
Nouvelles
du jour

La journée d'hier , ù la Chambro
française , n'a pas été décisive au sujet
des premiers importants articles du
projet d'impôt sur le revenu compor-
tant la suppression des quatre contri-
butions directes (contribution foncière
des propriétés bâties ou non bâties,
contribution personnelle mobilière ,
contribution des portes .ct fcnôlres ,
contribution des patentes).

M. Aimond , dépulé radical de
Seine-et-Oi.c , a développé un peu
mollement son amendement qui su-
bordonne la suppression des quatro
contributions à l'adoption dc l'impôt
sur Io revenu.

La discussion a été renvoyée ù de-
main jeudi , journée cn vue de laquelle
M. Jaunis prépare un long discours
pqur appuyer lc projet gouvernemen-
tal. Mai. on ne se demande pas co que
dira M. Jaurès ; on lc sait d'avance.
L'intérêt est ailleurs ; il est dans les
négociations qui sc poursuivent entre
les partis dè la majorité ot dans les
intrigues de M. Combes pour renver-
ser le ministère.

Hier , le Sénat français a poursuivi
la discussion du projet de loi conver-
tissant en divorce la séparation de
corps qui aura duré trois ans.

M. Briand s'est naturellement pro-
noncé pour cette facilité encore plus
grande accordeo ù l'époux qui veut
divorcer.

M. Briand , le ministro des cultes
français, s'est trop fait connaître par
ses p lans sectaires pour que son nou-
veau projet sur la liquidation des con-
grégations soit accueilli avec quel que
reconnaissance par ceux ù qui il est
censé profiler.

Co projet contient une apparence
dc restitution en venant en aide sus
congréganistes qui , à la suite do la
dissolution de leur congrégation , res-
tent sans moyens suffisants d'exis-
tence Tous les capitaux composant
l'actif net produit par la liquidation
des congrégations dissoutes seront
employés à la constitution d'un fonds
commun nécessaire pour accorder dea
pensions aux congréganistes néces-
siteux.

11 eut été infiniment plus simple ct
plus honnête de laisser aux congréga-
tions leur avoir ct lc soin d'en répartir
les revenus à ceux qui en auraient be-
soin. L'K tat-Providenco après l'Etat-
voleur , c'est une transformation qui
n'inspire aucune confiance.

Ma.3 combien ks assistés recevront-
ils ? Quelles seront les miettes dc ce
festin où les liquidateurs se sont gor-
gés ? Pourra-t-on sauver assez dc leurs
griffes pour que le montant des pen-
sions et lo nombre des pensionnés no
soit pas unc dérision ?

Le.iï-iois.re des cultes a inventé sa
loi dans le but principal de pouvoir
dire qu 'il a rais lin aux scandales des
liquidations ct afin d'amortir ainsi lc
coup quo pouvait lui porter l'enquête
sénatorialo dc M. Combes. Son projet
substitue la liquidation administrative
u la liquidation judiciaire pour les
biens dont l'Etat doit encoro disposer.
Les opérations , dit l'exposé dc M.
Briand , seront ainsi mieux surveillées
et moins coûteuses. Qui surveillera ?
Mr Briand' par l'intermédiaire des
préfets. Le ministre, naturellement,
devra en réalité tout abat-dot.IICY aux
préfets. Il y a gros risques que l'arbi-
traire pr. fcctoral succède au scandale
judiciaire. Que coûteront les liquida-
tions ? Beaucoup moins chacune que
sous le régime des liquidateurs actuels.
Mais cette économie était commandée
déjà par l'indignation publique qui
stigmatisait tous ceux qui , mêles aux
liquidations, Ont pris la grosse part dc
la fortuno des ordres religieux.

On annonce de Saint-Pétersbourg
que l'information prétendant que la
clause du traité de l'aris de 1855 par
laquello la Russie n'a pas lo droit de
fortifier les îlc3 Aland , en face do
Stockholm , n'a pas été abrogée par le
traité conclu en novembro dernier
entro l'Allemagne, l'Angleterre, la
Russie et la France pour garantir
l'intégrité do la Norvège.

La Suède peut dono calmer son
indignation. La Russie ne braquera
pas des canons cn face dc Stockholm.

La Turquie a consenti à rappeler
scs troupes du territoire persan de
Sandjboulak ; elles se trouvent de
nouveau sur territoire turc.

Mois , par contre , les relations entro
la Russie et l'Autriche concernant la
Macédoine ne so sont point améliorées.

Elles sont même si mauvaises que ,
hier , à la Chambre des lords anglaise,
le sous-secrétaire d'Etut aux affaires
étrangères, lord Fitz-Maurice, répon-
dant à une interpellation , a déclaré
quo, au sujet des Balkans , il n'avait
pas des nouvelles rassurantes a don-
ner à la Cbambre. 11 a dit qu'il envi-
sageait le concert européen pour les
réformes en Macédoine comme pres-
que rompu.

On annonce que Io projet de nou-
veau traité de reprise du Congo par
la Belgique sera dé pose vendredi à la
Chambre. Le roi et le ministèro sont
enfin tombés d'accord. C'était temps.
L'Angleterre devient insistante , et si
un compromis n 'était pas intervenu
entre la Couronne et le ministère, il
n'y aurait eu guère de possibilité, à la
chute du cabinet Schollaert , de former
un nouveau cabinet conservateur.

Le Corriere d'Italia public un im-
portant document qui jetto uno vive
lumière sur la part prise par la franc-
maçonnerje-à la lutte contre l'ensei-
gnement religieux. C'est uno lettre-
circulaire du grand-maitro Ferrari ,
datée du 12 février dernier , lettre par
laquelle il rappelle aux dé putés franc-
maçons ce qu 'il leur aécritle23 lévrier
do l'année passée au sujot de l'ensei-
gnement religieux , ct il les exhorto à
voter la motion Bissolati « selon notre
programme ».

Cette lettre prouvo donc quo , de-
puis une année, la franc-maçonnerie
italienne préparait l'assaut à l'école
confessionnelle. A la veille dc la dis-
cussion parlementaire, le grand-maître
a senti lo besoin do rappeler aux vé-
nérables frères qu 'ils devaient voter
pour l'école ~ absolument et inté gra-
lement laïque <>.

Que penser alors des journaux an-
ticléricaux qui crient au scandale el à
l'injustice lorsque les députés catho-
liques invitent publi quement les dé-
putés à voter , non pas selon l'intérêt
de la secte, mais selon la volonté du
pays ?

Cotto lettro confirme encore l'opi-
nion émise déjà par plusieurs quo lc
députe socialiste Bissolati n 'était
qu 'un hommo do paille, lo p«>rtc-
parole de la franc-maçonnerie.

Bel honnour , vraiment, pour des
gons qui ne parlent que do liberté ot
qui réprouvent touto autorité ! Les
chef , socialistes italiens no sont plus
quo des marionnettes que la Loge
fait mouvoir à son ai_ c.

La con o! ara nation de Nau a tait
une excellente impression en Italie. La
presse est unanime» féliciter la Haute-
Cour d'avoir accomp li son devoir. Elle
s'est montrée indul gente pour l'ancien
ministre, mais elle l'a condamné ;
l'opinion publique est satisfaite.

Le Corriere dclla Sera , qui a con-
tribué pendant tout le procès à
éclairer l'opinion publique ct qui sans
cesse- a réclamé la condamnation de
Nasi, écrit que los j uges ont rendu uu
grand service au pays. Dorénavant
on saura que, dans los charges publi-

ques , on exige un critère moral plus
sévère et qu'il n 'est pas permis à un
ministre de se moquer des lois do la
conscience. C'est unc bonne leçon
pourl'Italie .où «lcmal , dit lc Corriere,
a de profonde racint'3 dans les habi-
tudes politi ques. »

Aujourd'hui , commence, à 1a Cham-
bro des seigneurs dc Prusse, la discus-
sion, cn seconds débats , de la lei
d'expropriation polonaise. On ne peut
encore prévoir quelle en sera l'issue.

L'opposition comprend beaucoup
de hauts personnages appartenant au
parti de la cour , des dignitaires do
l'armée , comme le feld-maréchal Ha:-
seler, d'anciens ministres , de hauts
fonctionnaires.

Parmi les signataires de la protes
tation contre la loi d'expropriation,
on cite lo prrace Radolin , Iils de l'am-
bassadeur d'Allemagne à Paris.

Piiilosophic ef Relteioii
Nous avons sppc-lé l'attention ,

dans un précédent article, sur l'a-
bimo, infranchissable à la simp lo rai-
son, qui sépare la spéculation philo-
sophi que ct la croyance religieuse-
Consultée habilement , la raison peut
rendre à la loi un précieux témoi-
gnage ; mais, réduito à scs propres
forces , elle ne saurait aller au delà
d'un témoignage do sympathie, si l'on
peut s'exprimer de la sorte, à l'égard
do la foi, Ello a heau voir en colle-r.i
le supplément de lumière qu elle sou-
haite obscurément*, elle a beau, même,
ee démontrer parfaitement quo co
qu'il lui faut , en sus do sa propre
lumière , doit cire de telle naturo
qu 'elle no lc rendra jamais suscepti-
ble d'êtro cru san3 un acte do la
volonté ct sans uno grâce, il n'im-
porte : il lui faut attendre la foi
comme si c'était là un doa tout à faiC
gratuit ; aucun effort naturel et spon-
tané de l'esprit ou du cœur ne peut
suffira à la faim naitro.

Cependant il y a, parmi les argu-
ments quo l'on nomme des o motifs
de crédibilité », un argument plus
fort peut-être quo tous les outres,
si pressant qu 'il devrait suffire , .tout
au moins, à faire ardemment désirer
la foi au sceptique. Lo voici : non
eoulement les questions fondamen-
tales que so po30 lo philosophe et
celles quo le croyant pense savoir
résoudre sont en grande parlie les
mornes , mais les solutions les plus
séduisantes qu 'imagine lc philosophe
sont asscx semblait les à celle.1* qu 'ad-
met lo croyant. Et cc n'est pas
tout : les dites solutions philosophi-
ques paraissent , à l'examen , uno
esquisso tantôt ve^uo 

et tantôt défec-
tueuse , dans les cas les plus favora-
bles eux-mêmes, des thèses corres-
pondantes dc la foi : d'une part , il est
manifeste que la droite raison va
vers la religion; d'autre part , il est
non moins manifesto quo seule la
religion peut achever l'œuvre de la
raison , rendre cette œuvro précise ct
exacte. Or , n'est-il pas certain , ou
plutôt ne devrait-il pas être certain
qu 'il y a là tout ensemble uno
preuvo parfaite dc l'insuffisance do la
raison et unc preuve parfaite dc la
valeur dc la foi ? L'argument, cn un
sens, est mémo d'autant plus sérieux
qu 'il- no convainc point nécessaire-
ment malgré sa perfection : quel
avertissement pour la raison que
d'être réduite «i constater qu 'en l'ait
ce qui la devrait convaincre n'y réus-
sit point cependant - Cette consta-
tation de sa faiblesse est elle-même
uno lumière !

D'une manière générale , toutephilo-
-ophie regardoplu. ou moins le monde
commo un tout et lui reconnaît uno
certaine unité ; p lus ou moins expli-
citement , ello lui suppose un but ct
lui veut trouver un sen3 moral. Or ,
regarder la diversité infinie des cho-
ses comme recouvrant une unité fon-
cière, n'est-ce pas déjà dépasser l'ex-

périence, affirmer , parco qu 'il plait ù
l'esprit de faire cette affirmation , qu 'il
y a dans les choses cc qu 'il p laît à
l'esprit , invinciblement amoureux de
dialectique , d'y trouver, à savoir quel-
que chose d'intelligible ? Au fond ,
toute philosophie croyant à l'unité du
monde reconnaît qu 'il est comme
l'œuvre d'une intelli gence , qu 'il est
fait pour être pensé , connu , objet do
science et môme de métaphysique.
Les matérialistes, heureusement fort
rares à présent , — mais, ajoutons
cola, tristement remplacés par des
positivistes non moins dangereux quo
les idéalistes fanati ques dont les fan-
taisies font p lus de bruit , — les ma-
térialistes eux mêmes font profession ,
comme tous les autres philosophes,
de regarder le mondo comme un ,
comme lié cn toutes ses parties, comme
intelligible, comme justiciable de no-
tre logique ! En réalité, nul homme
ne peut ouvrir la boucha sans procla-
mer, au moins implicitement , que
l'univers est régi par l'esprit , que les
exigences delà pensée sont souverai-
nes. Mais soûls ceux qui admettent
un Dieu réel , prcci3 et vivant savent
pourquoi il en est ainsi. Nous ne nions
pas, cortès , quo Dieu ne soit humai-
nement démontrable , mais , en dehors
de la foi , que son idée reste donc une
puro idée ! — On sait tous Ie3 efforts
de la métap hysique allemande pour
découvrir , immanente au monde,
intérieure au visible et eu sensible , la
moralité dont nous- regardons la
source commo supérieure à toutes
choses ; on sait la tentative désespé-
rée de Guyau , disant à l'homme : Sois
moral, tu introduiras ainsi de force
l'idéal ût-ns le réel *, en co faisant , tu
rendras vrai , effectif , ton idéal dont
peut-être jusqu 'ici Jo réel était vide .'
Enfin , tout l'immense labeur des
pragmati=t -S contemporains ne tend
pas à moins qu 'à découvrir comment
l'hommo arrive à inventer la mora-
lité, comment il a raison de l'inventer
bien que, selon la plupart d'entre
eux , il n'y ait rien avanl l'homme ou
au-dessus de l'homme qui sanctionne
dc haut cette invention , fruit étrange
et merveilleux do l'être quo nous
sommes , du moment de l'éternelle
évolutiou que uous sommes. Ces
exemples suffisent à faire voir que
l'intention profonde des philosophie ,
les plus éloignées du christianisme est
de fournir un substitut , un équivalent
dos thèses chrétiennes d'uno morale
transccndanlc , d'un sens moral de
l'univers , d'un principe moral régis-
sant lc monde.

