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Le députrî catholi que Mauri a pro-
noncé au parlement italien , cn laveur
de l'enseignement religieux , un dis-
cours très objectif et très habilo , qui
a lait uno excellente impression sur
les députés. Son grand argument a
ôté de montrer que la guerre à ren-
seignement religieux dérive de la con-
ception de l'Etat jacobin et césariste
selon laquelle l 'Etat est supérieur
aux pères de famille. Seul, lc princi pe
do la liberté de lécole peut mettre
fin ù cetto discussion , parce quo seul
il peut mettre d'accord les croyants
ct les incroyants. L'orateur a parlé
do la Belgi que où cc principo est ap-
p liqué a la satisfaction générale des
citoyens.

La théorie selon laquello l'Etat ne
veut pas se. mêler de l'enseignement
religieux à l'écolo pour nc froisser per-
sonne est pareille à celle quo professe-
rait quoiqu 'un qui . invitant quelques
amis à dîner , préférerait ne pas leur
donner à manger, pour no pas leur
présenter des mets qui , peut-être , ne
leur p lairaient pas.

M. Mauri a été très éloquent lors-
qu'il a mis l'Etat au défi d'enseigner
nno morale qui ne reposerait pas sur
des princi pes chrétiens. La morale
laïque a fait banqueroute. Renverser
la base chrétienne de la morale c'est
travailler à la destruction do l'ordre
moral et social.

Pratiquement, l'école laïque de-
vient une école atbéo ct c'est bien le
but que s'efforcent do réaliser ceux
qui combattent l'école confession-
nelle, en particulier les socialistes. Si
ces dernier* avaient eu une idée géné-
reuse , ils auraient demandé quelques
millions pour le développement de
l'instruction populairo ct tous les dé-
putés auraient ôté d'accord avec eux.
La lutto contro l'anal phabétisme de-
vrait être ls ralliement dc tous les
partis. .

M. Mauri a déclaré qu'il no tombera
pas dans le travers à la mode d'atta-
quer M. Giolitti. Les catholiques lui
demandent simp lement la liberté ,
toute la liberté , rien que la liberté.
Us ont rendu assei dc services au
pays pour être en droit de réclamer
un pcu . de justice. En tout cas, ils
protestent contra la motion Bissolati ,
qui est un premier pas vers l'athéisme
ct l'herviSismi». .

M. Mauri no s est pas déclaré abso-
lument oppose au décret du gouverne-
ment ; les callioliques pourraient l'ac-
cepter avec quelques modifications.

Encoro une fois , comment sc ter-
minera , la discussion ? Il est hors de
doute quo la grando majorité des
députés est hostile au décret du mi-
nistère. Y aura-t il uno criso ? Non,
car la majorité ne veut pas mettre
M. Giolitti dans l'embarras. D'autre
part , lc gouvernement ne peut battre
en retraite. Comment résoudre le
problème ? Il s'agit de trouver une
formulo qui satisfasse lo gouvernement
et qui en .môme temps contente les
dé putés, dont les uns combattent la
motion Bissolati, et les autres le décret
du gouvernement. En laissant le débat
continuer pendant quelques jours , M.
Giolitti s'ost ménagé le temps de réflé-
chir. On espère toutefois quo le vote
final aura Hou aujourd'hui ou demain.

Les démocrates chrétiens napoli-
tains n'ont pas manqué , au milieu des
grands débats présents , de compro-
mettre l'action des catholiques.
. Ils ont publié un ordre du jour

«lisant quo le système actuel d'ins-
truction religieuse dans les écoles pri-
maires ne correspondait pas au but
proposé et qao, dans l'intérêt même
de l'instruction religieuse , il était pré-
férable que l'enseignement du caté-
chisme ee donnât cn dehors dc l'école.

C'est de la politiquo do Gribouille.

La séance de cet après-midi jeudi
à la Chambre française nc fixera paa
le sort de l'amendement présenté par
M. Almond , député radical de Seine-
et-Oise, aux deux premiers articles
du projéC dc l'impôt sur le revenu.

M. JuurèsetM. Pelletan devant pren-
dre la parole, la temp3 des députés sera
entièrement consacré à laisser s'éten-
dre ces deux orateurs de grand style.
Demain, la séance doit être consa-
crée) aus retraites ouvrières. Puis la
Chambre s'ajournera jusqu 'au 5 maru
cn l'honneur des jours gras.

D'ici à la prochaine discussion sur le
projet d'impôt , le gouvernement pré-
parera de di gnes funérailles à l'amen
dément Ai mond. La détermination
annoncée par M. Caillaux , ministre des
finances , de poi-er la question de con-
fiance a déjà cu cet effet do séparer
dc M. Aimond un certain nombre do
députés de la gauche radicale, le
groupe qui avait décid>;. de lc soutenir
énergiquement.

* •
M. de Biilow a prononcé , hier mer-

credi , un discours ii la Chambre des
seigneurs dc Prusse dans la di-cussion
de la loi d'expropriation des Polo
nais. Il a déclaré que les modifications
proposées par la commission étaient
inacceptables pour lc gouvernement
et que, du plein consentement do la
Couronne, il demandait à la Chambre
des seigneurs de ne pas refuser lo
projet gouvernemental.

Les Seigneurs ont une belle occa-
sion de se montrer indépendants de la
Couronne.

t, * 
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La Chambre des communes anglaise
doit discuter prochainement la motion
pacifiste d'une diminution des forces
maritimes britanniques.

C'était le projet do sir Henry Camp-
bell Bannerman d'amorcer , par cetto
preuve de bonne volonté, la question
d'un désarmement européen.

La Post do Berlin prend ses avances
et déclare que , même si 1 Angleterre
diminuait ses forces navales , l'Alle-
magne n'en ferait absolument rien,
parce qu 'elfe doit compter avec l'é-
ventualité d'une lutte avec la marine
française , qui , dit la Post , est do beau-
coup supérieure à la marine allemande.

L'Angleterre sait que ses proposi-
tions pacifistes seront vaines, oi elle
les fera d'autant plus volontiers.

Le roiLseilicr d'Elat de Steiffcr
C'est uno belle ct noble figure de

vieux Suisse qui disparait avec M.
Edmond de Steiger. Charles-Frédéric-
Edmond de Steiger, de Riggisberg,
portait un des plus beaux noms du
patriciat bernois. Il était né le 18 sep-
tembre 1S36 dans le château familial
de Riggisberg, au cœur do la eampa-
gno bernoiso. Ayant étudié la théolo-
gie à Berne et à Bûle , il fut nommé
pasteur à Gessenay, où il se maria
avec M110 Emma de Diesbach do
Liebcgg, qu'il eut la douleur de perdre
après trois ans de vio commune. Ec
1S73, il se remaria avec MUo Linder ,
de Bûlo, qui a aujourd'hui la douleui
de lui survivre.

A l'époque du Kulturkamp f, M.
dc Steiger éleva la voix pour protester
contre toutes les mesures qu 'il esti-
mait contraires à la liberté do cons-
cience. 11 fut élu au Grand Consoil , où
il parvint rapidement k sc faire re-
marquer par son éloquence aussi bien
que par l'énergie qu'il mettait (..dé-
fendre scs convictions. Et , en 1S78, à
la chute du régime Bodenheimer,
ayant été reconnu comme un des
plus di gnes de son parti , il entra au
Conseil d'Etat , où il siégea sans iuter-
rup tion jusqu'à co jour.

M. de Steiger jouait un grand rôle
dans la politique fédérale ; au Conseil
national , où il siégeait depuis fort
longtemps, il était un des orateurs
les plus écoutés du centre. Sa dernière
manifestation politique lulle discours
vibrant et ému qu'il prononça au
manège do Berne, le 28 octobre der-

nier, devant dix millo personnes, en
faveur de la loi militaire. Les discours
qui avaient précédé le sien dénotaient
peut-être une ordonnance plus classi-
que, mais le tonnerre d'applaudisso
ments qui accueillit sa péroraison
montra à l'évidence que c'était à
M. de Steiger que revenait l'honneur
d'avoir remué le plus profondément
l'âme bernoise.

M. do Steiger avait dans touto sa
porsonno quel que choso de rustique
et de distingué cn même temps. Il
était rude , cassant même dans les
discussions, mais on le lui pardonnait ,
car on était unanimo à rendro hom-
mage à ses qualités morales. « Bon
sang ne ment pas. • Le défunt a fait
honneur ù la vieille lignée des Steiger.

L'œuvre da clergé catholique
A GENEVE

(De noiro correipondaat d. Généra)

Dimanche a eu heu l'assemblée
annuelle de l'œuvre du clergé, des-
tinée, on le sait , à recueillir les som-
mes nécessaires à l'entretien des prê-
tres sous le régime de séparation que
le catholicisme subit depuis trente-
cinq ans.

Cette assemblée a réuni une foulo
très grande dan3 l'église du Sacré-
Cœur. Le président do l'oiuvre. M.
Berthier , a passé en revue les diffé-
rents événements qui ont signalé
l'année dernière , événements malheu-
reux, commo la mort du, vicaire-
général et do prêtres respectés, évé-
nements heureux aussi, tels que la
séparation.

M. l'abbô Vogt a prononcé un élo-
quent sermon de circonstance , dans
lequel il a montré les beautés de la
vie sacerdotale , et ses devoirs , et aussi
les devoirs des laïques qui profitent
de l'activité des prêtres ot qui doi-
vent en retour les soutenir. C'est co
qu'a compris l'o:uvre du clergé, qui
mérite do rencontrer toujours les con-
cours les plus efficaces dans sa tâche,
qui est l'honneur de l'Eglise catholi-
que à Genève.

Le vicaire-général a prononcé ensuite
quel ques paroles. Il a signalé un projet
élevant lo traitement des curés ; le
clergé acceptera avec reconnaissance
uno mesure aussi équitable, mais
Mgr Carry tient à dire qu'il ne l'a
pas sollicitée et qu 'il sait supporter sa
part des circonstances dans lesquelles
se trouve l'Egliso do Genève.

Le bilan dc l'œuvre du clergé pour
1907 présente un budget total dc
S5.580 francs.

En ce qui concerno les dépenses,
l'œuvre a à faire face à l'entretien de
5»i prêtres , dont 31 curés.

Ello n'alloue , on le sait , des indem-
nités qu 'à ces derniers, et c'est sur
leur traitement qu'ils doivent payer
eux-mêmes leurs vicaires. Ce systemo
ne remonte du reste pas seulement à
l'organisation de 1873. 11 cn était
déjà ainsi , du moins pour la paroisse
de Genève , depuis 1815.

Les ressources proviennent exclusi-
vement dc dons , legs et souscriptions
volontaires , soit des diverses œuvres
calholiques , soit des particuliers. En
cc qui concerno ces derniers, lea con-
tributions sont réunies, pour la plus
grando partie, par lc moyen dc quêtes
spéciales.

L'œuvre est diviséo "en comités
paroissiaux. Aucune des paroisses ru-
rales no fournit à l'ccuvra autant
qu 'elle cn reçoit ; mais toutes contri-
buent pour uue certaine part , variant
de 150 fr. à 1400 fr. Dos six paroisses
urbaines (y compris Carouge), trois
bouclent avec un important bénéfice
(Sacré-Cœur, Notre-Dame ct Saint-
Joseph).

