
Nouvelles
du jour

La pani que a été grande avant-hier
à Casablanca. Elle avait gagné le»
autorités, qui ont fait débarquer des
hommes ot de l'artillerie d'un cuirassé
français parce qu'on s'attendait tx une
attaque des tribus marocaines que la
retraite des Français, a la suite des
opérations des 10, 17 et 18 février ,
avaient rendues arrogantes.

Moulai Hafid continue de tromper
ses partisans. II écrit à Fez qu 'il ost
ea train de faire un grand massacre
d'infidèles et que la rivière auprès de
laquelle il campe est " sortie de son
lit, gonflée par le sang des Français ».

Le Temps dit que c'est une guerre
sur une petite échelle , mais que o'est
une guerre que la Franco a 4 soutenir
au Maroc.

C'est aujourd'hui que s'engagera, ù la
Chambre française , le débat sur la
suppression des quatre contributions,
que remplacerait un article instituant
l'impôt global sur le revenu.

L'article du projet ministériel sup-
prime , en les énurnérant , les « quatro
vieilles » contributions : portes et
fenêtres, personnelle-mobilière , impôt
foncier , patentes.

A cet artiole, le nouvel amende-
ment de M. Aimond, député radical
do Seine-et-Oise, substitue un article
commençant ainsi :

« En remplacement de3 contribu-
tions supprimées par la présente
loi , etc. ». L'amendement Aimond
n'introduit l'impôt sur le revenu que
lu où l'une des quatre contributions
aura été supprimée. C'est , parait-il ,
celle des patentes qu 'on veut surtout
maintenir.

La gauche radicale soutiendra l'a-
mendement Aimond , qui a de grandes
chances de passer. Mais , d'autre part,
lc gouvernement veut poser la ques-
lion de confiance sur le principo de la
suppression nette des quatre contri-
butions.

•On nc votera pas sans qu'un accord
MAL tatacvtiau.

Les douze antimilitaristes français,
choisis parmi les pl ua notables des
soixante- douze signataires de l'affiche
qui provoquait les soldats h la déso-
béissance, ont été acquittés.

Lc jury a estimé qu 'il n 'y avait pas
de raison de condamner plutôt ceux-
là que lc3 autres. Leurs avocats ont
eu la cruauté de démontrer que les
prévenus n'étaient pas plus révolu-
tionnaires que M. Clemenceau qui a
dit que , «' en fioliti que, il n'y a pas de
justice u , et que M. Briand , aujour-
d'hui ministre de la j ustice, qui , dans
nn discours, avait réellemont dépassé
de beaucoup los déclarations antimi-
litaristes de l'affiche.

La Midi bouge.
Hier dimanche, après midi , la con-

fédération générale des vignerons a
tenu un grand meeting au théâtre de
Perp ignan. Plus de quinze cents vi-
gnerons y assistaient- Le Dr Ferroul,
l'heureux rival de Marcelin Albert , a
prononcé un discours dans lequel il a
dit : « L'action du Midi n 'est pas
morte ; les f usils de iwbonnc ne
l'ont pas tuée ! » On s'est occupé de
l'organisation de la confédération
généralo des vi gnerons.

Si cetto confédération de3 vignerons
restait sur le terrain purement écono-
mique , ce serait bien ; mais la person-
nalité du maire . Ferroul fait craindre
qu 'elle ne tombe bientôt sous la do-
mination des socialistes.

Contre toutes les prévisions , la
discussion sur l'enseignement reli-
gieux continuera au Parlement italien
pendant "cette semaine, pour se ter-
miner probablement vendredi. M.

Giolitti a un intérêt à donner libre
cours à. l'éloguence des députés. Le-
quel ?

Le gouvernement veut laisser se
fatiguer le Parlement et le pays.
Quand la Chambro aura discuté pen-
dant deux semaines sur la question,
cbneun en aura assez et le gouverne-
ment aura le3 mains libres. M. Giolitti
verra-t-il se3 expériences couronnées
de succès ? On peut en douter , car Io
problème de l'enseignement religieux
ne sera pas résolu pour autant et il
pourrait bien être la plateforme des
prochaines élections générales.

L' Unione de Milan écrit que h
gouvernement aurait l 'intention de
battre en retraite ; il serait dispos* à
supprimer l'obligation du diplôme
pour les maitres de religion aulres
quo les instituteurs. Ainsi les pures
de famillo pourraient choisir telle
personne déclarée capable par le con-
seil do province. Cette mesure ne
résoudra pas le grave problème qui
se discute en co moment en Italie,
mais elle atténuerait le dommage
causé aux • catholiques par lo décret
du ministère.

» •
Des rapports envoyés par les pré-

fets do l'Italie au ministère de l'agri-
culture , du commerce et de l'industrie,
il résulte que l'app lication de la nou-
velle loi sur le repos du dimanche ne
rencontre pas dc sérieuses difficultés.
Parmi les consommateurs , rares ont
été jusqu 'ici les marques de mécon-
tentement , et pourtant la nouvelle loi
les dérange dans des habitudes sécu-
laires. C'est la îermelure des magasins
de denrées alimentaires qui a rencon-
tré le plus d'opposition.

Rares également ont été les infrac-
tions à la loi de la part des commer-
çants. Seuls ont protesté les proprié-
taires d'auberges, de restaurants, dc
cafés et en général les commerçants
qui emploient des salariés , car la loi
les oblige à accorder à leurs employés
un jour de repos par semaine à toui
de rôle.

En beaucoup d'endroits , l'app lica-
tion de la loi a été saluée avec joie ; les
employés de commerce ont organisé
des démonstrations publiques.

Bien qne constituant un réel progrès
social , la nouvelle loi manque de quel-
quo précision et elle ouvre la porto à
un trop grand nombre d'exceptions.
Dans p lusieurs villes , les préfets ont
dû en suspendre l'application à quel-
ques industries jusqu 'à plus amp le
information , ce qui a été la cause de
nombroux incidents et de protesta-
tions de la part des autres industriels.

Le gouvernement allemand a fait
savoir à Vienno que l'Autriche-Hon-
grie pouvait compter sur l'appui com-
plet de l'Allemagne pour l'exécution
du chemin de fer dans lo sandjak dc
Novi-Bazar.

Cette solidarité a immédiatement
calmé l'attitude belliqueuse de la
Russie.

A Saint-Pétersbourg, samedi soir .
pendant quatre heures, les ministres
dos affaires étrangères, de l'intérieur
et des finances ont exposé à huis
clo3 à la commission de la Douma
la situation dans les Balkans et en
Extrême-Orient. Les explications du
gouvernement avaient pour but d'éta-
blir que l'inquiétude manifestée dans
la presse et le public n 'était pas
fondée ot que rien ne menaçait la
paix.

• *
Aujourd'hui lundi , à la Chambra

des communes anglaise, commencera
la discussion du nouveau projet sur
l'éducation , présenté par M. Mac
Kenna , successour do M. Birrel à
l'Instruction publique.

Ce bill a contre lui le3 tenants de
l'Egliso anglicane. Lcs catholiques,
malgré les concessions quo lo gouver-
nomont leur fait , ont des raisons de
continuer à se montrer les adversaires
du projet.

le, ïiiïiiii i (in ikiibMÛ
U RUPTURE DES NÉGOCIATIONS

On noua écrit de Cerne :

L' « ajournement » des négociations
entre le Conseil fédéral et la Compa-
gnio du Gothard au sujet du rachat
de cette dernière ligne est , en fait ,
une rup ture comp lète- Lcs négocia-
teurs dea deux parties se sont quittés
en fort bons termes, mais ont dû
constater que la distance qui les sé-
parait était trop considérable pour
que l'on pût espérer aboutir à une
entente.

Il n'est pas improbable que la Di-
rection du Gothard eût été disposée à
certaines concessions, mais sa situa-
lion vis-à-vis de ses actionnaires,
presque tous étrangers — lisez, dans
co cas : Allemands — lui dictait une
attitude plus intransigeante, car , dans
une Compagnie dont les directeurs
sont de nationalité i-uisse et les action-
naires étrangers , ces derniers sont
toujours tentés d'accuser les direc-
teurs de n'avoir pas su prendre en
mains avec suffisamment d'énergie les
intérôts de la Compagnie. Dans ces
conditions , les directeurs du Gothard
ont préféré porter l'affaire devant k
Tribunal fédéral p lutôt que de paraî-
tre avoir accepté des conditions qu'on
leur eût peut-être reprochées.

Lo Tribunal fédéral aura à juger les
points suivants: 1° Fixation du pro-
duit not de l'exploitation et du prix
do rachat d'après la concession de la
ligne et la loi da 1894 sur la compta-
bilité des chemins de fer , puis l'esti-
mation 2° des moins-values et 3° de le
situation financière de la caisse dc
retraites et de secours des employés.

Le procc3, qui nécessitera plusieurs
expertises délicates, durera peut-être
plusieurs années ; néanmoins la Con-
fédération prendra possession de la
ligne le 1er mai 1909, ce qui nécessi-
tera un accord spécial , dont la con-
clusion ne saurait soulever de diffi-
cultés.

La Constitution
DE l'EGLÎSE PROTESTANTE DE GESÈYE

Nous avons vu l'autre jour selor
quelle méthode et au milieu de quelles
difficultés s'était faite l'élaboration do
l'avant-projet de constitution de
l'Eglise protestante de l'avenir. Cet
avant-projet vient do paroitre e

^
t il

est soumis aux libres observations de
tous les laïques , avant d'ètre discuté
et volé définitivement par la Consti-
tuante ecclésiastique élue dans ce but.

Le problème était de contenter à la
fois ceux qui veulent que l'Eglise soit
ouverte ù tous, à ceux même qui
n'ont pas de foi et à ceux qui désirent
cn laire un foyer de vio chrétienno en
la fermant aux influences délétères de
la libre-pensée ; le problème était de
ne pas rompre les traditions séculai-
res, tout en no laissant subsister au-
cuno attache, aucun lion do dépen-
dance ou de soumission à l'égard de
l'Etat, désormais indifférent ; le pro-
blème enfin était de faire une œuvre
durable, tout en obéissant aux pres-
criptions flottantes do la loi du
15 juin. L'œuvre, on le voit , n 'était
pasaUée; la c o m m i s - i o n  des XIX est
cependant parvenue à la réaliser.

L'Eglise protestante de Genève a
préféré se soumettre à l'articlo 716 du
code des obligations, qui exige l'ins-
cription au registre du commerce, que
do s'organiser selon la loi de 1849 sur
les fondations, qui exclut, en son art 6.,
les fondations poursuivant un but
religieux , et qui, du reste, aurait ie-
noué des liens nombreux avec l'Etat.

La constilution débute par un ex-
posé du but de l'Eglise et qui en
constituera également la base. Cette
déclaration était extrêmement difiî-
cile à rédiger, avec la conception indi-
vidualiste dc la croyance qui règne
dans lo protestantisme. La-formule
sur laquelle on s'est mis d'accord est

la suivante : « L'Eglise protestante
nationale de Genève reconnaît pour
son seul chef Jésus-Christ, Sauveur
des hommes...

« Ello a pour but de grouper et
d'unir, dans un esprit de largeur et
de fraternité , tous les protestants du
'anton de Genève, en vue de leur
développement religieux et moral et
de travailler h l'avancement du règne
de Dieu sur la terre par l'Evangile ,
source df progrès, do j ustice et do
vin éternelle. »

Seront membres de IEglise tous
çeuz qui y auront été reçus à seize
ans et n'auront pas ensuite renoncé à
en faire partie. Ceci résulte d'une
transaction entre les libéraux qui
voulaient considérer comme membres
de l'Eglise tous ceux qui seraient nés
protestants, comme actuellement, et
les évangéliques qui voulaient n'ac-
corder cotte qualité qu 'à ceux qui en
feraient la demande par adhésion
expresse et positiva à sa constitution.
Lo critère trop large de la naissanco
est transforme en celui , plus étroit et
plus logique, do la réception, et Ja
demande positive est remplacée par
une renonciation qui sera certaine-
ment exceptionnelle.

Tous les membres de l'Eglise seront
électeurs, quels que soient leur sexe et
leur nationalité . Ce point renferme
une innovation considérable, encore
que l'éligibilité ne soit pas accordée
aux femrnc3. On peut rappeler"à ce
propos que, lorsque, en 1851, il avait
été question d'organiser législative-
ment deî fabriques catholiques, le
¦'icaire général, M. le curé Dunoyer,
avait en vain protesté contre I'inéli
gibilitô des étrangers. Il est curieux
que ce soit aujourd'hui l'Eglise pro-
testante séparée qui réalise l'égalité
do tous les fidèles.

Le gouvernement de l'Eglise reste,
sauf dans quel ques détails, co qu 'il
était. Le mode d'élection du Consis-
toire est légèrement modifié; les attri-
butions des conseils de paroisse sont
légèrement élargies, mais la compa-
gnie des pasteurs, le seul corps pure-
ment ecclésiasti que , n'est pas trans-
formée.

En ce qui concerne les conditions
du pastoral , il est créé uno commis-
sion du a Saint-Ministère » qui appré-
ciera librement , quoi que sur certains
préavis , les titres ct la valeur des
candidats au ministère pastoral. Sur
co point encore , il y a compromis, les
uns voulant Vadmission des seuls can-
didats sortant de la Faculté de théo-
logie de l'Université de Genève, les
autres voulant reconnaître les titres
de toutes les Facultés, même libres.
Comme la Faculté genevoise est for-
tement teintée de libéralisme, et que
les Facultés libres sont en général très
orthodoxes, on voit reparaître dans
cette question la vieille querelle pro
testante.