Il est particulièrement intéressant
d'examiner l'imprécision et l'incxac-
liludo fatales Jc ces conceptions, pour
analogues qu 'elles soient, dans leur
arrière fond , à nos croyances. Avec la
philosophio toute seulo , on ne peut
aller loin sans s'égarer en pareille
matière ; c'est pourquoi , disons-le cn
passant, los philosop hes font fort bien
do délaisser dc plus cn plus certains
sujets , qui passent nos forces, pour
.'occuper do logique, dc psychologie,
do sociologie et de philosophie scien-
tifique. Jouer aux théologiens no leur
réussit guère ! Voyez , par exemp le , les
doctrines do ces penseurs si profonds
ot si nobles qui s'appellent DiJthey,
Euckcn , Paulsen, pour n'en citer que
trois des p ius pui-sants parmi les néo-
idéalistes. Quand le premier découvre
dans l'humanité les signes d'uno puis-
sance capable du réaliser la sublime
destinée dc noire espèce , quand lc
second nous ontretient du développe-
ment dc ces forces spirituelles qu'il so
croit en droil dc distinguer ca sous
par la simple observation dc 1 ùmc
humaine , quand lo troisième , défiant
do la raison , espère voir le Gcmiith (le
sentiment, pour parler clairement)
révéler lo moyen do lever la contra-
diction do l'idéal ot du réel, oh ! certes,
ils parlent mieux que Renan, qui re-
misait avec un respect ironique dans
la « catégorie de l'idéal » tout l'en-
semble desidéesr eligieuseset morales;
mais quo leurs paroles sont vagues ,
inconciliables, étranges ! Faites donc ,
avec cela, de la morale praticable ,

préchable ! Au fond , qu 'il y a , chez
eux , de pure littérature ! Leur fidéi.-me
métaphysico-moral, infiniment plus
éloigné de la morale commune et de
la morale chrétienne que ne l'était la
morale de Kant , contribuera beau-
coup moins encoro que no fit celle-ci
à maintenir tant bien que mal ce qui
reste des croyances traditionnelles cbez
certaines âmes détachées de la reli-
gi n positive ; sans le vouloir , ils tra-
vi lient pour le po.-itivisme , qui du
m,ins est exempt , en général , de la
littérature dont nous parlions. Que
serait-ce si nous considérions les dis-
cip les attardés d'un Schopenhauer ,
qi identifie le bien suprérno au néant ,
ou les fanati ques de Nietzsche , qui
mi tenta  la p lace de notre morale les
pri cipes mêmes dont l'app lication
rigoureuse rend justiciable des tribu-
naL'x ! ALBERT Lt___.__.__

Au -Maroc

L'armée d'Abd cl Aziz marche sur Fez
On manda de Rabat quo la méhalla

chtrifienne a quitté Rabat , se diri geant
sur Fez. Eilo campe â 3 heures d»
Rabat. Elle est composée do 3000 fan
ta.sics et 1000 cavaliers, aveo p lusieurs
canons. E'le est placée sous les ordrcî
d'Abd-cl-Mak-k Beu Mahieddios , noveu
d'Abd el Kader ct dc Bouchta-ben-Bag-
dadi. La méhalla sera grossie en cours
de route par les cor.lii .g-ntî des Zem-
mours ct d**s gens que lui amènent les
ChcurfdS d'Ouezzan,
Le général d'Amade

reprend les opérations
Lo général d'Amade a manifesté son

intention de reprendre les opérations
demain jeudi Le gouvernement français
lui a demandé son p lan , ot a voulu
savoir s'il étoit sûr de posséder des
forces suffisantes.

M. Clemenceau a longuement conféré ,
mardi soir, avec les ministres des affaires
étrang ères, de la guerro et do la marino.
M. Regaault, ministre de France à Tan-
ger , a assisté à uno partie do cette con-
férence.
La popularité de si. Jaurès

chez les Marocains
On télégraphie dc Tanger au Temps :
« l.a fréquence dos assauts quo le gou-

vernement subit au sujet du Maroc dc
la part du 1-ader socialiste a ici uno rc-
peroussion lâcheuse. Chaquo incident
parlementai io sur les affaires maro-
caines a pour effet d'augmenter les par-
tisans dc la gu«-rre sainte, de décourager
Abd el Aziz ct de diminuer considéra-
blement la confianco do son maghzen
dans notre forco morale ct da03 la cons-
tance dc notro politi que.

« Il est curieux d» constater la notoriété
qu 'a acquise ici M. Jaurès, do ce fait
même, dans 1rs milieux marocains les
plus obscurs. Sans se rendre exactement
compte de notro rr.écauisme parlemen-
taire, les indi gènes dégagent simplement
des informations tendancieuse* qu'on
leur donne à co sujet la conclusion
suivante : il y a un homme très inllucnt
charge do parler au nom de la majorité
do la nation française, qui somme lo
gouvernement do retirer l.s iroupes do
Casablanca, d'abord parce qu'elles sont
impuissantes à combattre les Marocains ,
cusuite parco qu'uuo grande puissance
étrangère s'oppose à leur action. »

Lcs secours religieux
Cinq religieux français franciscains

ont été récemment envoyés au Maroc
par lo sup érieur général do lour ordre.
M. Grousseau, député , à la suite des en-
tretiens qu 'il a eus à ce sujet avec lo
ministre de la guerre, vient do recevoir
la lettre suivante :

J ai lhonneur de vous faire connaître que
je donne des ordres au général d'Amade
pour que les cinq religieux cuvoyés au
Ifai-oc puixeat y remplir lear aiaisl.re
auprès de leurs coreligionnaires du corps da
debarquornont.

Agréez, etc.
Le ministro de la guerre,

G. PICQUART .
l'nc opiuion allemande

La pangermaniste Tœgliche Rundschau
commente, dans un article do fond , la
tituatio. , ct elle émet l'opinion qu'on
ne peut plus se faire d'illusion ni à Paris
ni ailleurs , qu 'il s'agit maintenant au
Maroc d'uue véritable guerre. On pren-
dra certainement , dit-olle, des décisions
cn cons.qncnce à Paris, mais sous nne

formo aussi dissimulée que possible.
Comment conciliera-t-on cela avec les
promesses faites et avec les accords inter-
nationaux ?

CHEZ LES MODERNISTES

L'abbé Lois}" et le Vatican
Lo correspondant particulier du Temps à

Rouie écrit s
Dans l'entourage du Vatican , on parlo

beaucoup naturellement de l'abbé Loisy
et de ses dernières déclarations.

On estime qu'il vient de dépasser
Renan non seulement dans le fait de nier
la divinité , mais mémo la mission divine
de Jésus-Christ.

Voilà qui suffit , dirait un personnage
influent, pour déma "quer à i.i pleine lumièro
du - . .. - , ! cette fameu-e critique loisyste que
quelques ingénus ou quel ques malios vou-
laient laire passer pour une critique un peu
hardie , mais fondamentalement catholi que.

Aujourd'hui M. Loisy, qui sérieusement
ne peut même plus passer pour chrétien ,
continus à revêtir la soutane ct ù se dé-
clarer catholique, et Are donne pour le typa
de l'honnêteté moderniste en menu temps
que M Tyrrel et quelques autres L'op inioa
publique appréciera celte attitude.

Do leur cù té , les modernistes s'ap-
pri'tent à fêter bruyamment la dernièro
manifestation dc M Loisy.

La Stampa annonce que la revue dos
moiemistes romains, Nova et Vêlera ,
publiera dans son prochain fascicule lo
portrait et l'apologie du savant français.

L'abbé Schnllzcr
On annonce de Munich que le profes-

seur Schnitzer , b. l'exp iration de son
cong.., aurait l'intention de ne pas re-
prendre son cours à la faculté de théo-
logie do l'Université do Munich et qu 'il
demanderait sa miso ô la retraite. Le
gouvernement bavarois se verrait ainsi
débarrassé dc l'obligation de so pro-
noncer entro lc maintien du profe sseur
moderniste ct les instances du nonce.

Lc modernisme chez le» protestants
La Gazelle dc l'Allemagae du Nord an-

nonce que le pasteur luth , rien M. Pfann-
kuch a reçu du consistoire do Hanovre
uno réprimande sévère pour une confé-
rence Qu'il avait faite devant I-s institu-
teurs d'Osnabruck sur les données hu-
miioe» de l'Ancien Testament.

Cette mesure a été pri«e sans que lo
pasteur ait été entendu Elle est motivée
par la ra«son que do semb' ables questions
peuvent troubler les instituteurs et que
de nombreux parents avaient protesté
contre cetto conférence.

APRÈS LE PKOCÈS XASI

Sauf quel ques attroupements à Pa-
lerme, à Trapani et à Messine — où des
pétards ont été lancés, des réverbères
brisés et où l'on a tenté en vain do faire
fermer les théâtres cn sigue do deuil —
l'ordre n'a pa» été trouble en Siàlû.

A Home , le député Francisco Aguglia
a pris l'initiative de faire sigoer par les
membres da la Chambre une pétition au
roi demandant la grâce de Nasi. Loo
vingtaine dc députés ont signé jusqu 'ici.

Hior matin , mardi, Nasi est resté au ht.
Le docteur Marchia Sava a rédigé ua
certificat déclarant quo son état dosante
ne permet pas encoro son transfert à la
prison.

Lombardo a étô libéré hier mardi ,
sur l'ordre du président do la Haute-
Cour.

Le mariage des oHicien belges
Hier mardi , à la Chambre bolge, M.

Vandervelde , socialiste, a interpellé sur
les conséquences dc l'application d'un
règlement relatif au mariage des officiers.

Deux ordres du jour ont été déposés,
l'un , de M. do Broqueville , dc la droite ,
demandant do ¦ faciliter dans la plus
grando mesure possible le mariago des
officiers »; l'autre, de M. Vandervelde,
réclamant pour les officiers le droit de
contracter mariage n sans devoir justifier
do leurs revenus ».

Bien que la ministre de la guerre eût
déclaré so rallier à l'ordre du jour do
M. do Broquovillo , c'est l'ordre du jour
Vandervelde qui a été adopté.

Les fortifications do Manille
Les autorités américaines annoncent

quo tous les préparatifs sont faits pour
commencer, d'ici à trots semaines, les
travaux dc défense do Manille.

Ces travaux teront de la capitale des



Philippines uno des forteresses les plus
puissantes do 1 Extrême Orient.

Le contre-amiral Sperry, commandant
la quatrième division do l'escadre de
cuirassés qui so rend à San-Francisco,
sera lo premier commandant de cette
station navale.

Un crédit de 0,500,000 dollars est
affecté oux travaux de Manille pendant
douze mois, ù partir do ce moment.

LE COMMERCE ALLEMAND
Le mouvement commercial de l'Alle-

magne montre pour le mois do janvier
de celte annéo une diminution assez
importante sur le mois correspondant
de l'annéo dernière. Les importations ne
représentent que 3 millions 650,000 ton-
nes contre 4 millions 195.000 tonnes en
1903.

Les exportations sont aussi en baisse,
quoi que la diminution soit moins impor-
tante : 3.163,000 tonnes contre 3 mil-
lions 264.000. Le déchet des exportations
porto surtout sur le fer brut et manu-
facturé ainsi que sur les produits chi-
inijues.

LE MARIACE DU PRINCE FERDINAND
Le prince Ferdinand de Bulgarie, qui

e.t toujours à Vienne, y reste jusqu 'à
dem_ iu jeudi , 27 février , où il célébrera
eon jour de naissance. Puis il ce rendra
à 0»terst.in , près de Géra (Princi pauté
de Beuss), où aura lieu sou mur .âge, le
l" mars, si toutefois la maladie dont est
atteint le prince de Reu*s ne prend pas
une tournure p lus grave. Le présideut
du conseil d-- B u 'gurie Mahnof , le minis-
tre de la justice Kawtof et le président
du Sobranié Petkof so rendront à Osters-
tein pour assister à la cérémonie.