En résumé, l'œuvre solde au 31 dé-
cembre 1907 avec un déficit de près
de 4 ,000 fr. Mais il nc faut pas se
laisser tromper par l'apparence de ce
résultat défavorable. Le déficit de
l'année 1906 ayant dépassé 5,000 fri,

c'est un boni do près de 1,200 fr. que
l'on peut enregistrer pour l'année der-
nière et c'est ce qui permet de proje-
ter une augmentation du traitement
si modeste des curés : 1,200 fr. pour
ceux qui sont seuls, avec un accroisse-
ment variable de SOO fr. en moyenne
par vicaire.

Telle est la situation matérielle du
clergé catholique dans le canton de
Genève. Cotte situation n'est pas opu-
lente , mais on peut seréjouir cependant
de ce que l'œuvre du clergé vit, de ses
propres ressources, avec une aisance
relative. Puisque ses charges vont
augmenter , il faut souhaiter que ses
revenus augmentent également et
qu 'elle puisse désormais fairo face
aisément à la lâche qu 'elle a assumée
ct qui , provisoire depuis trente cinq
ans, est devenue définitive dans le
courant de cette année , de par la loi
de Séparation.

Lettre d'Angleterre
lœndres, l'a f étrier.

LA. VALEUIl DE L'ENTENTE CQr.DI.VI.E
LES SUFFRAGETTES

On sait la sensation énorme camée en
Ang leterre par le fameux .discoure de
M. Delcassé à la Chambre française.
Cette sensation «st loin d'êtro affaiblie,
et les écrivains politiques ont saisi ce
prétexte pour discuter k nouveau les
avantages «t les inconvénients de l'en-
tente cordiale.

Il s'est produit à celte occasion un
nouveau courant d'opinion, qu 'il m'a
j.aru intéressant dc vous signaler. L'avis
dé plusieurs journaux très sérieux est
que le gouvernement français , qui na
peut reculer au Maroc sans perdre son
prestige, se trouve dans une impasse;
iU s'étonnent quo la France ne soo&e
qu'à ses ambitions coloniales et semble
oublier totalement le mandat dont l'Eu-
rope l'avait cha'gée à A'gésiras. La
Morning Post suggère même l'idée d'une
revision de l'Acte d'Al g ésiras.

Le gouvernement anglais commence à
se demander jusqu 'où l'entente cordialo
pourrait bien le mcoer. Les dernières
coquetteries d'Edouard VII à l'égard de
l'Allemagne co seraient-elles pas un in-
dice du méconteatemi'ntcau-é en Grande-
Bretagne par li politiquo française au
Maroc ?

La question capitale , d'après la Saiar-
day Revues-; est celle-ci: Quand est-co que
d'autres Etat», alarmes d* l'insécurité
dont souffrent leurs ressortissants au
Maroc , déclareront la situation intoléra-
blo ? La même revue constate qu»» MM.
Delcassé et Pi .-bon invoquent l'entente
cordiale commo leur unique morale tt
so demanda ce eue la France espère
obtenir de l'Angleterre. Faisant 1 hypo-
thèse d'une gu-rru entre l'Angleterre et
l'Allemagne, elle déclare que la France
no saurait êlre d'un secours efficace avec
aa Hotte incomp lôto ct son armée oiïai
blio par la propagande antimilitariste.

La même note inquiète se trouve dans
uno autre revue , la, Àiation, qui con-
damne sévèrement la politi quo de M.
Delcassé. Malgré SC3 procédés brutaux ,
affirme la Nation , la di plomatie allo-
mando a eu raisou do s'opposer à co quo
deux puissances européennes disposas-
sent du sort d'un pays sur lequel elles
n'ont paa do droits exclusifs: « La dip lo-
matie do M. Delcassé a créé cn Europe
une atmosphère chargée de soupçons...,
ct Jo monda a vu l 'espoir du desarmo-
ment s'é^roulc-r duDs ta méfiance géné-
rale. La chute du M. Delcassé fut un bien-
fait pour la paix universelle ; sa réhabi-
litation serait un dé»astro international.
Sa chute, malheureusement , ne pouvait
réparer tout le mal qu 'il avait commia. «

Il serait téméraire d'exagérer l'impor-
tance do ces déclarations : elles n'en
sont pas moins l'indice certain d'un
changement do l'opinion publique ce
Angleterre.

Les suffragettes sont do plus cn plus
remuantes. Elles organisent desmeetiDgs
gigantesques Qù l'on condamne dana
l'enthousiasme général la tyrannie du
sexe fort ; elles assiègent dès l'aubo les
demeures des membres du gouverne-
ment ; elles so collôtcnt avec los police-
men et , martyres d'une causo sacrée,
eltos se laissont emprisonner avec béuti-
ludo. Tout n'est pas ridicule , cependant ,
dans ce mouvement , et l'on ne saurait
nier qu 'il ne gago. chaquo jour du ter-

rain. Des femmes trèa intelligentes le
diri gent et plusieurs membres du Parle-
ment le soutiennent.

J'ai interviewé l'autre jour une suf-
fragette convaincue, qui est cii f de bu-
reau dans une importante maison de la
Cité.

— Quelles sont vos revendications ?
lui ai je demandé Elle m'a répondu :
* Nous vou lons simp lement qu« les fem-
me», qui paient autant 'd'impôts que les
hoinait-s, jouisst-nt du même droit ds
vote »

Eh ! eh ! quand on y réfléchit bien ,
est ce que cc ne serait pas une simple
question de justice ? G.

AFFAIRES MAROCAINES

Erraissouli est io digue
La no> -«-lie du prétendu engagement

du ceid Frrai-foul, dans un music hull
de Londres l'a, paralt-il, vivement indi-
gné. Des jourriers spéciaux furent aussi-
tôt envoyés à Tanger, pour protester en
son nom contre cette nouvelle, qu'ils out
déclarée de tout point fantaisiste.

L'emprunt dc dens millions et demi
On se rappelle que la Banque d'Etat

marocaine a réaniment consenti un prêt
de deux millions ct demi à Abd el Aziz.
L'Allemagne a par'i-i pé à ce prêt pour
une somme de 150,000 francs et l'E-pa-
gne pour un montant do 500,000 francs.

.1 l'éUt-major allemand
Lc correspondant militaire de la Stras

burger Post , un officier résidant à Berlin
et bien renseigué sur ce qu'on , dit à
l'état-major , mande ce qui suit :

L'activité du général d'Amade est suivie,
dans les milieux militaires de Berlin, avec
une vive attention. OQ y juge les insuccès
dss i6 ot 17 de ce mois objectivement el
avec beaucoup de retenue. Certes, on apprê
cie 1 attitude des troupes françaises , «pu sa
trouvent daus des situations difficiles ; mais
on leur reproche d'avoir mal calculé la lorce
de l'ennemi . Si la France ne peut pas ter-
miner victorieusement ses opérations mili-
taires avec les forces dont elle dispose , alors
qu'elle mène l'affaire en bonne fia aussi
rapidement que possible. Il est vrai que cela
ne servira pas beaucoup sa cause chei Ie3
musulmans de l'Afrique du Nord»

A Fez
Les dernière »» nouvelles do Fez accu-

sent une situation assez aiguë. Ou sem-
ble y prendre très au sérieux la guerre
sainto piéchéc par El Kitani. C-luici a
annoncé qu 'il prendrait lui mémo le
commandement des volontaires qui vou-
dront s'engager pour lo djihàd , et depuis
lors le finatisme de la population est
assez surexcité. Les gens calmes jugent
prudent d'affecter do partager cet en-
thou'iasme pour ne pas êlre accusés
d'indifférence à la cause de l'islam. .

El Kitani s'occupe lui-mêmo des pré-
paratifs du voyage. Deux riches indigé
nés nommés El Meki cl Ouazani ct El
Madani Tazi ont fait don do sommes
importantes pour subvenir aux frais do
l'expédition. On parle aussi d'une veuve,
qui tient , pour que son acte soit plus
méritoire, â re qu 'on ignore son nom ,
qui surait écrit à El Kitani , s'engageant
à ,fournir à elle seule les frais d'équi pe-
ment et d'entretien do cent hommes
pendant la durée de la guerre sainto.

A Murnkrsch
Moulaï Halid a trouvé un excellent

moyen de sc procurer uno armée sans la
payer on proclamant la guerre sainte
contro Abd el Aziz et contre la France.
Lc sultan est accusé d'avoir vendu son
pays, et les onfants, dans la rue, l'ap-
pellent Abd el Aziz cl kuftr (l'infidèle).

Des énergumènes so promènent en
ville avec dee têtes do chèvres montées
sur des percht-s. Ellos représentent des
têtes dc Français et la populace les la-
pide en attendant 200 prisonniers que
les troupes de Moulai llalid doivent
avoir faits à Sotlat. Lcs autorités encou-
rageât ces divertissements.

La situation en Portugal

Lo ministre do la guorro ot lo générai
commandant la division de Lisbonne
continuent leurs visites régulières dans
les casernes. Mardi , ils ont encore trouvé
tout dans le meilleur ordre.

— Lu presque totahté des conseils
généraux , municipaux ct de quartiers de
Lisbonne, élus par lo suffrage des citoyens,
ct dissous en vertu des arrêtés do
M. Franco, ont télégraphié à M. Fer-
reira do Ain.iral pour le remercier do ce
que le gouvernement les réintègre dana
leurs fonctions jusqu 'à ce quelo suffrage
fn-sc choix «le nouveaux conseillers.

Le Saint-Siège et le prince de Bulgarie
Le Valerland , de Vienne , organe catho-

lique, avait raconté qu» le prince F»»rdi-
nand de Bulgarie , qui est, comme on
sait, excommunié depuis qu 'il a fait
élever son héritier , lo princn Boris , daos
la religion grecque, se serait adressé à
deux reprises au Vatican pour la célé-
bration de son mariage aven la prince-sa
de Reuss, et qu'il aurait reçu le conseil
do s'adresser k l'archevêque catholi que
de Phili ppopoli ; ce dernier aurait donné
le consentement nécessaire, à la condi
tion quo les «niants à naîtra soient élevés
dans la relig ion cai ho 'i que. Le <*»irres-
pondant romain du Corriere d lia Sera,
dont lc3 sources d'information au Vati-
can sont des meilleures , u :";. rm' que cette
version n 'est pas exacte.

D'abord , le prince de Bulgarie n 'a fait
aucune démarche dhvete auprès du
Saint-Siège. Des personnes, amies du
prince, ont tûté lo terrain pour savoir
quelle pourrait être la réponse de Pie X
au cas où le prince demanderait l'auto-
risation au Saint Siège pour la célébration
de son mariage catholique. Cette réponse,
sdon lo Corriere. ddla Sera , nc pourrait
être qu* négative. Lc p*inc~, qui s'était
adressé directement a l'archevêque latin
de Philippopoli , Mgr Mennîoi, qui réside
à Sofia, n'en avait pas reçu de reponso
satisfaisante.

Il n'y a pas de motif , conclut le cor-
respondant du Corriere (M. F. Carry),
pour croiro que Pie X se montra plus
accommodant envers le prince Ferdi-
nand «rue ne le fut Léon XIII.

Siuimli -s l im «lfc M. l'abbé Dabry
Dès que M l'abbé Dabry a eu con-

naissance du décret du Saint Office qui
le concerne , il a adressé au Saint-Père
la lettre suivante :

Paris, SS lévrier.
Très Saint-Père.

h'Osservatore Romano a lait connaître au
public un décret de la Sacrés Congrégation
du Saint Office par lequel , d'une part , le
journal fa Vie caiAolioue, dont je suis direc-
teur, est réprouvé ot condamné, et , d'autre
part , je fuis mis en demeure de <: ss< r la
publication et de ne pas publl-r d'autre
écrit de ce genre, c'est-à dire, à ca quo j' en
tends , d'autre journal. Fil' soumis do l'E-
glise, je m'empre*se d'informer Votre Sain-
teté que jo m'incline d' e-prit et de cœur
devant cette décision et que j'y conformerai
ma conduite.