Au point dc vue matériel, l'Eglise
vivra des offrandes des fidèles : « Cha-
quo membre de l'Eglise, dit l'art. 52,
est moralement tenu de la soutenir
par une contribution annuelle, qu 'il
fivo lui-môme librement. >> On avait
parlé d instituer des caisses parois-
siales, mais ce système essentiellement
inég-il , et souvent humiliant pour le
pasteur, no pouvait pas prévaloir. La
propriété des temples, concédée par
la loi du 15 ju in , appartiendra à l'or-
ganisation centrale de l'Eglise, qui
assumera les grosses réparations ,
l'usufruit, avec les charges focativos
qui en résultent , restant aux paroisses.

Enfin , la loi exigeant la prévision
d'un mode dc dissolution, la .consti-
tution en fixe les conditions, mais elle
los fait si difficiles quo cette dissolu-
tion doit en être rendue à jamais
impossible-

Telle qu 'elle est , cette constitution
n'est peut-être pas considérée comme
parfaite par les protestants. Elle laisse
de côté certaines questions impor-
tantes, ne prévoit pas la fixation du
nombre des pasteurs, ni hs ressources
de3 paroisses, etc. Mais il ne faut voir
cn elle qu 'un caractère, qui doit pré-
dominer sur tous les autres. C'est une

œuvre dc conciliation. A ce titre, il
est permis de prévoir qu'elle rencon-
trera des contradicteurs à droite et à
gauche.

Au point de vue catholique , cette
œuvre n'ei-t pas négligeable. Quel que
soit le mécontentement du parti pro-
testant libéral , il Jui sera iroposi-ible
d'exploiter cette constitution en faveur
de l'initiative dont on nout menace
toujours.

ÉTRANGER
La loi d'expropriation polonaise

ES PRUSSE

La commis*: i de la Chambre des
seigneurs d<- P se qui s'occupe delà loi
d'exorop riatin. 'est de nouveau réunie
samedi. Tous ' ¦ efforts du gouverne-
ment n'ont p»3 pu empêcher celle-ci de
maintenir et même d'aggraver les res-
trictions quMle avait apportées en
seconda lecture, et ce à une majorité
encore p lus forte , soit par 18 voix
contre 7.

L'opposition à la loi s'est donc encore
accentuée. Plusi-ura membres ont fait
ressortir qae si le gouvernement invo-
quait la raison d'Etat pour demander le
vote dc la loi. ils coc>idéraient , eux , qu 'il
était de l'intérêt do l'Etat da limiter ses
effels, sinon de la repoues-r entièrement.
Ces opposant» ont fait ressortir qua les
Allemands eux-mem**, dans lea pro-
vinces polonaises, étaient contra la loi
d'expropriation , et que l'échec do la
politique allemande en Pologne, ainsi
que l'assertion, d'ailleurs non démontrée,
qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de
soutenir la germanisation dans ces régions
frontières , no les encouragaient pas à
porter une atteinte aussi révolutionnaire
au droit do propriété. Ils n'attendent
aucun réâuJtst en rapport avec l 'impur-
tance du sacrifice qu'on leur demande.

Les représentants du gouvernement
ont en vain fait ressortir qu'a force d'ex-
cepter de l'exprop riation des catégories
de propriétés, la loi devenait un instru-
ment ssns valeur , que le retour de la loi
ainsi amendé' 1 à la Chambre des dépulés
mettait son existenco mémo cn péril , que
la plupart dc3 exceptions créées tour-
naient en faveur des Polonais. La com-
mission est restéo inébranlable et elle a
persisté à limiter l'expropriation aux
propriétés co provenant pas d'héritage
et ne formant pas de fidéi-commis.

Le ministre des finances de Prusse a
fait remarquer que dans ces conditions
on ne trouverait même pas dans Jes deux
provinces polonaises p ius d'une soixan-
taine de mille hectares susceptibles d 'être
expropriés , t-t qu 'il faudrait que la com-
mission de colonisation renonçât ù ses
acheta.

Cette menace d'une baisse considérable
des propriétés qui suivrait bientôt la
cessation des opérations n'a pas non plus
louché la commission de la Chambre
haute, et il persil d" p 'us cn plus douteux
que dans la discussion publique do la
loi qui commencera lo 26 février, la
r.hamhrn ries seiencurs soit d'un autre
avis que la commission.

La condamnation du traître Ullmo
Samedi, a. Toulon , après 2 heures de

délibérations, le conseil de guerre a con-
damné Ullmo à 'a détention perpétu-lle
et à la dégradation militaire.

Le jugement, très long, a annoncé que
le consul de guerro avait rejeté à l'una-
nimité les conclusions tendant ix incul per
Ullmo d'espionnage seulement.

Le conseil a affirmé à l'unanimité
qu 'Ullmo a entretenu aveo l'étrangor des
intelligences non suivies d'exécution et
qu 'UJJmo a reproduit des documents
sterets intéressant la sécurité de l'Etat
et qui ne lui avaient pas été confiés.

Lorsque le jugement lui a été lu , UUmc
est tombé en défaillance.

La détention perpétuelle imp li que le
déportation hors de Franco, dans l'une
des colonies françaises.

L'ile du Diable est tout indiquée, mais
il C3t probablo qu 'on lui choisira une
résidence qui, moins féconde en souvenirs
historiques , prêtera moins à d'inévitables
rapprochements.

Ullmo n signé samedi soir, au coure
d'uno visito do son avocat, son pourvoi
cn cassation-

Apres avoir signé son pourvoi , Ullmo
s'est un peu romia et a demandé à man-
ger.

JOURNAUX FRANÇAIS CONDAMNÉS
L'Osservatore Romano publie un décret

émanant de la Congrégation de l'Inquisi-
tion par lequel les journaux la Justice
Sociale et la Vie catholique, organes
démocrates-chrétiens, qui se publient
l'un et l'autre à Paris, sont condamnés.

Lo décret invite Jes abbés Naudot et
Oabry, directeurs des deux journaux, à
en cesser la publication , sous peine de
suspense a divinis.

Voici le texte même rie ce décret :

S. Rom. et l u .  Inqulsltlonls
DKCRETUU

Feria V. loco IV. 13 Pebr. 1908
• Utramque diaTium LA J USTICE SOCIALE

et LA VIE CATBOMQVS reprobalur et dara-
natur :  sacerdotes X ACDET et DABI , Y lor-
miter ac peremptorie admonentur ne haec
vel alia diaria aut scripta quaevis eiusdem
indolis sub proprio vel mentito nomine in
posterum evu 'gare audrant, sub poena sus-
pension» a dif iois  ipso facto et absque alia
declaratione incurrendae. »

LES EVËXEMEMS DE PORTUGAL
On paraissait s'attendre généralement

à dea événements graves samedi 5 Lis
bonne. Les troupes ont étô cont-ignées,
(es postes de police doublés, les rédactions
d_ -s journaux républicains gardées. La
population se montrait anxieuse. Hien
ne s'est produit.

Tous les groupes prêchent à l'envi
l'ordre et l'apaisement. Le comte d'Ar-
noso, qui fut  secrétaire du roi Carlos et
l'on des chefs  du parti conservateur do
la cour , a résigné les fonctions qu'il oc-
cupe au palais et a donné aussi sa
démission d'oflicier de l'armée.

H. lu.u ni
M. Franco, qu'on croyait en Eagadiae,

se promène à Vérone el à Venise avec sa
famille et un ami ; il est descendu ven-
dredi à Vérone pour saluer une cousine
de M00 Franco.

M. l'ranco a visité l'église de Sainte-
Anastasie et , cn passant devant l'autel
de la Sainto vierge , il s'est agenouillé et
a prié pendant cinq minutes. II a visité
aussi la cathédrale.

M. Franco a fait ensuite une excur-
sion à Venise. De la gare, il est allé en
gondole directement jusqu'à la place
Saint-Marc; il est entré dans la basilique
ot a visité lo palais des Doges. l ia  en-
suito repris lo train pour Vérone.

Dans la cabinet austro-hongrois
Des bruits de crise ministérielle circu-

lent depuis plusieurs jours à Vienne. Le
ministre de lajustice Klein et le ministre
de l'instruction Marchet seraient sur le
point de déposer leurs portefeuilles; J'on
à la suite dea querelles au tribunal
d'Eger, en Bohème, à propos des procès
en langue tchèque que cette cour, alle-
mande jusqu ici , refuse de juger ; et
l'autre, M. Marchot, à propos des dis-
sentiments au sein du ministère même
sur la question dc la seconde université
de langue tchèque en Moravie.

Los chrétiens-sociaux étant aussi mé-
contents de ces deux ministres et tra-
vaillant ainsi inconseiemment avec les
Tchèques, bur  po.-ition pourrait bien
être devenue précaire.

AT'X INDES ANGLAISES
L'expédition anglaise contre lea

Znkka- Khels rencontre une opposition
désespérée de la part des rebelles. Un
officier anglais, frère de lord Sempill , lc
major Doug las Forbes Sempill, qui avait
servi dans l'expédition du Chitral 6n
1895. et dans la tru erre sud-africaine, a
été tué. Deux officiers indiens et huit
ci payes ont été blessés dans le derniei
engagement.

FN ESPAGNE
Selon les journaux de Madrid , M. San-

chez Buslilio succéderait â SI. d'Osma
au ministère des finances. Les journaux
annoncent que M. Multcdo y Cortina ,
premier secrétaire do l'ambassade d'Es-
pagne au Vatican , est nommé ministre
ix Rio do Janeiro et quo le marquis
Gonzalez-Rothwos , actuellement attaché
au miatstere d'Etat, le remplace au
Vatican.

LES JAPONAIS A VANCOUVEB
On télégraphie de Vancouver qu'un

certain nombre dc Japonais , arrivés à
Victoria (Canada), vendredi, sont déte-
nus dans ce port. Lcs hommes de loi
représentant le gouvernement d'Ottawa
so déclarent en faveur de la libération
de3 prisonniers.



Les procès de moeurs en Allemagne
Le premior tribunal de district Je

Rerlin a condamné le rédacteur Otto
Weber , pour injures à l'étudiant en droit
do Biilow , neveu du chancelier de l'em-
p ire, à deux mois de prison , en accordant
uu plaignant la faculté de faire publier
le jugement. Co procès est l'ép ilogue du
procès intenté par le chancelier de l'em-
pire à l'écrivain Brandt.

Démission du ministre oe la guene rosse
Le Svtet do Saint-Pétersbourg assure

que la démission du général Rœdiger,
ministre de la guerre, a été acceptée , e!
que le général Ivanoll", commandant la
forteresse de Cronstadt, sera nommé
ministre de la guerre.

Nouvelles diverses
I,e mariage de M"* Botha , sœur du célè-

bre général boer, actuellement premier mi-
nistre du Transva»!, avec M. Ha«kin ,
secrétaire da l'organisation libérale connue
sous le nom d'Ei*hty Club, a été célébré
samedi 4 l'éRlise hollandaise réformée d'Aus-
tin-Friars. à Londres, au milieu d'une nom-
breuse et brillante assistance.

— On mande de Téhéran au Daily Mail
que los troupes turques n'ont pas évacué
Saoudjboulak ; elles se préparent à avancer
davantage.

— U serait décidé qua l'escadre cuirassée
américaine Tera le tour du monde . L'ne
partie visiterait l'Australie, sur l'invitation
du premier ministre, M Dcakin. L'escadre
rentrerait dans l'Atlantique par la voie de
Suez.

— Ls milliardaire américain Andrew-
Carnegie vient de faire un don d'un demi
million de marks à la londation Koch créée
pour combattre la tuberculose et poursuivre
les étude» concernant cette maladie. L'insti-
tut Koch dispose maintenant d'un fonds de
huit cent mille maris.

— Une élection complémentaire ayant eu
lieu à Leitrim-nord (Irlande), M. Francis
Mechan , nationaliste, a été élu par 30S9 voix
contre 12iG au candidat du Sinn-Fein,
(extrémiste), M. Dolan.

— L'amiral russe Eberhardt, accompagné
de onze ofHciers et de neuf enseignes des
navires mouillés à Naples , est arrivé samedi
soir à Rome. Il a été salué ù la gare par le
consul de Russie, l'attaché naval et un
conseiller de l'ambassade russe.

— On mande de Marseille que M. Pierre
Biêtry, député de Brest, président de la
fédération nationale des jaunes do France,
a inauguré samedi les agrandissements des
locaux de la Bourse indépendante du travail.
Le député de Brest a été tris applaudi.

— Le général Drude a été nommé com-
mandant de la première brigade d'infanterie
algérienne , à Alger.

— A Rome, les débats du procC3 Nasi
sont clos, et l'arrêt sera rendu aujourd'hui

— Le personnel de tous les chemins de
ter te la- BAjn-bttffn de TOiugnaj eït en
grève.

Schos de partout
IRONIE MUNICIPALE

Ptès de notre frontière suisse, un conseil
municipal , celui de la Dombes (Ain)  a reçu
du gouvernement français 27 fr. 50 pour
secours aux victimes de la sécheresse de 190G.
Sans plus tarder, il a décidé :

1» D'acheter un arrosoir do 20 fr.
2° D'y laire graver , avec les 1 îr. 50 res-

tant , l'inscription suivante i « Aux victimes
de la sécheresse de 190G, la générosité gou-
vernementale a offert cet arrosoir en 1908 .»