Choses de Serbie
Le tribunal du cercle d» Belgrade s'est

occup é d'une action intentée contre
l 'E ta t  au sujet do l'assassinat de N'ova-
kovitch dans la prison de la préfecture.
IJ a prononcé un jugement qui iiii peser
sur le ministre de l'Intérieur le gravo
soupçon d'être l'instigateur do cet assas-
sinat.  L'affaire occupera probablement
encoro une fois la Skoupchtina.

le roi d'Angleterre ea France
Lc roi Edouard quittera Londres pour

Biarritz lundi prochain. Il passera por
Calais et restera uno ou deux soirées à
Paris.

Nouvelles diverses
A l'occasion du vingt-cinquième anniTer-

naire de là mort de Wagner (13 février 1883),
on va publier très prochainement , à Berlin,
deux cent soixante neuf lettres adressées
par le maitre à sa première femme , la comé-
dienne îflnna P/aner.

— Ou a reçu , au Quirinal , des nouvelles
inquiétantes sur la sant* de la reine douai
rière de Portugal, Maria-Pia.

— Encore des faillites eu Allemagne :
Sonntag et Cohn, do lierlin (. mill ion.)  ;
labanque I.euch3, doMuiiich(37 '/. millions).

— M Duchesne, sous-directeur du service
de l'Afri que au ministère des colonies, à
Paris , et le commandant Moil , membre de
la commission française de délimitation de
la frontière entre le Congo français ct le
Cameroun, sont arrivés à lierlin.

— Le sultan se propose «1 envoyer saluer
l'empereur Guillaume II à Corfou par une
mission spéciale, qui serait transportée par
un bateau «ie guerro lurc.

— On annonce que l'empereur d'Alle-
magne passera, vers la fin du mois do mai .
huit à dix jours au château d'Urville, en
Lorraine. Il so rendrait aussi au llohkce
Dijj*0_ u>g pour Ja p'ise de po *session solen-
nelle de cette reconstitution monumentale
de l'ancien château fort.

— Les grandes manœuvres impériales allô
mandes auront lieu cette année depuis fin
août jusqu 'au 10 septembre en Alsace-I.or
raine , entre les 15ni» et i ."' corps. Elles
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LE SPECIAL BE M5KIT
Burford U o l n n n o j

Traduit el adapté ds l'anglais par Pierre Lxigutl

Livide d'anxiété , aussi immobile que
s'il eût été changé en pierre , il attendait
la suite de cotte extravagante commu-
nication.

— Parfaitement , poursuivit le détec-
tive. Cet bomme a l'audace d'affirmer
oue M. Cartorbilt n'est pas morl ln
moins du monde , et nuo M. Cartorbilt
c'est lui-même , dans les souliers qu 'il
porte actuellement.

— Oh I...
Cette foi9 , le monosy llabe exprimait

la possibilité d'uno mystification. Ce-
pendant M. Grover nc comprenait pas
exactement dans quel but l' individu en
question jouait le rôle du millionnaire
mort.

— Et quelle histoire invraisemblable
croyez-vous qu 'il raconte, dans le bul
certain d' obtenir do l'argent par une
voie ou par -une autro ?

Grover secoua la tète.
— Il dit qu 'il est vomi ici et «qu'il

vous a acheté la propriété do Carlton*

— Oh !...
— 11 ajoute qu'il vous a payé, en

billets de banque américains, la somme

seront précédées d'une revuo dc ces corps
d'ariuéo k Strasbourg et 4 Met..

— Dans une fèto do charité donnée par
MM Waldori Astor aux milliardaires de
New-York , bl** Benjamin Guinness , une
des riches New-Yorkaises qui ont organise
ce spectacle, a paru cn reins orientale , assise
sur une peau de léopard. Un serpent vivant
de quatorze pieels était enroulé autour d'elle.

— M. Louis l-'ranck. député socialiste
d'Anvers, va présenter une proposition de
loi autorisant la crémation en Belgique poui
Pttsoa d'hygiène. Le parli caihclKjue com-
battra virement cette p.-oposiUon.

— Des cas de méningite cérébro-spinale
sont signalés k Soliugen (Prusse). Une
famille de six personnes en est atteinte el
l'état dc tous, parents et t niants, est dé.-es

— Le correspondant du Matin k Berlin
annonce qu'une députation du Grand Orient
da France ira au cociinencvuient da mai
faire une visite officielle aux grandes loge*
de Berlin.

— L'e-cadre autrichienne doit prendre la
mer cette semaine, à Pola , pour une croisier»
de deux mois dan» la Jlcdilerrauee, dout le»
escales seront Malte, C.rlbagene, Gibraltar
Alger, Bizerie , Tunis. Coi fou.

— Le correspondant du Daily Chronicli
à Ne-T-Yort atinoi.ee Va c_i«- ._ «Auro it M.
He«_rst à la présidence de la ..epubliqut-
posêesous les auspices de la Ligue de l' iu
dépendance.

— La direction d«* chemins de fer pru-
siens annonce l'ouverture au trafic dant
toutes 1« directions de la Société de navi-
gation du D-*n_b_ sui-all- uiand. Lu na.i
galion Hir l'Oder a été reouverte lundi.

— Oo annotée que les Etals-Cuis sont
actuellement en pourparlers avec le Pérou
pour se faire octroyer un port dans le Nord
de ce dernier pays comme depOt «le charbon.

— Le procès de» personnes incul pées dans
l'allane des bombes de Barcelone commen-
cera le ÏO mïrs, devant la cour d'assises de
cette ville.

Nouvel les  religieuses

La cause de Bernadetie
On sait que Bernadette , la voyante de

Lourdes, devint Sœur Marie-Bernard, de la
congréga lion, de li Charité el de l 'im truction
chrélienue de Nevers. Mgr Gautbey, év<_que
de Nevers, dans la lettre pastorale qu'il
vient d'écrire sur le jubilé de Lourdes,
annonce : « S'il plaît  à Dieu, nous consti
tuerons cette annéo le t r ibunal  canonique
qui ouvrira la procédure diocésaine en vuo
de l' introduction de la cause de Soeur Marie-
Bernard en cour de Rome -.

NOTES ROiV.A NES

Mort du marquis Pattizzi
L'autre matin est mort presque subite-

ment, à. Rouie, le ____ quis Paltitzi , ap-
partenant à l'une des plus vieilles familles
patriciennes de Rome, qui avait le titre
héréditaire de porto-étendard de l'Eglise
romaine. Il avait préparé A Louvain. en
Bel gique, son doctorat en droit. Sa femme
est la marquise Patrizzi , qui récemment
intervint avec tant do succès dans la grève
des brodeuses d'or. Le marquis, qui était à
peine âgé do cinquante ans, était le neveu
de l'ancien cardinal vicaire du même nom.

Schos de partout
UN ATEUER DE FAUSSE MONNAIE

Q_ lVs UNE PRISON

C'est à Rend-bourg (Allemagne), sur le
canal do Kiel , qu'on vient de faire cette
découverte originale. Un détenu, condamne
pour fabrication da fausse monnaie , avail
persuadé au gardien de la prison d'aller lui
chercher ses ." . ensiles et d' installer dans ta
cellule une fabrique de fausse monnaie ,où
ious deux travaillaient avec ardeur à fai' .
«le fausse, pièces de 5 marks. IJ belle-mère
ot la femme du gardien se chargeaient de
les écouler. Tous les commerçants de la
région étaient affolés par cette invasion de
fausse monnaie dont on ne parvenait pas
_ trouver l'origine, jusqu 'à ce que la belle-

de vingt mille livres sterling. Et c'est
l'homme, vous m'entendez bien , qui glt
maintenant mort, tué dans l'accident
do chemin de for.

La pensée do son rôvo compromis
poussa M. Grovor à parler ; son discours
fut  quelque peu enroué.

— S'il a donné uno somme par. .Ilo, il
d«tit en avoir un reçu.

Ceci fut dit sur le ton d' une inquisi-
tion si délicate, si timide quo le détec-
tive .<¦ mit ù rire.

.Silhouetté comme il l'était devant la

ses boucles elc cheveux gris, avait toute
l'apparence d'un homme simp le', et
même ingénu. Shore. continuant  û suivre
le train de ses pensées, ajouta :

— Je sais parfaitement que ce reçu

p lutôt  pour 1 accomplissement d une
formalité que pour autre chose. Cepen-
dant , vous avez cu atlairo à M. Carter-
bilt ?

— Oui.
— Je le pensais. Il a négocii'-, j«i sup-

pose, pour l'achat de Carlton-ilall  ?
— Oui.
— Et quo dir.c_ .VQus maintenant, si

je vous affirmais qu 'il esl entré cn nos*

L'agent frémit. Co ne fut qu'avei
lenteur , ct d'une voix dont la elouccui
était étudiée, qu 'il exprima son douto

— Jo... je croyais qu 'il était mort ?...
— II . l'est ! répondit le détective en

riant. Je parle do l'homme qui joue en
ce moment son personnage.

Un soup ir do soulage-mont de Grover,
imperceptible pour Shore, suivit ces
parolos. l'uis, anxieusement *.

— Comment a-l-il pris possession '.

méro du gardien se lit prendro cn émettant
d'ua coup deux pièces fausses.

Une perquisition domiciliaire nc fournit
aucun nouvel indice, ot la polico allait aban-
donner cetto piste, quand un inspecteur de
la Sûreté eut l'idée do se fairo écrouer
comme prisonnier dans lo quartier soumis ù
la surveillance du gardien suspect. Le bruit
qu'il entendit la nuit dans uno ccllulo ' ne
tarda pas à l'édiller. C'est ainsi que fat
découverte cette audacieuse industrie et quo
le gardien, sa femme ot sa bolle-niôre out
été rejoindre leur complice <lans les cellules
de la prison désormais célèbre elo Rends*

. LE M - X i G ê  M I L U A R O A I U E
Voyageant sous lo nom de M. et M mo

Brown. le comte ct la comtesse Sr.echenyi
sont arrives a Plymouth. ù bord du Kai.erin-
Augusta-Vicloria Leur idendlté fut vite
découverte à bord du transatlantique , et le*
passagers sc dissimulaient derriire tas ports»
ou sous les escaliers pour prendre uu instan-
tané du jeune ménage, au grand déplaisir
de l'irascible magnat, qui ue put toujours
contenir son Impatience, Lo comte ot sa
femme passeront quelques jours a Londres.

PETIT O lCT lQt iN i lR f

Con. aller. — Demander a quelqu 'un d'être
de noire avis.

Aéronaute. — Particulier qui s'expose à
sortir de sa sphère.

Tokai. — Vin de Hongrie rendant un peu
feu.

Calicot- — I A roi des aunes.
Greffe. — Partie du tribunal qui s'occupe

de jardinage.
Démenti. — Uu soulllet ea petito tenue.

MOT D- LA F l \

Au café de la Titcix 'oire, k Fribourg :
— Entro nous, n 'est-ce pis qu 'il y a

quand même do l'esprit dans co nouveau
journal?

— Oui , mais do cet esprit qui court lea
tuyaux,

— Enlin , admettons quo ce n 'est pas dc
l'esprit, mais on ne peut nier qu 'il n'y ait
beauc«>up de sel.

— Oh ! oui . pour du sel, il y en a tant cl
do telle qualité qu 'on en pourrait donner
aux vaches.

Confédération
I/uranoc ment «les officiel -». —

On vient elo terminer , au Département
militaire, un projot d'ordonnance sur la
promotion des oiliciers ; il remp lacera
l ' ancienne ordonnance et scs révisions
successives.

Lcs rélormes introduites par le nou-
veau règlement sont assez importantes ;
l' avancement sera moins rap ide puisque,
pour passer d'un grade ù uu autre , il ne
suffira paa d'avoir fait un certain nom-
bre do cours, mais il sera nécessaire
d' avoir passé duns chaque grade quatre
ans au moins. Il no sera plus possible
d'arriver au grade ele capitaine avant
vingt-huit an3 et d'être major avant
trente-trois ans.

Les iissiiruncef*. — Les Sociétés
d'assurancu faisant des affaires oo Suisse
ont payé à la Caisso fédérale 79,175 fr.
90 cent., pour acquit du droit de 1 U/ K
sur les primes perçues en 1907. Ces pri-
mes ont donc atteint la sommo de
79,175,900 francs.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

A propos d'une police d assurance
Le tribunal de première instance de Go

nève a rendu hier son jugement daos un
procès intenté par la famille de M. Durel 1»
malheureuse victime de George ct Mario , à
la Compagnie d' assurances du Haut-Rhin.

