
Nouvelles
du jour

' Le discours de M. Cameroni , député
catholique de Bergame à la Chambre
italienne, a produit une profonde
impression. Richo d'idées générales,
objectif et précis , il a réfuté magistra-
lement la tbèse anVic.éricale du député
socialiste Bissolati auquel il a immé-
diatement répondu. En l'espace dc
doux heures, les députés ont entendu
les deux thèses opposées qui ont étô
développ ées dans toute leur ampleur.

M. Cameroni s'est attaché à démolir
le princi pe de la neutralité de l'ensei-
gnement primaire, laquelle en prati que
conduit ou scepticisme et au matéria-
lisme. Ses Sauteurs défendent cette
neutralité au nom dn la liberté de
l'enfant , mais cc qu 'ils veulent , c'est
l'athéisme parmi la jeunesse. Et M.
Cameroni en a donné des preuves
authenti ques et tout à fait actuelles.
¦ 11 a eu de belles envolées oratoires

en parlant de l'universalité de la
religion , qu 'il a montréo chez tous les
peuples et à toutes les époques, mémo
la nôtre, pénétrant la civilisation et
la vie sociale lout entière.
¦ Il a critiqué vivement , au nom des

catholi ques, le récent décret du gou-
verneracnf , qui viole la constitution et
qui abandonne au caprice des com-
munes 1e droit des parents d'avoir un
maitre de religion pour leur3 enfants.

Le gouvernement va jeter les admi-
nistrations communales dans les luttes
religicuseS'pour le plusgrand malheur
du pays. « Et voilà , honorables col-
lègues, a ajouté Je député de Bergame,
comment on crée par la force des
choses ce parti clérical pour lequel on
a tant d'horreur. »

Contro lo député socialiste qui
avait affirmé que la majorité du
peup le italien réclamait I'écolo laïque ,
M. Cameroni a montré , avec chiffres
à l'appui , que les grands centres —
a jorliori les campagnes — voulaient
l'école confessionnelle.

M. Cameroni a terminé cn stigma-
tisant la franc-maçonnerie qui veut
déchristianiser la nation. « Mais la
secto n'est pas lo peuple ; lo peuple
d'Italie no veut pas être son esclave
et il demande aux représentants delà
nation Ja reconnaissance pleine et
entière dc la plus élémentaire des
libertés , celle d'élever les Iils dc son
3ang dans la foi des ancêtres pour cn
faire des citoyens honnêtes et utiles ù
la patrie. » .

Ce qai s'est passé ot co qui sc passe
en Portugal nous donno la plus mau-
vaise op inion de ce pays. Si lc massa-
cre du 1er février a étô le fait d'anar-
chistes, la façon dont l'opipion a con-
sidéré l'exécution do ses rois est le
fait de gens dont le sens moral est
considérablement oblitéré-

Les membres des missions étran-
gères qui ont participé aux funérailles
sont revenus écœurés de l'indifférence
généralo et de l' absence d'uu vrai
deuil public Les journaux monarchis-
tes se sont contentés d'un récit sec dos
obsèques. Un seul journal , l'organe de
M. Franco, s'est montré digno ot res-
pectueux dans cotte suile de jours
tragiques qui alla du samedi dc l'as-
sassinat au samedi de l'enterrement.
Les journaux républicains ont déversé
l'iusulto -contre les victimes ct la
famille royale. Voici quelques jours
maintenant que ces 'mêmes journaux
républicains demandent qu 'on fasse
passer en jugement lo lieutenant
Figucira et les agents dc police qui
ont tué les assassins sur place. On a
ouvert des souscriptions pour les
« victimes de la police », ct des per-
sonnes du monde de la bourgeoisie et
même de l' aristocratie déclarent
qu 'elles portent le deuil non du roi ct
du princo royal , mais des trois hommes
exterminés t par une police sauvage ».

Après les premières recherches sur

la nature du complot , on s'aperçut
que les fils de la conspiration aboutis-
saient à d'importants personnages
républicains. Un ordre vint dc ne pas
poursuivre l'enquête. Des monar-
chistes à qui le coup sanglant per-
mettait d'arriver do nouveau au pou-
voir ont. r.___ â en moment d'être
monarchistes autrement qu en paroles
et par l'étiquette.

Il est donc ù peu près certain que
ceux qui ont armé les meurtriers
resteront impunis ù moins qu'une
lumière éclatante ne soit par hasard
jetée sur leur forfait et que la juslice
ae puisse refuser de sévir.

Lo nouveau gouvernement a ouvert
les portes de toutes les prisons aux
détenus politiques , sans aucune dis-
tinction , et a fait toutes les conces-
sions à l'opinion républicaine la p lus
avancée. Par les suggestions du mi-
nistère , avant même que son père fût
mis au cercueil, le jeune TOI Manuel a
annoncé qu 'il ne toucherait pas la
liste civile sans l'approbation du Par-
lement.

Les républicains sont-ils satisfaits ?
Pas encore. L'orage gronde autour de
la famille royale- Tandis que la vue
do la reino Amélie et du jeune roi
devrait provoquer une sympathie
générale et étouffer tout autre senti-
ment , les dépêches d'hier nous appre-
naient que Manuel II et sa mère
feraient bien de nc pas sc montrer au
peup le et mémo de quitter le Portugal
s'ils veulent que leurs jours ne soient
plus en danger. Les partis avancés
réclament , par contre , une amnistie
générale pour tous ceux qui ont par-
ticipé au complot. C.-l. i no suffit gas.
On veut les voir aux affaires et aux
honneurs. C'est le scandale des régi-
cides serbes qui recommence â l'autre
oxtrémité de l'Europe.

M. Briand , rninislro des cultes et
garde des sceaux cn France , occupe
aujourd'hui l'opinion par trois actes
importants : un décret fait pour asser-
vir la magistrature française (voir l'ar-
ticle de notre correspondant de Paris) ;
un nouveau-projet do loi sur la li qui-
dation des congrégations (on lo trou-
vera plus loin) ; un recueil de ses
œuvres oratoires•

Lo projet de loi sur la liquidation
des congrégations est visiblement ins-
piré par le souci qua lo  ministre de
donner satisfaction aux setittracats
réels ou affectés de M. Combes, qui
prend en pitié les congrégations en
proie aux profits scandaleux des liqui-
dateurs. M. Combes a tué les congré-
gations, mais il ne veut pas qu'on les
vole. Af. Briand veut enfin que les
biens confisqués servent a l'entretien
des congréganistes nécessiteuï/ ¦

C'est dans lo même ordre d'idées ,
pour se défendre contre l'opinion , qui
a découvert tout son sectarisme, que
M. Briand fait paraître un livro sous
lo titre : De la Séjiaration, où sont
contenus les discours qu'il a prononcés
comme rapporteur de la cotdmvssion
puis comme ministre des cultes. Le
but do cetto publication est de mon-
trer quo M. Briand était acquis aux
mesures libérales. Qui l'Obligeait à
devenir ensuite plus sectaire quo lc
pire jacobin ? . .

M. Briand aura de la peint, a prou-
ver l'unité dc sa vie. 11 a été socialiste
boulangiste, puis socialiste révolution-
naire demandant la propagande pai'
la grèvo généralo armée ,- socialisle
réformiste, poui' devenir socialiste
gouvernemental, réprouvant par con-
séquent sa théorie de la grève mili-
taire. Sou socialisme d'arriviste s'est
fondu ; on n'aperçoit plus que l'anti-
clérical qui inclino a droito ou à
gauche suivant son intérêt d'homme
de gouvernera en t.

* »
On vient d'app liquer aux conscrits

français la nouvelle loi qui stipule
qu 'aucun conscrit ne peut être déclaré
apte au service s'il n'a le poids mini-
mum de 50 lolo!.

11. s'est présenté dc robustes petits

jeunes gens qui n'avaient pas ce poids
ct qui par conséquent ont été refusés.
Aussitôt , on a parlé d'une pétition
demandant la revision de cette loi qui
prive la France d'un certain nombre
de solides défenseurs.

Ne peser que âû kilos ct jouir d'une
bonne constitution , cela suppose une
taille fort petite et un homme pour
lequel il faudrait diminuer aussi les
dimensions du sac militaire et le
modèle du fusil. On pourrait (aire
ainsi des compagnies de cadets. Ce
spectacle ne serait point esthétique.
Mais la France, obligée, pour mainte-
nir ses effectifs, de faire floche de tout
bois, agirait mieux cn se résignant à
accepter des soldats minuscules qu 'en
enrôlant ceux qui sont déjà marqués
par la maladie et qui propagent les
germes de la tuberculose.

In décret
sur la H-agis.ra.urc française

Parts, 19 février.
Est-il encoro des gens qu 'illusion-

nent les dehors libéraux de nos gou-
vernants ? Dehors de phraséoWgie,
masque peinturluré de rhétorique.
Voilà beau temps qu 'il se fendille et
s'effrite. Lo décret de M- Briand sur
le recrutement do la magi>trature
découvre tout-à-fait un visage de
ministre autoritaire.

On dit que le texte do ce règlement
d'administration a souffert quelques
difficultés au Conseil d'Etat. Félici-
tons-en cette haute compagnie. "Elle
a voulu épargner au garde des sceaux
un mensonge aux principes républi-
cains. Audacieux mensonge. A peine
le rédacteur de co statut d'asservisse-
ment de nos juges essaie-t-il de sau-
ver certaines apparences.

Se souvient-on que la loi do finan-
ces du 17 avril 190(3 avait , par son
article 38, invité le ministre de la
justice à fixer les garanties de capacité
que devaient offrir les magistrats et à
déterminer les conditions de leur avan-
cement ? M. Sarrien , alors au pouvoir ,
avait répondu à ce désir du Parlement
par l'institution d'un concours, qui de-
vait ouvrirla carrière judiciaire.et d'un
tableau d'avancement où le garde des
sceaux serait tenu dc faire ses choix.
Inutile d'indiquer que ces précautions
ne supprimaient pas absolument tout
abus et que le favoritisme pouvait
encore s'insinuer par plus d'uno fis-
sure. Tel quel , pourtant , le règlement
Sarrien promettait à nos juges une
relative indépendance.

Qu'ils n'y comptent plus. N'insis-
tons pas sur la substitution d'un
simple examen au concours. Les can-
didats ont , pamit-il , fait défaut. Ne
fallait-il pas aviser à conjurer cette
grève ? Ce qu 'il y a dans lo décret
Briand dc plus regrettable, cc sont
les arlicles relatifs au tableau d'avan-
cement. Comme M.Sarrien , M. Briand
confie bien à une commission le soin
de dresser, chaque année, ce tableau ,
et la commission instituée par l'actuel
garde des sceaux présente bien , ou à
peu pics, les mêmes garanties que
cello organisée par son prédécesseur.
Mais voici la différence. Tandis que ,
d'après le décret Sarrien , lo tableau
était définitivement établi par les
commissaires ct que ces commissaires
connaissaient des réclamations contre
lo classement ou les exclusions, il
appartiendra désormais au ministro
de revoir leur travail ct de modifier à
sa guise la liste qu'ils auront préparée.
A lui , au surplus , rcssortiront , sans
appel , les demandes des magistrats
qui se prétendront injustement écar-
tés. Ainsi devront-ils s'adresser à
lui-même pour le redressement do ses
propres injustices. Lc bon billet qu 'ils
ont là !...

Au surp lus — ct voici qui achève
le dérisoire do la sauvegarde offerte
par le nouveau règlement — Part. 2â
dispose : « La durée de la validité
du tableau d'avancement est limitée

d la seule année pour laquelle il a été
dressé. »

L'es journaux d'exlrême-gauche onl
raison de triomp her. Ils veulent uno
magistrature serve. Us l'auront. Lo
trompe-Pœil de la commission con-
sultative n'en est pas un pour eux,
non plus quo pour nous. Il leur suffit
que u le dernier mot » reste au garde
des sceaux , « recouvrant à la fois soa
pouvoir et sa responsabilité. ».

La crise de l'Europe orientale

L'Autriche se préparc
Le Vaterland de Vienne donne une

nouvelle nen_ntionnelI« sur la situation
en Bosnie. Le général commandant du
I Qmc cnrps et ch- f da l'armée d'occupa-
tion, f'M maréchal de Wii.z , demande
dea renforts pour bs gsrni«ons et des
instruction» en vuo d'une situation de-
venue inquiétante.

L'opiuiou île l'Allemagne
La Gazette dc V Allemagne du A ord

publie le texte de l'article 23 du traité
de Berlin de 18T8 ea le faisant suivre do
cette remarque :

L«8 droits do l'Autriclie-Ilongrio en ce
qui concerne le chemin «lu sandjak de Novi-
Bâtir ressortent de c-t article d'une manière
incontestable, pour autant que l'Autriche-
Hongrio ne porte pas par là atteinte au
statu quo.