UN NEZ D 'ART STE

Un soir que le sultan avait manifesté le
désir de voir jouer dans son palais une
pièce françaiso en représentation dans un
théâtre de Constantinop le, l'inspecteur des
spectacles manda l'acteur princi pal ot lui
di t :

— Je vous en prie, jouez sans votre faux
nez. Sa Majostâ croirait que vous vous mo-
quez d'Eus f

Peaillnan dr La L IBEBTP.

LE SPECIAL DE MINUIT
M*

Burford Delanno?

Traduit et adapU de Vtangtoit par  Pierre Luguet

Les millionnaires ont la réputation
d'être soigneux do leur argent — (le
n 'être même millionnaires quo parco qu 'ils
ensont aussi soigneux. M. Cartcrbilt so
conformait certainement à l'usage géné-
ral sur en point.

Ses méthodes pour acquérir des biens
cn Angleterre ne cadraient cependant
pas exactement avec ce que nous- avons
coutume de penser dc 1 astuce améri-
caine .

Il était venu chez l'intermédiaire , après
avoir visité Carlton-Hall et s'était assuré
du dernier prix.

Au cours de cette entrevue, il avail
acquis la preuve que les titres de pro-
priété étaient clairs, ct , les conventions
d'argent laites, avait jeté sur la table, '
In profonde surprise do l'agent , un paquet
de hil lcts  de banque représentant lo pris
total de l'achat.

M. Grover en perdit presque la respi-
tion ; jamais de sa vie il n 'avait vu
traiter un achat de cette façon-là. Leu
gens A qui il avait généralement affaire
retournaient les titres sur toutes leurs
coutures , en ép luchaiont toutes les vir-
gules, et exigeaient toute la routine de

— Mais je ne mets pas de faux nez '. ré-
pendit l'artiste.

— C'est votre nez ? votre véritable nel ?
Allons donc !

— .Mais si, je vous le jur» 1
— Ah '.... Alors, ayez la bonté d'en met-

tre un faux qui ne soit pas si long qua le
votre !

MOT ÛE LA FIU
Entra employés :
— Tu sais, j'ai écrit au patron une lellre

Comment a-t-il pris la chose ?
Il m'a misa pied.

Confédération
L'élection da Conseil àes Etats an Tessin

Samedi , le Corriere del Ticino émettait
les cou jectures suivantes sur le scrutin de
dimanche :

19,000 votants; 8500 voix conserva-
trioes; 8000 voix libérales ; 2500 voix
radicales d'extrême-gauche. Ballottage.

Tout le monde s'accordait à prédire
que la. journée nu donnerait pas dc ré-
sultat définitif. Mais les forces mises en
li gne par tes partis out sensiblement
dé passé co quo l'on attendait. Voici , on
effet , les chiffres du scrutin :

Liste conservatrice :
M. Cattori 9995 voix
M. Tarchim 9895 »

Liste libérale :
M. Siraen 9302 vois
M. Battag lini 8025 »

Liste d' exirême-gauche :
M. Rossi 3081 voix
M. Bertoni 2303 »

Il y a eu 21 ,772 votants et 21,465 bul-
letins valables. La majorité absolue était
de 10,740 voix environ. (Les résultats
d'une commune manquent.) Il n'y a
donc pas d'élu.

Les phalanges conservatrices ont voté
avec un entrain admirable ; leur vote
compact fait un éloquent contraste
avec le vote des deux autres partis , dont
les candidats oat été très inégalement
soutenus : le déchet de 1300 voix qui
s'est produit sur lo nom dc.M. Battag liui
a de quoi consterner le parti libéral.

Le scrutin de ballottage aura lieu lc
c. mars.

Le bloc de la gauche so ressoudera-t-il
pour ce jour décisif ? M. Battaglini s'im-
molera-t-il pour la réconciliation des
frères ennemis ? Elle no peut se faire
qu'à ce prix.

En attendant , nous félicitons les con-
servateurs tessinois de leur magnifique
vote. Ils sont en route pour la victoire.

LA VOTATION BERNOISE D'HIER

Les trois lois qui étaient soumises au
peuple bernois ont été acceptées. Voici
les résultats du scrutin :

Loi sur les grèves (création d'offices de
conciliation et répression des atteintes
à la liberté du travail) : 35,129 oui ;
22,993 non. Les districts suivants ont
donné unc majorité rejetante : Bienne,
500 voix; Courtolary, SOO voix: Delé
mont , 40 : Franches- Montagnes , 165 ;
Moûtier , 280 ; Nidau , 300 ; Porren-
truy, 600. Los militaires au service ont
voté comme suit : 43 oui, 50 non.

Le parti conservateur jurassien avait
laissé la liberté du vote à sos mombres.

Loi pour la protection des ouvrière-
(ateliers de modes, lingerie, etc.):37 ,008
oui; 20,177 non. Les districts suivant.-
ont donné une majorité rejetante : ln
terlakon , 645 vex ; Konolfingen , 190;
Laupen, 40 ; Schwarsenbourg, 230 ; Sef
tigen , 280 ; Bas-Simraenthal, 150 ; Trach

L'hostilité contro cette loi qu'on di
Bait exister dans les campagnes n 'était
donc pas aussi forto qu 'on l'a prétendu.

paperasses sans laquelle les gens se croient
iierdus. 11 en faut d'ailleurs dc ce modèle-
à pour fuire gagner leur vie â ceux qui

vendent du pap ier timbré.
M. Cartcrbilt , lui , professait uno sainte

horreur pour les formalités qui ne sont
pas absolument indispensables. Et, quand
il désirait quel que chose, lu possession
immédiate était ce qui lui convenait le
mieux.

Si l'agent lui affirmait que les titres
étaient clairs d 'hypothèques , et seraient
transférés il son nom dans un nombre do
jours donnés, tout était bien , ct voici
l'argent.

Ll 1 argent était là , une petite pile dt
banknotes américaines. Depuis qu 'il était
aux affaires, M. Grovcr n 'avait probable'
mont jamais vu une aussi jolie liasse
d'urgent réel.

11 avait négocié pas mal dc transferts ,
mais les espèces étaient, généralement pas-
sées d'un soliciter à l'autre, Ct lui n'ev
avnit contemp lé quo co qui lui revenait
pour sa commission.

Aujourd'hni, ce n 'était pas la même
chose : l'agent avnit sérieusement sous
les veux un petit tas do papier représen-
tant vingt mille livres ang laises.

Il donna lc reçu sur du pap ier à en-
tête de son agence, ce reçu spécifiant —
Cartcrbilt l'avait demandé — que l'ar-
gent élait. versé conditionncllement, et à
charge par l'agent de fournir le titre
régulier sous quinze jours.

M. Grovcr avilît écrit cc qu 'on lui
demandait d' une main tremblante ot
l'avait remis à M. Carterbilt, qui était
sorti et avait pris un cab.

L'hommo ix tète vénérable l'avait re-
gardé s'éloigner, pnis avait iixè ses re-

Bien que lo journal de M. Diirrenmatt
se fût prononcé pour le rejet , la Haute-
Argovie bernoise a donné une majorité
acceptante.

Loi sur l'assistance des phtisiques et
des aliénés : 4S.399 oui ; 7757 non.

Voici la vote de la villc de Berno :
Loi sur la protection des ouvrières :

9011 oui; 1902 non.
Loi sur les grèves : 6392 oui; 4623 non.
Loi d'assistance : 10,079 oui ; 629 non.
Le peup le bernois avait, en outre, à

élire le successeur de M. Minder au
Consoil d'Etat : M. Moser, directeur de
l'Ecole d'agriculture do la Rûtti, a ét{
nommé par 43,000 voix.

Cantons
BERNE

A Atlclbodcu. — Notre correspon-
dant de l'Oberland bernois nous écrit :

Adelboden est en train do devenir lo
Saint-Moritz do l'Oberland bernois. La
maison d'hiver qui toucho ù sa fin comp-
tera parmi les p lus brillantes ot los plus
animées qu'Adelboden ait vues. Aussi
les hôteliers sont-ils unanimes à diro que
les affaires sont bonnes ici. Elles eussout
été meilleures, si la neige, qui tombe drue
depuis cinq jours , su fût  montrée aussi
abondante i\ y a trois semaines.

Ce retour soudain de l'hiver promet
encore quel ques beaux jours de sport aux
skieurs , aux logeurs et aux patineurs,
que la température printanière de la
s r.iaine passée n 'a pas trop effarouchés
Parmi ces derniers se trouvent l'un ou
l'outre Fribourgeois qui font très bonne
figuro dans toutes les évolutions do l.i
gent sportive.

Cetto affluence extraordinaire d'étran-
gers, tani en été qu'en hiver , imprime
au village d'Adelboden un développe-
ment toujours p lus considérable

Aussi les terrains à bùtir s'y font rares
et tous s'y vendent à des prix exorbi
tants. C'est à co doublo fait qu'est dil le
retard apporté jusqu 'ici à la construc-
tion d'uno chapelle catholiquo et d'un
temple anglican, projetés ici depuis
nombre d'années.

Pourtant  je crois être bien informé en
vous disant que ces deux projets ne sont
p lus loin de leur réalisation.

M. Gurtner, propriétaire dn Grand
Hôtel, a, dit-on, cédé gratuitement , è
proximité do son magnifique immeuble.
un terrain assez vasto pour y construis
l'église anglaise. Voilà un hôtelier qni
comprend sos vrais intérêts.

Jusqu 'ici le culte catholiquo a pu être
célébré , gràco à la bienveillante offro du
propriétaire du Grand Hôtel Kurhaus.
M. Sewet, dans nn local assez spacieux
situé presquo au centre du village ct uni-
quement affecté aux besoins reli gieux
des catholi ques • Malheureusement ct
local devra êlro démoli dans lo courant
de Tannée, et nû pourra plus conserve!
sa destination religieuse au-delà de li
prochaiuo saison d'été. En face do cetti
éventualité, les hôteliers d'Adelboden a«
font dernièrement réunis et ont nomm(
un comité d' action avec mandat d'ucqué-
rir un terrain au centre des hôtels, poui
y ériger, cette annéo encore, uno chapelli
exclusivement destinée MI culte catho-
liquo.

Mu par un sentiment do bienveillanc-
qui mérite d'être signalé, lo pasteui
d'Adelboden a offert à réitérées fois soi
temp le au curé catholique de Thouni
pour y célébrer lo culto catholiquo.

Cette offre aurait été acc.uoillio avet
reconnaissance , si la cojouissance du
même édifice n'avait des inconvénient*
lue les anglicans eux-mêmes ont dû
reconnaître aprèa dix ans d'expérience

Nous faisons de3 verux pour quo bien
tôt no3 coreligionnaires trouvent dans ci

gards , ct , enfin, lo bout ùo ses doigts sui
les billets.

Vingt mille livres sterling 1
Cette vue lo fascinait, véritablement.
Ses mains s'étaient promenées long-

temps à la surface soyeuse comme pour
uno caresse, aussi délicatement que dos
doigts d'amoureux. 11 sentait alors tout
ce que peut sentir un grand nvare cn
contemplation devant son trésor.

II était resté là pendant plus de dix
minutes, palpant, se demandant ce qu 'il
pourrait taire avec tout cet argent , s'il
lui appartenait.

Grover, à ce moment-là , so donnait
une peine infinie pour tenir sa tête au-
dessus de l'eau ; ln petit étang dans lo
quel il barbottait était si encombré di
dettes et de jugements qu 'il ne pouvait
pas nager au travers et aller se mottro er
sûreté sur la berge. Il songeait â la me-
nace de ses créances, toujours suspendues
sur sn têto, et à la facilité avec laquelle
il les balaierait si ces billets — une partie
d'entre eux seulement — était à sa dis-
position.

Tous les hommes ont qu des moments ,
dans leur vie, où le socialisme leur parais-
sait séduisant. Grovcr était à un dc ces
tournanls-là.

Ce lui semblait un défaut dans l'arran-
gement initial des choses qu'un homme —
un homme qui n 'avait pas travaillé plus
rudement que lui-même—fût assez fourni
des biens de cc monde pour verser vingt
mille livres sterling sans tourner un che-
veu, tandis que lui , Grover, blanchirait
Ct mourrait sans doute sans avoir jamais
possédé les mêmes vingt mille livres.

Il se sentait p lein d'amertume contro
une société assez mal organisée pour per-
mettre de toiles injustices, s'en trouvait

ravissant coin dc pays qu '03t Adelboden
uno modeste chapelle où ils jouiront ,
à côté de l'air frais des régions al pestres
et des délassements du sport hivernal ,
des joios et des consolations intimes que
la religion seule sait donner.
I.CHH. — UOoerlàndiscnes Volksblatt

publie quo M. de Fischer-Manuel , dont
nous avons annoncé lu décès il y a quoi-
que temps, a légué ù diverses couvres
de bienfaisance une sommo totala de
250 ,000 fr.

SCIIVVYZ
T.es grottes du Iliilitlocti. — Il y

a bientôt deux ans, les amis du lleiinat-
schulz accueillaient par uue tempête de
protestation la nouvello de la venta à
des étrangers des célèbres cavernes du
Huhlloch , dans le Muotathal. Ces grottes
devaient êtro exploitées par un consor-
tium bruxellois ot devenir un but de
touri-me. Lcs patriotes sont aujourd'hui
vengés : la société qui avait acheté le
Huhlloch a été liquidée par voie judi-
ciaire, ù Bruxelles, mardi dernior.

Chronique vaudoise
Lausanne, Vi /écrier.