M. Durel était assure sur la vio auprès de
nette Compagnie pour unc somme de 150.00M
francs. Les primes annuelles devaient Otre
payées par l'assuré au siège do la Compa
çnie, c'est-à dire que l'assuré dovait lui-
inûme porter la sommo représentant cette

— II est entre simplement , ct aussi
droit quo l'acier. Quand on lui a «le-
mande: de montrer son litre , il a dit
qu 'il l'avait perdu.

— Quoi litro ?
— Celui que vous lui auriez donné ,

parait-il.
L'agent fit la grimace. Il y cut comme

un désagréable pincement dans les
environs de son cceur. 11 poussa de nou-
veau l'exclamation qui le sauvait élans
les moments liilfieilos :

— C'est naturellement un mcasonge ?
Un instant, juste, d'hésitation —

l'homme qui hésite est perdu — ct Gro-
ver fit le p longeon , quitta sans esprit de
retour les rivages de l'honnêteté. Il tri-
tura le mot , l'espace d'un éclair, et dit :

— Oui.
— Je m 'en doutais. LeB gens, uu

temps où nous sommes, ne versent pas ,
avec une pareille facilité, vingt mille
livres sterling. Est-ce vrai ?

-— Oui.
L'agent avait secoué sa tète chauve

affirmativement. Le geste était digne,
et il avait senti que ses rép liques vou-
laient être en quelque sorto amp lifiées .

Et, quand on lui demanda un signale-
ment de Cartorbilt auque l - i l  avait eu
affaire, Grover ne le lit pas. mais montra
la descri ption qu 'avait donnée Jes jour-
naux du cadayre trouve sur la voie du
chemin do fer.

Le détective prit son chapeau ct sc
prépara à sortir.

— Allons , au revoir, Monsieur Grovor.
Et pardon dc vous avoir dérangé.

Mais l'agent le rappela ava.nl qu'il
eût atteint la porte. Dans une sugges*

primo au local do la Compagnie. Mais celle-
ci avait l'habituilo do fairo encaisser les
primes au domicile do ses clionts. Quelque
temp3 avant l'assassinat dc D iirel , la prime
de l'année courttnto élait échue, ot l'assuré
n'avait pas payé pour l'année nouvello ; do
son cOlé la Compagnie n'avait pas encore
fait encaisser la sommo qui lui était  due.

Prétextant qu'au moment do son assassi-
nat Durci n'était plus assuré, puisqu 'il
n'avait pas fait Io versement nécessaire, la
Compagnie refusa de payer la sommo de
1.0 .000 francs.

Lo tribunal de première instar.ee a reconnu
que, si lo dernier versement n'a pas été
effectué , la faute en est k la Compagnie,
puisque cette dernièro avait l 'habitude de
fairo encaisser les primes au domicile doses
clients. Il a condamné la Compagnie d'assu-
rances du liaut-Rhin à payer aux hoirs
Durel la somme de 150.000 fr., avec les in-
'o. vols depuis le ieur de l'assassinat.

Cantons
THURGOVIE

Le sni ' i-i - s « .- u r  tic SI. Ito hl. — L'-
comité cantouul du parti radical propo
serait de porter au Conseil d'Etat, en
remp lacement do M Béihi , démission-
naire, M l'avocat Dr Straub, k Roman »
horn , un ancien pasteur qui passe pour
être l'un des hommes les plus écoutés
les libéraux thurgoviens.

GRISONS
Dccc.. — Dimanche soir est mort à

Chur walden, & l'âge de 70 ans, M. Samuc'
Plattner , ancien réducteur du conserva
teur Biindner Tagblatt. Le défunt était
un ardent catholi quo et un fin lettré.

TESSIN
Entre frères ennemi*. — On

nous écrit :
Lcs organes du parti gouvernemental

p. ê'-ihent lo ralliement des forces anri-
ultramontaines pour le second tour de
scrutin. La Gazzetta ct lo Dovere adju-
rent leurs « omis t do l'extrême gauche
do. ne pas persister dans leur bouderi ".

h'Azione, organe des dissidents , ré
pond que l'extrême gaucho no so ralliera
pas sans conditions.

VAUD
Grand Conseil. — Dans sa séance

d'hier mardi, le Graud Conseil a voté
définitivement le projet de loi sur l'ins-
truction publi que secondaire.

Il a donné au Conseil d'Etat pleins
pouvoirs pour fixer d'une façon précise
les normes qui permettront d'établir co
qui constitue uno imitation do la liqueur
dite absinthe afin de faciliter l'app lica-
tion do la loi.

Il a longuement discuté la question de
la réglementation du droi t do référendum
et a repoussé û uno forto mujoritû une
proposition do la minorité de la commis-
-ion tendant à réglementer l'exercice do
ce droit dans la loi actuellement en dis-
cussion sur l'exercice des droits politi-
ques.

VALAIS
La nouvelle loi électorale.— Le

Conseil d'Etat a terminé l'élaboration
«lu projet de loi électorale rsnduo néces
¦taire par la nouvello constitution. La loi
actuellement en vigueur dato do 1S76.
Lo projet contient deux innovation*
importantes : il instituo la proportion-
nelle facultative pour l'élection des con
-eils communaux et crée des conseils
généraux , élus d'après le système propor
tionnel , dans les communes de plus d«-
1000 habitants. La proportionnelle devra
être demandéo par le cinquième des élec-
teurs, trois semaines avant l'élection. Le
conseil général pourra êtro institué si la
majorité des électeurs communaux lo de
'tiandent. Il eera obligatoirement nommé
l 'après le systèmo proportionnel.

tion subite, il avait aperçu quoique
choso à faire.

Et , la main sur le front , il so deman-
dait quoi. Laisser les choses telles
qu 'elles étaient signifiait la ruino cer-
taine.

Oscrait-il prendro Io taureau par los
cornes ?

Il so força à dire :
— Attendez un instant.
Le d'élective s'arrêta , surpris , poli-

mont intéresse- cn apparence, puis revint
ù Ja chaise qu 'il venait de quitter.

— Vous êtes détective ?
— Détective privé.
— Vous ppumei peut-être faire quel-

que chose pour moi.
Grovor était nerveux ; Shore le re-

marqua.
' — Oui , eht-il. De quoi s «igit-il ?
— Do la même choso... do Carlton*

Ilall... dc la propriété dont vous avez
parlé.

— Ah ?... Et en quoi puis-je vous
êtro utile ?

— Cartorbilt , le millionnaire — vous
avez pu l'entendre dire — était un
homme très excentrique.

— En effet.
— Il vint ici ct parla do la villa. Lc

prix d'achat fut agréé , et... il était sui
lo point de verser ce prix aux solicitors. .

— Oui.
L'auditeur avait grande difficulté i

maintenir son attitude, d'attention polie ;
il commençait à so sentir très intéressé.

— Jo lui donnai uno pièce, qu 'il me
dicta , ot qui était destinée _ établir son
droit auprès do la gardienne do ln pro-
priété.

— Ab \ W avait elone un t i t re  quel-

NEUCHATEL
(' ruiiel €on_eil. —- Lo Grand Con-

seil sera convoqué cn session extraordi-
naire pour Io lundi 10 mars prochain , b
2 h. de l'après-midi.

La population «le La Chatix-olc-
î V.m!.-; . — On nous écrit :

Le recensement dressé on janvior 1908
accuse pour La Chaux-do-Fonds une
population de 39, .97 habitants. Elle était
eu janvier 1907 do 3.9,093 âmes; il y  a
donc une augmentation do .O. habitants.

GENEVE
La politique. — L'association ra-

dicale do Servi'tte-Grottcs-Montbrillont-
Délices, ft Genève, a, décidé ù une grande
majorité, do so retirer du parti radical
pour adhérer a celui des Jeunes radicaux.

tes soucis da vigneron Mdola

Sur les bords du Léman, qui furent
jusqu 'ici presquo vierges de neige, Ie3
travaux agricoles ont recommencé.

Dans les vignes, le vigneron est entré,
le sécateur cn muins ; il taillo los sar-
ments qui l'ont si cruellement désillu-
sionné l'an dernier. Que poussera t-il au
soleil da 1908 ï Plus de champignons ejue
de raisins, hélas 1 11 semble, quand on
entend lo coup sec dc l'outil , qu 'on sente
tomber un _ un tous les espoirs , en uno
saison où, pourtant, tous les espoirs
levraient être permis.

C'est que lo mal est grand dans lo
vignoble. Nous traversons la série des
années maigres. La vigne ne vaut p lus.
Ello coûte à. ceux qui la possôdent. Les
bons propriétaires ' qui jusqu 'ici ne con-
naissaient pas les dettes, vendent main-
tenant leurs créances ; ils empruntent ,
en ces temp3 où l'argent est si cher et sî
rare. En plein Lavaux, tel vigooron ,
dont la cave avait encore sa bonne
renomméo il y dix ans , est en faillite.

Cette poignante déchéance est fatale.
S'ojoutant à la mévento ' et aux récoltes
décimées, voire anéanties, los dépenses
nécessitées par la lutte contre les mala-
dies achèvent le désespoir. Dans uno
autre commune ele 2500 habitants , où la
moitié seulement du territoiro est occupé
par le vignoble , on dé pense de 15 à
20,000 fr. pour l'achat du sulfate et du
soufre ; ceux qui vendent ces o remèdes s
veulent être payés. Et quand lo vi gne-
ron a acquitte ces notes désagréables,
que peut-il bien lui rester pour son pain
et celui de sos ouvriers ?

L'Etat , il est vrai , s'est engagé à ten-
dre la main au vigneron vaudois ; mais
cotte aide bienvenue sera insulli-tante ù
enrayer le mal. Il faudrait un million
pour fairo renaitre 1 espoir au cœur du
vigneron.

Arrachez-donc vos vignes ! dit-on
souvent ù ces malheureux. Co conseil ne
coûte pas cher. Mais tous ceux qui tra-
vaillent la terre sont entêtés. Allez donc
diro à un .paysan du gros de Vaud dc
semer du houblon ou du lin dans la terre
de scs prairies ! Le vigneron , comme tous
les fils do Mars , s'attacho à sa terre où
so tordent les vieilles souches plantées
par des ancêtres heureux. Sans ces pam-
pres, un vigneron ne soit p lus vivre.

Et pourtant , la dure nécessité boule
versera forcément l'ordre des cultures.
Déjà , entre Lausanne et Lavaux, plus
d'un propriétaire a arraché uno partie
do scs vi gnes. Les souches mortes ù
jamais sèchent en beaux tas devant les
maisons. On planto des arbres fruitiers ;
on labouro lo sol pour y créer des jardins

• On annonça en outre la baisse dos prix
du vin à Lavaux et ailleurs. A quoi cela
tient-il ? La récolto de 1907 a élé si faible.
Malheureu.omcnt , l'espagnol ct l'italien
remplissent nos entrepots !

— Oui...
— Hum!...  c'est très curieux... Jo

pensais... Et quo désirez-vous quo je
fasse ?

— EU bien! c'est très simple*, jc
voudrais quo vous rentriez pour mûi en
possession elc co document , ot d'un autro
quo j 'ai délivré également û Cartcrbilt.

— Un autre ?...
— Oui... une sorto dc... reçu , qu 'il

m'avait dicté comme l'autre pièce.
— Et comment pourrais*je m'y pren-

dre pour récupérer ces deux documents ?
— Dame ! vous êtes détective, et ce

n'est pas ù moi à vous apprendre votre
métier. Les papiers dont je parlo étaient
certainement sur lo millionnaire, sur
1 homme tué par la collision.

— Oui, je vois.
Le détective ne parlait pas beaucoup.

Mais son intelligence entière travaillait ;
scs soupçons s'étaient éveillés. D'autre
part , il avait- unc grande foi dans la
règle du silence.

La taciturnité do l'un, quand il y per-
sévère, incite souvent l'autre à parlor
p lus qu 'il nc le voudrait. Le silenco a
sur beaucoup de gens un effet nerveux
très puissant.

L'agent réfléchit un moment , tourna
sos mains ct finit par dire :

— J'ai besoin de ces papiers;
— Pourquoi ?
Grover grailionna dans son mouchoir

ot ajusta ses lunettes.
— Lh bien ! voilà ! dit-il d'un ton

bonhomme et confiant. J'ai agi un pou
trop vite , dans cette affaire, et surtout
avec un peu trop do bonno foi. Avant
épie l'argent fût versé, j 'ai donné, non
seulement une attestation qui permet-
tait de prendre possession , mais encore

ou des prairies. L automne dernier , lo
mouvement s'est nettement dessiné ot
les pép iniéristes, à la mi-octobre, avaiont
iléjà vendu tous leurs plants. Ils ont
fait do bonnes affaires... et les vignerons
aussi.

Certainement, les jardins ctles vergers
offrent un rendement p lus sûr. Lo lait ,
sur les bords du Lémou, a uno vente
facile ct rémunératrice ; nous n'aurons
jamais assez de fruits, et, quant aux
légumes, co serait uno bonne affaire si
noua pouvions suffire ù la consommation
au lieu de voir aans cosso arriver des
wagons do légumes français , allemands
ou hollandais.