.Note anglaise
Une note officieuse communiquée

aux journaux ang lais dit :
La conclusion d'une oonvention aDglo-

ru»se a" sujet de l'Orient , que la presse
russe signale comme probable , n 'a pas ,
autant qu 'on le sache, de ba»e offbielle.
En ce oui concerne les rtlormes en
Macédoine , on fait observer dsns les
cercles anglais bien informés que la poli-
tique angl aisa est puremeDt huma»ita_re
et quo l'Angleterrecoatioueraè réclamer ,
de concert arec lea autres puissance*,
les réformes nécessaires en Macédoine.

lin Russie
La Voix de Moscou , organe des octo-

bristes, publie d-puis plusieurs jours dea
nouvelles inquiétantes sur la prépara-
tion da la Turquie à la guerre et sur la
concentration des troupes.

Lea journaux discutent de p lus en
plus l'éventualité d' une guerro russo-
turque- Le général Chatilof, venant du
Caucase, est arrivé à Saint- Pétersbourg
faire son rapport sur les troupes russes.

La mobilisation turque
Les journaux du Caucase font le récit

détailla do la mobilisation turque sur les
frontières russe et persane et l'on évalue
à 14 ,500 hommes , soit à vingt sep t rég i-
ments d9 troupes hamidich . Us forces
militaires sous los ordres des deux géné-
raux turcs, llousicin pacha et Iîussoul
bey-

Senk pacha , commandant en chef , a
donné l'ordre à dix régiments do se
tenir p 'éts à se porter vers la frontière.
Trois districts contigus aux territoires
russes ont reçu l'ordre de fournir chacun
dix régiments. Sept régiments ont quitte
Korin pour la frontière. Les troupes tur-
ques sont armées dc fusils du dernier
modèle.- .

Lcs membres de la commission turque
do délimitation de3 frontières démentent
expressément les nouvelles publiées par
des journaux russes, relativement à une
mobilisation dans les districts limitrophes
do la Hussio ct â d'autres mesures prises
par la Turquie contre la Uussio.

A Paris, on dit que lo bruit do guerro
entre la Turquie et la Uussio est uno
manœuvre do bourse.

La l iquidation
des Congrégations françaises

M. Briand a dépose an nouveau projet

M. Briand , gario des sceaux , annon-
çait récsminent û la commission d'en-
quête sur la liquidation des congréga-
tions qu 'il so proposait do substituer au
modo de liquidation actuel des congré-
gation», lent tt coiileux , wx Tégimo nou-
veau, le régime dit administratif , plus
rapide. M. Uriand o déposé hier sor le
bureau do la Chambre le projet destiné
à op érer celte réforme.

Co projet ne vise pas évidemment Ifs
congrégations.déjà liquidées ou en cours
de liqu idation ; mois, si le Parlement en
adopte lts règles, il scia app licable aux

congrégations autorisées, qui, dissoutes
d'elles-mêmes ou par révocation gouver-
nementale, ne sont pas encore liquidées;
il sera app licable aux congrégations
encore autorisée», le jour où cette auto-
risation leur sera retirée.

U sera app licable aussi aux congréga-
tions non autorisées qui ont sollicité
l'autorisation , ti leur demande est re-
jetée.

Lo projet a un double but :
1" Il substitue le système do la liqui-

dation administrative à la liquidation
judiciaire , en réservant au ministre des
cultes le pouvoir dc nommer le commis-
saire chargé « sous l'autorité et le con-
trôla du ministre des cultes et du préfet
du département où la congrégation a son
siège » de procéder à la liquidation de
la congrégation.

2" Il se préoccupe du sort des congré-
ganistes, qui , après la dissolution de la
congrégation , restent sons moyen d'exis-
tence. Les secours * 1*UT accordeT s-ront
considérés corams frais  privilégiés de la
liquidation.

Puis, la liquidation une fois terminée,
des pensie des secours, selon le ca»,
leur seroT bues, en faisant con-
courir à i tous les bieos acquis
à titr' .ti ir la congrégation , les
dona : e' i-lritiers ou ayants-droit ,
des d...-.teurs ou testateurs ne pouvant ,
pour quel quo cause que ce soit, prétendre
à la reprise des d-Vs bieDS qu'autant que
le sort des congréganistes sera assuré par
d'autres ressources.

Enfin , tous bs capitaux composant
l'actif net produit par la liquidat ion des
congrégations dissoutes dc plein droit,
en vertu de la loi du 1er juillet 1901,
seront employ és à la conslitulion d'un
fonds commun sur lequel il pourra être
accordé d*s pensions ou des secours aux
congréganistes que la liquidation de leur
propre congrégation n'a pu mettre &
l'abri du besoin. Les biens des congré-
gations riches serviront ainsi à assister
les membres des congrégations pauvres.

La projet d'impôt tur le «venu
en France

Le bureau de la gauche radicale s'est
rendu au ministère de l'intérieur où il
a conféré, ainsi qu'il en avait reçu le
mandat , avec MM. Clemenceau , prési-
dent du conseil, ct Caillaux, ministre
des finances.

MM. Clemenceau et Caillaux ont dé-
claré que le gouvernement , cn raison
des engagements qu'ils avaient pris de-
vant le Parlemen t, ae croyait obli gé do
maintenir lo principe même de la loi,
c'est-à-dire la suppression totale des
quatre contributions.

IU ont ajouté que , d'ailleurs, il n'y
avait entre lo gouvernement cl la gaucho
radicale quo des divergences portant plus
sur la forme que sur lo fond. Dans ces
conditions , ils sont convaincus que l'en-
tente entre lo gouvernement et la majo-
rité républicaine permettra la réalisation
du la réforme.

Au surp lus, MM. Clemenceau ot Cail-
laux ont fait savoir qu'au cours du
débat , le ministre des finances fournirait
à la Cbambre des exp lications qui don-
neraient satisfaction aux vœux exprimés
par certains membres de la gauche ra-
dicale.

C'est ainsi , notamment , que le gou-
vernement nc s'opposera pas à la fusion
des articles 1 ct _ du projet , à la condi-
tion que le sens do ces articles ne soil
pas modifié.

LE8 FRANÇAIS AU MAROC
L'amiral Philibert télégraphie que lo

général d'Amadc, après son départ de
Sottat , a eu uno rencontre avec ks
Mdakra.

Lcs Mzab , qui la veille avaient fait
leur soumission au général d'Amade ,
ont secondé l'action des troupes fran-
çaises.

Los Mdakra ont subi des portes assez
sensibles.

L'amiral Philibertsi gnalc, d'autro part ,
que le calme règne à Mogador ainsi que
dans le port dc Sali, qui a repris son
aspect ordinaire.

Enfin , l'amiral annonco que Io colone!
Taup in, après dis combats do quatre
heures lo 18, et dc huit heures lo 17, a
mis cn déroute le contingent marocain
qui avait attaqué sa colonne aa défilé do
Beer-Ilebaâ , à environ 25 kilomètres au
sud-est de l'cdâla.

Les troupes françaises ont été admi-
rables. A sept reprises, elles ont repousse
à la ba ion nette les Marocains qui fon-
çaient sur elles.

Le 18, au matin , la colonne était de
retour à Felàla , où elle ramenait ses
morts et ses blessés.

Les Marocains ont subi des pertes très
importantes. Du côté français, il y a eu
deux officiers et quelques hommes tués,
trois officiers et vingt soldats blessés.

l /opinion de IMlIcmague
11 est intéressant pour la rareté du fait

dc noter que le professeur Schiemann
donne dans la Gaulle de la Croit son
approbation aux efforts de la politi quo
française au Maroc pour se tenir dans lo
cadre de l'acte d'Algésiras.

La tension diminue visiblement, écrit-
il. L'avance de deux millions et demi
faite à Abd cl Aziz par la banque du
Maroc lui parait aussi justifiée et elle a
eu l'assentiment général , parce que, des-
tinée à la solde des troupes , elle contri-
buera à maintenir la tranquillité des
ports.

M. Schiemann exp li queaussi que cette
avance ï_o constitue pas un acte de par-
tialité en faveur d'Abd el Aziz; car
c'est l'empire chérifiwi et noa le sultan
personnellement qui est le bénéficiaire
dc cet emprunt , que Mouleï Hafid de-
vrait aussi reconnaître s'il avait le dessus.

M. Schiemann adm-t du reste que
la situation dc Moulai Hafid est assez
incertaine et embarrassée. D'un coté , il
cberche i_ se rapprocher des Français ct
de l'autre ilte plaint de leur» massacro
dc Casablanca.

Lo profrt-seur Schiemann reconnaît
que si la France poursuit sa politi que
actuelle, il n'y a pas à craindre de com-
plications internationales et l'occupation
de Mar Chica par les Espagnols lui pa-
rait également tout à fait justifiée par
le traité do 1S60.

Cetto occupation est provisoire et on
sait que l'Espagne ne cherche pas d'aven-
tures , sans compter que la crise portu-
gaise, toujours inquiétante , lui défen-
drait une semblable politi que en Afri que.

LE i.i . ous non:!; COMBE MM

Il semble bien , maintenant , que le
procès Nasi touche décidément â sa fin.
Mardi a été prononcé le réquisitoire par
l'un des trois commissaires accusateurs
délégués par la Chambre, M. Pozzi, qui
conclut à Incomp lète cul pabilité diNasi
et de Lombardo dans les délits de pé-
culat ct de faux , représentés par des
notes de voyages, des factures truquées
et dc3 soustractions de sommes.

Par exemp le, dans un voyage â V'eniso
pour la chute du Campanille , on marqua
trois mille francs do p laces de théâtre. Or,
tous les théâtres étaient fermés en signo
do demi.

Autre exemple : dsns l'exercice 1002
1903, furent distribuées p lusieurs centai-
nes dc millo francs a des msi très d'écol .
primaires qui eurent seulement , dit
M. Pozzi, 13,000 fr. ; plus da 250,000 fr,
allèrent à d'autres personnes.

Quant au fameux voyago en Tripoli-
taine, il fut fait avant le ministro S'asi.

Ensuite M. Pozzi a reconnu Nasi seul
coupable do péculat continu pour avoir
conservé à son usage personnel dts
objets achetés chez divers fournisseurs.
Enfin il a demandé la condamnation
solidaire des deux incul pés pour péculat
et faux , sans préciser la peino, s'en
remettant pour cela à la justice de la
Haute Cour.

Le procès StO-csel
Le général Stœssel a pris pour la der-

nière fois la parole mardi au procès de
la reddition de Port-Arthur. II s'est
déclaré seul responsable de la .capitula-
tion. « S'il faut l'expier dans 1« sang, quo
co soit dans mon sang ! Port-Arthur
n'aurait pu tenir qu 'un bien petit nom-
bre d'heures do p lus, et il aurait fallu
sacrifier pour cela 20,000 hommes. »

Lo général Reiss dit qu'il s'est con-
tenté d'obéir aux ordres qu 'il avait
reçus. * Si c'est là une culpabilité, eh
bien , qu 'on me condamne ! Je no de-
manda pas dc grâce ! »

ENCORE UNE AFFAIRE 0'ESPIONNACE
La Sûreté générale de Paris a procédé

mardi à l'arrestation d'un couple sus-
pect : un Autrichien et sa Jeanne, quo
des inspecteurs filaient dopuis quelquo
temps.

Ces personnages cherchaient à se pro-
curer des renseignements sur hs dirigea-
bles militaires français. .

Lcs inspecteurs chargés du service de
contre-espionnage avaient eu leur atten-
tion attirée par certaines démarches



effectuées auprès d'individus — espions
notoire»— par un : vieillard à l'aspect
imposant, uu certain Krumhote, sujet
autrichien; âgé de soixante ans, se disant
architecte en Hongrie. -

Une étroite surveillance fut organisée
autour do ce louche personnage , qui ha-
bitait aveo sa femme à l'hôtel de Paria
et de Nice , 38, rue du Faubourg-Mont-
martre. Cette femme s'appelait Gertrude
Eile était plus jeuno que lui de trente
et un ans 1'

C'était une personne assez futée, fort
remuante. Elle accompagnait presque
toujours le sexagénaire dacs les visite»
qu 'il rendait aax individus suspects dont
nous avons parlé plus haut. Krumholz
semblait avoir en elle une collaboratrice
d'une activité peu commune.

Le vieillard parle assez mal le fran-
çais ; Gertrude n 'en sait pas un mot.

Au <i Times _
Le Daily Graph ic croit savoir que le

Times est en danger de tomber aus
mains d'un syndicat américain. La com-
binaison Pearson a échoué pour Io mo-
ment. Le syndicat américain oOre S.iû.OOO
livres sterling contre les 750,000 pro-
posées par M. Pearson. C'est le gérant
actuel du Times qui achètera pour le
comple du syndicat américain.