Je prio Votre Saintolé do daigner agréer
I hommage des sentiments avec lesquel» j'ai
l'honneur d'être son serviteur très humble ,
très respectueux et très d*vou*.

l' ir.r.r.F. D --mi

LES NÈCRES ET LE REICHSTAC ALLEMAND
Le traitement des nègres dans les

colonies allemandes a fait l'objet d'une
lootruo «liscussion à la commi-sion du
bud get. Le programmo développe par lu
secrétaire d'Etat , M. Dernburg, a été
l'objet des critiques d'un certain nombro
do députés , et notamment de l'ancien
gouverneur des colonies M. von Liebert.
Ils craignent qu'en traitant les noirs
avec trop do considération , on nc leur
enlève le respect des blancs et qu'on no
les rendo plus intraitables ct moins
travailleurs.

M. Dernburg maintient au contraire
son point de vuo d'élever lo niveau
moral des noirs, de les amener au travail
uniquement en développant leurs besoins
et de s'inspirer dans les rapports avec
eux do principes humanitaires.

Ces théories ont été très discutées dans
la commission, do mème qu'elles sont
aussi trôs vigoureusement combattues
par uno partie do la presse réactionnaire.

La bande des voleurs d'église
Les débats de l'alîairo Thomas com-

mencent aujourd'hui jeudi devant la
Cour d'assises do Limoges. Des mesures
spéciales seront prises pour assurer la
police de la salle d'audience et la sur-
veillance de la fameuse châsse.

Après l'interrogatoire des quatre in-
culpés, cinquante neuf témoins seront
entendus, parmi lesquels douzo à dé-
charge ; parmi eux , on no cito aucuno
personnalité marquante.

La Gazelle du Cenlre a reçu una lettre
d'Antony Thomas. Ello contiont des
appréciations violentes sur la rôle des
magistrats qui se sont occupés dc l'affaire.
Elle dit aussi :

« La Sûreté recherche à Londres, dans
une villo de cinq millions d'habitants ,
l'expéditeur do la Vierge de la Sauvotat ,
bien connu à Paris, quo l'on n'a point
voulu arrêter ; il aurait fallu , pour cela,
le cueillir dans le ministère. »'



C«rnipnralsou frappante
Tandis que, en France, pn s'emparait

«les biens ecclésiastiques ot que lo prêtre
devenait dans son église un simple occu-
pant sans titre juridi que, lo gou ver
oeur do Cey lan (Iodes Anglaises) pro
inulguait une loi reconnaissant au*
évêque* catholiques la propriété incon
testée des églises, presbytères et autre -
propriétés acquises ou. possédées par le
Mission catholique, avpc droit dé vendr»
ou do louer, et d'acquérir par voit
d'achat ou de donation. La loi nouvelle
étend ces droits non seulement aux évè
ques aetut-ls, mais encore aux évêques de
l'avenir nommés légitimement par le
Saint-Sièee. .

UN . AKSIVEBSAIBE EN SUEDE
Oa a fêté, hier morare fi , d*ns  toute la

Suè-le, le 250™'' anniversaire de la paix
siçnée le 26 février 1558 à RO kil le. ea
Daaimark, par la*ttdle h rojruum ») d>>
Sue le a obt» »nu «es f ootières actuelles.
D»» services d'-ictioos de grâce ont et*
célébrés dans lea ".dis s de Stockholm
ainsi que des fèies da is le« é»-oles . Le roi
et l«J membres du R'ksla». o it dépo-é
à l'église d»* Ri»i la sholrn d-s cou*0"n s
sur U t)<n">e Ja Char|,»s X Gn*
tsve. Un grand cortège, auqu 1 on»
pr is pir t  les m'imbre* lu R k » d « g
le» troupes, les autorités mut>i» »i palps,
uinsi qu'un grand nombre a'i'ffii -b-rs et
le» élèves de» écoli», s'e* t rendu au inuséi
Scandinave, où est es posé l«» modèle dt
statue équestre de Charles X Gustave
devant laqu-llo un chœur de 5000 chan.
tours s'est produit.

ta loi allemands sur le droit de réunion
D'après .le Berliner Tageblull , la com-

mis-ion qui s'occupe de la loi sur le droit
de réunion serait disposée à supprimer
le paragraphe rendant  l'emploi de l' al-
lemand obligatoire dans les réunions pu
bliques et laisserait aux Etats parti
culiers la faculté do rég ler cette question.

Nouvelles diverses
I»e poète tchèque Svatop 'uk Ccch est

décédé, à Vregue, k Ykge de quatre vingt-
doute ans. Ses funérailles seront faites aus
Ira is de la ville de Prague ; elles auront lieu
diinanche.

— La commission française des travaux
publics a examiné hier ciercredi la proposi-
tion de résolution tendant a étudier la navi-
gation du Rhône entro Lyon et le lac Léman
et d 1 établissement de barrages susceptibles
de régulariser le débit du U~uve.
- ~- Le gouvernement da Transvaal négocie

avec lo gouvernement français en vue du
recrutement d'ouvriers indigènes à Mada-
gascar.

— Dans sa séance d hier mercredi , le
Heichstsg allemand a liquidé en deuxième
lecture , sans débat important, le budget de
la justice.

— Le Landsting danois a adopté hier
mercredi en troisièmo lecture, par 32 voix
contre 20 et 2 abstentions, la projet de loi
introduisant lo suffrage universel cn raatiùro
communale.

—¦ .Malgré lo terrorisme régnant k Barce-
lone et les récents attentats, il se confirme
que lo roi Alphonse, en revenant de Séville,
visitera la capitale de la Catalogne.

— M. d'.'t'hrenthal, ministre des affaires
étrangères dWilnclie-llongrie. a fait visite
mardi au prince héritier du Monténégro et
a conféré avec lui pendant trois quarts
d'heure. Lc p. ir_<-« et U princesse dîneront
chez l'empereur à Schœiibrunn ce soir jeudi.

— Les jour naux d'Athènes annoncent
que le gouvernement a fait des démarches
auprès de la France pour qu 'elle envoie à
Athènes un officier supérieur d'artillerie ,
qui feta.i t  charge do la uirection et do l'or-
ganisation des écoles do tir d'iofanlerieet
ia maniemont des nouveaux- luiils et des
r.anons.

— Le roi défunt  Dom Carlos do Portugal
avait souscrit à la Compagnio française
l'Urbaine-vie une assurance uo 1,100,000 fr.,
qui a été réglée à Lisbouue le 21 du c« mois,
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Bur tord Dett-nnoy

Traduit el adapU de fang laii par Pierre Lvgisci

Gi'ûvor-parlait p lus ardemment main-
tenant et avec-p lus de confiance cn soi-
même- Le pis était dit , ut ii avait doublé
lo cap sur lequel il craignait d'c. so briser
i.n début de l'entretien.

— vous les reconnaîtrez au premier
coup d'ci'il ; tous doux sont libellés sur
du pap ier à en-têle semblable ù celui-ci.

11 avait pris en parlant une feuille
de papier ù lett re dans son casier, ot la
I-' ridait au détective , qui lu considérait,
pensif, et levait de temps à autre, ses
regards vers le visago congestionné de
l'agent. , .. , _ . . .

— Qu 'est-ce que peuvent valoir , dil-il.
pesant la matière en son esprit , la CCT-
vcllc maintenant pleine d un- énorme
soupçon contre l 'homme qui lui faisait
des propositions aussi étranges. Qu'est*-
et: que peuvent valoir ces papiers si je
ks retrouve pour vous ? -

— Cinq cents livres, répondit l'agent.
Grever; pensait qu 'une 

"
forte somme

engagerait lo détective à fairo des efforts
surhumains... il ne songeait pas du tout
<|uo son ardeur k récupérer le reçu pût
être interprétée contre lui.

— L .iiupératrico d'Allemagne a reçu
mardi la princesse Eléonore de Keuss, qui
épousera dimanche, à Géra, le prince Foc.
dinand de Bulgarie.

—• Dans .une noie officieuse , la Xaticnal
Zeitung da Berlin d«!clare que les milieux
autorisés no- , savent rien d'une mission
turque qui viendrait saluer l'empereur
Guillaume à Corfou. , ,

- -r- On anuonci-' qu 'un syndicat alsacien
vient de se créer pour l'élevage .des vers à
soi* dsns -la cégjon du,lac Victoria, dans
l 'Est africain allemand. Les envoyés do ce
-yndicat viennent do s'embarquer k Mar-
seille pour organiser cette nouvelle entre-
prise.

LE M O U V E M E N T  SOOIAL

Maisons ouvrières
On écrit do Ca-tel Gandolfo au Giornale

d'italia :
« Ce tu* bourgade, lieu délicieux de ville-

si.tare, cstriclis en maisons spacieuses que
tes. favoris do la fortun- rendant toujour-
plus commodes et él~i*ante~. Ceci e-t aussi
beau qu'utile. Cependant il e?t tristo de voir
surgir, non loin de< somptueuses habitations
d'étroits et malsains bouges où vivent amas
sées les unes »ur les autre *. les famille*
d'humbles ouvriers, au grand dommage de
lovir santé et de ia murale. L'éle pasué, le
con-eil municipal, pr 'occupé de c e t - t a t  de
ChosM, ù l'oci: «ion- d'un* visite au cardinal
Merry del Val. esoo-a les maux da> habi-
tants le»! plus misérables.

« Son Eminence s'intéressa vivement à la
situation ct promit son appui pour , hâter la
caoslruction de maiton*. ouvrière».. San»
laisser s 'écouler b-aucoup de temps, la
promesse a été tenue ; nous savons, en effet ,
de source certaine, crue le Saint-Siègo a
déjà préparé un projet pour la construction
d'une première maison, qui s'élèvera bientôt
1>*«» de 1* station du tram «vay. dans un silo
commode et salubre. El'..- comprendra 2»
logements de grandeur différente , ayant
chacun deux , trois ou quatre chambres. :

Schos de partout
U-'l TU.ÏNEL OE 350 UILUQ.IS

Comme.* nos dép êches l'ont annoncé , les
aulorilés de New-York ont inauguré mardi
ce que les Américains considèrent comme la
première merveille du vingtième siècle .

Il s'agit du tunnel qui , passant sous ce
br*s de vner qu'on appuie l'Hudson, relie
depuis avant-hier New-York au New-
Jersey.

Depuis plusieurs années, les 150.000 ou-
vriers et emp loyés qui. quotidiennement,
passent d'une rive à l'autre, prenaient le
bateau. A dater de ees jours, ils prendront le
chemin de fer souterraia et gagneront dix
minutes sur le parcour3.

Le lrain de l inauguration a offert ceci de
particulier qu 'il a été mis en marche par
M . Roosevelt.

Quoiqu 'il fût à 300 kilomètres de IA, lo
gouvernavir Uugho*. a envoyé une dépêclio
à Washington, disant : « Tout est prol. >

Cette dépêche mit dix minutes pour par-
venir à la .Maison-Blanche. Le président
appuya alors sur un bouton électrique ,
qu 'on avait spécialement installé dans son
cabinet , et co bouton , ouvrant le circuit
du nouveau raihvay, fit partir le premier
train.