Mais tous les sols do notro vi gnoble
ne conviennent pas ù ces cultures. Ce-
pendant , il en est d'autres. Dernière-
ment , on conseillait la p lantation do
pêchers, do poiriers, dc pommiers «1 cul-
tiver cn cordons , en espaliers ou en py-
ramides. L'affaire ne serait pas mau-
vaise. Un autre préconisait les rosiers
pour la fabrication do l'essenco de rose,
qui so vend encore très bien. Ce serait
peut être moins bon, car , d'uu jour à
Vautre, les ingénieurs chimistes peuvent
trou. cr dans leurs cornues lo succédané
de cette précieuse essence.

-Vous serons contraints, quoi qu 'il cn
coûte ù notro amour- propre vaudois. de
diminuer l'étenduo do nos vignobles.
Mois nous ne nous laissons pas volon-
tiers convaincre. Nous sommes lents à
prondro une décision qui déraogo nos
habitudes. Nous espérons toujours —
le vert n'est il pas au p ied do notre
écu-son ?

Et puis, d'ailleurs, il n'est pas ques-
tion d'_ rrachsr tout le vignoble. Lais-
sons se dorer les grappes des meilleures
vignes ; nous aurons p lus de temps pour
les bion soigner, quand nous nous serons
débarrassés des plus mauvaises. Et pour
le reste, voyons co qu'ont lait les vigne-
rons du Vull y, ceux do la Thurgovie et
d'ailleurs : ils partagent avec succès
leurs sacrifices sur les autels do Bacchus
et de Pomonc. Ils ont pris sainement
l'habitude de nc point mettre tous leurs
œufs dans la mémo corbeillo.

Il  nous faudra suivre leur sage
exemple

FA TS DIVERS

ETRANOEH
Taé par un mort. — Un double et

terrible drame vient do so dérouler à So*
lorzano , province do Santander (Espagne).
Deux paysans, qui nourrissaient contro un
autre une vieille haine, le surprirent dans
un champ ct le tuèrent, cn s'acharnant sur
lui k coups de bâton et dc pioche. Au bruit
de la lutte, un vieillard qui passait accourut ,
et les meurtriers s'enfuirent. Mais à la vue
du cadavre qui , la tète littéralement en
bouillie , présentait un aspect effrayant, la
pauvre vieux en éprouva une si forle émo-
tion qu'il tomba raide mort. On retrouva
les deux cadavres côte à côte.

2 > i - o o u i  «-rt«-  <le ;;i.«.< I U O I - î S do « : I i  _ > . . -
phnte. — On mande de Sydney (Australie)
qu'on a constaté dans l'île Makalea. qui
appartient à l'archi pel français de Tuamotu ,
d'immenses gisements do phosphate; l'ex-
ploitation de co gisement pourrait , à ce
qu 'on aCïrme, donner annuellement ___00 ,000
tonnes d'engrais.

—— •Q#O*—>-

suisse
Perdus dans la montagne. — Oa

mande des Plans-sur-Iiox , hier soir, mardi :
La colonno de secours partio lo matin des

Plans à la recherche des jeunes Bôhm ct
Mayr est rentrée aux Plans.

Elle a trouvé , dans Jo chalet de La Varc ,
dts pommes cuites et uno boite d'allumcties ,
reconnue par lo père du jeune Bôhm pour
celle de son fils.

Dès lors , p lus aucune trace. La colonno
dc secours a couru les plus grands dangers.
Surprise par une violente bourrasque'et par

uno sorte elc reçu. Cc n 'était pas un reçu
définitif , comprenez-moi bien , mal gré
qu 'il y eût un timbre de quittance sui-
le pap ier. C'était uno sorto do garantie
de la valeur du titre et do l'accord sur
lo prix d'achat , lo tout transformable
cn un acquit formalitairo.

— Jo vois.
Lo détective commençait réellement

ù voir, en effet.
— je n'ai pas , à co que je crois , do

gros ennuis à redouter de mon impro-
VOyancé (l 'agent haussait les épaules en
parlant), mais il pourrait peut-être m'en
¦arriver do légers. En outre, je n 'aime-
rais pas être considéré, dans le mondo
des affaires , comme un hommo assez
imp rudent pour donner reçu do sommes
qu il n 'a jamais touchées.

— Non , dit doucement le détective
on sc frottant le menton, jo no crois pas
quo vous l'aimeriez.

— vous pensez bien que s il s était
agi dc tout autre que d'un millionnaire,
je n 'aurais pas commis cette folie ; mais
jo pensais alors que tout irait droit
comme la pluie. A présent , co tampon-
nement ct cette mort pourraient fairo
considérer les choses différemment.

— Oui. oui. Je vois quelles pourraient
être los difficultés.

— Et je suis disposé à payer libérale-
mont pour rentrer cn possession de ces
papiers.

!.<•_ cbungemonts d'adressea.
ponr être pris, en counldératloni
devron t  êtro accompagnés d'nn
timbre de 20 centimes.

L'AD-II-tfSIBillO-..



une avalanche , elle faillit perdre un de aes
membres , qiil avait déjà disparu sous la neige

Oo suppose que de La Vare les doux
jeu .es gens ont voulu reg_gt_«r le» Plans tt
qu 'en chemin ils auront été surpris par
l'avalanche de 2 kilomètres , qui , dans la
journéo de dimanche, 03t descendus du
Richard sur Pont de Nant.

_ .« Gryon sur $cx :
La colonne de secours partio de Gryon

dans la direction d'Anzeindaz , k la rechercho
do . o u .  jeunes gens de Lausanne disparus
samedisoir .est rontréesansavoirrien trouvé,
Elle s'est avancéo au millicu d'une formida-
ble tourmente de neige , aux prix d'efforts
surhumains, et en dépit du péril , jusqu 'à
Anzeiadaz. où Ja couche do neige fraîchement
tombée atteignait uno hauteur da deux
mètres et où il leur a élé impossible de
pousser plus loio. A Solslex , une avalanche,
qui a rasé la forêt, a failli los emporter.

Oa n'a plus aucun espoir de retrouver ,
vivants, les deux malheureux touristes.

I.c drame dc l'raden. — Lo Bundncr
Tagblatt annonce que le meurtre dont s'est
rendu coupable un pire de famille do
Praden est bien dit à l'influence de la bois
son. C'était dimanche, vors t h. du matin.
L'ivrogae, un bûcheron du nom de CbristiaD
Schmid, rentré ivre au logis, assomma sa
femme k coups de hache, i .co, cinq enfants ,
effrayés par cetto horrible tragédie, s'enfui-
rent en chemise jusqu'au, villago, éloigné de
dix minutes. Mais l'un d'eux, âgé dc 'J ans,
avait été poursuivi par son père, qui lui
lit d'assez graves blessures â la lôte .  Le
pauvre enfant dat être tr __ spovté k
l'hôpital

L'assassin a été écroué

Les mc i i iu i i i o*. — Dans lo courant do
la semaine dernière, de nombreuses avalan-
ches sont tombées dans le Lôtschcnthal.

Dans la nuit de dimanche k lundi , de
grosses avalanches sont de nouveau tom-
bées ; la plus redoutable , celle qui tombe
chaque année à l'entrée de Goppenatein, a
enseveli quel ques ouvriers rentrant du tra-
vail dans lo tunael duLû tacliberg. On annonce
que l'un d'eux a été tué, tandis que trois
autres ont été quittes pour la peur.

Cinquante hommes sout occupés aux tra
vaux de déblaiement.

La neigo tombe toujours avec abondance
ct on craint de nouveaux accidents.

On ne peut se risquer cpi'au danger de sa
vie sur la routo do Gampel à Goppcnstcin,

— On nous écrit :
Une avalanche s'est abattue dans la nuit

de lundi k mardi dans la Salante, appelée
aussi Pissevache, qui sert k l'exploitation
des usines de Vernayaz. Celles-ci fournis
sant la force au tramway Marligay Gare-
iîatUSBS Bourg, Je tram a'a pu circuler
mardi. o

Lo*. pet!t.*. prutlts. — On nous écrit :
Depuis quelque temps, on constatait des

irrégularités dans certains services de la
garo do Saint-Maurice . Plusieurs employés
ont été éctou-S. Deux nouvelles arrosla-
tions oot été opérées l u n d i , à la garo mémo
de Saint-Maurice. Quatro ouvriers d'équipe
sont maintenant sous les verrous. Uu cin-
quième employé a été congédié. Les deux
premières arrestations ont été faites à la
suite du rapport d'un commis, chargé du
service do nuit, et qui avait surpris les
doux employés au moment où , à l'aide d'un
tuyau de caoutchouc, ils so réconfortaient
auprès d'un tonneau de vin , consigné en
gare. L'enquête a permis de constater qu 'il
y avait eu des antécédents. Deux des em-
p loyés arrêtés sont pères de famille.

11 convient d'ajouter qu 'il s'agit de som-
mes minimes.
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Zurich, 36 février, midi.
Niii i f ion -  à édulrcics .  Tempérotare

re la t ive ine-n l  basse. Pas île neiges impor*
tantes.

FRIBOURG
Electricité : IM m i i u v : i i - c  lu-

mière. — On oous écrit :
Au vu des réclamations qui lui SOD I

parvenues nu sujet de l'insuffisance de
la lumière électrique , la Société des
Usines hydro électriques de Montbovon ,
soucieuse do maintenir sa bonne rép ut»
tion , a fait procéder à des mesurag*-*
précis et consciencieux dana lo l u l  d-
déterminer les véritables causes de 1.
prétendue mauvaise lumière.

Les constfilations officielles faites pen
dant cetto enquête ont démontré d'un«
façon évidente que la diminution du
pouvoir lumineux des lampes n a par
pour causo uno injulfi sanco de courant

Los mesurages auxquels il a été pro
cédé avec le voltmètrcsur plusieurs pointe
du réseau , entro autres à Estavayer-
!n Lac, le 2G novembre 1907, entre ô et
8 heurea du soir, et à Torny, lo 3 décem
bro , ont invariablement indiqué unp
tension de courant supérieure à la ten-
sion normale pour laquelle les lampe*
sont fabriquées. Partout la tension étail
de 5 volts en moyenne supérieure au
voltago normal; il fallait, dès lors, re-
chercher ailleurs les causes de la mau
vaise lumière.

L'intensité de la lumière dépend da la
constance do la tension du courant. En
conséquence, l'éclat d'uno lampe est nor
mal et celle-ci émet le nombre réel d>
bougi03 quand la tension n'est pas infé-
rieure au voltage indiqué sur lu lampe.
En général, ce voltago est maintenu
quelque % p lus élevé pour compenser la
chute de tension pendant les heures de
grando consommation. La çhargo locale
d'un réseau de distribution peut être
très variable pendant une soirée et même
dan3 l'espace d'un jour ù l'autre. L'usine
no peut contrôler quo l'ensemble de la
charge et régler la tension d'aprè3 cela.
Il en résulte naturellement que, dans
uno localité, la tension peut subir des
variations provenant des différences de
charge du réseau local. C'est donc ,
comme nous le disions p lus haut, pour
compenser ces chutes de tension que
l'usine surôlô _ *o un peu lo voltage.

Les recherches faites avaient pour but
de contrôler si, pendant les heures do
grande consommation, la tension ne
descendait pas au dessous du chiffre
normal ct si ce n 'était pas la causo de la
mauvaise lumière. Les mesurages faits
ayant démontré Io contraire, les recher-
chas furont continuées d' un autre côté.

C'est le contrôle de3 lampes vendues
qui a fourni la preuvo que la mauvaiso
lumière dont se plaignaient les abonnés
provenait uniquement du fuit quo los
lampes n'étai-nt pas changées. Ls simple
aspect de celles-ci laissait déjà supposer
qu'elles n'étaient que très rarement
remplacées. Si l'on interrogeait les abon-
nés a ce sujet , on recevait presque inva-
riablement la même réponse évasivo
suivant laquello cependant les poires
auraient été assez souvent changées. La
Société de Montbovon a voulu vérifier
cette assertion , et à Estavayer, par
exemple, elle a constaté qu'à part les
lampes publiques que la Société chango
elle-même trois fois par an , les abonnés
no remplacent leurs lampes qu'environ
tous les 3 ans uno fois. Estavayer pos-
sède 66 lampes publiques , quo la Société
do Montbovon remplace, selon contrat,
3 fois par on , d'où un débit régulier do
193 lampes. Les autres lampes vendues
sont celles placées chez les abonnés qui
ont, ensemble, environ 1000 lampes. Or,
le contrôle a relové, cn 1905, uno vento
do 233 lampes ; en 1906, de414 lampes,
et en 1907, de 20" lampes. 11 nc fuut
pas s'étonner que , dans do pareilles con-
ditions, la lumière soit mauvaiso ot Jes
abonnés n'ont à s'en prendre qu'à eux-
mêmes s'ils payent un abonnement
pour une lumiôro insuffisante ou presquo
nulle.