Ecoles secondaires
II y a do la joie parmi lo corps ongei-

gnflnt secondaire du canton. Lc Grand
Conseil , bitn que co ne soit qu'en un
premier débat) vient d'améliorer la situa
tion financière des maitres et maîtresses
secondaires. La Liberté a publie déjà les
•hiffres des nouveaux traitements; après

20 ans de services, un professeur aura
3600 francs; ils ue pourront p lus jalouser
leurs collègues de l'ordre primaire.

Il deinouro encoro quelques compéti-
lions entre primaires et secondaires. La
toi sur Ios écoles primaires supéri-nre*
idmet que ces dernières pourront êire
dirigées par dos maitres qui , sans avoir
le brevet spécial, posséderont un titre
équivalent. Le projet do loi sur l'ensei
gnement secondaire prévoit la récipro
que, c'est à-dire qu'un instituteur pri-
maire, on particulier , peut êtro appelé
dans uno école secomlairo. Il s'est trouvé
tout do mème un député pour s'élovei
contre ce privilège, juste en soi.

11 faut espérer que la nouvelle loi
créera une nouvelle activité scolaire dans
lo canton nui, en fait d'etab li«soments
secondaires , n'est pas au premier rang
en Suisse. Jusqu 'ici , un certain nombre
le collèges communaux ne faisaient que
vég-ter aves des classes do 3 à 5 élèves
seulement. On espère quo les écoles pri-
maires supérieures provoqueront un peu
plus d'émulation et permettront dc rendre
ies mêmes services qu 'on Suisse allemande
>es « Realsehnlen o. En elîet, les bons
"lèves primaires no savaient où com
yléter rationnellement leur instruction ;
lès qu'on sort do l'école primaire, on ne
¦rouve plus que des collèges préparant
IUX études supérieures. Et cela ne con-
fient pas spécialement à nos populations
jampagnarde3.

Mais voilà, les classes primaires supé-
rieures nc sc multi plient point. Presque
partout , les bud gets communaux sont
très chargés, et l'on no songe guère à les
¦urcharger oncore. Un certain nombre
d'instituteurs ont obtenu, l'an dernier,
le brevet sup érieur; mais ils n'ont pas
lo classe ad hoc. Les quel ques classes
primaires supérieures qui existent sont
dirigées par des maitres pourvus du
brevet élémentaire. Et il est à prévoir
lue, dans les localités qui créeront la
louvdle écolo , on les confiera encore à
¦¦¦lui des maitres primaires de l'endroit
n qui l'on a le p lus de confiance.

Il serait préférable , ainsi qu 'on en a
¦arlé, de transformer cortaios collège»
.ommuaaux en classes primaires supé
l' -U i \  !

Siersonnellcmcnt injurié, cloué au sol pai
a force des circonstances, les ailes lices

les énergies paral ysées.
S'il avait en en mains seulement unc

sommo d'argent décente — moins que
cetto p ile lui aurait suffi — il aurait pu
se tirer de l'ornière ct jeter un regard aux
environs. Il aurait eu au moins le temps
do resp irer , et quelques heures sans me-
naces lui auraient fait l' effet d'uno oasis
dans son existence perpétuellement ct
douloureusement soucieuse.

Naturellement, il savait bien qu 'il n'en
serait jamais ainsi , quo l'annexion dc
cet argent était chose absolument im-
possible. L'esprit voulait fortement, mais
la chair était faible.

Et il y avait dans les suites du mono-
logue auquel se livrait Grovcr ln possibi-
lité de la chair souffrant , souffrant eu
prison pondant dc longues années , et sou-
mise au labour qu 'on n 'appelle pas pour
rien « hard labour ».

Oh ! s'il avait pu S'approprier les vingt
milles livro sans courir aucun risque ,
l'hésitation n 'aurait pas duré longtemps ,
car tel était l'hommo.

Aucuno considération morale ne lo re-
tenait ; ce qu 'il crai gnait , c'était le ju ge-
ment des] hommes et la punition qui le
suivait.

Et il hésitait. Mais nous savons com-
mont se torminu uno hésitation do c(
genre dans la cervelle d'un coquin.

Strictement , il aurait dû convertir les
banknotes américaines cn argent anglais ,
et verser cet argent à la banque des soli-
citors , pour les vendeurs dq la propriété.
C'était son devoir sans phrases.

Mais il se faisait tard — Grover avait
contemplé si longtemps les jolis papiers
— et les banques ferment ix quatre heures.

FAITS DIVERS
ETIiAHQErt

l'neitvuIanehceuHcvclll ¦¦:. ¦:¦¦ .  cbns-
kenrx 1.1 j>; i:. .. — Une compagnie apparte-
nant  au 45mo régiment alpin , cn garnison
dans la vallée d'Aoste, faisait, vendredi
matin , une excursion do Lasalle au col
Serenn (Italie), lorsqu'uno avalanche sc
détacha. Les soldats purent s'enfuir presque
tous à temps ; mais trois furent entraînés
et enaovelLs : deux d'ontro eux ont été tués,
un autre n été blessé.

l_'«_ aiM«lr«mcal d'une MA»*. — A
Akna-Slastina , dans lo comitat do Marmaros
(Hongrie), la sol recouvrant une saline s'est
effondré sur une étendue do 3C0 mètres
carrés. L'eau qui a déchaussé le sol situé
au-de?sus do la carrière a une profondeur
do 10/ mètres.

Jusqu 'ici , on a constaté la disparition
d' uno femmo ct de deux enfants.

On craint d'autres éboulements d' un ter-
rain sur lequel sc trouvent des maisons
d'habitation.

-. . . . .p1 ¦ 11- en Angleterre. — uno lorto
lempète a souillé loute la journée de sa-
medi sur les Iles britanniques. On signalo
des dégâts importants dans le nord-ouest
de l'Angleterre et do l'Irlande.

Il y a do nombroux morts ot beaucoup
do blessés.

Au nombre de huit,  les marins du schoo-
ner Heginatd-Fis/ter so sont noyés dans la
Mersey.

A Lincoln , lc stand d'un terrain do foot-
ball s'est écroulé , blessant uno trentaine de
personnes. A Birmingham , un nombre con
sidérablc de cheminées ont été démolies.

Cn .-¦ • .-.-¦ .i :¦ .;:;.'. — On n découvert dans
un puits , i S.iint-Tropex (Var , Franco), le
cadavre d'uno vieille fillo que l'on croit
avoir été assassinée Elle avait fait abandon
d' uno importante propriété A la villo de
Saint-Tropez moyennant une rente viagère
de 1.200 fr. La victime vivait très retirée cl
on lui connaissait quelquo fortune.

lin t-bonlciucnt reconvre scj> t per-
Konues. — A Ain-Témouehent , province
d'Oran (Algérie), le mur d'une maison en
construction s'est écroulé ct est tombé sur
une maiçonnetto conligue qui s'alfaissa à son
tour , ensevelissant une femmo et quatre en-
fants qui s'y trouvaient. La mère ct deux
des enfants ont été retirés morts , les deux
autres enfants sont sous les décombres , ainsi
aue trois maçons travaillant au mur écroulé.

SUISSE
L'nfl'iiirc des faux billet* de lu

'.:- . ¦ ¦.u; --.;. dc Fronec- — Lc verdict a été
rendu samedi , à 8 h. du soir,

Lo lithographe Daniel Friedrich a été
condamné à dix ans de réclusion , à vingt
sns de privation des droitâ civiques ct aux
frais.

Sa femme a été acquittée, ainsi que lo
garçon do café Mugnier.

lT n meurtre ? — On a trouvé inanimée ,
dans son lit, à Frick (Argovie), une femmo
du nom d'Anna Frickor-Mosch. Uno blessure
A la tête laisse supposer qu 'il y a eu meurtre.
Un tailleur , qui demeurait dans la même
maison que la victime, et dont lo casier
judiciaire ne compte pas moins de douze
condamnations , o été arrêté à Allsclnvil ot
int-urriri

ï.c* rajons X.  — La Cour d appel de
Gsnive a rendu samedi malin un anêt im-
portant. Il s'agissait d'uno jeune femme
qui , étant aflligéa de verrues aux mains ,
avait suivi le conseil do se faire traiter au
msyon des rayons X. Lo traitement eut
lieu dans une clioiquo do l'hfl p ital cantonal.
Lo résultat eo fut que les deux mains do la
patiente restèrent totalement paralysées.

La pauvre femme cita lo médecin traitant
levant les tribunaux. La Cour d'appel vient
lo lui allouer uno indoranité do 23,800 fr.

Ua clan liliputien. —Un horloger de
U Chaux-do-Fonds, véritablo artiste cn
l' art de manier la lima et le burin, vient d«

Alors il les enferma dans son tooir-caisse
(non sans un long regard avant dc sc
décider à les voir disparaître), et les laissa
là pour la .nuit.

Il rentra chez lui , très pensif , on vérité .
l'esp rit p lein do co qu 'il ' traitait encore
de:pensées absurdes, so demandant com-
ment :  il pourrait bien s'y prendre pour
user de cet argent sans qu 'il lui en arrivât
trop d'ennuis.

La nuit se pansa (sommeil et vives)
sans que la liasse do billots , parfois con-
vertie en or, eût cessé de danser devant
scs yeux. Vingt mille pièces d'or ! La
solution dc tous les désagréables pro-
blèmes que contenait sa vie ! Vingt mille
piccre d or a sa portée, sous sa main , et
aussi loin cependant quo si elles eussent
dormi au fond do quelque insondable
océan.

Version moderne du tourment do Tan-
tale.

Et quand St Grover sc leva, le lende-
main matin , il était suffisamment pâlo et
déprimé. Son mauvais sommeil l'avait
p lus fati gué qu 'uno longuo veille.

Un bain froid produit souvent "l'effet
d'une douche morale. 11 le produisit  sut
ragent , qui ne so libéra pas uc sa tenta-
tion , mais qui , du moins, put envisager
les choses p lus nettement. II  no déjeuna
pas, mais partit à l'heure habituelle pom
son bureau.

11 acheta un journal du matin , comme
c'était sa coutume, l'ouvrit en s'assoyant
dans le train, et so mit à lire los colonnes
surmontées do titres suggestifs. C'est
assez le geste dp tous les liseurs do jour-
naux. Une do ces colonnes portait comme
on-tiHo : « Ux ACCIDENT DE C H E M I N  »E

FER . — M ORT O'UN MILLIONKAIRE BIEH
f .ONNr .  u

terminer un travail de patienco ot do délica-
tisse véritablement remarquable, lt s'agit
d' un élau d'établi , en acier , dont chaque
piéco fonctionne ù |a .perfection. La mer-
veille est quo' cot étau est si petit qu 'il faul
une bonno loupe pour l'examiner un peu en
détail. Malgré ses dimensions lilipuliennes ,
est élau est un modèle d'exactitude ct dt
Uni dans les plus intimes parties,. . ;J

FRIBOURG
La Lattre pastorale de; 1908

S. G. Mgr l'Evêque do Lausanne et
Genèvo vient d'adresser à son .clergé-et
nux fidèloâ do son diocèse , à l'occasion
du carême, sa I.ollre pastorale annuelle.
Cetto Lettre traite , cette fois, do l'aufo-
rité de l'Eg lise. C'est uno œuvre do haut
et sûr ensei gnement; nous avons à la
méditer ct à en faire la règle de notre
pensée et do notre conduite.

L'autorité de l 'Eglise est un sujet
d'actualité on ces temp s malheureux où
le modernisme, par des artifices mul-
tiples , o ébranlé , chez tant de faibles, la
foi en la tradition ecclésiastique.

L'évèquo do notre diocèse établit
d'ubord quollcs sont les bases do cette
autorité. A la lumière do l'Evangile ct
des saints l'ères, il démontre que l'Eglise
fondée par Jésus-Christ esl une société
véritablo , hiérarchiquement organisée.

« Lo plus haut représentant de l'Auto-
rité dc Jésus Christ dans l'Egliso est lo
Souverain-Pontife. Il est le succosseur
légitime do saint Pierre , che! des Àpj&tres,
Pasteur suprême, chargé du soin do tout
le bercail. Rappeler les prérogatives que
Jésus-Christ a accordées au premier des
papes, c 'est établir du mémo coup la
prééminence et la suprématie des Ponti-
fes-romains. Cous-ci sont, do droit divin ,
.¦n tant qu 'ôvêques dc ltomc, les Chefs
de l'Egliso catholi que. Le l'upo no reçoit
pas do confirmation particulière comme
les autres évê ques ; il tient immédiate-
ment de Dieu lo pouvoir de gouverner
l'Eglise univorsollo, par lo soul fait qu 'il
est élu canoniquoniect, c'est-à-dire par
ks cardinaux réunis eu conclave. La
papauté appartient à l'êvêque do Homo,
parco qu 'il est le successeur de saint
Pierre , qui a établi son siège dans celte
ville et y est mort.

« Au Pape la primauté d'honneur ct
do juridiction , ù lui l'enseignement
infai l l ible de Io doctrine , à lui lo pouvoir
do faire des lois qui obligent tous les
chrétiens. A lui de présider los conciles
généraux ou de les faire préside;' par ses
légats. Les décrets porté3 par cs3 assem-
blées n'ont force dc loi qu'autant qu 'ils
sont confirmés par le Pape. A lui da
nommer, de coniirmer et de déposer lea
évê ques dans toute l'Eglise. A lui do
condamner en dernier ressort les erreurs
en matière dc foi. »

Au-dessous du Souverain Ponl ife et
revêtus d'une partio do son autorité
daus les diocèses, so trouvent les évêjucs.
I ls sont lc3 successscurs des Apôtres.
L'histoire do tous les siècles nous les
montre appli qués à la conduite dc leura
troupo

Enfin viennent les prêtres qui tiennent
lo place de l'évèquo dans los parois-c-s ct
les administrent en son nom et sons Ba
responsabilité.