Pendant huit kilomètres, la voio souter-
raine lonse l 'Hudson , puis fait un coud»
brusque , et se prolonge sous le bras de mer
à I endroit ou il est largo de 1.00 mètres en-
viron et où la profondeur des eaux atteint
de 25 à 30 métros.

Quand on fut  arrivé au milieu du fleuve,
lo lrain ralentit , ct une grande gerbe de feu
coloré indiqua que l'on était à la frontière
d*s deux Etats do New-York et de New-
Jersey.

En onze minute, le trajet total avait été
parcouru , ct le train rc3-.ortait drs entrailles
do la terro à Hoboken.

Lo nouveau tunnel a, coûté 350. millions
de francs ct demandé huit  ans do travail
ininterrompu.

On a employé pour la construire jusqu 'à
G5(Kl hommes a la fuis.

— Ça vaut la peine de sa déranger ,
dit tranquillement Shore.
• Lc détective parlait maintenant avec
lenteur, et «'n ayant soin de se détourner
de Grever, qu 'il voulait embarrasser lo
moins possiblo.

-»- l'ensci-vous pouvoir faire ce que
jo vous demande ?

— Jc crois pouvoir le faire sans grande
«'.inimité. Naturellement , vous mc donnez
l'assurance nue vous n'avez jamais tou-

— Oui , répondit, I agent avoc véhé-
mence — avec trop de vel-ynvn.ee pous
un observateur tel que Shore.—Jo n'ai ja-
mais vu un penny ? de oes vingt mille
dollars.

-r-. J'ai toujours admiré l'assurance
chez un coquin , pensait le détective , et
ici je crois que je puis admirer sans
crainte dé me tromper.

Cependant , les choses prenant la
tournure <ji*'elies venaient do prendre.
ce n 'était pas. à lui à ébranler l'agent
dans sa confiance en- lui-même ct en
autrui. Ce bravo. Graver s'y prenait
exactement comme s'il eût voulu es
transformer on vache ù luit... Pourquoi,
an nom do tous les.sainls l'en cinp êcbor ?

Shore était d'avis qu 'il faut savoir

casion par son cheveu.
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. Le détective n 'avait , jamais été aussi
plein do. méditations qu 'au moment où
il quitta lo bureau do l'honorable M. Gro.:
ver. Il"«sa était si accablé quo la i_fco loi
en faisait positivement mal.

En partant en chasse , il n 'avait  qu 'un

JO YEUX FUVIS TC

L'humoriste américain Mark Twain: s'est
embarqué , ces j,ours-ci . pour les îles Berhiu-
des, ot son déport fut marqué d'un de ces
incidents qu'il provoque volontiers, ct au-
quel la tournuro particulière do son esprit
donne, pour le public yankee, un élirait
savoureux.

Au moment de payer son ticket , il a cons
ta té qu 'il lui manquait deox dollars pour
parfaire la somme. Aussitôt, Mark Twain a
proposé aux journalistes qui assistaient à
<i>n départ de leur wndro des plaisanteries
à un dollar pièce. Il y eut . naturellement,
amateur, ot la célèbre pince-sans-riro a con-
«cisneieusenient donné ses deux» s mots de
la f i n » .

JURES AKe-RCAINS

I-e juge de la cour suprême du New
Jersey (Etals-Unis) a trappe d' une amende
d» cinquante dollars chacun des douze juré *
qui. ne piiuvant se mottre d'«ccord sur un
verdict, avaient , pour en finir, décidé de
jouer à pile ou t» .e la condamnation ou
l 'acquittement d'un conducteur de tramway
qui avilit écrasé nne petite fllle.

M. Roosevelt, en tirant à la courte paille
et en distribuant à p ile ou face quel ques
fonctions publi ques sur l'attribution des-
quelles il n 'avait pu mettre d'accord les
sénateurs d'un Etat  de l'Union, avait d-mné
un mauvais exemp le aux ju és du New-Jer-
sey; mais le juge n'a pas con-iderè cela
i - ' ini . -ii- une circonstance atu»nuante.

MOT De LA Fl\

M"1* X , à Fribourg. («licite un rédacteur
de nouveau journal i

— Monsieur , jc vous fai« tous mes compli.
ments : vous ovei de t'twroour, de l'esprit..,

— Madame, vous ne in'appronci rion de
nniiVfumiJ

Confédération
La crise des minoterie».. —On

nous écrit de B- rne, le 2ti :
La question des prix «Ls farines, qu'a

exposée aujourd'hui la Hevue, est prise
irès au sérieux à Berne. On allègue qu 'il
est impossible de laisser périr l'iadiutriu
de la minoterie, dont l'existence est in-
dispensable à l'indé pendance économi que
du pays. Notre provision en blé étant
déjà extrêmement faiblo — elle nc suffit
guerre qu 'aux besoins d'un mois — on
admet que ce serait commettre une folie,
surtout  en prévision d' un conllit , de
livrer notre marché auj seuls meuniers
allemands.

L'intérêt du consommateur n'entre
guère, ici , en ligno de compte. Car un
abaissement du prix des farines n'en-
traîne pas nécessairement unc réduction
connexe du prix du pein , et le jour-où
les meuniers allemands auraient acquis
le monopolo du marché suisse, où nos
minoteries seraient anéanties, la situa-
tion du consommateur serait probable-
ment pire que ci-devant.

En attendant , les meuniers suisses so
sont livres à une petite p laisanterie.
Dans la réunion dc leurs délégués , à
Zurich , cet après-midi , où dix-huit can-
tons étaient représentés, il* ont adopté
une résolution cn faveur du monopole
des céréales , t le moyen le p lus cllicaco
de mettre un terme àla ruine menaçante
de l'industrie fuisse de la meunerie 1 »
La réunion élait présidée par M. Eugène
Maggi.

Mais nous n'en sommes pas encoro à
cetto extrémité. Oa s'attend , au con-
traire, à une -action ém-rgiquo et rapide
du Con-eil fédéral , qui discutera en tous
cos cette question à sa prochaine séanco ,
vendredi matin.

La /fcviie d'hier oxpOeO que la miro-
ton» suisse travers, une crise due à la
co» currence alleminde.

La farine iniporh'-o d'Allemagne so
vend k la bourse de Berne 28 ft 29 fr.,
tandis qu>* la farine d-s minoterie» suis-
se» est votéo 38 fr. 50. Or ce» deuj fari

espoir très indécis do récolter «le l'argent ;
ii présent, la perspective so faisait ra-
dieuse , éblouissante,'dos grosses somme.,
qu 'il pouvait y avoir à ramasser sur la
route.

Ces sommes, il les sentait pour ainsi
dire au bout do ses doi gts.

Il y avait d'abord le faux Carterbilt.
Kn lui laissant assez do ligno au bout
du bec , il y avail chance de k' noyer dans
les eaux encoro mystérieuses où il évo-
luai t , ct de transformer cetto pêche en
écus sonnants. C'était mu» question, do
tact et d'habileté -. notre homme savait
nc manquer ni de l'un ni dc l'autre.

Puis venait I agent de ventes d im-
meubles de la ruo Grosvenor. ..Avant
même d'avoir «itiitté sou bureau, Shore
l' avait toisé do tond en comble ct avait
soupesé sa valeur morale : c'était mio
vieille canaille ; io moindre douta à oe
sujet iJtait interdit.

Mais, s'il avait reçu les vingt mille
dollars, il s'ensuivait que l'homme de
Carlton-Hall , qui affirmait les avoir
fiayés, .pouvait dire ia vérité. Et , si par
a plus légère et la plus impossible «les

(•hiiiiccs, cet homme était, réellement
Carterbilt. n 'avait-il pas donné sa parole
que , quoi , qu 'il arrivât , une sommo
égale ù la récompense serait versée pat
lui "en paiement à la discrétion 'du policier?

En conséquence, l lawk Shore tien-
drait sa bouche fermée ; il faudrait: un
rude levier pour la lui! onvriv.

L.agent Gro ver avait promis cinq
cents livres pour lo reçu, llawk Shore
souriait de pitié en se remémorant les
pauvres mensonges que le vieil homme
iui avait dits... mensonges si transpa-
rents !...

' 11. commença - à - penser - que . Ic. réel

nés proviennent des mêmes blés étran
gers. Muis les minotiers allemands son-
nu bénéfioo do la franchise du douani
pour leurs importations de blés en Aile
magne, lorsque la farine qui en est tiréi
doit ètro réexpédiée k l'étranger.

Les minotiers suisses demandent ai.
Conseil fédéral d'augmenter le droit sui
les farines u li :. . ¦ ¦ 11 - ' ..,

Cantons
ZURICH

Le Tir fédéral «lo l.H>7. — Le*-
comptes du Tir fed'ral dc Zurich bou
dent par un boni de 26,999 (r. S3 cent

BER NE
Entre p n ï r o n s .  — L'a«sociation d' 1*

oatrons raenuitiers dc Berno a prooooc-
l'exclusion contro quatre patrons, do"t
Jeux socialistes , parco qu 'ils so refu
saient à rigne** le contrat engageant I»s»
patron» k mninti-ntr le lock-out soui pein
d'une amende conventionnelle.

LUCERNE
ï tc f . i r i i n »  «les, «Iroila de aneci***

- « « ¦ n. — Le Conatil d'Etat s»>umet ai
Gr«nd Con«eil un projet de loi sur 1"-
Jroii3 dn succession. Les descendants « i
ligne directe seraient libères do l'impo*
sur les sucessions Pour lea autres pu
rents, suivant le degré» do parenté, l'im
uôl sera de 0 % à 20 %. En omre ui
impôt odditiO"nel de l / 4,i jusqu'à lu/,(
sera perçu pour les liéritsgea dépassant
10,000 fr , jusqu'à 500,000 fr. et plus.

GLARIS
Scconrg olliclclti aux Klulstréa.

— Le Grand Conseil glaronnais recom
mande à la Landi»g»niem<io l'acceptation
du projet du Conseil d'Etat instituan*
des indemnités en cas d'inondations ,
avalanches , éboulements , etc. Ces ind.  m
nités peuvent atteindra lc 20 % des
dommages.

ARGOVIE
lîiulicHuxargoyicni-. —Le comité

entrai du parti  radical du canton d'Ar
govie a adopté les nouveaux statuts du
parti, qui seront encore soumis à l'as-
semblée des délégués. A la fin de mars, il
y aura à Brougg une assembléo générale
qui prendra position dans la question de
la revision totale de la constitution.

TESSIN
L'élection au Conseil des Etats.

Vqici. les chiffres officiels du scrutin du
dimanche :

Votants, 21,817. Rullotins valables ,
21,509. Majorité absolue , 10,755.
L'-ttejîsîrrari-e: M. Cattori 10,035

M. Tarchini 9,932
l'Slt liWr- 'e : M Simen 9,309

M. Battaglini 8,030
lista d'eit -jM-Se : M. Bossi 3,081

M. Bertoni 2.303

VALAIS
Kea fatttra conseils généraux.

— Lo Conseil d'Etat a arrête comme
suit , dans son projet de loi sur les élec
tioos et votations, to nombro de membres
des conseils généraux pouvant êtro insti
tués facultativement dans les communes
d'uno population supérieure à 1000 àme»:
30 membres duns les communes de 100Û
k 2000 âmes; 45 membres dans les com-
munes de 2000 à 5000 âm-s ct G0 mem-
bres daus les communes de 5000 imvs
et p lus.