.1. Pearson a déclaré qu'en effet il
s'est vu force, il y a quelques jours , de
notifier à M. Walter qu'il devrait se
retirer de In combinaison projatée , mais
il est inexact qu 'il ait renoncé à toute
combinaison au sujet de l'avenir du
Times.

La formation du syndicat rival de
M. Pearson , au capital d» 850,000 livres
sterling, avait été annoncée le 9 février
déjà par l 'Observer, mais on disait alors
quo lord Cromer , l'ancien résident
d'Egypte, était ù ea tète.

Nouve 'les dlvers«s

L'abbé Oadanne. curé de Hache*, chanoine
du diocèse de Cambrai , fêtira ces jours
prochains lu 102:,"> anniversaire da sa nai«-
sance. Le vénérable jubilaire cé'è-bre encore
la messe.

— L'empereur l 'All-msgne so fera repré-
senter au mariage du prince Ferdinand do
L-ulgarieJ par soa quatrième fils , Auguste-
\Vllh_olm

— Le petit théàtro de Windsor a été
détruit' entièrement murdi  matin , à cinq
heures, par le fru. La troup* do passage y a
perdu lous >es costumes et accessoires .

— Le gouverm-ur du Finlande . lîekmann,
vient à Êaint-Pétersbuurg élaborer un
plan de rattachement plus étroit des in-, titu-
tions finlandaists avec celles dc l'empire.

— Le f.imeux vainqueur du Derby d'E p-
son, le cheval Persimmon , appartenant au
roi Edouard VII, vient de mourir.

— Les mécaniciens anglais du Nord-Est ,
employés sur les locomotives et les navires ,
et ceux qui travaillant dans les ateliers de
construction da locomotives et machines, à
vapeur oot cessé le travail hier mercredi, à
la suite d'un vote protestant contro la ré-
duction du travail.

— M. Franco est parti de Gènes hier
mercredi pour Milan.

Nouvelles religieuses

Le Pise tt l» Suisse
S. G. Mgr l'Evêque de Bàle a fait remettre

au Saint-Pôre uno adresse d'hommages à
l'occasion de ses noces d' or sacerdotales.
L'adresse porto uno dédicace on lettres d'or
ct de riches enluminures. Elle est signée de
l'évêque, des chanceliers épiscopaux, des
membres du Chapitre cathédral , d6S prévôts
de Lucerne et dc Beromunster , des profes-
seurs do philosop hio ot de théologie du
.Séminaire, du président de l'Académie de
Saint Thomas d'Aquin , des commissaires
épiscopaux ot des doyens des 24 décanats.

L'adresse exprime l'attachement de l'évè-

Feuilleton de la LIBERTÉ

LE SPECIAL DE MMIIT
tu

Bnrford Dolannoy

Traduit d 'udapti dc Vanglais par FUrrc Lt 'jua

— Serrez volre frein ici même, ré-
pondit tranquillement Carterbi.t, on
vous allez dégringoler une mauvaise
pente. Je suis suffisamment vivait'pour
mon ubage, on dé p it do ce que les jour-
naux "nt pu raconter.

— Vous persistez donc, reprit Sboco
,-ivcc son petit rire gêné, vous persiritoz
donc dans votre singulière ullirmati''U 1

— Oui. si vous n 'y voyez pas d'incon-
vénient. Je me vois dans la dép lorable
nécessité du persister. Désolé si cette
persistance m; cadre pas exactement
avec l'idée quo vous vous étioz faile
des chosos, Monsieur Io détective.

— Vous êtes un hommo de sang-froid.
— Très heureux de vous voir m 'appré-

c.<_r ainsi, lt suis, on effot, un hoiniivs de
sang-froid , et c est a cytte façon d etrc ;
probablement, que j 'ai dû do réussit
dans la vie. Je voudrais vous voir un
pou plus de sang-froid vous-même, et
moins disposer à sauter do suite aux
conclusions. Et , commo compensation
de ce jugement qui pout vous froisser,
je vais vous dire l'histoiro — si vous
voulez — je vais vous dire comment

que. des dignitaires et du clergé du diocèse
de Bàle' à ' l a  personne du P«pe et leur fidé-
lité à l'enseignement de l'Eglise. Elle at-
t»ste que le clergé de ce diocèse est indemne
des erreurs modernistes.

En recevant des mains de M.Heisch cette
adresse d'hommages, le Paps â exprimé sa
profendé satisfaction de es que lo clergé
suisse montrait une absolue fidélité à la
Chaire ûî Saint Pitr .o et s'était préservé de
touto contamination des erreurs moder-
nistes.

Le Pape et '.T,ç. .:L _
Oa a appris avec une vive satisfaction,

dans les milieux du Vatican, que le roi
Al phonse XI I I .  pour manifester la part qu 'U
prend à la solennité du jubilé de Pia X ,
vient de nommer sa sœur, l'infante Maris-
Thérèse, à la présidence du comité chargé
di recueillir les o-Iiandes des villes espa-
gnoles pour Io' Pape.

Echos de partout
JOURNAUX EXOTIQUES

Le Crépuscule mouvant, un uouveau jour-
nal japonais , annooee son apparition en ces
ternies : « Ce journal est sorti du scia da
l'infini , d'où nous venons tous. Il commence
ses pérégrinations à des millions et des mil-
lions d' exemplaires. Les rayons du soleil, la
blanche lumière de la lune et des étoiles , les
feuilles des arbres, les brins d'herbe, le
grain de sable, le cceur des tigres, des élè-
pUants , des moutons, des canards , dts hom-
mes et des femmes sont ses abonnés. Dés
aujourd'hui , le Crépuscule mouvant se ré-
pandra dans le vaste infini comme le fleuve
dans l'Océan. «

Si les fils do 1 Orient ont le secret du pa-
thétique pour annoncer l 'apparition de
nouveaux journaux , les Yankees ne leur
cèdent cn rien pour entoure.- de toutes sor-
tes de fleurs et de belles circonlocutions le
dc'cés d'un organe. Voici comment le Htralà
Banncr annonce sa Cn :

• Avec ce numéro , le Hcald Banncr croise
sur sa poitriue ses mains d'une blancheur de
lys et tourna ses regards mourants vers les
Q«U» de la terre. Milburn est, dés co jour ,
privé de journal, après avoir as-isté calme-
ment au déoN de deux autres fruilles.

« Cela nous a coûté 35s dollar* d'avoir
fait briller la lumière de la vtrité sur cette
ville. Aujourd'hui , nous secouons de nos
pieds la poussière de cette ingrate petite
terro et nous dispa^ai-son* dans l'infini .
Adieu ! au revoir ! place é nos successeurs :
Nous faisons pour vous ce que le diable lui-
même ne frrait pas : nous vous abondon
nons à votre triste sort. >

Un organe de Chicago annonçait en ces
termes les progrè- d' un journal concurrent r
» Notre confrère, le Chicago Million , vient
de doubler soo tirage. L'n deuxième lecteur
vient d'en acliïtcr via numéro. *

JE E G - A - H  E SAN* FIL

On annonçait dernièrement qu 'un ouvrier
lyonnais avait  Irouve uno solution remar
qu-ible du p.obleo-« de la télégraphie san-
Cl . Lors des expériences, les résultats fureni
très satisfaisants , mème trop satisfaisants
car cela éveilla l'attention des experts.

Après un cxmnen minutieux , on décou
vnt des fils cachés sous des p ieds de table-
et qui reliaient au secteur de la villo les
appareils qui , soi dwant , recevaient 1er
ondes hertziennes d'une station expéditrice ,
située à 20.000 lieues. Nous n'en somme.
pas encore là. En attendant,  l'affaire est
entre los mains de la justice.

ENC ORE UNE ¦¦¦ AFFAIRf DU COLUER ;

Une affaire assez mystérieuse occupe en
ce moment la police berlinoise. La comtesse
do 'Wartcn. leben possède ou plutôt possé-
dait une chaine de perles célèbre par sa
beauté dans la société berlinoise : elle se
compose de 23; perles et est estimée plus de
300.000 francs. L'autre soir, en rentrant du
théâtre , la comtesse déposa lu précieux
bijou dans une cassette et sortit du cabinet
de toilette o;i elle l'avait laissé pour prendre
une tasso de thé. Lorsqu 'elle revint, les
perles avaient disparu. Seule la femme de
chambre s'était trouvée avec la comtesse
dans cette pièce. Celle-ci estsituée au rez dé-
chaussée , mais les fenêtres donnant sur la
rue étaient fermées, sauf toutefois celle de

il se fait que vous mc trouviez ici comme
vous m'y trouvez.

Un sourire singulier parut sur Je vi-
sage do Shore ; l'histoire lui paraissait
suspocto à l'avance. Cependant, il n 'v

un homme qui aurait intérêt à se taire
cl qui parle , on dit p lus qu 'il n 'nn you-
diait. diro.'Un policeman sait cola mious
quo personne.

— .Io vous écoute, dit-il.
— J ' ai acheté cette propriété après

l'avoir visitée, commença Cartorbilt,
Ft j'ai été retenu à Londres si tard, le
jour un jo voulais on prendre possession,
quo j 'ai manqué le dernier train à la garo
d-' Charing-Cross. Mos malles étaient
parties do l'hôtel où j 'avais habite, ot ,
malgré l'heure , j ' ai décidé do les suivre .
' — Nn mo dites pas , interromp it lo

détective, que vous avez commandé un
irain spécial pour vous Inire conduire
jusqu 'ici.

— Pourquoi donc ?
— Parco que les journaux ont déjà

donné ce détail , simp lement ; comme
vous cn avez- lu dix-huit , vous êtes pro-
bablement muni des mûmes informa-
tions que moi.

Il termina dans un sourire, dû sans
doute à re fait qu 'il croyait avoir blessé
l'imposteur avec ses propres armes.

— Je. lu dirai quand môme, si vous
voulez bien , reprit Cartorbilt , parce que
ça fait partie d'.' mon histoire, que vous
croirez peut-être quand jo l'aurai ter-
minée. Quand j 'ai qu i t t é  Londres , c'était
dans un compart iment où j'étais seul ,
pour autant quo j 'en sache

— Alors ?
— En par tant ,  j 'étais ¦ velu ¦ d'un do

la pièce où couche la femmo de chambro et
où celte femme était entr'c un moment. La
police a arrêté la femme de chambre, qui est
mariée. Jusqu 'à présent on 'n'a trouvé con-
tre elle tucune autre charge que celle d'avoir
été seule dans l'appartement avec «a maî-
tresse au moment de la disparition des
perles,.dont on n'a , d'ailleurs, jusqu 'à pré-
sent, retrouvé aucune trace. La comtesse
oïïre 10.000 marks" à celui qui la romottra
en possession de cette , parure de haute
valeur. ,, " , ' .

MOT DE LA FIN
Phrase authentiquo prononcée ces joura

derniers par le proviseur d'un des grands
lycées do Paris. S'adressant aus élèves :

— Mc» enfants, il n'y en a vraiment , pas
assez dans les dix premiers !

Confédération
Chotuluo «le fer fédéraux. Les

chemins de {CT fédéraux ont transporté
en janvier 5,439,009 voyageurs et 762,000
tonnes do marchandises ; leurs recettes
se sont élevées à §,819,000 fr. Comparé
avec le chiffre de janvier 1907, il y a
augmentation de 607,000 voyageurs, et
par contre diminution do 22 700 tonnes
de marchandises et do 10,231 fr. dans
les recottes. Les recettes d'exploitation
se sont élevées au total, en janvier , à
9,083,000 Ir., les dépenses à 7,yS7,000 fr.
Les recettes sont on diminution sur jan-
vier 1907 do 91,350 (r., les dépenses cn
augmentation dc 710.G-'i5 fr.

L'excédent de recettes à la fin do jan-
vier ÎÇIOS s'élève ô M96 fr., soit SOI ,995
francs de moins quo dans la période cor-
respondante de 1907.

Cai»__« de retraite de» C. V.1?.—
Le déficit théorique de la Caiwe de
retraite des C. F. P. est définitivement
Sxé. Il est do 22,767,127 fr. Le Conseil
Fédéral a adopté les conclusions d'-s
i-xperts. qni ont proposé un système
d'amortissement d'Après lequel ce déficii
¦erait comblé en G0 ans, par un verse-
rn>-nt annuel de V)1&,000 Ir. que feraient
l. s C. F. F.