Après avoir prouvé que Jésus Christ a
établi une autorité dans son Eglise et
montré quels sont les dépositaires de cetto
autorité, la Lettre pastorale rappelle
quels sont les devoirs des fidèles envers
lours supérieurs ecclésiastiques : le Pape,
les évêques et les membres du clorgé.

Notre évoque vénéré termine par ces
pieuses parolr-s : Très chers Frères, priez
pour le Souverain Pontife ; priez pour
volre évêquo , priez pour le pasteur do
votre paroisse.

Grovcr c.Sioisit cet article par goût poui
la ' proso mélodramatique et sans so doit'
ter un seul instant gije celle-ci pouvail
aussi prodigieusement l'intéresser.

El il avait à peino lu quel ques ligno;
qu 'il poussait une exclamation involon-
taire à laquello sos compagnons do route
se retournaient .

Tous lo regardaient avec, surprise deve-
nir horriblement pâle, mais, lui , no regar-
dait que. son journal, et ne se doutait*pas
de-la sensation qu 'il venait dc créer.

Penché en avant , tenant lo papier di
façon qu 'il reçut touto la lumière dispo-
nible , il continuait à lire le compto rends
de la mort do M. Irving Carterbilt
l'homme même qui , la veiiïo, lui avail
payé vingt mille livres en banknotes
américaines.

Et il- était si absorbé par celte leclurc
— recommencée aussitôt qu 'il la termi-
nait —- qu 'il faillit passer la station.

II y sauta , tandis que lo train se re-
mettait en marche , courut" jusqu 'à l'a-
gence , s'assit devant la tablo, son cha-
peau repoussé en arrière ot. ses joues dans
ses mains»

Et. dans cette situation, il lut à son ;¦:,-;:
1 article qu 'il aurait du déjà savoir pal
cœur.

Et la possibilité do co qu 'il avait ima-
giné lit\f illc, de cù qu'il a\;iil rêvé toute
la nuit , lui apparut !

S'il s'était agi d'argent anglais, il
aurait pu so produire une difficulté : les
numéros dos billets auraient pu otro con-
servés quelque part , et ce quelquo part
doyenait lo début d'une ,p iste certaine.
Mais des billots américains !... lo même
dangor n 'existait plus. ; -¦ ¦•¦¦'•'

f\ suivre.)



Et la Lettre pastorale s'achève par
ces exhortation*. du .̂ rar_,ç! IJçjspgt ^ç.Qn-
damnant les novateurs de son temps et
les modernistes de tous lc» tempj :

o Opposons a ces esprits légers et à co
charme trompeur do la nouveauté la
p ierro sur laquelle nops somrncs;fondé8,
et l'autorité do nos traditions où tous les
siècles passés sont renfermés, et l'anti-
quité qui nous réunit à l'origine des
choses. Marchons dans les . sentiers de
nos pères ; mais marchons dans le3 an-
ciennes mœurs, comme nous voulons
marcher dans l'ancienne fol » ,

-, M. Oscar Blanc, rcccvcnr K<<
uéral. — Co matin, à 2 heures, esl
décédé M. Oscar Blanc , receveur géné-
ral. Cette triste ,nouvelle était attendue.
M. Ulunc, miné par la" phtisie, avait eu ,
ces derniers temps j des crises graves
qu 'il avait péniblement surmontées. La
dernière l'affaiblit extrêmement. IJ ro-
prit .cependant ses occupations odminis
tratives ; mais un rap ide déclin sc mar-
qua sur sa physionomie. La dernière fois
quo nous lo vîmes, à l'inauguration.du
Cercla catholi que, nous oûmçs lo cœur
serre en lisant eux sa figuro ravagée
l'annonce du dénouement fatal et pro-
chain. M. lîlanc n'avait que-41 ans. Il
laisse dans le deuil pae jeunq. famille et
un vieux pèro.

M. Oscar Blanc nvait suivi les classes
industrielles du Collège." Il entra do
bonno heure dans l'administration can-
tonalo. Pendant uno quinzaine d'années,
il a été aii service dc la Trésorerie d'Etat
commo second secrétaire. Excellent
comptable et fonctionnaire, il fut choisi
il y a trois ans pour suppléer le receveur
général , M. Bertschy, lorsque la maladie
força celui .ci do délaisser son bureau. A
la mort de M. Bertschy,.M. Oscar Blanc
fut nommé receveur général.

Lc Cerclo catholiquo a eu , pendant
plusieurs années, commo tenancier M.
Oscar Blanc , dont le commerce agréable
et In serviabilité étaient  appréciés dc
tou3 les membres. M. Blanc a rempli en
outre avec dévouement les fonctions de
caissier du Pius-Verein cantonal.

La mort db M. Oscar Blanc enlève à
l'administration cantonalo un fonction-
naire jeune ct capable ; lo parti conser-
vateur et les couvres perdent- un soutien
actif , et dévoué, qui jouissait do la sym-

I.o banquet «lu Cercle démocra-
tique de ;. .' -: r:-.t. — Lo Cerclo démo-
crati que do Morat est cn p leino prospé-
rité. Parli de débuts qui permettent de
lui app li quer "la parabole du grain de
sénevé, il est aujourd'hui un jeune et bel
arbre dont les rameaux s'étendent chaque
jour ct qui jette ses racines toujours p lus
profond. A chacuno do EOS assemblées
annuelles , il voit ses rangs se grossir do
nouvelles recrues et à chacun do ses
banquets, les spacieux locaux de l'Hôtel
national se trouvent un peu p lus petits,
pour l'affluence grandissante dos parti-
ci pants. Au banquet do dimanche , toute
la p lace dont on pouvait disposer a été
occupéo par les tablées joyeuses do con-
vives, au nombre do 120. L'entrain a été
grand. La Sarinia, les chanteurs do
Cressier, do Chiètres, do Galmiz , dé la
Gruyèro et du Vuill y, ont élé infatiga-
bles. De très bons discours ont étô pro-
noncés. Nous y reviendrons demain.

>. ; ."¦ croggicretes de I' a Iodé-
pendant . — On sait l'estime dont
jouit noire corps professoral univer-
litairo, non seulement à Fribourg, mais
dans toute là Suisse et dans tout les
milieux. Or voici en quels termes en
parlo l 'Indépendant :

a Co nc sont pas des savants avec la
tête p leino de lunes quo réclame notre
caDton. »'

C'est odieux de sottise ot do gami-
nerie. :

Cucz. BOS Q&udianig. —• Hier après
midi, les étudiants do la congrégation
allemande do la Sainte Vierge du Collège
ont donné à la GrenetJe.- la première
représentation de Venanlias, drame his-
torique en . cinq actes dû au R, Père
Maurus Carnot , O. S. B., l'écrivain po-
pulaire si fécond du couvent doDiacnlis.
Celte pièce, qui parait avoir étô écrite
pour, un théâtre d'étudiants, renferme
dos scènes d'un puissant intérêt drama-
tique. Les tableaux, d'una noble .inspi-
ration , qui terminent chaquo acte, ont
recueilli Ie3 vifs app laudissements d'un
auditoire malheureusement trop clair-
semé.

Quant à l'interprétation,,si l'on consi-
dère la jeunesse des acteurs, elle a été
cicelloate. Pour no citer qu'un nom,
disons que Vonantins a joué son rôle
avec un art remarquable. C'était mieux
que l'art. C'était la vie même.

Voilà pourquoi ces jeunes gens méri-
tent p lus qu'uno demi-salle.

'..' c _ ; .¦ ...:; ¦.¦- .•¦-. de fenêtres et dc bal*
eons ficnrls. — Le concours de fenê-
tres et do balcons fleuris n'avait jamais
réuni autant de participants qu'en 1907.

L'augmentation est do p lus d'un tiers
(l i l cn l30G,.lS4 cn l907):

Lc3 experts ont constaté un progrés
général dans l'ornementation florale dc
D03 rues. Quelques décorations cn plan-

tes vertes ct fleuries étaient particulière-
ment remarquables.

La Ville-Basse surtout s'est distinguée
par l'abondance des fenêtres fleuries ; la
rue do Lausanne était fort bien parée
ainsi quo les ruo3 de la Préfecture et de
Morat. ; . . .

Un proebain concours aura lieu cette
année. A la demande de3 amateurs, de
nouvelles , variétés de p lantes soront mi-
ses à leur disposition , à des prix aborda-
bles, chez nos horticulteurs de Fribourg,
par les soins de la commission des
balcons fleuris.

Le3 étrangers ont beaucoup remarque
lo riant décorde certains quartiers; en
effet , aucune décoration ne saurait rem-
ploccr la beauté, toujours renaissante
de p lantes bien choisies et do fleurs
variées selon les saisons.

Les autorités cantonales et communa-
les; les Sociétés des Amis des Beaux-Arts,
de développement ct d'horticulture ont
contribué, par leurs subsides, à la réussite
du concours dc fenêtres et de balcons
llouris, cn 1907.

La distribution des récompenses so
fera vers la Cn moi.

Résultat du concours
dc fenêtres et â: balcons Semis en 1907

; 20 .POIXTS
M. Arvcnli , jardinier , llùpital des. Bour-

geois ; M""> Crolimond , villa La Pensée, Pe-
rolles.

19 l'OIMS
M. J. Bourqui, chef scieur, Pérolle?.

18 POINTS
M0» Ch. Mcycr-Labastrou , r. de3 Epouses;

W* Jacques lirohy, r. d'Or; Convict Alber-
tinum ; HP» Corboud. r. do Lausanne ;' M™
David, r. Saint-l'iorro; Mm» Thérèse Emory,
r. Gellepi M« Paul Gabriel, r. de Lau-
sanne; M n'>G< -ndr6-Sluc!-cy, Grand'Fontaine;
M"" llxiumig, Grand'Hue ; .M"10 Augusto
Kol'.er-Xeuhaus, r. de Lausanno ; M. Joseph
Xculiaus , Neuveville '; M. Phili pona , au
Barrage ; M. PilteriTIancho Sup. ; M 11-' Pol-
lien , r. de la Prélecture; H0"-'Schwab, tapis-
sier . Rames; JI. Ed. Vogt , organiste, r. da
la Préfecture ; JI1"0 Walther , r. du Progrés;
M. Joseph Zabno, G.-aad'Fontair.e.

M. Bourgknecht, notaire, r. de alorat ; M.
Charles Bussard , .Neuveville ; M ma Rosa
Christ , r. d'Or ; Mn'-° MaricDemierrc , r. de
Morat; XI"0 Eigensalz, à la Cigogne; Wt
Madeleine Kaufmann , Planche-lof. ; M""
Louise NuoHer, Planche Inf.

16 POIXTS
XL Bourgknecht, notaire , r. de Morat ; Vf.

François Bourgknecht. charpentier . Neuve-
ville ; ISP* Bolzern , Place du Collège ; M™
D' Cuony, r. da Epouses ; M*? Deschenaux,
Monséjour ; M** Equey, r. des Alpes; M"'-0
Krobs-Tschabold; r. des Alpes ; M05 Céline
Michel, Pianclic-Sup. ; St. André Progin , r.
de Lausanno (jardioier do M™ de Chollet) ;
M31" Purro, r. des Bouchers ; M0» Uidry;
W Volery-Be.-set, Grand'Fontaine; M*
Zellweger-Gallcy, r. de Lausanne.

15 POIXTS . . . .  ".
M"B Aeby, r. da la Sarine; M. Berguin ,

tonnelier ; M. Cantin , boucher, Grand'Bue ;
M00 Colombini-Binder, r. de la Lenda ; M"»
Dreyer , r. de l'Hèpita! ; M0» Dùscher, Xeu-
vevilfs; M"» Gaillard-Uett, Cour Robert;
M..A. Gaotner. r. do Morat : M™ Grand ,
Route-Neuve ; M120 Victorine Jaccoud , r. du
Pèro Girard ; M mo Labastrou , r. de Lau-
sanne ; M™ Ma_der , r. des Alpes ; JI°" Sér-
mani-BOU , Neuveville; M. Georges Wagner ,
grainicr.

14 POINTS - -
M. Aloxis Bochud, Planche-Sup. ; M0'"

Anna Burri, r. des Forgerons; M. Rod.
Clxillot, Planche Sup. : MM Gerber , PI. du
Petit Saint-Jean; M»"Kolly, Ch.des Cibles;
M rao Maradan. r. des Alpes ; Mmo Marthe,
Criblet; M 11» Bertha Mauron , Plancha Sup. ;
M01*Mauron, r de la Sarine; Mmo Neuhaus ,
r. d'Or ; SI« Page , Stalden; MM Ph. Pro-
gio , r. de la Sarine ; M00 Ch. Renevey, av.
du Midi ; M»"> Schmid, Place de l'Hôtel de-
Villo ; M, Félix Spi6lmann, Planche-Sun.

13 POIX .TS
j£oi» Auderset, r. do la Sarioa ; Mme Des-

biolles , Grand'Ruo ; Rév. Sœurs de l'Ecole
enfantine de la Lenda; U** Godel Macherel ,
Lycée ; il11» Pauline Loffing, av. de la Gare.