La défense du Simplon. — On
nous écrit :

Depuis quel quo temps , les coup3 do
miuo se succèdont dans les grandes car-
rières du la Massa, entre Mœrell ot Na-
ters , d'où l'on u extrait j idis  les pierres
nécessaires au revêtement du premier
tunnel du Simplon Cotte fois, il no s'a*

M. Cartcrbilt — vivant ou mort , cela
n 'avait aucune importance — avait par-
faitement versé vingt mille livres entre
les mains do Grever. '

Et quo Grover. .-affriolé par le compte
rendu do la mort du millionnaire, ten-
tait en ce moment mémo de s'approprier
l'argent. Si co n 'élait pas la vérité , c'était
du moins fort vraisemblable. «

Avant de. «piittcr son bureau , Shore
avait, promis à Grover de faire de son
mieux pour regagner possession «lu reçu ,
et en le disant il était sincère, il avait
sérieusement l'intention de s'on occuper.
Mais quand il l'aurait repris, l'homme
aurait ii doubler ses chiffres pour le
saisir à son tour. Si co chiffon de papier
sit-rdttait VitlKt mille livres styrling pour
l 'homme qui y tenait tant , il' devait
signifier In moitié au moins db cette
somme pour celui sans lequel la tran-
quille possession n 'était , pas possible.
Shore sc peignait à soi-même proprié-
taire de dix mille livres — il n 'était pas
étonnant que la têto 'hii fit mal.

Mois ce n'était pas'tout , et une autre
source de revenus s'était ouverte : la
belle-mère. Celle-ci avait offert d- paver
un travail , qui , dés les premiers instants ,
paraissait vouloir se transformer on la
plus l'acilo des pitviênTiteri .s. Shore savait
maintenant, cn effet , «lue la bcllo-lille
disparue et la garde-malade de Carlton-
Hall étaient la même et identi que per-
SOVk*\C.

Il ne la croyait pas un seul instant
coupable de l'assassinat dO'Mainvvamng.
mais cotte «fuestion ct collo do la primo
i'i recevoir étaient différentes... la veuvo
désirait retrouver la jeune fille, et c'était
tout'.
. ' En réalité , le détective n 'avait jamais

girait p lus de tunnol ù empierrer , mais
Dien de travaux do défenso on vue des
quels on réunit dans ces carrières uni-
grande quantité do matériaux. Les nou-
velles fortifications — si toutefois c»
terme pout ùtto employé ici — seraient
¦-onttruit .es vi*-à-vi _ do l'entrée du
tunnel , en amont do Noter* . S.

Au nonvel hôpltiil «le Brigue.
- On nous écrit :

Je viens do faire , en passant à Brigue,
•ioo visitH au nouvel hôpital , dont vou
dve»". annoncé l'inauguration. C'est un-
construction des miens comprises. EU»
s'élève prés do l'ancienne garo, sur un
emplacement bien exposé au soleil et é
l'abri dos bruits de la rue Enarrlêre du
oàtimont , un vaste jardin , avec da nom
On ux massifs et ombrages, lera la joi
.les convalescents, A l'intérieur do l'ôdi
dee, à côte des salles spacieuses ct biei>
é»,lairées , nous avons remarqué unc piéo
j u n d c  ot claire où la direction a amo
nage une bibliothèque et des joux varié» ,

rvous avons,appris quo notro popula-
tion so montre particulièrement gêné
reuse à l'égard du nouvel hôpital. Le»,
.ions, en nature et en argent, ufllucnt d-
toutes les parties du canlon. Li Valaieai.
'•.rnyant a uno prédilection marquée pou
les œuvres do bienfaisance, so souvenau»
lue * qui doone aux pauvres prête t
Dieu ». S.

Bourgeoisie «le Niou. — Lei-
comptes de l'udministration bourgeoi»
unie de Sion pour \907 accusent en Te»
•-.etU'S 15.682 Ir. 60 et aux dépense.
(5 ,t33 le. 28 L'excédent des recette-
est de 549 fr. 32.

Le» capitau.": se sont accrus en 1907
Ie2,3i9 fr. 32 ; ils s'élevaient au 31 de
cembre k 133,876 fr. 35.

Le passif est de 4 ,347 fr . 93.
La bourgeoisie possède en biltimont».

288,800 fr. ; en foièts 93,430 fr. ; en ru-
raux 172,222 fr.

Soit, au total , 55.,452 fr. do fortune
immobilière..

Les compte^ de l'hôpital bourgeoisie)
bouclent par un déûcit do 1,172 fr.
(46,299 fr. do dépenses et 45,127 fr. do
recettes).

L'inventaire de l'hôpital au 31 dé
combro accuso un actif do 615,697 fr.

L'assemblée bourgeoisiale est convo
qude pour diuianche 1er mars prochain
avec l'ordre du jour  suivunt : Compta»
1907 ; bud get 1903 ; propositions in
chviduelles et réception de nouveaux
membres. H.

VAUD
Le vote ol-ligatoirc et lo réfé-

rendum i-c | )« >«: »-Nt' .s. — Le Grand
Conseil a repris hier la discussion du
projet de loi sur l'exercice des droit»
civiques.

Il a repoussé uno proposition tendant
à autoriser lest conseils communaux à
introduire le référendum communal
Cetto proposition n 'a fait que 31 voix.

Après uno longue discussion, l'assem-
blée a rejeté , à l'appel nominal, par
135 voix contre 134 , la proposition d'in-
troduire le vota obligatoire.

Varolssc cMuollijnc d'Aigle. —
La paroisse catholique d'Aigle vient
d'organiser ks nouvelles orgues do son
église. Elles ont 15 registres. L'expertise
a eté faite samedi par M. le professeur
Sidler, do Saint-Maurice, qui s'est déclaré
fort satisfait et do ce bel instrument
A l'office , chanté par la chorale de la
paroisse, lo sermon de circonstance a
été prononcé pa 1* -Mgr Chauffât; Mgr Pac-
colat, Abbé do Saint-Maurice, a dit les
prières de bénédiction do l'orgue.

NEUCHATEL
Lc funiculaire Bfcuchâtcl-Cbnn

mont. — La commission dii conseil gé-
néral do Neuchùtel chargée d'examiner
jes' projets concernant la participation

contemplé un horizon aussi brillant et
aussi bleu , aussi doré serait sans douto
uno expression p lus -appropriée. Il con-
sidérait qu'd était probablement arrivé
au tournant le plus heureux dc son
existence.

II avait trois cordes k son instrument ;
il faudrait qu 'il jouât de malheur ou fût
bien maladroit pour nu pas tirer un air
agréable de chacune d'entre elles.

Shore était , on oulre , satisfait de lui *
jamais, do sa vie, il ne s'était aussi com-
plètement approuvé. Il était certain
d'avoir bien fait son lit et" do pouvoir se
coucher, quand lo moment serait venu ,
sans crainte de dégringoler par toim

Il SE disait quo la bello-mèro «le .Muriel
n 'é'.ai. p*. absolument sans reproche ;
et cette impression lui venait delà façon
vindicative dont olle lui: uvait . raconto
son histoire. .--.-.

Il comprenait bien que la police régu-
lière croyait à l'innocence dé la jeuno
fillo ; la " seule façon dont M*»* Main-
•.varring en parlait aurait suifi pour
donner cette opinion à. ceux, qui ne l'a-
vaient pas. . .

Et le détective reconstituait .asiément
les événements qui avaient suivi la mort
du joaillier : Muriel sciait online pour
uno raison «ju iAoonquc- et qui n'avait
absolument rion à voir avec cetto»mort .
Ln belle-mére,. haineuse,, avait bâti sui*
cetto fuite son accusation:

Qua-ot à t'VMftntai d<ï le. J<*A**W», fitte
coupant la gorge « son pèi-eet sosauvaut
avee les bijoux , il n'en voulait à. aucun
prix. CV.tait extraordinaire ot fou; .ça
no tenait pas, comme on dit dans l'argot
spécial des policiers.

En tout cas, c 'était absolument im-
probable. De questions adroitement po-

de la commune de Neuchâtel au funicu-
laire Ncuchûtel-Chaumont, c«t d'accord
avec les propositions que le conseil com-
munal avait faites il y a quelque tomps:
soit unc prise d'actions do 100000 francs
¦t une allocation, de .58,000 franca. pour
la construction do la ligne Lcs Fahys-
La Coudre.

L'Etat et la Compagnio deâ tramways
devront également participer aux frais
l'établissement do la nouvelle ligno.

La justification firiahcièr'c du funicu-
'nire Ncuehâtcl-Chaumont seraii assurée
-i la conseil général du chef-lieu adopto
es propositions de la corn mission. B.

GENEVE
SÏdtirca cltautcara HISM- H. — Oa

lit qu 'un jeune Ilusse, riche, n été l'objet
l'une tentative d'extorsion dc la part
le compatriotes révolutionnaires. On a
¦ssuyé. d'après la îVeuc Ziircher Zeifui-g,
lo lui faire verser une somme do 50,000
francs. 11 s'est soustrait à scs persécu-
teurs par la fuito.

FAITS DIVERS
tl ni mihi-

D.s .-.siri» nur la « -r.!.» mexicaine.
—- Lo vapeur' Canuto-Butncs s'est échoué'

cniaat une tempête, prés de Lacuna (Mexi-
q «»>). On n'a pas grand espoir de lo ren-
•louer.

Deux marias et vingt-sept passagers ont
été noyés.

i.c conducteur dn fruin  volait les
voyageurs' — A la suito de nombreuses
plaiutcs de vogageurs transmises au parquet,
concernant das vols do bijoux et d'argent
effectués dans les malles do ces voyageurs
Hiitro Paris et la Côte d'Azur, une surveil-
lance fut établie et amena l'arrestation d'un
conducteur chef , faisant lo servico entro
Paris et la Côte d'Azur et soupçonné d'être
l'auteur de ces vols.

Co conducteur a été trouvé porteur, au
nomeot de son arrestation , de différents
M jou*". eV«i'*it« t.o-s.-,.a*i «ie cfaSf»

Interrogé lundi , il a avoué s'être rendu
coupable, depuis un an , de nombreux vols
qu'il effectuait en cours de voyage dans le
fourgon dont il avait la garde, en ouvrant
«es malles et les colis à l'aide de fausses clefs.
Il a élô écroué après cet interrogatoire et
mis i la disposition du parquet.

I.n vi i i lcrc  de la reine de Ilollande
(iiinjiuiin ée jui r un "Iru iu i - , :».}. — La
voiture royale, conduite par le prince royal,
a heurté , hier mercredi , à la Haye, un tram-
way électrique lancé à toute vitesse. Le choc
a été terrible, fois roues ont é té arrachées.
Comme par miracle , la reine ct la prince
seul sains et saufs. Veu de lemps après l'ac-
cident, la reine s'est rendue au palaiâ cher
la reine-mère pour la rassurer.

Anx j i - ilc. — Des bandits ont pénétré
mardi soir dans la garo de Poscbavar ; ils
ont blessé le chef ot un surveillant , puis se
emparés do 500 roupies ct se sont enfuis.

IiC» r . in i  s do l'Estérc! en l' on.  —
On mande do Cinnc ' qu 'un incondio s'ost
déclaré dans les forètsda l'Estérel. Lo feu a
pris n-iissance.dans ia propriété Courai , k la
pointe do l'Aiguille, ct n'a pas tardé k gagner
les hauteurs , menaçant diverses villas et
plusieurs maisons particulières du quartier
de la Galère. En raison du vent, le feu
menace do prendre de grandes proportions.

i,a crue du I"J-<>nc. — La crus du
Bhône, qui était stationnaire, a repris de-
puis mardi soir.

A La Voulu) et au Pouzin (Ardêcbe ,
France), les eaux affleurent au bas port. La
navi gation est interrompue.