Cantons
SOLEURE

i.r i i in l  Couseil — Lo Grand Con
«eil a discuté hier mercredi la que3iioi
des tcait ^mpntg du corps enseiguani
Coloi-ci demanduit aue la question de-
truitement* lût résoluo séparément d.
'a revision g>m*ralo de la loi scolaire, H
qu-Io traitement minimal f ù i d c  1800 fr

Le Grand Conseil s'est ratigô à la InS
niera de voir d>s pétitionnaires, en ci
sens qu 'il a invité le Conseil d'Etat i
soumettre en mai des propositions au
Grand Conseil. Le parti  co-iservateui
s'est opposé au règlement de la question
des trnitements par une loi spéciale.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupa
des supp léments à allouer aux fonction
naires et emp l oyés de l'Etat. Jl a été
¦•ésolu do ne pas trancher cotte question
par voie budgétaire, mais d'élaborer une
loi spéciale ù ce sujet et de la soumettre
â la votation populaire.

Lo Grand Conseil a voté une subven
tion de 20 à 25,000 fr. au sanatorium
cantonal projeté , et en outre un subsid*
annuel régulier de 5,000 fr.

La succession «le M. If jeiigsl. —
L'assemblée des délégués de la Volks-
partei catholi que a décidé de présenter
comme candidat aux postes de conseiller
d'Etat et de conseiller national, vacants
par la mort de M. Hicnggi, .M. lo Dr
Siegfried Hartmann , président du Grand
Conseil.

VADD
-Distinction. — Lo roi d'Ialio a dé

coré de la croix do chevalier do la cou

mos costumes ordinaires, semblable à
celui que vous mo voyez maintenant.

— Et que. interrompit Sboro, vous
vous êtes procuré en forçant los serrures
des malles dn M. Cartorbilt .

— Précisément , répondit lo million-
naire qui no put retenir un sourire. .Io
vous reconnais â présont p lus d'intdlP
genre quo je no vous cn avais supposé.
Vous avez déjà tiré les vors du nez du
ma servanle ;' Vous avez bien Lut,.
Luisscz-inoi votro carte quand vous vous
serez tiré do l'erreur monumentale où
vous barboltez ca ce moment. J'aime
votre manière. Pout-être uurui-jo à vous
donner du travail.

Cependant , pour la suite vio KlOfl récit ,
laissez-moi vous dire quo les vêtements
que vous voyez sont ceux que j 'ai cou-
tume-do  porter depuis très longtemps.

Sboro eut do la main, un geste vague,
ct qui pouvait signifier toutes sortes do
choses.

— Je m endormis dans le train spécial ,
quand je me réveillai le tamponneiuenl
avait ou lieu. Quant à moi, j'étais étourdi,
secoué , brisé, avec dos contusions, dont
uno à la jambe, mc fait encore souffrir
ot boiter légèrement.

Mais le p lus extraordinaire — et
j' admets que pour lo croire il faut un
pou plus du foi quo vous n'en paraissez
vouloir donner à mon récit — lo plus
extra ordinaire est qu 'en m'éveillant je
no portais p lus les mémos vêtements
qu 'au inomont où jo m'étais endormi.

— "En effet , di t  Shore , vous trouverez
du mal à trouver des gens qui mangent
ça tout chaud.

— Le voyage do Londres «u point de
la collision avait duré environ une heure,
une bourc ot quart , peut-être. Et , pendant

ronne d'Italie, M. N.ef , archéologue
eautonal j. pour ses travaux de restau-
ration âii-château de Chillon.

l.u lui nu i '  les droits | iol l11<inos .
— Au cours delà discussion de la loi sut
l'exercice des droits politi ques , hiei
mercredi, M. Bonjour a proposé tout
.une série d'articles instituant le vote
obligatoire en matière cantonale el

¦fédérale.
Le'Grand Conseil a décidé de surseoii

ù la discussion de cos propositions jus-
qu 'après leur impression.

VALAIS
lia- conférence dea horaires. —

MM. Couchepin , président du Conseil
d'Etat ,- et Dallèves, ingénieur do l'Etat ,
eont délégués à la conférence qui aura
lieu ù Berno lo 25 février en vue do dis-
cuter loa réclamations relatives à l'ho-
raire d'été 1908 des C. F. F. 11.
le e j  i i inl i - i-Kc- de» roates. — Le

Conseil d'Etat a approuvé le projet de
convention à passer entre ' l'Etat et
MM. Rebora , frères, à Brigue, ainsi que
le règlement annexe, concernant lo cylin-
drago des routes du canton.

GENEVE
-Le . Hlatut dc r^gllse proies-

laute de Gcuève. — Voici les articles
fondamentaux de la constitution pro-
posée pour l'Eglise protestante de
Genèvo :

Le titre 1er, Eglise, dit que l'Eglise
protestante de Genève reconnaît pour
son seul chef Jésus-Christ, Sauveur.des
hommes.

Branche de l'Eglise universelle, elle se
rattache aux Eglises issues comme olle
de la Bèformation et entretient des rap-
ports particulièrement étroits avec les
Eglises réformées de la Suisse.

Elle placo é la base de son enseigne-
ment la Bible , librement interprétée à la
lumière do la conscience chrétienne

- El lea  pour but de grouper et d'unir,
dans un esprit de largeur et de frater-
nité , tous les protestants du canton de
Genèvo en vuo de h-ur développement
reliitioux et moral , et do travailler à
l 'avancement du règne de Dieu sur la
terre par l'Evangile, source de progrès ,
de justice et du vie éternollo.

Lcs services do l'Eglise, comme son
enseignement , sont offerts gratuitement,
et lo mini-tôre de ses pa-teurs est, dans
la mesure du possible, à la disposition di
quiconque le réclame.

L'Eglise poursuit F accomp lissement
¦le son couvre par la célébration du cuit'
,'Ub' iç. les »aoroment->, (lu baptême et I"
¦¦ainte Cène), les cérémonies religieuses ,
ainsi .que par l'enseignement religieux et
U min-stèrc pastoral.

Le titre 2 règle ce qui concerne tet
membres et les électeurs do l'Eglise.

Sont membres de l'Eglise protestant,
uationale tous les citoyens inscrits sui
les tableaux do l'Eglise nationale protes-
tante do Genève au 31 décembre laOS,
et qui , sur la demande qui leur scre
adressée, n 'auront pas manifesté d'uni
façon formelle leur intention de ne pa*
entrer dans l'Eglise reconstituée.

Sont également membres do l'Eglise
protestante nationale de Genèvo toutes
les personnes âgées do seize ans au moins,
qui , lors do leur réception à la suite de
leur instruction, reli gieuse, ou de toute
autre manière, déclarent adhérer à la
constitution de 1 Eglise.

Nul no peut , contro sa volonté, être
porté ou maintenu sur les registres de
l'Eglise.

Ensuito de sa déclaration , un membre
peut en tout temps cesser do faire partie
de l'Eglise.

Lcs organes de l'Eglise sont le Consis-
toire et les conseiLs do paroisse.

Les biens destinés à l'administration
générale sont réunis sous le nom de
caisse centrale do l'Eglise.

ce temps, des choses étaient arrivées quo
je nc chercherai pas à vous expli quer,
puisque je ne mo les explique pas à
moi-même.

Mes vêtements, do la tête aux p ieds,
Ct mème mon linge, avaiont été changés.
r_ n m'éveillant, je portais des effets quo
je n 'avais jamais vus dc ma vie.
;¦ — Je les ui vus , dit Shore.

— Ah !
. — Et j 'y ai découvert des choses que

vous n'y soupçonniez pas, sans doute ,
car vous on auriez étô p lus soigneux.

— Jo ne-puis pas dire, on olfnt , que
j 'aie examiné soigneusement ces effets ,
l 'avais p lutôt hâte du m'en débarrasser.
Pas mut ds gons prennent des vètçmonte
de seconde ' main , jo le sais, mais ce n 'est
pas dans mes habitudes. Mais j'admets
que,.. professionnellement , vous les ayez
regardés de plus près. Qu 'y avez-vous vu?

— Du sang.
— 'Du saug !
— Du sang.
Cartorbilt tressaillit, non pas par un

sentiment de crainte , mais sous lo dégoût
d'avoir porto des vôumcats tacbés
d'aussi sinistre façon.

II savait n'avoir pas versé do sang,
sauf quel ques gouttes qui avaient à
poine sali son col do chemise et n 'avaient
pas at teint  son costume. .

Le détective remarqua ce tressaille-
ment ; il -en.prit mentalement noto ; co
tressaillement signifiait sans doute que
le faux millionnaire cn savait plus long
qu'il ne voulail en laisser paraître. Cului-
ci poursuivit toutolois :
' — - Jo n 'ai nas la première idée,

commo .je vous lai  dit , do la façon dont
co-changement n été opéré , et j e - n 'en
conclus, qu 'une chose, jusqu 'à présent ,

Cetto caisso est ohmentéo par : les con-
tributions annuelles des membres de
l'Eglise ; les dons et legs avec ou sans
destination spéciale ; les revenus des ca-
pitaux et des fonds do réserve do l'Eglise.

Chaque membre de l'Eglise est morale-
ment tenu do la soutenir par uno contri-
bution annuelle qu 'il fixe lui-même
librement.

i : - p u l s i o n  d'nnarchlstea. —- Le
Conseil fédéral a expulsé du territoire
do la Confédération les quatre anarchis-
tes arrêtés dans l'imprimerie clandestine
do l'impasso do l 'A i re , aux Acacias
(Genève). Ce sont los nommés Tïttoff ,
22 nns ; Vladimir Goldberg, 30 ans , tous
deux Busses ; Ignace Mouzil , Autrichien ;
et AndréTibaldi , 21 ans:Italion.

FAITS DIVERS

tTHANGEH
-Lin bandit* en rheuin de fer. —

Uu audacieux coup de main a été tenté,
mardi matin , en gare de Toulon , par des
voleurs appartenant à une dangereuse banda
de dévalisours do train. Au moment de
l'arrivée du train rapide, ù onze heures, un
individu sortit brusquement d'un comparti-
ment da première classe et s'élança sur un
Anglais qui sortait du compartiment voisin
pour se rondre ou buflot. Il lui passa un
foulard autour du cou et serra fortement ,
pendant que. d'une main leste,ii lui enlevait
sa montre ct son portefeuille. Aucun voya
geur, dans le brouhaha de l'arrivé?, ne a'était
aperçu eu manège.

Un contrôleur, qui avait remarqué l'allure
suspecte de cet individu en gara de Mar-
seille, et n'avait cessé de le surveiller, vit
heureusement lo coup et avertit les agents
de servico qui, avec l'aide des voyageurs,
s'emparèrent Uu bandit et do deux com*
pUces restés en wagon.

Lt premier Ee nomme Alexandre Costa.
Il a seize ans. Les autres sont François
Santiago, quarante ans, et Augustin Ganière,
dix-huit ans. lls sont d'origino espagnole et
viennent de Barcelone ot en dernier lieu de
Marseille.

Ces dangereux bandit', qui n'en sont pas.
à leur coup d'essai, ont été écroués à la pri-
son, de Touloo.

l'our Taire Hunier un train. — La
compagnie d..s clipniiiis de fer du Sud viom
ie trouver, à Vienne (France), un paquet de
chiffons imbibés do pétrolo dans un wagon
contenant 890 kilos de dynamite.

Découverte d'au trésor. — Ln cul-
¦ivateur de La-Ville-sous-Orbais (Marne,
France), a découvert dans son champ, sons
unc dalle dc 1 m. 50. cachérs par .un ama-
le pierres, d-s poteries romaines et un trésoi

de plus do 1500 pièces de monnaie à l'effigie
de Salorrmc. fetntne de l'empereur 'Qalieti'.

Ce tré-or représente, au dire des numis-
mates, une valeur considérable.

Ecrasés par nu train. — Unc jeune
fille do seize ans ct un garçon do qualorz.
¦ ns, habitant Béthuncnurt , près de Mont-
béliard (Doubs , France), revenaient d'un
bal'dan* lequel ils s'étaient beaucoup amusés

Ils continuaient à rire en se tenant par la
main lo long du chemin. Ils arrivèrent ainsi
devant lo passage ù niveau do la voie for
rée. Us no virent point arriver 1» rapide de
Belfort, qui fut sur oux avant qu'ils aient
pu fairo un mouvement. Lcs'deux mnlheu
roux jeunes gens furent broyés.

SUISSE
I. \ i l l  . l i re  des faux b i l l e t s  «le la

Banque do France. — Lo lithographe
Friedrii-h a nié, dans l'interrogatoire , qu 'il
ait gravé et tiré des billets susceptibles d'être
mis en circulation. Il affirme que ce n 'étaieni
que des épreuves.