Les mêmes observations ont été rele-
vées à l'Entrepriso Thusy-Hauterive,
où le contrôle des lampes vendues
démontre également quo lc quart à peina
des lampes installées sont changées une
lois par an.

Pour donner un éclat normal , les lam-
pes doivent êtro remplacées après 700
ou 800 heures d'utilisation. Combien
d'abonnés pourtant les laissent brûler
pendant 2000 ou 3000 heures et mémo
jusqu'à ce qu'elle eautent ? Il est dans
l'intérêt de l'abonné aussi bien quo dans
celui dc l'Entreprise de remplacer les
lampes souvent. En efl'et , uno vieille
lampe no donne p lus qu 'une lumiôro'très
faible tout en consommant presque au-
tant de courant qu'uno neuve. Il y a donc
double préjudice à nc pas remplacer les
vieilles lampes: d'abord pour l'abonné,
qui paye pour do la lumière qu'il n'a pas;
ensuite pour l'Entreprise, qui doit fournir,
en pure perte, une quantité d'énergie
souvent assez considérable.

L'Entrepriso Thusy-Hauterive a, de-
puis le 1" juillet 1907, abaissé lo prix de
ses lampes à 50 centimes, soit même au
dessous du prix de revient , et ceci dans
Jo but précisément do faciliter aux abon-
nés lo remplacement des lampes.

Donc, pour avoir de la bonne lumière,
changeons lea lampes plus souvent ot dn
mémo coup disparaîtra le principal molil
de réclamation des abonnés.

Note de la Rédaction. -— Nous avons
demandé ù l'Entrepriso dc.T_.u8y-l .au-

"•rive des explications sur les variation!*
le la lumière quo l'on constate parfoi*
l'un jour à l'outre dans toutes le>-
oartics de la villo do Fribourg, et qui ne
peuvent donc dépendre des ampoule»
électriques. Nous publierons, l'un de ces
jours prochains, le» explications qu 'on
nous a annoncées. '. .- ".

Muuilemenl de carême. — Quel-
ques exemplaires du Mandement de
carême contiennent uno erreur de bro'
••liage. MM. les curés qoi ont reçu ce»
•xemplnires eont priés d'en demander
immédiatement d'autres eo s'adreesant
h la Chancellerie de l'Evêché.

8-U.lsUq .ie pos tu l e .  — Voici le
tableau du trafic qui a ou lieu en 1907
lans les trois bureaux 'do posto de Fri
oourg : bureau principal des Places, suc
-ursale du Dourg ct bureau de consigna-
ion do la Neuveville.

Vente de timbres et de cartes postales:
307,786 fr. (bureau principal, 214,797 fr.;
•uccursale, 82,5121.. ; Neuve-ville, 10,477
francs).

Correspondances ordinaires consignées
[lettres, cartes, imprimés): 2,372,088
[principal,! ,745.6.0; succursale, 593,116;
Neuveville 33,332).

Des 2.372,088 correspondances consi-
gnées, 2,045.488 ont été réexpédiées par
le bureau principal et 1508 par la suc
cursale.

Corrcspondancesrecommandées: 42,465
consignations (principal , 28.554 , succur-
sale 13,351, Neuveville 560) et 50,442
réexpéditions.

Journaux : 2.357,813 exemplaires con-
signés et 898,573 distribués dans la ville.

Messageries : 153,523 consignations
(Bureau princi pal , 96,920 ; succursale.
47 ,087; Neuvcvi.le, 9516); 184,737 dis-
tributions et 53,021 réexpéditions.

Remboursements : 104,584 (Bureau
principal, 70,297 ; succursale, 32,851;
Neuveville, 1336).

Mandats et chèques suisses : 62,320
émis (Bureau principal , 42,689 ; succur-
sale, 17,944 ; Neuveville, 1687) et 59,933
payés, dont 168 seulement par la succur-
sale et le bureau do la Neuveville.

Mandats pour ct de l'étranger :
15,143 mandats émis, 7930 payés.

Recouvrements : 21,986 consignations
(Bureau principal , 15,997 ; succursale,
5774; Neuveville, 215); 18,831 recou-
vrements reçus du dehors.

Au total , 5,129,922 consignations ont
été faites aux guichet3 des trois bureaux
do la ville.

Quant â Ja poste aux voyageur», eJJe
a enregistré 10,947 voyageurs.

Le personnel postal de la ville de Fri-
bourg sc compose de 26 fonctionnaires,
46 employés et 17 postillons. La poste
emploie pour ses services 29 chevaux.

Accident dn travail. — Un
grave accident est arrivé lundi à la
tannerie do Prehl , prc3 do Morat. Un
ouvrier du nom de Kurrçr, 45 ans, père
dc sept enfants, venu de Berneck (Saint-
Gall), pour procéder au déménagement
do la tannerie, a eu la partio inférieure
du corps prise sous uno énormo pièce de
fer. Uno jambo a été fracturée si grave-
ment qu'on devra probablement l'am-
puter; l'autre porto de multiples con-
tusions.

Lo blessé, qui est actuellement à l'hô-
pital de Moy riez , va aussi bien que
possible.

JLa .'oï l .  l i  n . t i iMi a Friboarg;. —
Pendant l'année 1907, il a été accordé,
dans la ville do Fribourg, les autorisa-
tions suivantes *. constructions, 42; re-
constructions, 5 ; adjonctions, rehausse-
ments, 8; transformations, réparations
majeures, 23.

Il y a uno diminution do 26 sur le
nombre des autorisations accordées en

Banque d'épargne et de prê ts
de la Broyc. — Les bénéfices de cet
établissement s'élèvent pour 1907 à
20,440 fr. 90. Il est réparti le 5 % aux
actionnaires. 10 fr. par coupon , ot  versé
2000 fr. au fonds de réserve, qui s'élève
ainsi à 30,000 f r.

Fribonrg _>Iorat-Anet. — Total
des recettes pour janvier : 17,231 fr.
(janvior 1907 : 16.089 fr. 12).

Plus-value en faveur de 1908 :1,141
francs 88.

8OCIËTÉ8
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir mercredi , à 8 yz h., au local. Hôtel
de Saint-Maurice , répétition générale.

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

C. A. S., Section Moléson. — Ce soir
mercredi, à 8 \'_ h., au local, Hôtel-Suisse,
causerie par M. le colonel Repond, prési-
dent central : Le paradis des skieurs.

Calendrier
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Saint CYRILLE l** .l_.i: . \ . lM>Kl i ;
Ov« ' i iu« '  et doctenr de l'Eglise

Un des principaux événements de son
épiscopat fut , sans contredit, le concile
d'Ephèse qu'il présida et où pluS de
380 évoques condamnèrent avec lui I'hérésl«
et proclamèrent la Maternité divine-dt
Mario (43),

DERNIÈRE HEURE
l' ont r.a.'.ï

Palerme, 20 février.
Pcsmanifestationssesont produites

dam- différentes villes de la . Sicile, à
la suite de la condamnation do Nasi,
mais on ne signale aucun incident
grave.

En Portugal
Lisbonne, 57 février.

Le conseil des ministres a résolu
d'annuler lo décret d« NJ. .Franco con-
cernant lc Parlement et de convoquer
lcs. Cortès dissoutes, afin que le roi
Manuel prêtât serment-. Cette convoca-
tion se lerait pour lc 5 avril environ.

U Suède et les Uu A land
Slocltbtolm, 20 février.

(Sp . )  — Dans la première Cham-
bre du Reichstag, le vice-président
SI. L»ndeberg, ancien président du
ministère, a déclaré que la Chambre
était persuadée que le gouvernement
interviendrait avec énergie dans la
qu estion si importante., sp écialement
pour la Suède, du maintien du statu
quo cn ce qui concerne les iles Aland
(voir Nouvelles dit jour). Tous les
membres do la Chambre ont appuyé
ces déclarations. Le ministre des affai-
res étrangères a déclaré que le gou-
vernement défendra de toutes ses for-
ces Jes intérêts de ia Su-}de, dans les
négociations qui ne tarderont pas ù
s'engager.

Terroristes russes
Sainl-Pétersbourg, 20 février.

(Sp.) — Le journaliste italien
Calvino, arrêté pour avoir participé
au complot terroriste contra le grand-
duc Nicolas Nicola/ewitch et d'autres
personnalités éminentes, et chez qui
on avait trouvé un exp losif d'une
grande puissance, a déclaré appar-
tenir à une organisation volante de
combat du parti socialiste révolution-
naire du nord de la Russie. Il s'est
refusé à fournir de plus amples rensei-
gnements. Calvino sera traduit on
justice avec les autre3 conspirateurs.

Bombes et vol en Russie
Kielce (Pologne russe), 20 février.

Trois bombes ont élé jetées hier
mardi contre un train ; plusieurs
personnes ont été blessées. Les mal-
ïaiteuts s'empart-rent ensuite dans le
fourgon postal d'une somme de 80,000
roubles et s'enfuirent.
Les élections aux Diètes autrichiennes

Lemberg (Galicie), 20 février.
Résultats des élections «i. la Diète

dans les curies communales : Polonais
conservateurs, 25 mandats (dans la
précédente période législative, ils en
avaient 41) ; démocrates 8 (4) ; centre
polonais 3 (7) : parti populaire polo-
nais 17 (.4) ; Ruthènes 21 (13).

Prague, 20 février.
Les élections qui ont eu lieu du

20 au 25 dans les circonscriptions
communales ont donné les résultats
suivants : 39 agrariens tchèques, 1
membre du parti populaire catholique
tchèque, - jeunes Tchèques, 13 agra-
riens allemands dont le ministre
Pcschku, 2 membres du parti pro-
gressiste allemand , 2 pangermanistes,
5 radicaux allemands, 1 radical na-
tional indépendant allemand, i agra-
rien national indépendant allemand,
1 chrétien sociai allemand. .

Vienne, 26 février.
Ici cc sont les chrétiens-sociaux

qui remportent la victoire, et la Diète
presque entière leur appartiendra.

Turquie et Perse
Téhéran, 20 février.

Iman Kuli Mirza , ancien gouverneur
de la ville d'Ourmiab, est arrivé à
Sandjboulak , cette dernière ville ayant
été évacuée par les Turcs dans la nuit
de lundi*

Chine et Japon
Londres, 20 février.

(Sp. )  Le Japon refuse de permettre
à la Chine d'établir une ligne de chemin
de fer Sing-_ ling-Ting ù Fakumen,
qui devait être construite à l'aide de
capitaux anglais par des entrepreneurs
anglais. Un communiqué officiel japo-
nais dit qu'il s'agit là de l'engagement
solennel pris par la Chine en 1905 de
ne pas construire de ligno de chemin
de fer pouvant fairo concurrence à
la ligne du sud do la Mandchourie.
Cette affaire n'a rion à voir avec la
politique de la porte ouverte.

Le Venezuela et l'Europe
Paris, 20 février.

On télégraphie dc Caracas (capitale
du Venezuela) au Matin que lo gou-
vernement vénézuélien a expulsé un
commerçant espagnol nommé Cara-
pano et huit négociants français éta-
blis, ù Caracas. M. Carapano est cn
outre vice-cousu .d'Espagne. On ignore
les motif-) dc cette expulsion.

M. Roosevelt inaugure
New- York, 20 ferrier.

Le président Roosevelt a ouvert , le
25, à l'exploitation , la ligna souter-
raine allant à Hobôken.

SUISSB
Décè»

Berne, 20 février.
M. Edmond dc Steiger , conseiller

d'Etat, est mort ce matin , à l'hôpital
du Salem, où il avait subi une opé-
tation.

N'é ù Berne en 1830, M. de Steiger I
a. été pendant un certain nombre I
d'années, pasteur de Gsteig-lnter- .
laken. En 1878, il fut nommé conseiller !
d'Etat, comme représentant du parti i
conservateur libéral; il est resté mem-
bre du gouvernement pendant 30 ans.
U a dirigé le département de l'Intérieur
et celui de l'Agriculture.

M. de Steiger était membre du
Conseil national, où il représentait le ;
Mittelland bernois.

Conflit ouvrier
Berne, 27 fêx -rier.

A la suites des désordres qui se
sont produits, à plusieurs reprises,
pendant la grève des menuisiers, les
autorités se sont vues dans l'obliga-
tion de renforcer la police en faisant
venir des gendarmes des différentes
parties du canton.

Suivant le Berner Tagblatt , la
Chambro de Police da la Cour d'appel
a condamné deux emp loyés dc tram-
way qui, depuis leur voiture, avaient
insulté grossièrement dc3 ouvriers
charpentiers qui continuaient le tra-
vail , ù 20 fr. d'araende, aux frais et à
des dommages-intérêts envers les
plaignants.