Euserelio sou . an rocher. — A La
Bastide ds Juvinas..(Ardêche , Franco), mio
femme qui s'était abritée sous un rochor
pour lais6er passer uae tourmente de neige,
a ' été ensevelie et complètement écrasêe par
le rocher, qui a clisse sur ello.

sées à là harpie qu avait Mamwarring
pour seconde femme, il ressortait claire-
ment que le pére'odorait sa fille , et quo
la fillo adorait son père. Et non seule-
ment cotte conviction était venuo à
Shoro clo ce qu 'il avait fuit' dire, à la
belle-mère, mais encoro do ce qu'elle
avait dit d'elle-mêmo cn cherchant ù
fairo croire q\w ces deux êtres a'èxé-
craiont. Ello mentait évidemment.

Elle était évidemment jalouse, amère,
rancunière ; elle avait toujours détesté
Muriel , et il lui était impossible dé le
dissimuler entièrement.

Shore résolut d'éclaircir pour lui-mêmo
la situation du M"** Mamwarring. Sa
première entrevue avait été très hâtée ;
il avait' un train à prendre. A présent,
il pouvait consacrer un peu plus do
tomps A, aller au fond'des choses.

Lo.lendemain matin ,, do bonne heure,
il sonnait k la villa Pombridgc, ct était
reçu par l'aimable créature même qu 'il
songeait à interviewer. Sa première
mfeStiotJ. dtisêty avant rie dire bonjour.
dénota l'état du son âme;

— Dos nouvelles ?
Shore s'accommoda de suite aux cir-

constances, et , notant l'impatienco dc
M"11* Main-varring, répondit brillamment:

— Des meilleures. Je crois que je- no
tarderai pus à mettre la main sur la
jeuno lady que nous cherchons..

Lcs yeux de la belle-mère se mirent
à ttintuYcT *, *a joio so traduisit par un
immense soupir de soulàgçmcnt.

(A suivre.)



suisse
Flërre aphten-ie,¦¦— L'étatsanitair^cfû

bétail dans la Hauto-Savoie s'étant amélioré ,
le Département fédéral do l'Agriculture a
rapporté sa décision prise on date du 10 sep-
tembre 190? et autorisé dc nouveau, aux
anciennes conditions , l'importation des
bœufs, veaux, porcs do boucherie'.ainsi que
des bceuti.de travail et dos porcs d'élavags
jiii r b.- * bureaux de-douane de la frontière
savoisienne.

Les cas de lièvre aphteuse, daos la pérlodo
du. Iî au 23 février, so répartissent entre i
étables, dout deux dans Io canton deSt Gall
et deux dans le canton du Tessin, en tout
37 pièce* de bétail.

En liolle, ilyavait lo î février 14j50C cas,
dont 5,415 nouveaux.

On annnnce do Franco quo la' Qévre
aphteuse qui avait éclate dans' la' commune'
de Collonges (Uaute-Savoie) a complète-
ment disparu.

1»«»' «klon-ra a i t pu r u s. — On mande
des Plans sur Box , lo 26 :

Il continuo à neiger. Toutes les recherches
sont suspendues. Les gens ayant l'expérience
do la montagne déclarent «rail n'y a plus
rien k fairo et quo tout espoir doit être'défi-
nitivement abandonné de retrouver vivants
les doux disparus .

Honneur pon'Unu-a. — Le Conseil
d'Etat do •Neuchatel a décerné, dans sa
séance du 21 février, une médaille d'hon-
neur* au citoyen Charles' l'rëy, qui a trouvé
la mort , le 17 janvier écoulé , en voulant
sauver ton patron qui avait disparu sous la
glace. ,. B,...

Arrestation d'nn peintre a _; <» ._ «> ve.
— Sur la demande du Conseil fédéral.la police-
genevoiso a arrêté un peintre biea connu ,
M. G., qui serait impliqué dans une affaire
de timbres-poste. M. C. proteste' vivement
de son innocence, et a prié un avocat des'op
poser, par toutes voies» de droit , à son
extradition è Berno, qui avait étô également
demandée. . . ... . . . .

Voici de quoi i ls'aitU': • '
"il. G avait été chargé, ilyafortlongtemps,

par les Postes fédérâtes de faire un projet do
timbre do 25 centimes, mais le dessin fut
refusé. Le graveur garda en sa possossion les
planches-etil avait procédé à uo-ti'i-agslimité.
de timbras qu'il aurait vendus D el 10 îr. k
un marchand pour collections.

Or, la propriété des planches e3t reven-
diquée par l'Administration des Postea
fédérales , qui a déposé une plainte en abus
de coDÛanco.

A • _ >
¦¦- ¦ lit'-. — A Clarens (vaud), on a

trouvé asphyxié dans sa chambre un nommé
Pasiottc, peintre italien , dont la femme ot
les enfants habitent l'Italie II s'agit d'un
accident dû au mauvais fonctionnement d'un
poule.

Vic t ime  dn .travail. — A Hotbcn ,
un ouvrier italien de l'entreprise du Lœt-
schberg a été gravement contusionné à la
figure ct aux jambes par l'explosion d'une
cartouche de dynamite provoquéo par un
choc. On craint qu'il ne perde la-vue.

Les m aluni 'hf i .  — Ou nous écrit :
Mardi une avalanche est descendue du

dévaloir titué prés de la Duay, on amont de
Sembrancher , e ta  obstrué la route du Saint-
Bernard. La circulation' se- fait maintenant
4 travers les prés. L'avalanche so produit
pour ainsi dire régulièrement, chaque année,
à cot endroit.

L'ouvrier italien surpris k Goppenstein
par l'avalanche de lundi matin n'a pas été
retrouvé, malgré les recherches actives qui
le sont continuées toute la jouroéo do lundi.

Mardi uno nouvelle avalanche, plus con
lidérable que la. première, a recouvert- le
m * me emplacement et a obligé d'interrom-
pre les recherches.

La température' s'étant quel que' peu
•baisséo , la circulation dans ta vallée de
Lotschen devient de nouveau possible. Mer-
credi, la voiture postale s pu reprendre soc
Bervice jusqu'à Goppenstein.

fco docteur - Nature ». — On se sou-
vient «pj'un bambin do La Chaux-do-Fonds
avait, par mégnfde, avalé l'extrémité métal-
lique d'un crayon ; lo fâcheux morceau do
métal était allé se loger à l'intersection des
Bronches ot lo pauvro petit avait dû être
transporté à J'2i<"pi!a). Là, nos incision avait
été pratiquée au-dessous du larynx pour
tScbcr d'extirper l'objet avoc des pinces;
tous ces efforts avaient été vains.

Mais la naturo a des ressources infinies ;
une pleurésie purulente s'est déclarée ; elle a
percô au poumon; de sorte «ru»1 l'objet a-pu
être extrait par cette vole*; il faudra, main-
tenant , enlever la purulence et cautériser la
plaie ; mais U rétablistcment du petit
malade est en bonne voie:

LE TEMPS

Lc temps magnifique dont on jouit au-de-
là des Alpes, au Tessin» et dans- les' Alpes
italiennes, fait contraste avec ' le' mauvais-
temps dont nous sommes gratifiés depuis
quelques semaines de 08»cote des Alpes. A
co que rapportent à rétablissement central
de météorologie ' ses postes d'observation
situés au.dola-.dcs'Al pes, depuis io 9'janvier
le caractère- de- la' température a été d'une
égalité-printanière; co qm arrive très rare
ment pendant un aussi long, laps de tomps.

L'autographe solaire, chargé d'enregistrer
les heures d'insolation et' q iii est placé à
l'écolo technique do Lugano, a marqué de-
puis le 0 janvier au 26-février la sommede
32S heures de soleil.

Par - contre; de ce- côte-ci des; Alpes, il y
a 12 jours qu 'il ' pleut ou neige sans inter-
ruption.

Pour pou que cela continue, on atteindra ,
dans peude jours, la hauteur do ncigo qu'il
y avait l'année passée à la On dii mois do
février.

FRIBOURG
La cou «'«'- r e n é e  i l  CM Iiorulrcit dç

clicnitu de f e r .  — La conférence gé-
nérale d -s horaires a-lieu , ces jours-ci , à
lierne. Les décisions définitive* ne seront
connues que dans une imi ta i  m.- de jour *.
Cependant nous sommes en mesure dc
communiquer co qu i  suit :

Lo nouveau, train 1041 paseant ù Fri-
bourg à 7 ... 41 conKrve son caractère
do direct ; la direction générale dea pos
tes s'est empre-sée d'organiser le service
postal par le train omnibus nouveau 1043
avec départ de Lausanno à 5 h 05, arrivée
à Friboure; é 7 b. 33, où il est dépassé par
le 1041, départ do Fribourg à 7 h. 55 ct
arrivés a Berne A 9 b. U est aiaêi donné
satisfaction aux réclamations formulées
au sujet de la distribution des courriers
et des colis postaux dans toutes les sta-
tions et localités entro Romont et Fri-
bourg. Lea ch-f i i i r .s  de fer fédéraux ne
peuvent accéd>»r à la demande d'intro-
duiro un nouveau train omnibus entre le
23, départ de Lausanne à 12 h. 10,arrivéo
ù Fribourg à 2 h. 25 et le 29, départ dc
Lausanne à 4 h. 25 , arrivée à Fribourg à
6 b. 35 ; cette bgne est trop chargée à
ces. heures ,lé.

Les C. F- F. font favorables à l'amé-
lioration' des 'commumcations entre Fii-
bou-g et Yverdon et aux demandes
formulée» par 1-8 représentants dos inté-
ressés ; toutefois , ils n'introduiront ces
améliorations que dans les limites du
programme adopté dans la conférence
intervenue entre eux et ces intéressés ;
c'est donc-sur ce point le maintien dn
projet d'horaire.

Les délibérations ont démontré l'im-
possibilité- d'améliorer les communica-
tions aur les lacs de Neuchùtel et do
Morat eans un nouveau bateau ; les de-
mandes ayant treit à" ces' améliorations
n'ont donc pas pu être prises cn consi
dération.

Les correspondances à Chiètres, récla-
mées par lo Conseil d'Etat, donneront
satisfaction à la demande de la' com-
mune de Morat.

Le Département fédéral s'est réservé
d'examiner la possibilité do conserver
au train 1056, départ de Fribourg pour
Lausanne à 4 h. 10, selon* projet , l'ho-
raire" qu'il' avait' jusqu 'à- présent, sôit" le
départ à 4 h. 15.

Cnc visite aux oaiaincs HO»
lu ici- H du «inarticr Ue l'Auge. —
On nous écrit :

J'ai eu le pleîsir de visiter celto nou-
velle et utile institution dés les premiers
jours ; ello m'a si vivement intéressé que
j'ai voulu y retourner pour cn suivre les
progrès.

Ou n'ignore pas que lea cuisines sco-
laires sont destinées à fournir un repas
substantiel aux enfants pauvres dc nos
écoles primaires; mais il faut compren-
dra l'esprit et la portée hygiénique et
socialo do cette institution.

Lo comité de l'œuvre n'a pas voulu
faire de la charité pure et simple et
décharger complètement les parents du
souci de nourrir leurs enfants; il a voulu
leur laisser la conscience de leur respon-
sabilité et dc leurs devoirs tout en res-
pectant leur dignité. Les dîners ne sont
donnés qu'à bon escient aux enfants de
parents indigents* ou qui, pour diffé-
rentes» raisons, sont exposés à êtro mal
ot incomplètement nourris durant la
mauvaise saison:

Les repas no sont pas 1 gratuits; ils
coûtent 10 centimes; mais ce prix mo-
dique peut ètro encore réduit pour les
frères ct sœurs d un premier abonné.