Il ne peut retenir son émotion quand i )
parla do ses enfants, do sa fillo surtout qui ,
lit-il , a été subli_ne> Ces enfants, en effet ,
sont depuis onze mois privés do leurs
parents. La Glle est couturière ; cn dehor»
de son travail elle tient le ménage ; les deux
frères travaillent autsi. Ces trois enfant-

c est. quo. pour une raison ou pour une
autre, j 'ai été chloroformé.

Hawk Shore avait mis lo bout do aa
langue dans sa joue et clos l'œil droit ,
eo qui lui donnait l'air sullisamment
railleur et insolent. Cartorbilt continua :

— Si jo pense avoir été chloroformé ,
c'est à cause do l'extraordinaire lour-
deur d'esprit qui m'est restée j.ondant
vingt-quatre heures après - l'accident.
J' ai cru il abord que Cette espèco du
torpeur pouvait venir d'un coup que
j'avais reçu à la tête, mais en y réflé-
chissant, j 'ai conclu quo c'était impos-
sible, et que surtout je n 'avais pas pu
dormir assez profondément pour m. rum
entendre du tampoi_n«mei.t , qui a .dû
faire un bruit épouvantable, il a fallu
quo mos sens soient abolis avant la
collision.

— Vous ditos cola sérieusement ?
— Oui.
— C'est donc un conto. dc féos que

votre histoire ?
— Ecoulez-la jusqu 'au bout, ot vous

pn jugerez, répondit Cartorbilt , dont
l'égalité d'âme no fut pas un seul instant
troublée par ce . sarcasme. Apres l'acci-
dent , jo mc suis*traîné commo j 'ai pu
jusqu 'à un pavillon do chasse qui se
trouve au bout du parc, et où j ' ai passé
la nuit. Au matin, je venais au bail ,
dont je, n 'ai pas bougé.

— Vous avez dû avoir du mal . boi-
teux commo vous l'étiez, à venir de la
voie dil> chemin do for jusqu 'ici. Vous
m'avez, tout ù l'heure , offert vos félici-
tations, veuillez accepter lo témoignage
de ma sympathie.

— Très flatté, répondit brièvomont
Cartorbilt.

— Je ne supposo cependant pas que

Vivent de leurs très potits talaircs; Ils so
sont imposé même des privations pour
adoucir les rigueurs do le détention préven-
tive de leur pore et de lour mère.

La déposition de ' Jf. Octave Hajmard,
directeur de la Sûreté de Paris, officier de
police judiciaire, supp léant du procureur de
la !;¦ : ¦ : .ni , l i . je '.' , a suscité un vif mouvement
d'attention.

M. Hamard a raconté que la Banquo de
France, ayant signalé la circulation de faux
billets, les experts émirent l'avis que lour
fabrication avait dos analogies frappantes
avec les billets fabri qués en "1901 par un
nommé Friedrich. On rechercha lo dossier
de .l analre; son -examen contlrina cette
opinion. L'arrestation de là femme Chartier
aboutit ¦ il celle de son mari. Commo on
savait Friedrich à Zurich , on écrivit il la
police_,4s cette.ville, pour..avoir, des rensei-
gnements sur lui ; on no put rien obtenir do
précis.

Les époux Chartier — qui seront jugés en
Franco — ont été interrogés. Ils sont plus
quo réservé* dans leurs réponses. On n'a rien
pu obtenir d'eux d'un peu certain . II. Ha-
mard n'a rien pu obtenir de son côté do la
femme Chartier.

Les billets sont très bien imités. Rien de
p lus facile que de s'y laisser prendre. U esl
certain que si Friedrich avait ètè renvoyé
devant les assises de la Seine, il eût été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité. Cela
no fait aucun doule.

II. Hamard regrette les mesures de clé-
mence quo les services pénitentiaires fran-
çais croient devoir prendre «ans consulter
personne. - On ost beaucoup trop largo et
trop généreux en Franco pour tous cea
gens.

Si Friedrich n'avait pas été mis au béné-
ûco d'une mesure de clémence, on 1901 , il
eût élé eavové à Cayenne.

Cetto afTaire a donné beaucoup da mal à
la justice française. C'est l'uno des grossos
affaires dont ello a eu è s'occuper. L'onquéte
a duré ils lo mois d'octobre 1905 à fin 190".
Ello va ètre clôturée. L'affaire viendra pro-
bablemcnt devant les assises de la Seine le
mois prochain.

On se trouvo en présence d'uno bando
internationale très bien organisée. Il a fallu
le flair spécial du caissier do la maison La-
fontaine , ù Paris , pour découvrir la fausseté
du billet de la tomme Chartier. Ces billets
sont parmilcs plus remarquablement imités
qui aient jamais élé faits.

-La reconnaissance dn malade. —
Un malade , sorti récemmeat do l'Hûpital
antonal do Lau<anne, vient de faire don i

vet établissement d'un» sommo de cinq cents
francs en reconnaissance des soins excellents
et dévoués qu 'il a reçus.

Lt»  drames dn divorce. — L aulre
jour e3t venu se présenter devant lo jugo
le paix de Su'z (Lucerne) un malheureux
jajsan qui venait apporter son consantement
• une demande de divorce formulé-* par sa
temme. Cetto démarche faite , l'infortuné
venait à'peiae de quitter te prétoire du ingo
lorsqu'il tomba, foudroyé pat une apoplexie.

.Navrante fatstolro. — Nous avons re-
iité en son temps l'accident arrivé à Rou-

<emont et dont fut victime Louis Divorne,
écrasé «ous sa luge chargée de billes. Peu
•près, sous le coup de l'émotion ressentie,
.M0" Divorne donnait le jour à unonfact
mort-né, le huitième. La pauvro femme est
¦norte lundi matin, quinze jours après son
enari , aux cités duquol ello sera ensevelie.
Les sept orphelins seront abandonnés aux
.oins de la commune do Rougemont.

Accident. — Un terrible accident est
arrivé hier matin mercredi , à La Chaux-do-
Fonds, et a coûté 1a vie k un patron cou-
vreur.

Celui-ci enlevait la noige sur Io toit du
vieux Collège, lorsque tout à coup il. glissa ;
ia corde, à laquello il était attaché, lui
passa par dessus les épaules do sorta que le
malheureux vint s'abîmer, la této la pre-
mière , sur le perron de la cour du collège.

Malgré dos soins immédiats et minutieux,
io couvreur «st mort l'après-midi, à i '/ . h.
Hélait âgé de 25.ans.

Taée par une tuile.  — Mardi,. K_ "
Côgeli-Kamber , aubergiste à Hagoodorl
(Soleure), passait dans,une ruo de co village

vous ayez pu faire tout ce chemin sans
ètre aidé.

— Je ne Je supposo pas non p lus,
Monsieur le détoctive.

— Et cotte aida était probablement,
celle que toi's les hommes préfèrent :
l'aide féminine ?

Le cœur du millionnaire battit un peu
plus vite à ces mots.

Car il .était, parfaitement pré paré ù
combattre dans sa propre bataille, mais
il n'avait qu'une idée très vague do co
qu 'il pourrait dire si sa garde-malodo
venait à être miso on question , et un
vague sentiment de crainte l'avait saisi.

— Je , pcn&è, poursuivit Hawk Shore,
quo vous avez du lire dans les journaux
aulre chose que ce qui concernait la
collision et .ses suites ?

— J 'ai, cu , on elfut , .pau.de choses à
faire pivdehors de cette lecture, admit
Carterbilt. Mo jambe ne m'a pas permis
de mo promener beaucoup, mémo dans
la maison.

— Il est donc probable que- vous-êtes
au courant d'un meurtre suivi de vol
qui a été.commis à Bayswatcr ?

De nouveau , le millionnaire sentit son
rceur battre • p lus vite. On approchait
du terrain dangereux ; il allait falloir
manœuvrer; prudemment. Mais Cartor-
bilt n'était, pas hommo qui se dérobât
habituellement dovant les obstacles. Il
répondit froidement :

— Oui , j'ai lu ça aussi;
— Co compte rendu ne vous a-t-il

pas ému autant quo celui du tamponne-
ment de Pordon ?

— Non. Vous a-t-il ému , vous ?
— 'Vous savez quo 'la propre Olle de

la -victime- est accusée du cnmo ?'
(4 suivre.)



lorsqu'elle fut atteinte ;. la této par unc
telle -que le vent avait détachée d'un toit
voisin. H en résulta une-fracture du crâne, à
laquelle MB° Bûgell succomba hier-matin ,
mercredi.

FRIBOURG
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18' février 1908.) — La Conw il déter-
mine le ccrcle çégionnl de l'école ména-
gère de Prcz.-vers-Noréaz. En tont partie
les communes do Prez, de Noréaz , de
Corserey ct d'Avry-sur-Matran.

—| Il autoriao la communo do Magne-
dens à faire uno coupe extraordinaire do
bois pour solder sa part contributive aux
frais do construction de la nouvelle église
de Corpataux.

— Il ratifie la décision prise -par le
conseil général de Moral, tendant ù sxé-
cutor, selon plana approuvés, la canali-
sation de sources acquises à Guschelmuth
et à Cressier pour renforcer lo serrice
d'hydrants et de distribution d'eau de la
ville de Morat.

— Il approuve, avec certaines réserves,
le règ lement  d« la commune d'Estavayer-
le-Lac concernant l'organisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie.

— Il approuve, de plus :
1° Lea travaux de triangulation de

IV010 ordre exécutés par 'M.  le-commis*
laire Michaud , à Estavayer- lo-Lac, pour
le bmt groupe, embrassant le lerritoiro
des communes d 'Aumont, Nuvilly, 'Fra-
nex et Granges-de-Vcsùi.

1° Les travaux do la nouvelle cadas-
tratlon de la commune de Lossy, exé-
cutés par-M. ' l o  commissaire Gendre, à
Fribourg.

3°" Lcs nouveaux plans et cadastres do
h commune da Cormagens, exécutée par
M. le commissaire Donzallaz , à Homont.

— II sanctionne le programme teck-
nique ct financier.des, éludes ferroviaires
décrétées par le Grand Causai 'dans sa
dernière session do novembre et.autorisc
le Département cantonal des chemins do
Itr , auteur do ce programme, a recruter
immédiatement lc personnel nécessaire
pour l'exécution do ces travaux.

— 11 arrête les chiffres de sa participa-
lion aux frais dos travaux d 'endiguement
exécutés dans le canton en. 1906 et trans-
met los comptes de ces entreprises au
Département fédéral de l'Intérieur, en
vue de l'obtention des subventions fédé-
rales.

— II nomme :
1° M. Buchs , Siegfried, négociant , à

Bellegarde, officier do l'état civil du 16me

arrondissement de la Gruyère (Belle
garde) ; •

2° M. Guisolan, ¦ Charlos, inspecteur
supp léant du bétail du cercle. de Noréaz.
— Statuant sur l' u t i l i s a t ion  d'un legs

de 500 fr , institué on faveur de l'Uni-
versité par disposition testamcntaire.de
feu M. le Doyen Comte, ouré de Châtel-
Saint Denis, le Consei l  dèoide d'aileoter
cette somme à l'établissement-d'nne
fondation spéciale -qui portera lo nom
de f Bourse Saint Denis « et sera destinée
à faciliter les études à l'Université d'un
ressortissant de la paroisse de Châtel.

L'intérêt de ce fonds, auquel il est
conféré la personnalité civile, sera capi
talisé jusqu'à co que le revenu permette
d'allouer uno bourse suffisante.

Un deuil. — On annonce do Neu-
châtel la mort do 'M-w Elisabeth Ritter,
de la Congrégation des Sœurs 'hospita-
lières de Saint-Jacques, de Besançon,
enlevée dans sa 34,BC année par un mal
contracté au service des malades.

Mm° Elisabeth Ritter était la fille de
M. l'ingénieur Ritter, de Neuchâtel, et
la sœur de notre collaborateur M. Wil-
liam Ritter.

Plusieurs la-millt» de notTe ville , se
trouvent associées au 'douil qui atteint
la famille Ritter.

Cercle deiuocrattque.de Morat.
— Le banquet annuel aura liou dimanche,
23 février 1908, à 1 y2 h. après midi.

Représentations théâtrales. —
Dimancho 23 février, à 8 b. du soir, .au
Casino, ô Romont, première représenta-
tion du Courrier de Lyon, drame émou-
vant, cn cinq actes et sept tableaux,
représenté par les jeunes gens du Cercle
calholique do la Glane.

Foire de Domdidier. — On nous
écrit :

Avancée do trois mois, cotte année, dans
l'espoir d'uno meilleure réussite, cette
foire n'a attiré, mardi, qu'un faible
nombro de visiteurs. Elle a été, do plus,
sérieusement contrariée par une pluie
torrentielle , chassée par un vont violent
et froid.

Caractéristique de la journée : Mar-
chands assez nombreux , peu dé bétail,
chiffre - ds ventes lort réduit , prix
maintenus élevés. Statisti que des en-
trées : 23 pièces .do gros bétail et.28
porcs.