.... . -12 roi^rs
M"" Marie Auderset , Grand'Fontaine ;

Moc Marie Bavaud, Planche-Sup ; Mne Bo-
devin ; M. Pierre Bugnon, Stalden; JL Fé-
lix Egger, chef, funiculaire ; M. Fraisse,
architecte, av. do la Garo : Moe Galley, Ch.
des Cibles ; JI»" Célina Gavillet. PI. du
Petil-Saint-Joan : M. G aiidre, ' sergent dc
ville ; M"? Julio Ranime!, Stalden ; Mœ<
Jungo, PI. du Pelit Saint JeamM 1'"' Kessler-
Haynioz, r. de Lausanne ; M. Klopfstein,
Grand'Fontaine ; Mwo Mosimann. coiffeur ,
r. ds Lausanno ; M"" Stéphanie Perroulaz ,
r, de la Londa; M"'3 Piller-Bongard, r. do;
Augustins ; JI. Xavier Rossier, Ch. des Ci
blés ; Mrao Rothen-Pauly, r. des Forgerons ;
M"0 Maria Schaller," Planche Sup. ; M»-
Schneider, r. des Forgerons ; JI. Louis Sie-
ber , Sonnenberg ; M-° Catherine Thomet ,
Neuvoville ; JI"* Catherine Vogt, ïla Mot
tas ; M"' c Zemn , r. dos Forgerons.

1! POINTS

Mae- Rosa Baîchler, i la Persévérance ;
M..Alfrcd Ba3.-i*\vyl , Neuvoville ; M. J . Bing-
geli , r. d'Or ; M"1* Blaser, r. de la Samari-
taine ;M Ilc Bornet , r. delaSamaritaino ; Mm«
Clément , au Schild ; JI. P. Dougoud.'Café du
Marché ; SW* Grangier, r. de la Prf lecture ;
JI"- Louise Haynioz ; M. Victor Jolis , Plan-
che Inf. ; M°>e Lorenzone, r. dos Alpes ; M.
Joseph Muller, Planche-Sup. ; :1tW Nideg-
ger, Slaldea ; SP* Pauline Pauchard, r- de
la Lenda; M0» Rod. Poffet , r. des Forge-
rons; MK0 Elise Roux, Stalden ; M. L.
Scheller, r. de Lausanne ; Mmo Schifîerdec-
ker, PI. du Petit-Saint Jean :' Mnl" Cécile
Sarmani , aux Rames; 40* Jrarie Verdon ,
Stalden ; Sf? Alphonse Vielle , Esc. du Col-
lège ; M. Rod. Wenger. r. d'OK ' ' ' '

10 POI.STS .
M"8 Marie Audorseti' r. 'Zarhringen ; JI,

Antoine BsîHsWyt; aux Rames ; M™" Bern-
hard, Lion d'Or ; JI"» Elise Brohy, PI. du
Petit Saint-Jean ; M il# Madeleine Brohy,
PI. du Petit Saint-Jean ; Mm« Bregger, me
nuùier. Stalden ; M 3" Annette Bâmann ;
M"» Chatsot. Neuveville : M. Alfred Clerc ,
r. do la Sarina ; M. Elol Corminbœuf, Cri-
blot; M. Clément Corpataux, Planche Sup.;
M" Droux, r. de la Préfecture ; M. Jean
Egger. PI. du Petit Saint-Jean ; M"» Eg-
ger, r. Ztchrlogen ; M** Bwthe Ettttneneg-
ger, r. da la PréfecluM i M. Fischer, mar-
brier, r. de- Morat ; M«* Folly, f. do Mcrat ;
M10» Marie Fornerod, Neuveville ; il™*' Ma-
rio Gauch , r. de-la Lt/tuli; M™ BerttlS
nwri-, Ch. des Cibles-; M"* Marie Losly,
NeuVevillc ; M"* Marion^ Gxtt ' d tf  Trois-
V.o'is ; M i  J.-Meuwly, vilirioalrè; M. Joies
Mullor, Planche • Sup. ; M"» Neusbefgir,
Stalden i M. Antoine Perroulaz. r: do la
Samaritaino' ; M. Ricitenmai , r. de la
Samaritaine ; Mue Savarioux. av.

^ 
Beaure»

gard ; M 10* Marie Schniulz;'Mae'Schiima-
cher,.r. d'Or ; M. Schumacher, fils , r. d'Or ;
M 1*» Stillhard , r. d9 la Préfecture ; ï»
Marie Torcho, Neuvoville ; M018 Rosa Ulrich,
r. des Forgerons; M 1*» Vonlanthen, r. dei
Forgerons ; M. J. Vonlanthen , r. de la Sa-
maritaine ; Jt2» Zahno, r. do la Préfecture s
M rJU Zehninôr, r. 'do la Samaritaine. •

9 rQiKis
Jt'« Bos3y,'r. ds U Préfecture ; M"» R6-

gina Desbieux, Stalden ; M"J Gougler, r. de
Romont ; Mtle ICônig, Slalden : M1" Spy-
cher, r. do la Lenda ; M ttc Jlario Wolhauser,
Neuveville.

M. Udalrich Andrey, r. de la Samaritaine;
M 3" Amélie Bajriswyl , 'Grand'Fontaine;
Mn> Berchlhold, Neuverille : M. Fritz Feller,
r. des Forgerons ; M. Elin Gobel, r. du Tir ;
M10* Annette Grivel,- Nouvelle ;'-M"» Gué-
rig, Café du Schild ; M. 1-Ienceh;rr facteur, r
Jlarcello ; M ,¦•'' ICesslsr.r. de-la Préfecture^
JI1" Martinet Savoy, r.Crimoux; MwMa-
rie Peissard , Placo du Polit Soint-Joan ; Jf' 1*
Colette Pipox,-Planche .Supérieure'; M. If.
Poflet, - l'ianche-Supérieurc ^ M"* Viotonne
Purro, Planche Supériaure ; Jt""1 Cécilè'Kot
zotter , Slalden ; M"0 Véronique 'Schwab,
Neuveville: M;I:C Voalanlhen.r. de Morat.

- , .... 6 POJ .NTS

JI=M Pauline Audriaz , r. ds Morat; M,
J. Jaquet, r. de Romont; 3lm '.Mario Pro-
gin , Petites-Rames.

I.e ronlcan. — A Broc, samedi , vors
6b, du soir, Al phonse Jaquet, domestique
chez M. Mossu, député , menait à l'abreu-
voir lc bétail dc aon patron. Pour emp ê-
cher son bétail de s'écarter du chomin de
la fontaine , il avait barré la route au
moyen d'uno perche. Deux Italiens,
étant venus à passer, jetèrent ia barrière
à terre.. Jaquet l'ayant relevée avec
quelques observations à l'adresse des
étrangers, un de ceux-ci répliqua et CD
vint aux mains avec le domestique. Dans
la lutte, comme il allait avoir le dessous,
l'Italien sortit son couteau et en frappa
Jaquet au ventre. L'Italien, un nommé
Turchi, a été arrêté, ainsi que son com-
pagnon. Jaquet a été transporté à
l'hôp ital dc Biaz, sur lia ordres du doc-
teur Chappuis.

Dans nos prisons. — Depuis sa-
medi , los prisons d'Estavayer sont veuves
de détenus, et si les geôliers possédaient
un drapeau blanc , ils pourraient l'arborer
au sommet du don ion préfectoral.

Braconniers condamnés. —On
3a souvient de l'accident arrivé près
d'Estavayer, lo 17 novembre dernier, au
cours d'une partie de braconnage orga-
nisée par quolques jeunes gen3. Lc
nommé Germain Michel , qui.avait reçu
en p lein front une charge do grenaille,
est aujourd'hui en convalcecenca. Quant
à ses compagnons, ils ont comparu ven-
dredi devant M..le président du Tribunal
de la Broyé, fonctionnant comme juge
dé' police, pOur y répondre du délit de
braconnage. Quatre d'entre eux ont été
condamnés à 40 fr, d'amendo cùae.ua, ct
le cinquième, âgé de moins de 16 ans,
à20 fr

Pisciculture, — On nous .écrit d'Es-
tavayer :

Lo 13 février , M. Kaiser , pisciculteur,
a déjà pu verser dans les eaux du lac
1,500;000 alevins do paléo éclos dans
l'établissement piscicole d'Estavayer.
L'opération a été faile sous la surveil-
lance ct le contrôla do M. P. Barras,
inspecteur en chef des forets.

CechilTred'alcvinsnercprésentO qu'une
partio des ceufs de paléo cultivés cette
aunéc à la pisciculture d'Estavayer ; la
majeure partio des incubateurs sont
encore en activité.

Marche ans veans. — On a comp-
té co matin sur le marché des Grand'
Places 6i veaux, contre 117 au marché
correspondant do l'an dernier.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique dt Fribourg. — Co soir ,

lundi , à 8 Vi h. précises, granda soirée fami-
lière. Productions musicales et artistiques.

Orchestre de la Ville. — Répétition géné-
rale, co soir lundi, ù 8 h. précises, & la Gre-
netto.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Demain soir mardi, il n'y aura pas do répé-
tition, à cause du concert do l'Orchestre de
la villo. La répétition ordinaire aura liou
mercredi soir, ù 8 % h , au local, llûtol de
Saiiit-Mnurir.e.

Au Maroc
Les renseignements officiels

tranquillisants
Paris, 24 janvier.

Le général d'Amade fait savoir que
la colonne du littoral séjourne depuis
samedi à Ber Rechid. Le général a
inspecté tous les services de la base
d'opérations- Tout v est en excellent-
état. Lo service sanitaire fonctionne
ptyfaitemcût.

D^utre part , le consul de France à
Mazagan a fait savoir que le pacha
d-'Azeinour, intimidé par la présence
du Galilée près de cette ville, a déclaré
qu 'il ne se porterait pas sur Mazagan
si les troupes françaises n'attaquaient
pas Azcraour.

Les dépêches anglaises pessimistes
Tanger, 24 lévrier.

Suivant uno information de source
arglaise, lc gouverneur dc Larache a
avisé El Torrôs que les montagnards
menacent d'attaquer la ville si Moulai
Hafid n'est pas proclamé sultan. Il
signale en ville une grande conster-
nation et demande des renforts, qui
lui ont été envoyés immédiatement.

Londres, 24 j  écrier.
¦ On télégraphie de Tanger au Mor-

ning Leader que la population do Fez
s'est livrée à une véritable attaque
contre le maitre de la poste française,
sujet algérien. Ce fonctionnaire a été
assailli dans sa maison ; on voulait le
brûler vif. Des soldats ont pu le
dégager, le diriger sur le consulat de
France ct .de là sur Larache.

On télégraphie de Larache au Daily
Telegraph que les montagnards du
district d El Ivsar ont proclamé la
guerre sainte et décidé d'occuper El
Ksar et Larache et de massacrer tous
les Français qui s'y trouvent. Geux-
ci sont eu grand danger , car le gou-
verneur qui avait tenté do résistei
avec les troupes gouvernementales a
été battu.

On -télégraphie de Tanger au même
journal que 300 soldats sont partis ,
avec deux pièces de canon , pour El
Ksar et Larache, où la situation est
toujours grave.

Le maghien et l'Espagne
Mohammed el Terres a prolesté

contre l'occupation de Mar-Chica par
l'Espagne et a ordonné aux troupes
chériiîennc d'occuper la ville.

Dans la cabinet espagnol
Madrid , 24.février.

M. Sanchez Bustillo est nommé
ministre des finances. . - . 

¦ 
I

Elections partielles en France
Mâcon, 24 février.

Election sénatoriale : M. Richard,
radical-socialiste, est élu. • • .- I

Muret (Avcjron),  24 février.
Election législative : M , Gheusi, ra-

dical-socialiste, est élu.
Saint Gandens 'Haute-Garonne), 24.
Election législative : M. Bougues,

radical-socialiste, est élu.

Le traître Ullmo
Toulon , 24 février.

Ullmo a pris quel que nourriture hier
à midi ,mais il reste très abattu. Dans
l'après-midi, il a demandé à consulter
quel ques livres de législation appar-
tenant ù la bibliothèque. Ensuito de
son pourvoi, Ullmo se trouve dans la
situation d'un prévenu ; ces ouvrages
ont donc été mis à sa disposition.
Ullmo les a consultés longuement

Rupture d'une conduite d'eau
Paris,. 24 février.

Hier dimancho après midi , aux
Tuileries,une conduited'oau mesurant
1 m. 10 do diamètre s'est rompue
brusquement , soulevant la couche de
béton qui la recouvrait. L'eau a jailli
à 1 m. 50. du sol et a envahi la ruo
des Tuileries transformée en torrent.
Les voyageurs d'une automobile ont
dû descendra. Un jeuno garçon , sur-
pris, a étô à demi-noyé. Plus tard l'eau
a gagné la rue dc Rivoli où elle a en-
vahi plusieurs caves et cuisines, entre
autres celles d'un grand hôtel , qui
durent- étro évacuées. Ce n'est qu 'à
S h. du soir que la conduite put être
fermée. Plus de -20,000 mètres cubes
d'oau se sont écoules»

Les dégâts sont très importants,
mais on ne signale pas d'accident dc
personne.

Sir Campbcll-Sannerman
Londres , 24 février.

Les dernières nouvelles sur l'état
do santé du premier ministro sont un
peu meilleures; mais on doute que sit
Camp bell-Bannerman puisse repren-

dre son poste et l'on confirme que
M. Asquith , chancelier de l'Echiquier,
sera son successeur.

La pratique de l'extorsion en Allemagne
Berlin, 24 février.