Au tri'.unal de Bâle
Bâle, 20 février.

Une audience qui a occup é pendant
toute la journée d'hier mardi le tri-
bunal pénal de Bûle a jeté un jour
curieux sui* la vie commerciale. Le
sieur Fr. Ebi.ûgé de 2S ans, agent d'af-
faires, originaire de Riiss-vihl (Bâle),
était accusé d'escroquerie. L'accusé ,
qui est considéré par les médecins
comme faible d'esprit, avait cependant
réussi durant 2 ans à escroquer une
vingtaine de mille francs à toute une
série de négociants qui , ayant besoin
de fonds, élaient attirés par ses inser-
tions dans lesquelles il offrait de l'ar-
gent disponible. Il se faisait signer
par ses solliciteurs des lettres de
change et reconnaissances de dettes
pour un montant double du prêt à
avancer; il mettait ensuite ces pap iers-
valeurs en circnlation, les escomptant
parfois. Entre autres, il acheta à Fri-
bourg-en-Brisgau une propriété pour
le pris de 89,.i00 marks et, le jour
suivant , voulut la revendre pour
165,000 marks à un comte bavarois
bien connu à Zurich. Les reconnais-
sances do dettes et lettres de change
de scs clients avaient servi à payer
te vendeur de l'immeuble. Le tribunal
a admis que la responsabilité dc
l'a .«usé ét-v-t diminuée mais l'a néan-
moins condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, so conformant ainsi au*.
çonclusioos du procureur général. Les
négociants perdants ont été invités à
intenter leur action devant le tribunal
civil

Mise de vins
Grandson, 20 février.

Aux mises dc vins do la commune
de Bonvillars, le vin blanc s'est vendu
de 51 ù 55 centimes ct le vin blanc du
domaine Freuler à 55 centimes V.,.
Quant au fameux rouge, réservé pour
la bouteille, il sera vendu plus tard
par lots de 200 litres.

. Les ava l anches

Davos, 20 février.
La posta do h Fluela. a été prise

dans une avalanche. Un des chevaux
a été tué; les postillons et les voya-
geurs s'en sont tirés sans blessures
waves.

Etat civil de la ville de Fribouxc

_ _ I S S _ "IC_ » .

22 février. — GouRler . Rodolphe, ûls de
Pi.rre. laitier , do Granges Paccot, et do
Stéphanie Blanc, née Kilchcer, au Riedlé,
305.

23 février. —* Stucky, Ernest, fils d'Au-
guste , employé de bureau, de Fribourg et
Guin , et do Victoria , née Berset, me de la
Préfecture, 193.

24 février Bini . Nicolas, 01» do Nico-
las, magasinier, do Nledervril (Soleure), ot
de Ladowika, née Oianzmann , Orand'Itao,
40.

MABIAGES
25 février. — Lapp, Guillaume , pharma-

cien, de Fribourg, né le 0 septembre 1877,
avec Wuilleret, Charlotte, de Fribourg ct
Itomont, née le 18 janvier 1887.

D. PLAKCBEREL, sérant.

f
Madame Sophie Bergeret sa fille, & Berne;

Monsieur et Madamo Henri Muller-Bc-rger,
à Fribourg, et leur Dis' Jules, i Paris ; Mon-
sieur et Madame Biaoco-Berger et leur flls,
à Crbe ; Madsme Veure Rauh-Berger et se*
enfants, _ Fribrrojy ; Madame Llna Berger
et son fils , k Fribour;; ; Monsieur Louis Au*
démet et sa famille , à Epagny ; Monsieui
Jo*. Borne et sa famille , à Orbe ; les famil-
le- Berger, à Oberbusilea et S«_iubi _scn
(Soleure) ; les familles Meuwly ; les familles
Juriens, Bersier-Meuwly, à' Fribourg et
Dompierre, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Félix BERGER
ancien brasseur

leur époux, père, grand-père, oncle, beau-
frère, neveu et cousin , d-Cédé k Fribourg,
mardi 25 février , à C heures du soir, aprèi
une pénible maladie, c;,;  '.î . -ornent sup-
portée, à Page de 40 y._ ans.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi
matin , à 0 heures, en l'église de Saint-Jean.

D_ -Q_c__ mortuaire -. P.uo Neuveville ,
N» 46.

Cet avis .tient lieu dc lettre de faire-part
F*.. T F».

Monsieur H. Ladem-nn, préfet à Morat , a
la douleur de faire part à _es amis et c :¦:,-
naiS-UL-es da la perte cruelle qu'il vient
d'éprouver en la personne do

MONSIEUR LE COSSEILLE R I N T I M E

Egmond LADEMANN
son cher père, décédé le 2t courant , dans sa
S3"-* année.
ii _ ni i M " fi 'UM'i n'ifflwiiiiw

f
L'office do septième pour le repos de

l'âme de

Madame Anna KESSLER-SCHAFFER
sera célébré le vendredi 28 février , à 8 h.
du malin , k l'église de Saint-Maurice.

Ft. I. F»
; —— ' _ti.n-._M_a ?. . "W'TOBjga.

t
j Le Conseil paroissial du Rectorat de Saint-

Pierre f «ra célébrer un oCice pour le repos
j de l'âme de
j Madomolsollo Fanchette de R/EMY
i jeudi , 27 lévrier , à 8 h . da matin , à l'église
1 du Collège.

La paroisse reconnaissante.

Monsieur et Madamo Ritter-Ducrest ol
leur famille, à Neuchâtel , expriment leui
plus vive reconnaissance k toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie daas leur grand deuil.

-3 "Dans ma dix-huitième année, je
o_ oo. --._ o _ .:..;., à devenir pâle et à
maigrir. Je soufirais de pauvreté du

SANG

tî^-flî., 41féf

de «Torte que je pens_isdcji êtrelUeinl
de pulmonie. L'Emulsion SCOTT
m'a rendu de nouveau forl et robuste
cl toutes mes indispositions ont dis-
paru." (SiRné) Karl Krinzlin.

ïïŜ SCOTT
a pu rèUblir le sang de M. Kràiulïn ,
P-LTceqae l'Emulsion SCOTT est compo«:e
dc U plus pure et dc U plus énergique
huile de foie dc morue du monde et
le procédé unique de SCOTT conserve

el U rend agreabic ct di ^es.iblc C Cc
n'est pas uae économie d'acheter pour lea
îndispositions du sang des émulsions qui nc
guérissent pas comme l'Emulsion SCOTT
gî érit L'Emulsion SCOTT jouit d'une ré-
putation sa as précédent pour les guprisons.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cher tous lea

pharmaciens.

est lii*-r qna la direcleur était ea émoi
Ifllf ^

>n devait- jouer le nouvel opeVa.
Sfl toutes les places étaient déjà prises
iiK dès le matin, mais à midi le premier
Jf W ténor fait prévenir qu 'il ne peut
'.; '" . chanter ! Il est enroué, pas un son
IX dans la gor̂ e : Le médecin ^crit un
flf W certificat : 8 jours de repos : Soudain

K
* Q lo directeur court k la première

K pharmacie ct .1 diète une boite do
tf W véritables pastilles minérales Soden

dc Fay, so rend avec auprès de
Erullirîski. ls prie et le supplie jus-
qu'à ce qu'il prenne quelques pas-
tilles daus du lait chaud et e.n«uite
en suce quelques-unes. Kh bien,
comment a-t il chanta le soir ? Su-
perbement ! Et cela seulement grâce
aux véritables Soden de Fay ! En
vonto dans toutes les pharmacie,
drogueries ct comme . *!* - d'eaux mi-
nérales au iirix de t fr. 23 la boite.



La Soierie Suisse m&ni
Demandez les échantillons de noi Nco.-.- .- .v.:- -'.- de pria-

temps et d'été pour robes et blouses : Surah «che.ron,
He*_al_.ue ouibré, .V.-i i iun-  granité, Lou l .  lui-,
TiiiM.:.. Mousseline, ISO cm. de iarpe à partir do
1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc , uni et façonné, ainsi
que lea lllou_c_ et ltobcs en batlxtc et note
brodée. 111 Lz Si_
.Nous vendons nos soie garanties solide» directe*

nient aux particulier., el Iranco de port ¦;, domicile ,

Schweizer & Cla, Lucerne K74
Exporta t ion de Soieries.

Tournée viennoise d'opérette (25 chanteurs fi orchestre)

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche 1er mars 190S

Deux représentations extraordinaires
avec changement de programme

A 3 ltcnrcs (liureau . 2 !j  h.)
JL.O dernier grand wuoeê- viennois

(§ie lustigs .Vgittwe
Opérette en 3 actes de Franz SCH/ER

A 8 beurcs (Bureau â 7 Va h )

Die Fledermans
Opérette en 3 actes de Johann STRAUSS

PRIX Dr.S PI.ACES :
Loges de race, G rr. — Loges do coté, 1" rang, ô lr. : __-*¦• rang,

4 fr. _ parquet , 3 fr. — Parterre, _ IV- — Galerie, 1 fr.
I-ocation dès vendredi , au magasin de musiaue, 19. rue de Lausacai ;

on peul s'y procurer le. iibft.lis û SO cenlimes. II 836 F 9-3

STALDER Frères
libriù -S de macWnes à Ober bourg

RECOMMAN DENT
lloiilcaux pour ohampn et près, en 2 parli»? , exécution [

do 4 grandeurs ayant i.b et 75 cm. de diamètre,- 160 et
180 cm. de largeur de travail , épaisseur des cylindres, 5 V,
et 8 mm. Poida nets , 320. OUO, ;.00 et 550 kg. Enfoncement
des cylindres impossible. Simple, solide et à bon marché.

Ronlcaii-i en 3 partie» ds la p lus récente construction.
< ' u l l i * . i-.i i i i i  -. Nouveau : Dents i. ressorts brevetées ave c

couteau, n'eiieeant nue la moitié do traction des autres
systèmes. Plusieurs grandeurs pour terrains lourds ou légers.

IlemcN a prairie avec dents forgées en acier, de forme
avantageuse. Point dc parties compli quées ; point d' engor-
gement ; dents facilement remp.açablos. Fabrication'depuis
18 ans.

Distributeurs I '" <O I I :. i n i » . Scniolr¦».
Pompes »• purin on fonte. Lo meilleur systèmo connu.
Tompes en tôle galvanisées, se vidant automati quement.

Ne «'obstruant jamais. 0.6
Partout les plus hautes récompenses. Garanti  o.

Représentant : M. P. LIE-YARD, i\ Berlens.

lHVkM&MM _#*mL*MVWAttk %
%i Mardi 3 mars *-*¦

| Carnaval à (Belf aux |
I BONNE MUSIQUE I5 S
Ouverture du magasin
Garais Si S&sparoli

UWJSJ MM
Maison ENKERLI , boucher

(ols-ù-Dls de l'Union)

DRAPERIES. MIllEAlTES. .WEtTIOXS,
Coupeur et atelier dans la maison poar Damas ot He-slenrs.

Draps , mi-draps , futaine , mi-laino du paya.
IMMENSE CHOIX MS :

Complets et pantalons. Pèlerine.. Gilets de chatte.
Caleçons et camisoles. Corsets et cache-corsets.

Blouses on fil ct en coton. Chemiserie en tous genres.
C:-:.' _ :;:; bluc.es, f' .laisie , es :7:L. :, Qaorllette , Oxford et Jeeger.

Cravates. — Bretelles. — l'aux-cols. — Parapluies.
Forte quantité de flanelles coton, carreaux cl rayures.

Toiles blanches ct cernes pour draps et chemises.
Cotonnes pour tabliers, blouses ,

tabliers de cuisine et fourres dc duvets.
moi-CHOIR» BIiA>C.S ét, C_ OU__EDBS

J __tT .C _.rS t'Ol'K T-i.H_-S_ ._ViX
Licsej de toQette : Eponges et nids d'abeilles. Essuie-mains fil et colon.

Trièso pour matelas. Fonds de duvetî. Tapis. Crias.-
Plumes et édredons

ainsi qu'une gruade .inautltc -_- _ .rti cl es trop long» A
r i n m w'-riT. Il 227 H $&2

Marchandises de confiance.

MISES PUBLIQUES
Ou rendra en mises pn*

bllques, vendredi 38 OO B*
rant , d 3 11. après midi ,
a -'auberge «lo la Cou-
ronne, a Fribourg', une
grande quantité de vins
en touuciiux ct cu bou-
teilles, de liqueurs, ver-
rerie , mobilier divers,
un phonographe, ete. : le
tout taxé A 'm. - m i .  -

On -1.M I I I -. I I . I1 C. pour une
bonne maison de commerce de
la place, un

garçon de peine
l-èférences exigées.
Adresser les oflras MUS chif-

fres II 847 F, k l'agence de pu
tl.citô Baasenstein et Vogler ,
Sribouro. . . 957

Mi ses publiqu es
L'office de_ faillites de la

Sarine exposera eu Vente, aux
enchères publ iques, M-wcdl
SO février, à_  h. de l'après-
midi , (levant l'Hôpital bour-
g.oisial , k Fribourg : -I jeunes
choraux de trait. 939 333

MISES PUBLIQUES
Vendredi 38 février, A

1 k. de l'après-midi, &
l'auberge d'Autigny, l'of.
Qoe des faillites dc la Sa-
rine vendra, par voie
d'enchères pub l iques,
quanti té  d'objets mobi-
liers, tels que : lits, lite-
rie, linge, armoires,com-
modes, pendules, tables,
tableiinx, chaudière, ol r .