Lors do l'institution d'un marché
forain bisannuel à Domdidier, il y a
quelques années, on croyait quo ces foires
prendraient peu à pou do l'importance.
Cette espérance a élé quelque peu déçue.
Il faut attribuer la causo de cot échec
pour une bonne part au voisinage
d'Avenches et de Payerne, où d'impor-
tantes foires ont liou obaque mois ot
dont la réputation comme places foraines
«t plus  ancienno et mionx auise.

A s KO c iui  Ion (S CH anciens élèves
de l 'é roi io*. —La réunion do cette
ouoeiotion aura lieu lo dimanohe 23 fé-
vrier, à 10. li h. du m a t i n , à l'Institut
agricole de Pérolles.

Après l'assemblée générale, M. Berset,
professeur d'agriculture, donnera une
conférence sur l'élevage du petit bétail.

'Aplcaltare. — Dimanche, 23 lévrier,
h 3 y2 h. do l'oprès-midi , à l'Hôtel de
la garo de Cressier-sur-Morat, réunion
A»» apioulteura .delà partie française du
district du Lac. Au programme de la
réunion : Conférence sur les soins &
donner aux abeilles au printemps ; projet
d'organisation d'une section de la Société
fribourgeoise d'apiculture ; nomination
d'un comité ; propositions individuelles.

SOCIETES
Société de. thani i La Mutuelle «. — Ce

soir. Jeudi, à B %-b., répétition, à la Bras-
serie Peler.

Deutscher Cemischter Chor uni Manner-
chor Freiburg. —r Heute abend, 8 >/« Uhr ,
Uebung fur Mannerchor.

Chteur mixte de Saint-Nicolas. — C» soir,
jeudi , à 8 Vi b., répétition , an local.

La • Cœcilia >, ekaur mlae de Saint-Jean .
Ce soir jeudi, à 8 ./« h., au local ordinaire,
répétition générale pour le concert de di-
manche. Présence indispensable.

Orchestre de la Ville. — Co «oir jeudi , à
8 1/4 h., dernière rép étition pour tout l'or-
chestre, pour le concert du 25 lévrier.

Société fribourgeoise des ingénieurs el archi-
tectes. —Séance, demain vendredi, 21 février,
au local, Hûtel de l'Autruche, à 8 Vz h.

Tractanda : 1° Affaires administratives;
2° Pont de Pérollîs ; 3° Diverses potites com-
munications instructives et intéressantes.

Calendrier
¦ YENDREDI 21 FEVRIER

= S. JILl.Mt.lU, ermite ct niarljr (862)
i.o Blcnhenrcnx PÉFI.VDK t.vxniix

confessenr
Pépin , duc de Brabant, trouva le moyen

d'unir la piété aux richesses, la sainteté et
l'humilité anx grandeurs du monde. U sut
¦e concilier l'amitié des grands de la terre ,
sans perdre l'amitié da Dieu, et vécut dans
lo monde, sans se laisser séduire par ses
fausses maximes (646).

Etat civil de la ville de Friboarg

a_uss-una_i
16 lévrier. — Klopstein , Werner, fils

d'Erbard , contrôleur aux C. F. F., de Lau-
pen, et d'Elisabeth, néo Aeschlimann, Beau-
regard. 5.

17 février. — Mulbauser , Emma, ûlle da
Baltbasar , commerçant, de Dirlaret , et- de
Marie, née Zatind, rue ce . Chanoines, 121.

Puzyna. Joseph, fils de Joseph, princ»,
de Kozielsk (Russio), et d'Alexandrine, née
Chrapowicka, rue de Morat , 244.
¦ it février. — Schilrli, Jean, fils de Jean ,

comptable , de Luthern (Lucerne), et de
Victorine, née Oberson, rue Industrielle.

D êCJ.S
18 février,—Kessler, née Schaller, Anne,

épouse de -François, ménagère, de Tavel ,
67 ans, ruo de la Samaritaine, 117.

MARIAGES
19 février. — Buchs, Françoi», do Belle-

garde, domestiqua à Mootagny-les-Mont!,
né lo 28 juillet 1879, avec Egger, Marie,
de Saint Ours, ménagère à Fribourg, i_ .«
le 24 septembre 1371.

BULLETIN METEOR0LGIQUE
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Attitude 641"
iMjihdi Est Puii 4° 49' 18". Ulitidi Iri 16° 47' 31'
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Février 15| IS . 17 181 la UO Févr...
8 h. m. i 0 3 —3| 5, 3 3 8 h. m
1 h. s. 4 31 1 5| 4 -i 1 h. s.
8 h. s. I •_: il V 3 1 I 8 h. s

Température maxim. dans les 24 h. : 4°.
. Température minim. dans les 24 2i. : I e.
Eau tombée dans bs - 4 h. ; 1 ,5 mm.

v t l Direction » S.-0.
I Force s modéré.

Etat du ciel : couvert -
Extrait du stiinrat-ou da Sortis «otr__l

d» Zurich :
Température  à 8 houres du msBn . Ic

19 lévrier :
Pari» 6» Vlenn» 6»
Roms 9» Hsmbourg 8»
Pétersbourg —3» Stockholm - 0°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 20 février, à 7 h.

Pluie ou neige dans toute la Suisse. A
Fribourg, quelques rayons do soleil dès
11 taures.

Température maxima, 6° à .Lugano ;.mi-
nima, —C».à.Oavos.

TEMPS PROBABLE
dini U SHIIM oeetdesuls

Zurich, 20 février, midi.
Nuageux ù éclaîteles. La tempcralure

reste un peu au dessus dc zéro.

Nouvelles de la dernière heure
France

La Croix accompagno le texte du
nouveau projet de loi Briand sur la li-
quidation des Congrégations (qui, de
judiciaire , deviendrait administrative)
des réflexions' suivantes :

* Ge projet est présenté comme ayant
des avantage» au point de vuo de la
régularité, de l'économie et de la rapi-
dité. Mais il contient p lusieurs injustices
très graves.

< La p lus grave est que, contrairement
é La loi de 1901, le surplus de Tactil ne
reviendrait plus aux congréganistes, mais
à des œuvres quelconques.

« C'est une nouvelle conliscation, ¦¦¦

Dépêches
La France au Maroc

Londres, 20 février.
Lc Daily Telegraph reproduit l'in-

formation d'uno défaite française au
Maroc. Il dit tenir cette nouvelle d'uu
vapeur français revenant du Maroc.

Londres, 20 février.
Lu Morning Post et les deux agen-

ces anglaises Press Association et
Exchange reproduisent également 1«
bruit d'une défaite subie par les Fran-
çais au Maroc.

Paris, 20 février.
(Sp.) Vae conférence a eu lieu hier

soir mercredi au niinistèra.de l'inté-
rieur entre MM. Clemenceau, Pichon,
Picquart et Thomson.

Paris, 20 février.
Le président du conseil commu-

nique à l'agence Havas la note sui-
vante :

Le gouvernement oppose le démenti
le plus formel aux bruits répandus
au sujet de tout envoi nouveau de
troupes au Maroc. Depuis le com-
mencement de l'expédition , un déta-
chement de renfort est toujours prêt
à partir en cas do besoin , et un ba-
taillon de la province do Constantine
qui ferait partie de ce détachement le
cas échéant a été depuis longtemps
averti do se tenir prêt à toute réqui-
sition ; il n'y a rien de plus. Aucun
Qcdru de déçart pour Véracité théri-
fien n 'a été envoyé aux, troupes de
la division de Constantine ni à d'au-
tre. Il est également inexact que lo
général d'Amade ait jamais songé à
abandonner la garnison d8 Casablanca
pour répartir ses effectifs entre Me-
diouna et Ber Rechid. Les informa-
tions répandues ù ce sujet se ratta-
chent à -une campagne -de - fausses
nouvelles contre lesquelles on. ne sau-
rait assez mettre le public en garde.
Les effectifs laissés à "Casablanca par
Io général d'Amade s'élève & 1500
hoinraïs environ.

Paris, 20 février.
Lo dernier télégramme reçu du

Maroc, hier dans la soirée , par le
gouvernement émane de l'amiral
Philibert et a été expédié de Tanger
hier 19, à 5 h. 45 du soir. Dans oe télé-
gramme, l'amiral Philibert indique
notamment que le calme est complet
dans tous les ports. La présidenco du
conseil considère dono comma absolu-
ment iinitùsisles tous les. bruits .qui
ont couru en Franoe et à l'étranger
au sujet d'un prétendu débarquement
des marins français et espagnols pour
défendre Casablanca, et d'uno défaite
infligée .aux Français à quelques
kilomètres de Casablanca par .la
méhalla de Moulai Halid

Tanger, 20 février.
Un radio télégramme de Casa-

blanca annanoe que les Ziaida. aa aont
unis aux Msab et aux M'dakra rebel-
les. Le général d'Amade a combattu
le 16 février les 'Mzab et les Ziaida.
Ceux ci étaient appuyés par une
méhalla hafidienne qui avait un canon
avec elle: Les colonnes du Tirs et du
littoral soutinrent une série de combats
contre les Mzab- Lcs pertes françaises
s'ont légères : un mort ct quatro.blossés.
L'état sanitairo est bon. La situation
des ports ct'delà côte est calme.

Entre les deux sultans

Tanger , 20 février.
Moulai Hafid a nommé le gouver-

neur de Méquinez pacha de Fez avec
ordre dc former une méha l l a  dans la
région et d'aller investir Rabat.

Londres, 20 février.
Le correspondant du Daily Tele-

graph à Tangor télégraphio en date
d'hier 19 février :

Je reçois de Rabat la nouvello que
l'on a dû abandonner l'int ention 'd'en-
voyer 5000 hommes sous les ordres de

Bouchta Bagdadi pour reprendre Fez,
la moitié de ses hommes ayant dé-
serté.
le nounui mlnl$lnd'_ t»»pte à Tanger

Madrid, 20 février.
(S p.)  — M. Merry de. Val , (rire du

cardinal , chef de section du com-
merce et des informations commer-
ciales au ministère des affaires étran-
gères, a été nommé ministre d'Espa-
gne à Tanger, en remplacement de
M. Llaveria.

Madrid , 20 février.
(Sp. )  — C'est avec profonde ré-

flexion qoe l'on a choisi pour le
posle de ministre d'Espagne à Tanger
M. Merry del Val , qui est le collabo-
rateur immédiat du ministre des
affaires étrangères et un diplomate de
carrière, parfaitement au courant de
la question marocaine i/t très pénétré
de la parfaite cordialité des rapports
existant entre la France et l'Espagne
pour l'accomplisscinûnt de la tâche à
elles confiée par. les puissances. Le
nouveau ministre jouit en outre de la
sympathie du roi , dont il fut le pro-
fesseur d'anglais et le second secré-
taire particulier.

- Mesures de p técaut-on
Paris, 20 février.

De sévères mesures d'ordre seront
prises aujourd'hui jeudi au Palais de
Justice, . l'occasion de la comparu-
tion, devant la cour d'assises de la
Seine, de 12 membres de la confédé-
ration 'générale du travail , inculpés
d'outrages à l'armée ct de provoca-
tion à la «désobéissance. Les défenseurs
des accusés ont protesté auprès du
garde des sceaux contre ces mesures
d'ordre.

Documents volés deux fois
Toulon, 20 février.

Plusieurs documents relatifs à l'af-
faire Ullmo ont été dérobés , dans un ,
hôtel, àMe Aubin,.avocat, défenseur
du traître- Cet incident cause ici une 1
vive émotion.

Les affaires balkaniques et l'Angleterre '
Londres. 20 février.

Mardi prochain , lord Newton sou- j
lèvera la question, de la Macédoine à. i
la Chambre des lords.

Londres, 20 février.
L'ambassade de Turquie oppose I

un démenti formel aux nouvelles di- ;
sant que les troupes turques auraient i
Été mobilisées à la frontière russo.

Grève en rue
. fieu-. York, 17. fétrier.

On mande de Washington que les
Compagnies de chemins de fer ayant
décidé -d'abaisser les salaires de leurs
employés à partir du O mars, .lès
syndicats ont résolu de résister. Dans
co cas 200,000 ouvriers se trouveraient
atteints.

Elections en Tyrol
Vienne, 20 février

Les élections au Landtag dans les
communes du Tyrol ont donné les
résultats suivants : 22 chrétiens so-
ciaux, 2 conservateurs et8« cléricaux >
italiens ont été élus. Il manque encore
deux résultats.

A la Chambre lUIleam
Rome, 20 février.

(S p.)  — La Chambre a continué la
discussion de la motion Bissolati:ten-
dant à l'abolition de l'enseignement
religieux dans les écoles primaires.