Lo personneb salarié- se borno à une
cuisinière; le service de la table est fait
par les dames de l'Œuvre, epii profitent
de l'occasion pour aj)prondre aux enfants
à sc présenter les mains propres, à pren,
dre leurs p laces respectives avec ordro, à
se tenir convenablement à table et à
mangor proprement, après avoir récité
ensemble le bcncdicilc.

C'est à voir, et l'on no saurait trop
recommander aux Fribourgeois do faire
uno- visite au réfectoire des Augustins,
(entrée par la porte do la Cour d'assises)
entre 11 heuros ct midi. Cette visite
convaincra les bienfaiteurs qu'ils ont fait
œuvre utile et montrera aux autres que
leurs sympathies no pourraient pas aller
à une œuvre plus utile.

Je dis « œuvro utile », et elle l'est pour
les . enfants au point de vue hygiénique
et ,éducatif ; ello l'est aussi au point dc
vuo social , autant pour les dames patro-
nesse3 que pour leurs petits protégés.

Le repas se compose d'un excellent
potago dans lequel outrent le'plus sou-
vent des pois ou des haricots.

On sait que cos graines sont même plus
riches en albumine que la- viande, A la
soupe Buccèdo tantôt un plat.de maca-
roni, tantôt un plat do riz on- de se-
moule; accompagné d'un gros morceau
do pain. Les enfants ne sont du reste
pas. rationnés, on leur donne à satiété
jusqu 'à épuisement dés' plats . Une
nourriture rationnelle est la première
garantie, do la vigueur de l'organismo et
par conséquent' lo meilleur rempart à
opposer à la tuberculose envahissante.

Le comité dé l'œuvré se propose dè
l'étendre p«u è; pou , au fur et"à'mesure
des ressources, aux' différents" quartiers
do la ville, ct si colui do l'Auge a eu le
privilège do la promièro installation,
c'est «ruo le corps enseignant a fait

observer que c est bien dans co quartier
quo les besoins étaient les plus pressants.
Pondant lc mois «le. janvier le nombre
dos enfants a été do 70, pour monter
ù 110 au moia de février ; c'est dire que
l'oeuvre a élé rapidement appréciée et
quo, s'il y a eu peut-être des prévontion»
contre elle , elles ont été vite dissipée*;

Le public fribourgeois sc montre géné-
reux et cette générosité a gagné les
vendeurs et vendeuses de nôtre marché.
Lés denx derniers samedis, lo petit ebar
collecteur qui a traversé le marché est
revenu-' avec une riche provision de
légumes. La reconnaissance du comité
et de ses petits pensionnaires est acquise
à tous les bienfaiteurs.

J'ei dit que l'on pensait sérieusement
à établir uno seconde cuisine pour la
Planche ct la Neuveville l'hiver pro-
chain ; mais les frais do premier établis-
sement sont un peu élevés et, pour
pouvoir fairo ce deuxième pas, il faut
que lo camiUi ait devant lui.quelques
réserves. C'est pourquoi nous engageons
vivement tous ceux qui ont négligé d'en
voyer leur aumône de le faire encore;
olle n'arrivera pas trop tard et consti
tuera au contraire un sérieux encoura-
gement pour les personnes dévouées qui
sont à la tète de l'œuvre et qui, suivant
lo cas, pourront peut être songer di'jà à
la troisième cuisine, celle de Beauregard.

Il est juste dc dire, on terminant, que
notre œuvre fribourgeoise a calqué son
organisation.sur celle de Lausanne pen-
dant que, cette dernière ville adoptait
celle de notre mutualité scolaire, œuvre
vraiment méritoire de quel ques jeunes
gens dévoués, qui-y travaillent avec un
succès croissant depuis, plusieurs années

M. M

œuvre «le* ciiUinon «eolnirc*. —
(Suite des souscriptions). — il. Buchs,
Sainte-Appolioe ,' uno caisse de pâtes; M.
S. Labastrou, 10 fr. ; -M. D. Cbatlamol. 5 ki-
los de viande par semaine ; M""e PfyHer,
6 fr.; M"* Th. Ksseivav S lr. ; M. et I l f
Maurice' Uas3oo, protesseur, 5 tr. : lt"4"
Esseiva, pharmacien , _ > fr. ; M"*1* il. d«-
R-omy,don eo nature tM™ Winkler-Bovard,
dons en nature par 2 fols : M""* Joye, Tête-
Noire, dons en nature ; M"* Fuchs, don en
nature ;. Clc des cafés Kieser, dons en na-
ture ; MB" Zauritz , 5 fr. ; M.. Haas, profes-
seur, 'J le. ; Anonyme, 2 lt. *. M.Emmeneg-
ger, 1 sac de pois ; M. Keller, boucher, don
en naturel; MEe Neuhaus , don en nature ;
M. Fraisse, conseiller communaL 5 fr.; Ano-
nyme, 1 ft1. ; M. C. Bonny, imprimeur, 5 Ir.
e t l  caisse de pâles; M. l'abbé W'.«»ber.'2 lr»;
M. J. Neuhaus, 2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;iM.
A. do Gottrau , 20 fr. ; M. L. do Boccard,
5 fr.; il. et 3{»'**Ja»g-r, 5 fr.; Anonyme, 2'fr.

Pharmacie Thurler et Kceliler, 5 fr. ; M. J'.
Comte. 5 fr. ; Sl M. Weissenbach, frères, 5 f r. ;
II. Schenker. 2 fr. ; Anonyme , don en na-
ture ; M. H. de Gottrau. 10 fr.; MM. Ryser
et Thalmann , 5 fr. ; SI"* J. Loffing, 2'fr.;
M. L. EeUchen , 2 fr. ; MM. Salvisberg et t>,
5 fr. ; M. _v , pérolles, 2 fr. ; M"" J. Pontet,
3 fr. ; M. Schmidlin, 10 fr. ; MM. Broillet et
WuiraelT, 10 fr. ; Bi» H. M., 5 fr.; M. Kos-
tanecki. prof-, 3 fr. ; M. v. Estreicher, 3 fr.;
M. Bystrzycki , prof , 3 fr. i M. Hess, prof.,
3 fr. ; M"** de Cibeins, 3 fr. ; Mm" Grand ,
2 fr. ; M"- J. Lipp,, 2 fr. ; M. Berset , 2 fr. ;
M. Dénervaud; 2 fr. ; M™ delà Forêt, l'fr.-;
M. Nussbaumer , banquier , don en nature ;
HL Scbra-atT, don en nature ; M. Weiller", don
en nature; SI. Robert , négociant', don en
nature; M. C. Nussbaumer,: 2 fr.; M""* A.
Monney, i fr.; M"*** Ch. Python. Sir.; M.
E. Chifelle. 2 fr. ; M. de Lefl-bourg, 5 fr. ;
M. le D' Decurtins, profes-eur. S fr. ; Ano-
nyme, 1 fri ; M"" Cuony, pharmacien, 5 fr.

."il ar c lie-« o iuour s  Intcrcn n louai
«4e f lé tan grau. — II. est rappelé aux
intéressés quo les inscriptions pour co
marché-concours, qui aura heu on mars
prochain , ô Fribourg, sont reçues par lo
Départemont cantonal' do l'A griculturo
jusqu'au samedi20 février , au-plus tard;

Banquet du Cercle catholique
DE IF.II'OUF.G >

Grandisalle du C'erde,2< Ita/jcde la Banque d'Etat

Mardi 3 mars, à midi et demi

, BOCiïTES
La ' Caseilia », clvcur mixtede Saint-Jean.

— Ce eoir, jeudi , à 8 Vi h., répétition, au
local ordinaire.

Dcutscher Gemiscliter Chor und Mànner-
chor Freiburg. — Heute abend, 8 '.«'Ûhr,
Uebung fUr Mànnerchor.

Société fribour geoise des Sciences naturelles.
— Séanco ordinaire, ce soir jeudi , 27 février,
à 8 '/i h. précises, aU local ordinaire , Hôtel
de la, Téie-Koite* ¦ ¦ ¦

Tractanda : 1° Un récent exposé d'ensem-
ble de M. le prof D'Albert 1 ici ai . par M. le
prof. J. Brunhes ; 2° Le régime du goéland
à manteau-noir (Larus marinusiL.); Un pa-
rasite dii même oiseau, par M. Musy, prof. ;
3° Un minéral fribourgeois : dragées de Ti-
voli (forme nouvelle pour" le-canton.; par le
même ; 4° Histoire d'une fouine, sa manière
de transporter les ceufs; 5° Un nouveau
trailé de géologie- : Les phénomènes géolo-
giques par E. Haug, par M. lé prof. Dr Er-
nest Fleury.

Calendrier
-VENDREDI 28 -FÉVRIER

Saint KOJJAIM, ct Maint JL13-ICIX,
abbés '-.*•¦•

Saint-Romain s'était retiré avec son . frère
saint Luplcin" dans los' montagnes du Jura;
pour fairo péhitence. C'est'là' quo-prit .nïlSr
sanco la célébré abbaye de Condal, appelée
plus tard Saint-Clilurlp , dir nom d' un de se.
abbés (4GÔ).

DERNIERE HEURE
. La Douma chez le tsar

Saint-lPélcrsbourg, 27 février.
Unc députa tion. de 30i membres de

la Douma ' s'est rendue hier mercredi
par train spécial à Tsarikoie-Selo. Dea
voitures du la 'cour attendaient les dé-
putés h la gare pour Je. conduire au
palais. Le tsar, accoiiipairné de son
chambellan et de sa suite, les a reçus
à deux heures et demSe. Les députés
ont accueilli le souverain par de vives
acclamations. L'empereur a prononcé
ensuite uno allocution sur lés devoirs
des mt'mbrœ «le la Douma. La tsarine,
accompagnée du prince héritier, est
également venue saluer les députés.

Bartidt dé terrorîttes
Sai^t-Péicrsbi-urg, 27 février. ¦

Tous les révolutionnaires, hommes
et femmes, arrêtés ' récemment sous
l'inculpation d'avoir participé au
complot contre le grand-duc Nicolas
et contre le ministre de la justice,
serent traduits dervant un conseil de
guerre qui siégera -à huis clos, dans la
forteresio Pierre et Paul.

Suicide d'un capitnine de navire russe
Saint-Pétersbourg; 27 février .  .

Une lettre de VLadivostock annonce
quo le capitaine de \"Askold s'esl
suicidé d'rtn coup de revolver pour ne
pas comparaître devant le conseil de
guerre qui allait le juger* sur son atti
tude lors d» * la mutinerie qui s'était
produite parmi son équipage en' oc-
tobre demie».-.

La n-'Otion Bisso la t i
Rome, 27 février

La Chambi'e italienne a continué
hier mercredi la discussion de la mo-
tion Bissolati relative au caractère
laïque de l'école primaire. M. Rava'
ministre de l'instruction publi que, a
prononcé un long discours pour dé-
fendre le règlement proposé par le
gouvernement. Il a déclaré notam-
ment que la politique eu matière
d'enseignement religieux ne doit pas
être basée sur l'athéisme de l'Etat ,
mais sur l'incompétence de l'Etat en
ce qui concerne la religion. M. Bisso-
lati a déclaré qu 'il maintenait intégra-
lement aa motion. La. disCAission wu-
tinucra aujourd'hui jeudi.

Entre sénateurs italiens
Rome, 27 février.