JEUNE HOMME
désire vie d. famille avec pen-
sion complète. 0G1

Offres sous H 83. F, à Haa-
sentlein cl Vogler , Fribourg,

On demande à louer
MAGASIN

avec belles «Iomniurc. ,  si-
tué rue de Romont, ou rue de
Lausanne.

On accepterai! é?-!<*mc.*it of-
fres de propriétaire disposé k
construire magasin moderne.

Fcrire sous «rhi '. îresG_! 157 1,,
4 Haasenstein el Vogler . Lau-
sanne. ' . ____.

A louer de suite
bel appartement do & pièces,
cuisine , salle dc tain meublée,
au 1" élage du iï» id , rue de
Lausanne

l'our visiter ct rensciene-
menls , s'adresser à JI. l'as-
-inlcr, rue FrixH, {.il-

Lo véritable

Co pae ferrugineux
GOLLIEZ

[Exiges la marque : S Palmiers)
%t__7 est depuis  Si ans le Te.
mj- de lcp lu i efl-cacecontrc l 'a-
aéoie. iaiblesse. épuisement, Mt.

En ven te par tou t  en llacons
de ï fr. 50 ot 5 fr. et au

Dépôt jénéral :

Pharm , GOLLIEZ, Morat

PASTILLES ANTOINE . -
t-Viriiie., prrparcp-.{'*r J. A n t o i n e ,

t
hirni. -chinii-lr de_ Sanatoriuas 'lo
_CV -. il*- — (>_ . -Aa--U.îç* ù lwt-« *teivil i in.'. mi'iil luil . Iiminn-

-Tortne ci J t'-.ï. -« i - - i  ; ' • M •
toralt* calmra! nmW tntli • , .< ,
dwinfVctenl et go-mern. le--. .»rKaflM
respiratoire- -- . — Yt \ \  1 fr. 3(1 contre
remtmifMmttiL — (J*» *» in>t»PH
*i fr. S». — Vaiai&ac -c Aliloînc,

A LOLEI!
au qu&rticr des places

joli appartement
de 5 à •> pièces, bien ciposé nu
soleil , -elle vue. Entrée : 25iuil-
let 1908.

S'adresser à l'agonce do pu-
blicilo Haasenstein et Vogler .
Fribourg. soua H 625 F 7ôi

A Tendre, pour cause do
inalaJi .

MAISON
aoec grand caf é-M la ra
praudo salle , pro? dos caser . OT.
l'eu d'argent au comptant.

S'adresser : i; -o.-«..«-rk Ucl-
vet in , Yverdon* '..•'_ I

A LOUBK
pour le 25 juil let , k la rue
GrimouI , 24, un apparte-
ment do plusieurs pioces , ex-
posé au soleil; confort mo-
derne. H 1&5 K 628

S'adresser au /" Ctaoe.

A loner, au """¦ étage du
N» 90, rue du t'out-Suspeudu ,
Fribourg

un logement
composé «lo 5 chambres , cui
sine , çarde-rnanger. galetas ct
cave, l'rix modéré. 600

S'adresser k _ IW. C'raml
•i O", -.i m i i i . i  «te r ,  . . . n ,  ..

^^vsaaBiaaktatnaa ¦¦ i 
IIII IIIMIII II ie_a__ni___w*_M_a!_«__3^ waw»^^

Carnets doubles et triples de commissions
PRIX

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

> 521 17 K 11 » 50 > p [ travers rouges n —.70 » 7.—
> 522 20 x 13 > 50 » . ) chaque 2»10 feuillet perforé s —.90 > 9.-*-
, 517 15x10 i 100 J P ) numérotées 1. 1.-100. 100. » 1.— _ 10.—
» 518 17 x 11 » 100 » » [ travers rouges _ 1.25 - 12.50
» 519 20 x 13 » 100 » p ) chaque 2me feuillet perforé p 1.50 p 15.— g
. 523 15 x 10 p 50 feuillets trip les ) numérotées 1. 1. 1.-50. 50. 50 > —.80 p 8.—
» 524 17 x li P 50 p » [ travers rouges p —.w0 p 9 —
p 525 20 x-13 > 50 • p » ) chaque 2mc-3œo feuillet perforé p 1.25 p 12.50

€. MA HOM, Registres & Copies de lettres, Zurich
j  Station clu tramway : Sililbriicko BilDENERSTRASSB, 8 Téléphone 5483

#
im Komhaussaal Freiburg _2£

A, , . ,. Donners tag ,  den 27. Februar 
^^

'«_ '' «.—___ sa naehmittags um % .'- Uhr -|̂ >
tè§t iP oO^' l '̂ ^i Sonntag, den 1. Màrz ^v

^_-V ._.»«Mii«_<_*»iTi»i«i_i --______aor .ii u n i I» I m n aumri > 
^^

S IL/ a S'6~S' B TO'.S- C, -55''̂ - ^*«/

âfr Ueu.scben Sliideuten des Kollcgiuiii.- * |̂>
^5T I. riatz : 2 l'r. — 2. Platz : I Fr. — 3. riate t ÎO Cent. y ^.

£S_r Tirage très
procImiflemcDt

K_ _SI Planlayon
gl ise in cendiée de

MT 1.- ~r, lot.- en c. pèce» t
60,000 francs. Lo tu do l'r . me»
18,000, eo oo, îooo, etc. **

Celte loterie __.trIte.Io ni*
tien do toat le monde.

Les billets sont en «/emo an
Bnrean central, k Friboarg,
par lea re.en-.ear_ pourvut
i'_ lïlches et par le Ilureaa
d'expédition de billeta dea
l n t c r i < * „ n u i  .se ... _. M- . l t u-
rlce.

«or IO billets, an btllet
^ratait. Grand n-bnia poor les
reïemlcurs. H 3_7. K 18â63

A VENDRE
un chien de berger
italien , de 5 mois. Race réelle.
Bii-n «trcs_é.

S'adrosser il ririch t'orpn-
taiix, voiturier , rue du Tir , 13,
IViliourc. U829F 930

â kmm
dans la plua liellc s i tuat ion du
centre d«* la ville

un magasin
avoc cinq pièce., eu I" éta;*o.

S'adresser à M. le notaire
r i .. in . à Tribours. 72lf

Magasin à louer
ponr dc anile, au haut do la
rue de Lausanne, côlé droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H 3007.K, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
oler . Fribouro 118

A LOUER
un appartement
de Ci pièces avec grand jardin.

Kntrée  à volonté.
S'adresser à lt. dc Boccard,

rue dc Moral , 231 633

A LOUER
Avenue de Pérolles

S» 7 : 3 magasins ; _ apparte-
ments de b pièces avec dépen-
danfiC-, au -i"" étage. Eûtree à
volonté.

N'o 11 : un magasin.
X» 13 : -l so'-3-sol pouvant

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

conciorpe. N» I3,et pour traiter ,
_ M» J. R IT my. notaire. ..
l ' r i l ' . ' i i . - .. il TX! __ W7

Aux Charmettes, Fribourg
Jeudi-Gras, 2 _7 février 1908

i à 3 heures après midi

GRANDS CONCERTS
nONNts PAR

l'Orchestre Toscano de Genève

il m
m (A VLK §harmettes, fribourg |
| Lundi 2 mars, dès 3 h. après midi
\"\ Mardi 3 mars, dèa 3 h., après midi M

Horîogono Bijouterie
"HT. MATTHEY

transférée Uô-llM
Rue de Lausanne, N° 27, à côtô do rAutruch.

Trai-all soigné. llt-paralton. garanties.

< _?221 DON M: T A U

% l'Orchestre Toscano de Genève 5
B _._^_____^___________ M«1_______B1II________ M____^__». ¦

i 

Mises d'immeubles
Luudi 2 iu»r_ proeliuin, à 2 h., à l'IIi'itcl dc la Tetc-

>oirc, à ltoinont, M. Clinrlc- IloiiRoud, feu Cypricu, expo-
sera en mii-cs publiques , pour cause d'association , les immeubles
qu 'il possède cn cetto ville. Situation exceptionnelle, _ l'entrée
principale do __ ville , du côté do la gare.

Lcs conditions déposent au bureau des soussi gnés. 810
I. ot K. t'iiuttoii, notaires , _ Itomont.

Plume à réservoir avec plume or
à fr. 8.—, fr. 18.-, fr. 20.—.

C. MÂRON, Zurich
Registres de commerce et copies de let-

tres, articles de bureaux.
BADENERSTRASSE, 8

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

S'adresser _ la bonlunccrie
I. i i - r ln . H o m o  ul .  36ô

mwmmm
ARTÎ-KinSllIE. GOUTTE.

l>onlenr_ no.-uo* , pro-
duits do la nu t r i t i on  re-
tardante , t o u t  guéris par
le. thé
ANTIF .HUiVIATI8_ .A_ .  H

Cette tisane, prise régu* 
^lièreroent, a produit des gS

olffU surpreuants. N'occa- Ba
Bionnc aucun malaise, au* Kg
cuu déranizenient. Nom- N
bretu témoignages à «lis- Ira
position frix de la boite, js»
1 fr . iô. IL la pbarutacic S
ti. 1". '. ' -y ,  .Î '.T, i .¦* *.:; _ .-. i «-r-  @
lc-_.uc. 130 i-

App artements et magasin
A LOUER

S'adrossor .'i M. Cncclumi
riif Criinoiix, l, b" _7

SIROP MAGISTRAL
de la Pharmacie gesevoise

Ce sirop magistral , à la base
do fer ot de rhubarbe , ost lo
meilleur fortifiant et **¦ c recom*
mando auï enfants faiblos , pâ-
les et aux personne»; délicates

Prix du flacon : 1 fr. S0.
Pharm.-drog. LAPP

FRIBOlinG

LOTERIE
du Casmo-Théûtrfl

Villa (le Fribonrg
Gros lot "̂ Î9

et _o_-._ re.i_ «ntreï lob g
formant un total d- M

Fr. 78,000.- S
' Billots à 1 fr. g
En veûte B\I Bureau ia ¥,

ls loterie, rae da Tir, 6, y
_ Fribonrg, aaprt . des (ta- g
o_:. "o .,.o_ ' _ o Qnanelcrs da m
canton et duns les prlnel- %
poux magasins.

E&Toi contre rembonrEficect. i
Rabat*aaxreTCniIcar-. §

CAFE
A vendre, à rrlbonrs, un

bon _ stt, de grand rapport,
uien situé , avec beaux j«?u.x (!o
quilles. Conditions dopaiei _e_t
très favorables .

S'adresser par écrit, à Haa-
senstein J- Vogler , fribour g,
. ou. g"91 F SOT

Bureau (Tarchi.ec.ure
H. UBAUD

Clureun-Sfoiitrciis
A.V» HOU-Hl-au, ; . :'¦

TÉLÉPHONE 67G
Bureau spécial do métrage,

devis, avant-métré, vérification
de comptes , etc . cl do toute U
comptabilité du biltiment

C0EFBE-F0E1
PnpHre aisiciicain

Armoire de '.uooiir. r.-.ov
rcrnictnrc ù roulcun sout i'i
-, oui :  j o ii ba» ¦) _ ;-¦. C32
j s i r- •¦ 11 c -. ¦- -, ¦ r -.i ¦ > en, 7, Parterre_•' ::• ._:.

A VENDRE
un bon domaine

bien situé , de S2 poses en nn
seul mas, comprenant maison
d'habitation , grange, écurie ,
remue, fontaine à l'abri et four.

Pour rcns*-i(*neri .eut-:, »'_ -
dresser à Lncicu Ucrlhcrïn.
à X'rcr.-vcrs-Xoréaz. OU

Timbres-posters^;
séries, en paquet:*, etc. Envoi'
à choix — Jcan-B. Ctottran,
Neuveville, î'rlbonrj;. 5«

Dï H.fiUGffllA£ ,ï
dontisto-amorlcaln

_p ll_i -_ Ndltii <i CM - H «liii «"_it.(i?ïii
jucecs- _8 M. Ch. Broiîtel

?nédecin-denlisie

A PAYERNE
Consultations tous les.teuili-,

•1 J '-• « I - 11. '¦ "- ¦'¦¦'¦ ~ r. : i l .
Maison Comte-Rapln

vis a vis du Café du l'ont