. M. Salandra est opposé à la motion
car, en excluant par une loi l'ensei-
gnement reli gieux des écoles pri-
maires, on offenserait lea sentiments
de la grande majorité de3 citoyens
italiens.

M. Moschini parle en faveur de la
motion Bissolati. Il affirme la néces-
sité pour l 'Etat do séparer sa-sphère
d'action de celle dc i'Êgîiso.

M.' Falconi préconise l'union-d e U
religion et do l'école et affirme le
patriotisme des catholiques italiens.

M. Fradelelto développe un ordre
du jour affirmant, que. toute matière
confessionnelle est étrangère à-' l'ins-
truction publique.

Le roi de: Portugal
Lisbonne, 20 février.

Le roi a reçu hier mercredi le corps
diplomatique.

Les.diocésains de Mgr Schtepfer à Rome
Rome^ 20 février.

Environ 400 pèlerins de Lourdes
sont arrivés à Rome." L'Italia dit -que
le Pape les recevra en audience et si
Ja temps, lo permet, on organisera le
23 lévrier uno grande procession dans
les'jardins  du Vatican,

Les lions de MénéUk
Rome, 20 février.

Le Pape a reçu en audience lo Père
Bernard, trappiste , qui lui a remis
une lettre autographe du négus ' Mé-
n'iik etlui a annoncé l'arrivée des deux
jeunes lions que celui-ci envoie comme
présent à Pie X. 11 a.ensuite rendu
visite au cardinal Merry del Val et
lui a remis l' ordre de l'Etoile
d'Ethiopie. (Les deux lions doivent
symboliser l'amitié du lion d'Ethiopie
pour le lion de Saint-Marc de Venise.)

Le cas de Mgr Ehrhard
Rome, 20 février.

(Sp.)  — A propos des .polémiques
| relatives au professeur abbé Ehrhard,

YOsservatore Romano dit qu'il est vrai
que l'acte de réparation accompli par
l'abbé Ehrhard a été considéré comme
satisfaisant. Cependant , le Pape , étant
donnée la gravité du cas et les erreurs
commises, n'a pas cru devoir annuler
la décision prise d'exclure le nom de
l'abbô Ehrhard de la liste de ses pré-
lats domestiques, mais il espère que
l'abbé Ehrhard saura regagner sa
confiance et obtenir de nouveau sa
charge honorifique.

An procès-de-Nasi
Rome, 20 février.

(Haute Cour.) — Le défenseur de
Lombarbo, Me Simonclli, a dit dans
sa plaidoirie quo son client s'e3t borné
u exécuter les ordres de Nasi et a
demandé en terminant l'acquittement
de Lombardo. M. Bonadi, défenseur
de Nasi, a ensuite commencé à plaider.

Tremblement de terre
Catane, 20 février.

On a ressenti des secousses de trem
blement de terre dans le.< villages d
Sicile situés surle vercanfccst de l'Etna

Vienne . 20 février.
On a ressenti hier soir mercredi,

à 10 h. 11, une violente secousse de
tremblement de terre. L'ébranlement
lut si fort que presque toutes les
aiguilles enregistreuses des appareils
sismographiques de l 'Institut central
géodynamique sont tombées.

Maire tué
Madrid , 20 février.

Un communiqué officiel annonce
que , à Daimiel, province de Ciudad-
Real , six hommes déguisés ont péné-
tré dans la salle du conseil municipal
pondant une séance publique et ont
tué le maire.

En Norvège
- Christiania, 20 février.

Le « comité de la constitution » du
Storting propose, à l'unanimité, une
modification importante de la loi lon-
damentalo du royaume, savoir, la sup-
pression du couronnement du voi.

TraHé d'arbitrage franco-américain
Washington, 20 février.

Le Sénat a ratifié le traité d'arbi
Irage avec la France.

SUISSE
L'office zuricois de conciliation

Zurich , 20 février.
Le conseil municipal a accordé la

démission demandée par M. le ju ge
Dr A. Billeter de ses fonctions de pré-
sident de l'office municipal de conci-
liation, et celle de M. le professeur
D1 Egger , de ses fonctions do sup-
pléant de cet office. Ont été nommés
_ la place des membres démission-
naires, MM. Dr Eugène Grossmann,
secrétaire du Département des finan-
ces, comme président, et IlenriScheu,
ancien secrétaire, comme supp léant ;
comme nouveaux membres de l'office ,
MM. Alfred Ammann, avocat, et Eu-
gène Ritter-Egger, ingénieur.

Mouvement de salaires

Saint-Gall, 20 février.
Les ouvriers menuisiers de la placo

de St*Ga_i sont entrés dans un mou-
vement de salaires. Ils réclament une
augmentation de 10 %.

Evasion
Berne, 20 février.

On annonce l'évasion du péniten-
cier -de Lausanne d'un dangereux
voleur,. d'origine bernoise, le nomme
Augusto Gaschen , âgé de 'i5 ans, con-
damné pour vol d'une somme d'ar-
gent considérable.

M. Franco en Engadine

Gênes, 20 février.
JJ. Franco et sa f amille, partis

comme on sait dans la matinée, sont
arrivés, hier mercredi, après midi,
à Milan. A près avoir visité la ville, ils
aont repartis;pour l'Engadino.

D. PLAKCHinEL , gérant.

Les Dames religUcUSes hospitalières <Ie
Saint-Jacques, à. Besançon età Xcu.clu.tel -,
Monsieur et Madame Ritter-Ducrest ,. N'eu
chûtel, et leurs enfants : Monsieur William
RitUr, à Munich ; Mademoiselle Hélène
Ritter : Monsieur Louis Ritter, au Lan-
deron ; Monsieur et Madame Ritter Gordon
et leurs entants, à Bile ; Mademoùelle Va-
lentino Ritter ; Mademoiselle Gabrielle Rit-
ter ; Madame et Monsieur Maurice Wille, i
Hagen (Westphalie); Monsieur Marcel Rit-
Ur, à Bâle ; Madame-et -M onsieur Mario
Segaatini.et leurs calants, à Maloja ; Made-
moiselle Yolande Ritter : Monsieur JC3n
RitUr, ses enfants et pelits-enfant-, à San
Antonio (Mexique) ; Madame Depierre-Du-
ttest, «es entants et peUts-enlants, à Kice
et à Lyon ; Madame de Boccaid-Qncrest,
ses enfan 's ct petits-enfants, à Fribourg ;
Monseigneur Esseiva. Rw Prévôt de Saint-
Nicolas, à Fribourg; les familles Ritter, à
Saint-Blaise^au Landeron et i Rome ; Glas-
son, de Wuilieret, Ducrc&t. Perrier et Es-
aeiva. à Fribourg; Genoud et Chabert, *
Estavaj-er ; Ducrest, Giroud et Laûrma, à
G_y.nobJe; Meyer et !.';. ¦.._ .- ., à La Joux du
Pline, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
mort de

Madam o Elisabeth RITTER
relig ieuse hospitalière

leur bien-aimée Sœur en religion, fille , sceur,
tante, nièce et cousine, pieusement décédée,
lundi 17 Uvrier . dans '.IV"1 année, apite une
courte et pénible maladie, contractée au
service des malades, à l'hôpital Saint-Jac-
qufs, 'A 1!î;_ L C; , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement a «u lieu jeudi 20 février,
à 9 h. du matin, à XeuciiûleL

Le présent avis tient lieu de letlre de
faire part. On ne reçoit pas.

rt. i. __ *.

Madame et Momieur Delabays-Brique, à
Rooijût; M«siieurs François , Victor , Flo-
_-.niia.et Théophile Morel fct lours (aaiilles,
i Mézières ; les familles Alexandre Brique ,
Raboud-Biique, i Vi-lax-Saiot-Pierre ; Vau-
cher, à Romont ; Madame veuve Rouiller,
à Sommentier , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parants, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame veuve Célestine BRIQUE

née Morel
leur chère mère, bslle-mère, sœur, belle
sœur et tante, décédée le 19 février , dans
sa CH"-" année, après une longue et pénible
maladie , munie do tous les secours de la
Religion.

L'enterrement aura lieu à Romont, samedi
22 lévrier, i. 8 . j  UeuxeS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. !. P.

Monsieur Françoi» Kessler. les enfants
SchafTer, ainsi que les familles Kessler et
Schallcr , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vie&nent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna KESSLER-SCHAFFER
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'-
mère, sœur el beUe-sccur, tante , décédée la
18 février , à l'âge de 66 ans, après une
longue et douloureuse rualadie, munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
matin, à 8 % b.

Domicile mortuaire : Samaritaine, 117-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_R,. i. r».

"Alors que noire seconde enfant.
Emma, faisait sa

É» f__ ©denfitaon
avec bcaucoupdc difficulté , nousavpns
eu recours a l'Eraulsion SCOTT.
En très peu de temps, l'enfant devint
très forte ct les dents apparurent
d une façon incroyable, très rapide-
ment ct presque sans douleur."

(Signe) Hcinrici . Bosshard.
Zone» IV . X-clntertlniMfs-Aae 7C. le -S Avril U_BJ,

Chaque façon tic l'Emukion bCÛTTrcn-

V_MÎ|fA»tt?g£t**4C9K53 cheur av
^S_s3sSggS5Ss2èggP ic iv-
unc garanlie. . Ct serait une lri«
èconomic-dc -cacri-ier la vie ce volre cala
par coiisidi.rat.0-i dc quelques sous, nel
il pas vrai?

AJ& L'Emulsion

Scott
seule possède l» haOct
de faire pousser les deu._.
blanches, droites ct
lorics. -una. douleur ou
nuits agitées. '
Mx:2tr.»»lSlr.tH«

tous Itt pharmacien?.
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DÈS GE JOUR
Ouverture du magasin

Casagrasde & Qasparoli
HUIUHE

Maison ENKERLI , boucher
(Dls-ù-ols de l'Union)

DRAPERIES. MYEAl'TÉS. (UMECTMS
Conpenr et atelier dans la maison poor Dames et Messieurs.

Draps, mi-draps, futaine , mi-laine du pays
IMMENSE CHOIX DE :

Complets et pantalons. Pèlerines. Gilets de chasse.
Caleçons ct camisoles. Corsets et cache-corsets.

Blouses en fll et cn coton. Chemiserie en tous genres.
Chemises blanches, fantaisie , en flanelle , flu.Uett., Oiford et Jager.

CravHtrs. — Urclollcs. — Faux-cols. — I'uraplule».
Forte quantité de Uanollcs roton , carreaux ct rayures.

Toiles blanches et écrues pour draps et chemises.
Cotonnes pour tabliers, blouses,

tabliers de cuisine et fourres de duvets.
MOICIIOIKS KLA-VCS A COULEURS

ARTICLES POUR TROUSSEAUX
Linges de toilette : Eponges et nids d'abeilles. Essuie-mains fil et colon.

Triège pour matelas. Fonds de duvets. Tapis. Crins.
Plumes et édredons

ainsi qu 'une grande quanti té  d'articles trop long» A
énumérer. H 227 li So2

Marchandises de confiance.

Changement de domicile
Le soussi gné avise l'honorable public

qu'à partir de lundi 17 février 1008,
il anra transféré son bnrean an Scliwn-
berg, Chalet Barthélémy. HOU F TM

Téléphone.
B. THALMAXH.. entreprenp ur.

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHBY

transférée 115-115-4
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche.

Travail soigné. Réparations garanties.

Ouvrages pour le Carême
Histoire de ta Passion du Fils de Dieu fa i l  Homme ou

Chemin do la Croix médite , oflerte aux gens du monde
par un homme du mondo Fr. S —

Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly 4 —
La montée du Calvaire, par Louis Perroy » 3 30
Histoire île la Passion de N.-S. Jésus-Chrisl, par le R. P.

de La Palma 3 —
Le Crucifix , sainte dévotion, par l' abbé ClufTanjon . . • 3 —
Méditations sur les sep t paroles de Notre-Seigneur Jésus-

Chrisl en croix, par l'abbé Charles Perraud . . . . > 3 —
Lectures sp irituelles pour la Passion de N.-S. Jésus-Christ,

par Gœdert i 2 50
Lectures sp irituelles pour la préparation au Carême, par

Gœdort 2 :.0
Jésus Rédempteur. — Pour chaque jour du Carême. . . > 2 —
Le Carême et tes quatre f ins  dernière., de l'homme. —• Lec-

tures ot méditations i l'usage du clergé ot tics fidèles ,
par M. l' abbé Heaume 2 —

Manuel de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , suivi dfl quel-
ques pratiques de piété en l'honneur de Jésus Souffrant,
par V. de Buck , Bollandiste > 2 —

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ , d'après
Calhenrui Kmerir.h . . . . . . . . . . . .  a *}. —.

