rolles (Trianon) , uu meuble à
tiroirs, un meuble vitré , un
meubla vitré étagère, uue po-
ti to balance, un bureau , un
banc , des cartons do ci g» reg,
des pap iers , llacons d'encre et
divers. H 715F 837

Fribourg, lo ïl février  1908.

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

S'adresser à la bonlan^erlo
LuRrin. Roraont. 360

A LOUER
pour le tiô jui l le t , à la rue
(•rimons, au l"r élage

un appartement
de 5 chambres , chambro de
bonne , buanderio , etc

S'adresser k In rue- de l'Hô-
pital, M" ai. H DS7 1- 530

Ghangoment do èIIêë
Le soussigné avise l'honorable public

qu'à partir de lundi 17 février 1908,
Il aura transi*»!*** non bnrean cn K<*liœa*
berg. Chalet Barthélémy. HCOI F îI»

Téléphone.
B. THAI-iHAKIV. enirsprenEiir.

l.a I>ii t l i k i i c  dc ISoHé (ot. Friboarg), achète
encore 3 wagons de bellea ponimcn dc terre «.u prix
de 5 fr. par IOO kg., vendus û la lubrique.

S'Inscrire A la Dist i l le  rie. H 686 F 821-329

L@ Lysoform médicinal
e»t employé dans les principaux hôpitaux , maternité? , clinique» ,
sanatoriums , etc., ayant été reconnu pa r Mi-s f içur» Im nocit urti
csmnie 10 meilleur de» ontinepU- toBœfi^^<^ëiïîS=«"^
«I -II '.N i t  uiicroliicldcH. pgHSSS"-" j fo f C*J ?/\Exiger les flacons et emballages d'o- <7r///.iû/fâ" IJripine arec la marque déposéo : tv-sir̂  or^nartra^i

Dans loutes lus pharmacies. o*nœégïS!Éi^iW£&x%'îl
Gros : Anglo-SwlS-fAntlscptle Co, Lausanne.

Comme BépUrittiî
Exigez la

Véritable Salsepareille Model
l̂ e meilleur remède contre Boutons, partre? , Epaississemer.t

du sang, Uougeur», M*ux d'yeus , Scrofules , Dimungeaisons,
Gouttes , Rhumat ismes , Maux d'estomac, Hemorrhoïde», Alïc'c-
tions nerveuses , etc. — La Salsepareille Model soulage les fouf-
frances. '̂omb^euses aitcstations reconnaissantes . Agréab!c. A
prondro — V» litre, fr. 3.50, '/• litre , fr. ti.—, 1 litre (uuo cure
complète , fr. 8.—).

pépât (jénéral et d'expédition : Pbarmaeie Centrale, ruo do
Mont-Blanc, 9, Genève.

Dépôts k Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva , Kœhler
et Thurler , Schmidt , Droguerie Lapp ; k Bulle , Gavin , pharm.  ;
» h'stavaycr, Bullet , pharm : à Morat , Golliez ; k Uiàlel- _-U Denis ,
Jambe, nharm. ; à. K 'mont, II. ScUmidt. nhurta 78i

ON DEMANDE
un Jeuue homme de 1,-18
nns , sachant traire , pour soi-
gner un petit  troupeau do bé
tail Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée do suite
ou selon entente.

S'adresser k Loul* Frles,
charron , Cordant (et . de Fri-
bourg). II TCO F 835

AVIS
â MM. leg rév. Ecclésiastiques

Huile éternelle
vérit . marque « TUe Sublime
Spnrkllng» spéciale pour Ïam-
pes d'église. (Brûle 350-40C
heuros consécutives avec la
mèche N» 0). 11 501 Y 752

SEUL DfiPOT :
B. MULHAUSER

sacc. dc F. Guidi
ru© <i«»i- Chanoine»

Sn. fefeMftctlu
Charbons briqEtts ponr encensoirs

DENRÉES COLONIALES
Cotons <& la ines

TÉLÉPHONE

COFFRE-FORT
PnpDre américaiti

Armoire de linrean avec
feriMvtnre -, roulean sont h
vendre a bus prix- €52
I £ i r.-. '• lu- ii/.-ri '  i .- < 11 .7, Parlerrt.

mzmiK.

Véritable volaille
de BRESSE

se vend au prix défiant toute
concurrence. Pris réduit pout
sociétés, chex
m. CANTIN, bouclier

Grand'Rue, 61
TÉLÉPHONE

On demande
UNE JEUNE FILLE
de toute ooanar.ee, comme
sontuielUre. Vin de famille.

R'adreaser à l'iiâtei de la
Lande. V.V .ïI, M ..-..-, (et. Vauû),

A LOUER
un appartement
de 6 pièces avec grand jardin.

Entrée k volonté.
S'adresser à H. dc Uoccard ,

rue de Horat , 234 633

RIII.MIT-S1I
AETHRITISIIE. GODÎTE.

Duolenrs vugue», pro-
duits de la nutrition re-
tardante, font guéri3 par
'e thé
ANTIRHUMATISMAL

Cette tisane, prise régu-
lièrement , a produit des
oflttsi surprenants. N'occa-
sionne aucun malaise, au-
cun dérangement. Nom-
breux témoignages à dis-
position Prix de la boi'e,
1 fr. -.' .") , ù la pbnruuxcle
O. UCi'lXET, Estàvayer-
Ic-Eac. 120

ANTI-GRIPPE ,0SiMl*
fccUnt-bactérii-iiie. Fïbruuo>anlii*thcriai.fiif. Aillin<i>Tal çirjuc, ami.rliuin-iiiiinal. — l'révi .un c cv.vv. '.«¦rl|ipc, inQiu.i,/ . , , ,\6TraI-
Slos e« Mlsraliifâ. — I.a l->i(s¦ coiiiprin ei. S IV l,cs H iHiitcs
iO fr. (Envoi* i-ùiitrc rembouf*.).J. Allloiin-. i'l<;um—.t,i«- ...|5
uos^JnilorKiiQ. <|c t<-Ysiu<Suio5cl.

Maladies des yeux
Le !>' Vcrrey, médecin ocu-

U*to, A Lausaiice reçoit & Fil*
bourg, 87, rue dc Lausanne, le
1« ct lo 31 samedis do chaque
mois , <lo 8 k II h. du matin.