Depuis quelque temps, les tenta-
tives d'extorsion défends par menaces
de mort se répètent. Après la tenta-
tive de meurtre opérée sur deux collé-
giens de Munich .parce que leur , père,
riche négociant, avait refusé de verser
une forte somme à uni correspondant
anonyme, on rapporte qu'un commer-
çant de Berlin vient d'ttre l'objet des
mêmes menaces de mort s'il ne con-
sentait pas à verser 150,000 marcs à
un comité secret à Berlin. Cette
somme devait être déposée près du
monument de Wagner au Tiergarlen.
Si le commerçant ne versait pas la
somme, ou s'il sc plaignait à la police,
la mort t'attendait et lous les moyens
seraient employés. Le commerçant
n'en avisa pas moins la police, qui
essaya de tendre un piège au délégué
du comilé au moment où il venait
chercher l'argent , mais il a pu-s'enfuir
à temps.

Ledit comité est à la tête d'une
association secrète comptant environ

dans plusieurs grandes villes.

En chemin de fer
Breslau, 2i  février.

M. Heim, tenancier d'un dépôt d(
bière , à Jauer (Silésie), a été attaqué
en chemin de fer , sur la ligne dt
Liegnitz à jauer. par deux individu!
qui l'ont dépouillé et jeté ensuite sui
la voie. Après être resté inanimé pen
dant un certain temps, il a pu ae re-
lever et gagner-la station d'Alt-Jaucr

Les autos qui tuent

Le lieutenant. Pierre Rivoire che-
minait à cheval , hier dimanche après
midi , lorsqu 'une automobile arriva.
Le cheval se cabra et désarçonna son
cavalier, qui passa sous les roues de
l'automobile. Le lieutenant a été
transporté ù l'hôpital. Son état est
désesp éré.

Un fcscours d'un candioat présidentiel

Buf fe i lo, 24 février.
(Sp . )  — M. Taft , parlant à l'occa-

sion de l'anniversaire de Washington,
a constaté que l'Amérique n'est pas
encore prête pour la guerre. « La
défense des côtes de Hawaï , des Philip-
pines et du canal de Panama est
encore insuffisante. Nous améliorons
peu à peu nos moyens de défense, qui
seront supérieurs ù ce qu 'ils ont
jamais été , pourvu que nous évitions
toute guerre d'ici à dix ans.

Le général F. Grant a indi qué le
devoir des Etats-Unis de préparer la
guerre sans négligence. Il a affirmé
que, en cas de conflit avec le Japon , les
Etats-Unis auraient besoin d' un mil-
lion d'hommes pour garnir Ic3 côtes
du Pacifique, et d' un autre million
pour garder les côtes de l'Atlantique,

Naufrage
Iles des Tares (Betkama, Atlantique), 24,

Le steamer anglais Bêla a fail
naufrage sur les côtes de l'ile. L'équi-
page ost sauf , mais lo navire est perdu

SDISSB
Drame

Coire, 24 février.
A Praden, un père de famille, dans

un moment d'ivresse ou un accès dc
folie, a tué sa femme, mère de plu-
sieurs enfants. L'auteur de ce meurtre
avait déjà étc interné dans un asile
d'aliénés.

Fête de chant

Le Mànnncrchor Froiistnn, de Gla-
ris. se propose d'organiser , à l'occasion
du 50mo anniversaire de sa fondation ,
en 190'J, une fôte fédérale de chant
artistique.

Etat ci-v il âe Is ville de Friboarg

SAISSANCSS

20 février. — Crausai , Marie, ûlle da
Josoph , secrétaire scolaire, de Lussy, et do
Flavic, néo Dougoud, rue Grimoux. 4.

21 février. — Pelle t, Louis, fils do Sylves-
tre, laitier , de Tavel. ot do Louwe Zbinden,
née Purro. Planche-Supérieure, 241. '

22 lévrier. — Heimo , Yvonne, fllle de
Josepn, fermier , de Fribourg et Saint-Ours , Monsieur st Madame Louis Buttikofer et
ot do Léontino, néa Barras, Montrevers , 302. famille, et font part à leurs amis et connais-

Bercer, Albert, Cîâ d'Edouard, journalier , sancos du décis d»
d'Agrimoino , et d'Anna , née Dufhng, Gotte- I .. . - , , .. , „,,-__.,,,____
ron 233. . r ^ \ Mademoiselle Mario BUTTIKOFER

21 jevrier. —Volery, Emma, Due do feu
Louis et do feue Tvomaine, née Torche, céli-
baUiro,. institutrice , d'Estavayer-le - Lac,
5-i ans, Providence.

Buttikofer, Marie, fille de feu Christian'
ct ds feue Marie, née Mischler, célibataire,
de HindelbankiBorne),cuisinière t Genève,
63 ans , Xeuveville, 72.

22 février. —¦Spicher , Jean, fils de Joseph
et d'Auna, née Marro, d'Ueberstorf ", 1 % an
ruo d'Or, 102.

Cotting, néo Gendre, Philomùnc , épouse
do Pierre, ménagère, de Tinterin' et Saint-
Ours , Î4 ans, SchOnbcrg, 30».

leur fidàle.dévouéaettrèsregrettéa employée
enlevée rapidement àleurallection pendant
un court séjour de congé à Frihourg, après
30 sns de fidèles services.

Calendrier
MARDI 25 FEVRIER

Saint MATMI.VS, »p6lre
Il fut choisi p3r les Apôtres, après l'As-

cension du Sauveur, pour remplacer Judas,
Il prêcha la toi en Judée et en Ethiopie. Il
mourut lapidé.' _> . 
BULLETIN MÉTÊOROLGIQUE

ÏKhîi;---: is :..-::.:;
Altitude 6121"

lnp.it Eit Puis k" »' 14". tiïitsi» Xîtj tt° tr 38
r>Ti 24 fé-vrior 1BOS

BAnOUÈTRB
février  10 z\) , ni:~ ~' -¦¦ Février

i*fl If-I !-f! ra.a

,10,0 |—! ; M Lg 710,0
"e?y. \ÊJ> A\\ I'I , F" Mû>"-.Osa &rf . 

j j U; 705,0

3Î>J'0 H il H I : H J-l 880.0
J'UKlUIOXÇTr.K c..

i-V.ricr i 1.' uo i 5j gg ^;i g| Févrie r
» h. m. | 3 3 :.: t, fij 5-,. 8 h. m.
i h. t. 4 -I . C ,6 7 4 1 h. s.
S h. s. . 1 1 2 r, . i, ii- I 8 h. ».
Tcœpératuraniaxim. dans les 24 h. : 8».
Température minim. dans les 24 h. : i".
Eau tombée dans les 24 h. : 15,25 mm.

Veut ' Direction*S.-Oi -
I Force: très-fort.

Etat du-cial : couvert
Extrait i»t ttHÀUSnW da Sertit csitril

ds Zîrtti :
Température à 8 heures du m*Bn, le

i-i fevrier :
Paris ;° Visons V>
Rome 10» Hambourg 3»
Pétersbourg —<j* Stockholm —1°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matia, 24 février, à 7 h.

Xeige à La Chaux-de-Fonds et à Davos.
Nuageux ei soleil ù Fribourg. Pluie ct vent
du sud à Genève. Couvert et bise 6 Lau-
sanne, 10». Partout aillours. couvert Tem-
pérature allant de 12°, à Vevey, à —1», à
Davos.

T2::.;¦. ;\. ." .'.- _ .;:s.
&izt li Salas c:cilest£lt

Zurich, 24 février , midi.
(ici  nuageux. Baisse de la température

Situation il lu neise.

D. PL A N C I I E R K L, itérant.
IMMWMMMMWMM——

t
Madamo Lena Blanc-Schmid et ses en-

fants. Monsieur Blanc-Dupont , & Fribourg ;
Monsieur Casimir Blanc ct sa famille , au
Maroc; Monsieur Pierre Dupont ,à Fribourg :
Monsieur Joseph Schmid ot sa famille , à
Brunnen; Madamo et.MonsieurWelti-Schmid
à Altdorf ; Madame ot Monsieur Xiderôst-
Schmid , à Goldau , ont l'honneur de faire
part do la perto douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver cn U personne de

Monsieur Oscar BLANC
receveur général

laurregrettéépoux.père.ûls, frère ,beau-frèra
et oncle, décédé à Fribourg, le 24 février,
dans sa iiae année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Fri-
bourg, mercredi 26 février, à 8 ' i h. du
matin , 4 la collégiale de Saint-N'icolas.

Domicile mortuaire : Scliônbarg, 321.
Ft. ï. F».

m^m"̂
Ê
%

mmm̂

Monsieur et Madame Auguste Gromaud
à Morlon. et leurs' enfants ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de

Monsieur Pierro GREMAUD

leur bien cher fils et frère, décédé dans sa
2€mo année, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Morlon,
mardi 25 février, à 9 Vi h- du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part
R-. i r>.

Monsiour ot Madamo Louis Buttikofer-
Kubly, sellier, et leur famille oat Vhosaaur
do faire part de la perto douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de
Mademoiselle Marie BUTTIKOFER
leur sœur, belle-sœur , tanto et cousine,
décèdes à Fribourg, la 21 février, dans sa
6$z,<r annéo , après une courte et pénible
maladie.

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui.
¦¦jBÉHBBjBgMMBMHBMMBMM

Madame Alida do Ra:my-Casiinel et sa
famille, à Genève, s'associent au deuil de



S. A. La Clémentine des Alpee ^SSSff Sm
isteml/Ue générale des actionnaires :3terercûHaxmr»lOoa, AVEC DE LA SECCOTINE

il 3 Ii. de l'après-midi, à l'IIûlel t»nU*e, Irlbonrj;. on ^ne n 'importe quoi (Lise!
onoRF, ni: ;OCR : Seccoiine sur le tube uvaut

1. Examen des comptes de 1U07 et rapports sur le.denuer.exer- d'acheter.) .
cice ; —————__———

2. Votation «ur le3 conclusions du rapport du Conseil d'sdml- |'u {A UaLt t in i ' i i i ifnistration et fixation du dividende t xHO"llCB lu Ul Œil l
3. Proposntion d'augmentation du capital social . *««•»«%
4. Propositions éventuelle». A LOUEH

I.es comptes de l'année 1907sont .di'« co jour , ù la disposition p 0ur i0 cû urant de l'été li)û3,
de Messieurs les actionnaires , au siège social. dan9 une villo Industrielle du

Fribourg, le Si février 1903. Il 805 F 917 canton de Vaud. S i tua t ion  cxcel-
Au nom du Conssil d administration , ieulei an t,orj  ,i'un  pesage frôLe président r i .( ;  e.i **. ouer.té. à oroximilé d'une «are.

Société Suisse d'ameublements
& mobilier complet

LAUSANNE

ffir l i
LJ _J \trrri Fr-! J-
W> Y \ %  \f *B S BgggSS ^--=g»=, _ j _^ç> 2

—__________--__-___.._-_______» connaissant bien la cuisine , rut
demandée, lion gage. 923

Oomato à tor T" - n,:":cM -
,1 loner, pour entrer au 22 lévrier 1909, nn domaine de

00 poses dc terr ain do première quali té ; beaucoup d'arûres frui- e*» demandée. Bon gage,
tiers , beaux bâtiments d'exploitation , fontaine , etc., situé à filininna Ao Rothléom
proximité d' une gare. ounique oe o„tnieem.

Références exigées . Conditions favorables . —'
S'adresser sous chiffres H 8 0 7 F, à l'agence de publicité Haa- A  \WT̂ y ?!

:$TF%13Txxi
senstein, ,- Yogler, Friboura. yl8 <r*À V ^&%&aSLi \ l à

¦¦ " -¦' de beiux plunts d'érable»

Lc soussigné offre ù vendre on à loner les immeubles qu'il (ll'8Sl(l SVÇQIHOI'C
possède au centre de la villo de C'hdtrl-.St-UeolH, soit : . « « ' « .  ', .** 

m̂  ^_ de 2 à 3 mètres de tigei'Hôtel des Trois-Rois JS?KlfA*££
(et. fribourg). Il 80-1 F 92S

et ses dépendances, comprenant : maison d'habitation, grange, 
écurie et trois jardins à proximité. L'hôtel est meublé , installa- #¦»»« n*~i N ?-T
tion de l'eau et de la lumière électrique. «n vwnne

Les mises auront lieu au dit hôlel , le lundi a» mars ÎOS.S, IPPrtnc  r f f l  îmi lP ï l ïe
dés les 2 b. de l'après-midi. m\VU9 UO il aiILdlô

On traiterait de gré à gré. H 821 F 933 Adresser les offres sous chif-
L'entrée en jouissance est fixéo au 1" jui l le t  1908. fr.-s Q Si;, y , a l'agence de pu-
Pour renseignements et conditions , s'adresser au propriétaire, blicité Haasenstein et Voaler ,

Aies. PILLOUD. Friboura. 932

A VENDRE A GENÈVE VENTE JURIDIQUE
différents calés-brasseries, bonsdébits de bière &»Wt^

. „ . , ,. . , , , , 38 février prochain, «les 2 h.,
appui» financiers à personnes disposant de quelques fonds. deux bagues et une paire do

Écrire sous initiales il II. "20 , Poste restante. Mont-Diane , boucles d'oreilles , plus 4 ba-Gendre. H117tiX030 gaes avec diamant. 8-52
— ¦ Fribourg, le -'0 février 1908.