La 'Société contemporaine et les leçons du Calvaire, par
Magaud • 2 —

La Semaine Sainte. — Exercices ct Méditations , par Mgr
dc Ségur, relié ¦ . . » 1 SC

Le Calvaire et t autel , ou quelques heures au pied du taber-
nacle 1 SO

Horloge de la l'assion, par Gauni. ' i 1 23
_t_.à_.ùat6..is sur lei. mystères du Chemin de ta. Croix, suivies

do trois exercices pratiques, par Cathala > 1 20
Jésus-Chris '., son Nom, sa Vit el sa Passion , par P. Itiha-

deneira , S. .1 » 1 —
Le Cceur ozonisant . Salut des moribonds . Consolation des

aff l i gés, par P. Blot. . ¦ 
i —

Chemin dc Croix des Enfants de Marie , par Abt — SO
Chemin de la Croix, avec gravures > — 25
Chemin de la Croix du Prêtre cl du Religieux , par lo

P. Abt, S. J . — 25
Paroles de Jésus-Chri..t pendant sa Passion , par P.

Schonppc, S. J > — 20
Chemin dc la Croix. — Souvenir d' une prédication du

P. Tissot 
Chemin de la Croix, avec les prières traditionnelles . . .
IM Passion de _ i.-S. Jésus-Christ 
La l'assion dc Jésus-Christ, par lc P. Lacordaire.
Vient ilo paraître : Dévotion ii la Passion de .Xolrr-Seigncur

Jésus-Chrisl. — Moyen dc s'unir  au sacrifice du Calvaire :
la messe, la méditation, le Chemin de la Croix , suivi
d' une série de chemin de croix pour aider les fidèles dans
cette dévotion _ fr.in.-i.

En «aie s 11 librairie catholique , 130, Place Si-Nicolas el Atenoe de Pérolles
l'itlllOl I.O

COGNACS & RHUMS
Maison des Charcnlcs , ayant

succursa 'c cn Suiss-, demande
représentant

h la commission actif et sé-
rieux , pour lc canton de Fri-
bourg.

S'adresser : Caae ScrreUe,
1107, Gj-Xi- .YJ.. b61

Pour ciu.e dt
cticgein-nt d8 comniîrei

un entrepreneur offre à ven-
dre son intiment construi t  i
neuf , avec dépol de matériaux
beaux ateliers de 81 m' , ainsi
que tous les échafaudages. Con-
viendrait à un entrepreneur
qui  désirerait être bien placé
dans un grand centre. Bonne
clientèle. Entrée ..n mars 1008
ou UOt). Ce bâtiment convien-
drai t  aussi pour un maréchal .

S'adressor ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Friboura'. sous chiffres H 603 F.

MISES PUBLIQUES
l . n i u . i  21 i - imi - i i i i i . ft 1 h

dc l'après-midi , la commune
de Courtepin vendra en miaes
publiques , ii l'anciennolallcrio,
5 étagères à fromage 85'J

Bitter ferrugineux
au for, quinquina ot extrait dc
plantes amorcs.

Excellent fortifiant :
En boun Mes d' un Vs litre ,

d 2 f r .  50 et r, f r .  le litre.
l icpùi il Friboarg : l'-iarui.-

ilrog. <_. J-.W1». SOI 353

(In il i - , , -  ::::: ',: uni.

JEUNE FILLE
de 10 .1 17 ans , pour aider dans
un jeune ménage.

Gago : 10 à 12 fr.
Adresser les ollres sous chif-

fres l i .'ifitiK , à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein et Vogler ,Pribourg. 720

Carnaval
A vendre nn *o%lume peu

u>agé , pour monsieur.
S'adresser : rue dn l'Hôpi-

tal. 53. /" (tage. Il 71K V SC.

soulager instantanément les avec» tic toux i.s
les laryngites, les extinctions cio voi.-,

d -isthme.

ANTISEPTIQUES ET VOLATILLES
mt les Émanations stérilisent l'air respira , cicatrisent les lu
ûecofig est.onnent ies muqueuses, assura.t ainsi : protec
soulagement et guérison. u l'appareil respiratoire tout ent

Bien portants, préservez-vou s
Malades, sruùrissez-vc

por l'emploi clora

ASTILLES VAL

DEMAND

"UNE BOIT
e

H. C A N O N N f

^—~ « _ • :; B
A ^ ^ ' Egypte ®H A _WW& i Levant ¦B mMÊÊÊK Levant m

® WÊÊSÊÊÊËÊÈ En des
® a^̂ f̂e ** | Chine

HDYAGES sur nifir fm igyany &sy um mti [ Amérique n
B Croisières sur la Méditerranée ii
;- Gênes-Alger-Gibraltar

De l'Italie à la Mer du Nord et vicc-versa
; Voyages autour du monde !
IU via New-York, l'Asie orientale et l'Australie il
c i par les magnifiques paquebots du ; ;

Norddeutscher Lloyd
M Agence générale pour la Suisse : l '"]

H H. MEISS & C,s, BaWofstr. _0, Znricii. S¦ agence à Friboarg :
m Henri CLARAZ (CIaraz&C ie), 35, raedeRomoDt S

A LOUER On demande

k l'Avenue dc la Gare , dc |]$E JEUNE FILLE
grands looaux. dc toute confiance , comme
pour atelier ou entrepôt de No-nuicllérc. Via do famille.
marchandises. 8'âdroMer à nioici <u- la

S'adresier à M. KdouWS i-andc. Braniu (et. Vaud).
rinchcr , à l'Avenue de la 
dam. II T-TJ b' Hit .  ^ . T o. .-,-. - , , _ .-~*.-r_

MODISTE un jeune homme
Ouvrière ..lodisle demande robuste , comme apprenti bon-

place dans première maison lancer.
S'adrc3ser : A. A'. 550, poste . S'adresser à la bonlnucerio

restante, rue d'Italie , Gendre, tavtctitx, îsomont. 306

_̂ji^ ^IL-
jT 

j^L
s inconvénients cie ta saisot froide qu¦ bronches, ta délicates s. des poumons

f s  très B_mp&B*ti®mî

EZ, EXIGEZ, dans (outes les Pbarm
au pr ix  de _ .50

G de-Véritables PASTILLES VA!
portant lo nom VAtn.l

: l'adresse du seul fabricant
, pharmacien, 49, rue Réaumur, F
E VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

ente dans toutes les Pharmacies
dal a-Suisse.

les rhume; invétérés, les Ifroiicîi
uniques, les catarrhes, los pucui

Xix l r .-j _ -.wi usaso doe»

ON DEMANDE

es
uiiica

A uberge à vendre
Tour cause de sanlé , h ven-

Uro uur bonne nulicrco de
campagne avec dépendances el
environ -1 poses dc terre.

S'adresser à l'agence de vu-
blioité Haasenstein et Voiler,
Fribourg, sous chillrcs 11743F.

A LOUEE.
pour le 25 juillet , à la rue
iji'imoux , 21, nu nppnrtc-
ment dc plusieurs pièces, ex-
posé au soleil; ' confort mo-
derne. H466F-fi28

S'adresser au !•" (toge.

Cur© d@ bains m laiiuïïi
Remède sûr agissant contro la sciatique , lo rhumatisme arti-

culaire et iniUinmatoiro , ta raideur (metne dans les cas Invétérés).
Maladies des nerfs. Bains au Radium , euro d'eau , massage , etc.

HCL1NIQUE BETHLÉEM, FRIBOURG.

Banqne SENS & Cie

18, Avenue de la §orne
DELÉMONT

A partir do co jour , ct Jusqu'à nouvel avis , nous bonifions ,
suivant lus termes dc remboursoment

4 à 4 1 °|0 l'intérêt par ai
sur dépôts, chez nous, cn compto courant ou contro carnets
d'épargne. H 236 D 790

Delémont , le 10 février 1908.

MM. WECK , AEBY & C'8
délivrent des certificats do dépôts à

nominatifs" on an porteur, fermes ponr
trois ans et dès lort remboursables moyennant un aver-
tlt-sment préalable da six mois H 1044 F 95-454

PABRiouE o-HoRLor, :*&*ïWïa
tes^A. r'MHNOWiïiOH
"J0MOIS DE CRÉDIT 15 Cbs . PAR JOUR

<^^^0F(f^à ̂U D « minute p<r!u- - " ̂  lugUtfjjv' ^

H€iSi?H^ COMPTflHT jj ,"' TERME

| -i.. i , .•,'., n .nfin U. dornipr "mit du pcrfvc . wnneinent. Apn-» Sjour* . "i , - ¦*¦' . •.._ • iCul, veuille* DOU » j- >iïcr rt nous prendront t9ubOQXWmt*nl|
i»ni ."'i- d»; •% te, en dit« du i" df  tfaaiiu« moii wirâ-rt on, M VOUS mfitimt.
-•i «¦nipUnt , en un fut mandat de 3ô fr. (K-oi in ,.!̂  •,* ô tï.-iii.-* :.tu r*»ïap*-:inï »
Si vous n'itet i«s wiisfait , rMonroci la montre et v.Mre dépôt vou-. wra ren-
voyé par r.- - . .  r. — ï' i -i . . , - . -/ BUZ artnUgts du «ys'.cmc Inaotalion 111

Dcmaixta DOS calalopiM K:ï1JS a fraoco.
L WTTUET-WHn, Fabrique llMntJff, CHAU-SE-FDV0S , («m <i KCCZîï t c».)

Grand choix do Cbaloes ilo monlres, Réc eilJ. 'Indii/ *tr la non, du Journal. Ajcnls honiiiu» « scrccui J»i„.m.! *|

Une famille vaudoise de
manda une

fcmiiic (lc chambre
connais'ant la couturo ct 1<
repassage.

Kcrire fous cliiiTrcs Y3I017 1.
à Huasensteiu cl Voglor, Lau
finiinp. 8î

QUELQUES

bons maçons
sont demandés pour do
suile chez H. Hogg-
Itlons, entrepreneur , à
Fribourg. 883

A LOGER
ù la Soute neuve, tno

belle écurie
pour 6 chevaux , avec remise ,
le ii i 1 ct placo.

S'adrosser à M. Edouard
r _ ' . .-i n-'r , à l'Avenue de la
Gare. 11738 1'' «-15

mr à LO L IEB
au nu arlicr dos Placos

joli appartemont
de 5 à 6 pièces , bien expot-6 au
soleil , belle vue. i-ulréc:i.5juil-
let 1908.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler .
Pribourg, sous II 625F. 7G1

On il< m ado pour le 1" ou
15 mara , uno

dc toute moralité, sachant faire
la cuisine ct connaissant à fond
les travaux du ménago. lions
gages , vio de famille. 653

Kcrire avec références, â
_*»•_ K. Abr .v, Villa Ilclmo t ,
Trois Tilleuls , A I.ucrr c.

Pommes du Valais
franc-roseau , qualité oxtra ,40 cent, le kg. 610
Alirod Deaâifca:, Caarrat (Valait)

ORANGFS
lOkgr. 100 !q

Douces , bello quai. _ Ri 21.-
Oignons jaunes l. SO 14.-
Beaux rais , secs do t. 6.20 58.—
Châtaignes sèches 3.S0 28 -
QaartiorS poires sèc. 4.30 30.-
l'oircslin.tcs.àdess. 7.40 70 —
Pruneaux italiens , s. 4.40 -11.-

> franc , secs
do 1006 3.10 27-

Xoix , gros noyaux 4.P0 -11.-
Riz glacé 4.30 30 -
Rizmil-nais ,2"qual . S 70 31.-
l'icur de far franc. 3.90 36.-
Haiicots blancs 3.00 ;)2.-
Pota jaunes 3.00 36.-
Sucrc carré 4 90 46 -
Dienol (miel detable)5l!g..5.5(
Mielvér .,garantipur ,5!ig..8.-
t. v, l i i î : : ( - r , Import., i.'.( . .v .  j  :

LOTERIE
du Casino-Théâtre

Ville de Fribonrg
Gros lot ^a

«t nombreux tmttn lots
(ormaDt an total dt

Fr. 75,000 -
Billets à 1 fr.

En vente au Bnrean le
la loterie, me dn Tir, C,
à Friboarg, auprès des éta
bllssemenia financiers da
canton et dans les princi-
paux magasins.

I' , _ i7. contro réabonnement.
IS. ili .-Is aii .ri ' i  C .K!: ¦nr- >.

Fagots à vendre
en mises publiques , le lniiill
21 février, à 1 h. après midi ,
devant le domicile de 31. Emile
l' aci-l , ._ I-i Plcl__cba, pr. Belle-
vue. Cbarroi très racile et favo-
rables conditions. 830337

• I - 'C- I l c c i l l l i .