Combustibles ./. I Vente d'un titrB
Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de bois

staw.v&>
Sapin et hêtre

Coupé ou non coupé, fagots

SALLE DEJ:A^ENETTE
^x^^OlIRG d/5 à 0  I6

« 
blM 0Ip0,ô usoleil , belle vue.Entrée:£5juil

Maxdi 25 iévtier 1903, à 8 '/i h. du soil VA \m.
. . -• - .. s adresser i [agence do pu

C\lïïe « r. fl» ôf ï F* n f* b„Iic!lé naa"" >̂'<1'" 
et Vogler

9 £§$&£§& - "*¦»"-"¦' «•
DONNÉ PAB

Orchestre de la Ville , Horace 4« pourwii«. d0 ia
. • sarino vendra, à tout priai, leet I Orchestre du Collège reunis r^BrtflMBÈi

D.recUofl : IL Antoine HARTMANN - %«^™lc% »J&|
FRIS DES PLACES nn/IAIIH I VI»

Réservées, 2 (e. ; Premières , 1 fr. ; Secondes, 70 cent. REC0 !llMAAU.\TI0\
Location clic? M. Ltoa Von der Weid, rue de Lausanne. , . ,' , ' ,._ . , . . ,  , , . . . . .  , i , ,  Le soussigné , np i r i  avoir tra-Messieurs les membres passifs de ls Société de Musique , fondée ,attvé nombri. j-;,nnées commen 1813 (Orchestre de la \ .Ile), peuvent retirer leur carte d en- jaPdj nieI. e, i .oniculicur . con-tée au magasin de musique de M. Léon \on der \\ eto, moyen- naissant à fond la branche de-iam production de la quittance cotisation 1007. mando du travail a domicile.
Ensuito d'uno convention pascée avoc le comitodu Conserva- Trava il prompt soi»né et ca-oire, entrée gratuite pour le corps enseignant et les élèves de raDtj -  fourniture do 'plantes

et éUblissemePt. H .W V 018 pour massifs , ele , etc.
PROGRAMME DU PROCHAIN CONCERT : Se recommande, 81ô

JymplionieK* 4, d? Btetfio yen. Prélode de Loiengrin de Richard Wagosr ntVSSSJmS^.

pour lo courant de léte It)03,
dans une villo Industrielle du
canton de Vaud.Situsiioaoxcel-
leute, au bord d'un passage fré
qnetité , à proximité d'une gare.
Bonne clientèle.

S'adr par lettre ct en indi-
quant dc sérieuses référence*,
A Em. l ' i i l n i i i .  notaire, i
l' uv i - rnc .  I12100IL902

A LOUBR
Avenue de Perolles

X-» 7 : 3 magajinî ', 2 apparte-
ments d» ô pièces avec dépen-
dances , au -i"" étage. Entrée à
volonté.

N» 11 : un magasin.
N" 13 : :i sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
Pour visiter , s'adresser à la

concierge, N« 13,et pour traiter ,
a M" J. lttcmy. notaire, à
rrlbourg. H 797 F 807

AVENDRE
nn bon domaine

Man situé , de 32 poses cn un
seul mas, comprenant maison
Çhibltalion , grange, écurie ,
rèml<e , fontaines l'abri et four .

Pour rens.-igneinents. n'a-
dresser à i . i i i - i i - i i  Ilerlliorln,
à Pre*-TCm-,\oréa». 91c"

Bonne fille

Bonne cuisinière

éP Mercredi SB février, ù
11 h. avant midi , en .-on bu-
reau , A Morat , l'office des pour
suites du Lac vendra eu mises
publ iques  une lettre de rente
de I o:>2 fr. soa

Morat , le 21 février 1908.

â «TENDRE
sur la place dc Moral , une
petite maison d'habitation
avec atelier pouvant  servir
aussi comme magasin .

S'adresser i\ l'agence ée pu-
blicité Haasenetein et Voaler ,
frib oura. sous clii_rrû3 H 77fi v.

chanfiage

pr â LfiiJEfl
au quartier des Place*

joli appartement

Vente juridique

(Aux Charmettes, fribourg
?Jeudi-Gras, ^7 février 1908

à 3 h. après midi et à 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
. ._ .,,., DONNÉS PAR

l'Orchestre Toscano de Genève
tmma&WHtatiKNKIW
S >Mi«»»w>>««PBè»o»éë»>a««g0è">»»»«»>«i«i>a««»«a<a»g»6««»a»»»««»>>lg
« S M_M_HHRHKHK*XWMBMHBIIX«^
¦•S §e la g ï • ïlsjl
Isl Pour cadeaux de mariages lilfiSi ° lit*
lfl de Premières Communions IISIti ««u llilil — — III
S'SiS Libres ûe prières avec écrin, hise et oiûinaires. SU 1
«21 Crucifix pour suspendre et à pied, luxe et ordinaires. : g ..:
1 «iB Bénitiers sur fond chêne ou velours. § •il
« •¦2 Statues du Sacré-Cœur , dc la Sainte Vierge , de saint Joseph fia i
« *:« et autres saints. l-lls
|i|j| Chevalets avec galvanos aitistitiues sur plaquette noyer lif {«
la » ou applique velours. slfll
g S § Médailles or, argent , vieil argent fantaisie. fitlli
S. til Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives. ; ; ô :-{
V. ;; Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés ijSfi
c; J « en acier, en aluminium et en argent. l'S'l
g lfl Etuis de chapelets. 1|| W
5 fis Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. ïlfllB % s _ alf S3,5 S Imagerie fine et ordinaire. Ifi «fil — lilS * S EN VENTE A L.V LIBRAIRIE CATHOLIQUE §i§ S
| S'S 130, Place Saint-Nicolas el Avenue dc Perolles, 52, Fribourg. Hf S
t a 'i Si8 s
SjJlll %-atiœ-xKmxaœmKv-^mtpiSi S
B!gi l̂ii§fMgM^Ŝ -̂ _̂ ^^!̂ ^!̂ ^ë8Stt?gfififig8gEtttt^^^^l̂ SiB»*»sa»iceasK_e_MBK_5£-_sŝ â^*iKâ»«_^^

A loner, au ~ a> étage du
K» 00, rue du Pont-Suspendu ,
Fribourg

un logement
composé de 5 chambres , cui
sine , parde-manger . galetas et
cave. Prix modéré. (500

S'adresser à MM. Graud
d: C", Monlin do Perolles.

On demande
DDE JEUNE FILLE
de toute confiniice , commo
M> m m .-I i< '- ST. Vin de famille.

S'adrwser h ruotrl de la
L u n d i - . V . r a r . s u ., (Ct. Vaud).

OB trouTcro toujours do la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

vendue à Fribonrg, h 22 fr.
lo char , franco, ct A Laupen,
à 21 fr., vendue sur place.

J.-H. l'i'clii 'ci-, Gala.

Lue i.unillo vaudoise de-
mande une

femme de chambre
connais-ant la couture et lc
repassage.

Kcrire sou» chiffres H 21017 L,
h Haasenstein et Voiler , Lau-
saune. 8tS

COGNACS & RHUMS
Maison des Charenlcs , ayant

succursale en Suisse , demande
représentant

h la commission actif ct sé-
rieux , pour le canton de Fri-
bourg.

S'adresser : Cnsc SrrrPltc,
«497, liliSiÈVE. 804

iagasin à loner
ponr do imite , au haut de la
ruo de Lausanne, cô*.è droit.

S'ndresser par écrit sou»
chiffres H 3007 F, ix t'agence de
publicité Uaatenstam et Vo-
aler, Fribourg. H8

OM DEMANDE
tnnnc l'Emme dr chambre
ainsi que domestique à. tout
faire.

S'adresser à M"" do IVatte-
l i l l i - , 53, rue des Gentils-
hommes , Berno. 004

Cuisinière
l >î. .i î .VM >r. PLACi:

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Homenslein et Vogltr,
Fribourg, s. chiffres H700 f-

appartements tt magasin
A LOUER

S'&dtôWW ii M. CnceiftWiJ ,
rue Grimoux, (>, 877

Lnc bonne cuisinière
ost demandée pour tout de suite
au Café Ucaurcgard, h Fri*
bout». 11765 F 872

Ouverture du magasin
Casairanio ï Sasparoli

ÏSU&iljU
Maison ENKERLI , boucher

(ols-û-Dls de l'Union)

DRAPERIES. NOUVEAUTÉS. CONFECTIONS
Coupeur st atelier tos la maison poar Diam et Ktesleurs.

Drape , mi-draps, futaine, ml-lalno du pays
IMMENSE CHOIX DE :

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

Blouses on fll et en coton. Chemiserie en tous genres
démises blanches, fulaisit, ea Quelle, Isat-liette, Oxford el Jsjer.

CniTates. — Bretelles. — l'aux*col«. — Paraplulci
Forte qnaulitt do flanelles coton , carreaux et rajarcs.

Toiles blanches et écrasa po\u âsaps et chemises.
Cotonnes pour tabliers, blouses,

tabliers de cuisine et fourres de duvets
MOTCJIOÏRS BliABCS A COD_L£VBS

ARTICLES POUR TROUSSEAUX
Lingot de toilette : Eponges el nids d'abeilles. Essaie-mains SI et coton.

Triègt pour maUlu. Fonds de duvets. T»st». Crias.
Plnmes et édredons

eiasi qu'une grande «juainn ù rt'artlcleH trop loess k
énumérer. H 227 B 862

M archandises de confiance.

CONCOURS
La Direction des Travaux publics du

oanton de Fr ibourg  ouvre un concours
d'idées pour l'étude d'un avant-projet
d'un pont d 'environ 380 mètres de long
et 85 mètres de haut , à construire sur
la Sarine, en Perolles, pour les voies ré-
gionales Fribourg-Bulleet Fribourg-Tavel-
Planfayon. Une somme de 5^00 fr. eat
mise à In disposition du jury. Clôtu re du
concours d'idées le 1er mal 1308, a 6 h. du
soir. On peut se procurer lo programme
détaillé du concours d'idées avec les plans
et profils à la Direction âes Travaux
publics, à Fribonrg. H767F870

Fribourg, le 14 février 1808.
Le Directeur des Travaux publics

LS CARDINAUX .
Vente de domaine

Lundi 2 mur *  prochain, b S h de l'après-midi , k VSotel-
de- Ville de Cltdtel'Saht-Denil, AI. Célestin Cardinaux, au dit
lieu, e>p.3era en vente, ea mises publiques , 1ns immeuble* qu 'il
possède « E» Cr*tn t, comprenant : maison d'habitation,
grange à pont , écurie comp lètement remise à nevf, otnsi que
prés el champs d'environ dou:c poses de bon terrain. Le toul
est sliuè à dam taitiuVei da oeavie de la ville. Foni"ino intaris-
sable H 087 F 822

Chàtel-Saint-Denis , lo 15 février 1908.
Pour l'exposant : Chaperon et Penne, huissiers.

"B** g ^ïS" 0 1

i. * S-KC&LËBBE
ç RsasNÉnATEim DES CHEVEUX

SMBlfaa^e^afaa AVEZ -VOUS DES CHEVEUX GRISI
^î5W^S3j13ik AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
^TOftTC^SireSa 

VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES. 00f t i t m  VW(£̂ -Mt ZOMBEMT-ILSt
\mê\ ' '¦•<"-?¦"- ,' si ovt,
V it. -¦¦''¦:.•'-. r.''¦ 'r .yïr J**- EuplOT-o;: U BOTAf. WINDSOR, qni rrort
'l_B@_5B|fiC yi'^ £ffi,*v H Aux Cucveux grla la couleur ec la beauté
\J&fflBffv t *~Fe,r. ,Tf l̂tÂn caturellcB «Io la leucesûo. D arrtta la cS-kute
Chareax et ïalt dispsraure lea PeUiculea. XI est la 8EUI. Xtâg^niratoui
Ciieveux Kt̂ ôilïlé. Ricultats Irtcap^xia. Vcxr'.o touloois orolaMote. —

txisrr sur les llacons I-'s mois llnju BlMsar. So trouvo cooz les GolITcurs-PAirj-
tûtMn en flacons ei ûcmi-flacoa».

EHTREPOT : SS. rue cTEngliloix, VA.R.IS
Biivolfraoco tard*nfBàa do Prosroctu» contenant détail» tt attuntatioi.'-

En vente à Fribonrg > cbez M. P. Zurkinden, coiff., parf.
Place de la Cathédrale, Ani. Unber, Vre Amédée SIlTclaz
VœllCT, GrandT.ue, 0 , 3. ?ïi- .sin>R -.»n ol P.I&cBsrtcr, coin., part
«k iJ'Xi,i'Xi'^_i''V._£''Xk/',U.__ŷ ./ir'»i1 j f + a . ^ - * » ,

QâMmâaYM *
H. tT n»ol/. a l'bonncur d'aviser le public qu 'elle exposera, A

l'occasion du Carnnval, un choix immense et nouveau dc
costumes de fantaisie , dominos , clowns, etc. : x» »3, rne de
l .ausnn  u c , 3">» ._ ¦(; > . .<'. H 760 F 8!I2

f

Lfîinp- 3 électrique de poche Mentor
reconnue ln ineUIenre lanipe. Uno faible
pression produit la pin* belle lumière élec-
trique. Environ 5000 éclairages.Tont danger
do l'en écarté.

Prix : 2 fr. 25 pir  pièce.
contre remboursement .

C!r.lce à ce qne les piles nont de tonte
première qualité, In maison cn vend plua
de 1500 pur Meinalnp.

Demandt». lc Catalogne pour l'installation de
sonnuries et éclairage électriques , dynamos , moteurs électriques,
machinos a électriaer et accumulateurs , etc., etc. 6Î

AU JUFïTEn, 47, rno Bonitard, Genève.
-- >i.:y(ja*tvW-',. .It»i=nin aux revendeurs.