(Sp) .  — Au cours d'une discussioE
politiquc dans les couloirs de ls
Chambre, les sénateurs Pierantoni
et Mirabelli en sont venus-aux mains*,
L'utr deux" a- reçu- un' soufflet -, Paî-
tre s'est vu arracher un favori .
On a dû intervenir pour les séparer.

Centre Nasi
Rome, 2 7 février.

(Sp.) La majorité des sénateurs
désapprouvent la demande en grâce
de N'asi.

A la frontière algéro-marocalne
Paris, 27 février.

Le Matin croit savoir que les
nomades de la région marocaine qui
avoisine l'extrême sud-oranais , ont
manifesté récemment quelque agita-
tion. Une* reconnaissance aurait été
attaquée.

Sur les navires français
Cherbourg, 27 février.

Lo bruit a couru que 12 machinis
tes-de-Péquipago du croiseur Priant,
qui'doitpartir pour le Maroc, s'étaient
mutinés et avaient manifesté leurin-
tp.ntinn de « saboter n ks machines.
Ce bruit est inckact. Aucun acto
grave d'indiscipline n'a eu lieu à bord
du croiseur et' l'on n'a rien constaté
d'anormal dans'la machinerie. Tout
se réduit à une bordée des 12' machi-
nistes. Ils ont été emprisonnés- et ne
seront embarqués qu'au moment du
départ.

Visite dangereuse
Madrid , 27 février.

, Le roi , accompagnédù président du
conseil , se rendra à Barcelone du S
au 10 mara.

A la Délégation autrichienne
Vienne, 27 février.

'/La délégation autrichienne a accepté
les crédits dordandés par lc gouverne-
ment' pour les territoires d'occupation
(Bosnie et Herzégovine).

Le Congo1 belge et l'Angleterre
Londres, 27 février.

La Chambro des Communes, dan s
sa séance d'hier" mercredi , a voté à
l'unanimité un ordro du jour Leese,
accepté par lo gouvornchient, deman-
dant au conseil des ministres de faire
tout son . possiblo pour obtenir, en
vertu des droits que lui confèrent les
trailé*, uno réforme radicale du sys-
tôhic d'administration du Congo. -

Dans l'Inde anglaise ——_—:——-— . , „, . *'~
, , . Température maxim. dans les ïk n. : v.Londres, 27 février. Température mioim. dans lee 24 b. :-l°.

Le gouvernement' anglais déclare E»u tombée dans les 2ï'h; : 'J mw:
que l'expédition faite actuellement vent ] Dir?ctic,n : s-*°*
en dehors des frontières de l'Inde a ' ' Forc9 : •n°déré. „ .
seulement ' pour but de châtier des E ™*»< *< *'¦ couvert. - .. , .

maraudeurs et qu'elle rentrera pré» | tote,it 4M 
*"£5Jgh£.fcm B ****

choinement sur territoire britannique. ! Tempérsturi à 8 heiuw du matin, le
La frontière tureo-persane

Ourmialt, 27 f k s jier.
Lo président de la commission per-

sane de délimitation des frontières a
proposé hier à la commission turque
d'annuler le3 décisions prises dans les
séances antérieures ct de recommencer
les négociations. La com mission tur-
que a refusé d'accéder à cette de-
mande et a déclaré rompre tout rap-
port avec la commission persane,
Selon une autre communication, la
rupture des négociations doit être
attribuée aux exigences formulées par
les commissaires persans au cours de
la séance du 'IA février.

Découverte sensationnelle
Londres, 27 février.

Plusieurs journaux publient la
dépêche suivante de New-York , en
date d'hier, 26 février :

On annonce que M. Maxim, fils du
grand inventeur , aurait fait uce
grando découverte qui est appelée à
révolutionner l'art de la guerre. 11
aurait trouvé lc moyen de supprimer
complètement la détonation des ar
me3 _ feu grandes et petites.

SUISSE
La mort de M. de Steiger

Berne, 27 fév/ierL
Tous les journaux publient des

articles nécrologiques élOgieux 9Ui*
M. de Steiger. conseiller d'Etat. Après
avoir retracé sa carrière si b'eri.rem:

plie d bomme d Etat et de conser-
vateur libéral , le lltind s'exprime
romme suit : Le. canton de Berne
perd en M. de Steiger un homme
d'Etat éminent qui a rendu dts
services inoubliables à son pays. Avec
lui disparaît un fidèle Bernois et un
excellent Confédéré. -

Mouvemen t ouvrier
Berne, 27 jévritr.

Les ouvriers fumistes de la place
de Berne sont entrés dans un mou-
vement de salaire. Ils réclament la
journée de neuf heures, la suppression
du travail à forfait, un salaire mini-
mum de S fr. 50 pour les poêliers et
de 6 fr. 50 pour les rhabilleurs, etc.

L'organisation des maçons et ma-
nœuvres allemands et italiens est
également entrée en pourparlers avec
les' patrons , pour obtenir la journée
de neuf heures et des salaires minima.
Les patrons ayant écarté sans autre
la journée de neuf heures, Jes ouvriers
auraient renoncé à cette revendi-
cation.

Zurich , 27 février.
Dans le' conllit entre patrons et

ouvriers menuisiers de la p lace de
Zurich uno entente est intervenue,
grâce aux démarches faites par l'office
municipal de conciliation. Le travail
sera repris demain vendredi. Les ou-
vriers'obtiennent unc légère augmen-
tation des salaires et la déduction du
travail d'uno heure par semaine.

Etat civil de la ville de Fribouri_
-iAISSAXCES

25 /ci»ri'<T. — Stalder , Jeanne, fllle de
Théodore, maçon, de Fliihli [Lucerne), et de
Uarie, née Chavaillaz, Tour Henri; ô.

26 février. — J.œser, Jean. Dis do Joseph ,
conducteur de travaux, do Bcesiogen , et do
Marie , née Bert- cby, Dailtettee, 286. .

Df.ciis
25 f isrier. — Berger, Félix, époux de

Sophie, née Auderset, d'Oberbuchsiten (So-
leure), cafetier à Berne, 46 ans.

Gabriel' Edouard , lils de feu Jean, de
Oranges (Veveyse),» cocher. à Genève, céli-
bataire, 42 ans.

26 février. — Jaquet , née Bard, Marie,
épouse de Raymond, de Méni' res, 24 ans,
rue de la Préfecture , 223.

HURI-tCES
26 février. — Bertozzi , Attilio, serrurier ,

de Qu-rano (Italie), né lo9  janvier 1881,
avec Giobellina, Marie, tailleuse, deSpezia
(Italie), née le 5 mai 1890.

BULLFTIN MET FOROiOGIQUE
Du 37 février 3.QOS

8*,R0UI*TSS

Février -£î\-i?, -I -'¦» -'6 :-: Février

525,0 =- -| '125,0
720,0' §- \M 720,0

7i3.0 f- 
' 

-| j 716,0
710,0 5L ."¦' , 

:••*» 710,0
Moy s* I l i  |. Ui Moy.
705,0 |F I -Il ilB , ^

705,0
700,0 §¦- ,|| ili. 1 , ri 700,0

890,0 §-j ! || ||; j j ~| 090,0

TIIEBUOM £TIIE c.
Février 55 23 -it ', ta| M a Février
8 h. m» S « 5  1, o o 8 h. m.
1 h. s» C 7 4 : :. : i li- -.
8 h. ». 5 0 0 0 * 0  8 h. •¦

ZG lévrier :! .
Paris 5" . ..VfcnM l'-
Home i» - Hambourf 2°
Pétersbourg 12» Sto^olm . 2°
. Conditions atmospheritjuei en Suisse, ce

tnatte. 2 r lévrier, à 7 h.
Tiès beau temps, à Gœschenen, Davos et

Saint-Moritz (Eogadine). Partout ailleurs ,
calme, couvert.

Température maxima , 1°, à Genève ;
minima, —10", ù St-Moritz.

TLHl'S PKOB&B»
' «Uss la Saisse occfSsatjJ-

. . . y.:i.'i.ch, 27 f  écrier, midi.
.-Vuascux. Tempéralurc vers zéro. Situa

tion dc oo-iveau a la pluie ou A la mi -'.

D. PLAXCHSBEL, gérant.
»«-g'y»-"*"̂ f̂lr1l9PE»fWt'yj '̂fful»'*,fWniri'Tl

f
Monsieur Jaquet-Bard et ses enfants, à

Fribourg; los tamlllcs Jaquet-Bu-gy. Savary-
Jaquet et N'euhaus-Genoud, k Fribourg;
Jaijuet, à Ménières , et F. Bos*ie.-,à Villarey
et- Cousset -, Moasieui et Madame Gumy-
Bard ; Monsieur et Madame Folly-Bard ;
Monsieur ct Madame Bard-Chaubaz. et les
tamilles Fasel-Marrot. Fasel-Chouvey. »Ve-
ber ct S toit , à Fribourg; Monsieur Emile
Bard, à Chésoptlloz , ont la douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame Philippine JAQUET-BARD
leur rcgretUcépouse , mèro, sœur, belle-scout
et tante, dicédée à Fribourg le 26 février ,
dans sa 2i™ année, munis des Sacrements
del'Eglise.

L'otlice d'enterrement aura lieu vendredi
28 févri .r. à S >,8 heures, en la collégiale de
Saint-Nicolas .

Domicile mortuaire -. rue de la Préfecture,

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

f ë f y j ^  Evitez les
i \̂M i- éraulsioas qui
1 f m f c m  sont des -
1 WJïi imitations de¦•MM>£. l'Emulsion

SCOTT
...^:i:-£SAT originale!
I " Notre petit garçon, Werner,
^atteint de mehitisme, était in-

capable, a un an. vie s'asseoir et
étuit tout accroupi'. .l'ai fait ,
alor* . chercher l'Emulsion
SCOTTet, au bout de trois mois,
notre ptttt garçon' pouvait" mar-
cher et sic semaine cn semaine
acu* ne pomioni que iioiix ciucr-
veiller de* pnogrtt* qu 'il faisait."

(Sifltiê) Johannès Kosli.

L'Emulsion

SCOI i po--se»ic Ja facilite i-rovcnant des
pfûduits les plu-i fins c% le* plus puts du
pundc. dont toute II \*ertu est conscn*cc paï
le procède dc fabrication uni que de bCOTX.

Prix ; 2 fr. 50 ct 5 fr. cher toua

HEMIES
Le bandage i',Ai : i : i ,ur .  (3, Boulevard

«lu Palais , raris), élastique , sans ressort,
adopté par le comilé d'hygiène de l'année
française, est trop connu pour qu'il soit
nécessaire d'énumérer ici scs qualités. Elles
se réâument ainsi -, «janteatiOu. absolue de
toutes les hernies , dans tontes les positiiins.
sans aucuneg^oc.

Avec le bandage BAHRKKE, pas.de dé-
convenue possible , pas de promesses "de
euiriSOBI faites pour les naifs et nc servant
qu 'à faciliter la vento d' appareils inférieurs.
Un bandaço vraiment sérieux ct efScace n'a
pas beaoin de cette réclame cbarlatanesquo
pour se faire connaître et apprécier.

L'essai du bandage i*. 11;i: i : i : i .  est tou-
jours gratuit ct les appareils sonl modifiés
ou échangés gratuitement jusqu'à complète
satisfaction: 53»

On peut r«-v,:!.-i cr _ : i - ; . n . i i e i i u - n l , .- :
niXI.i:. Ilôle'.-de- Ville, le jeudi *>7 février.
FItinOGICG, p harmacie Esseiva, rue du

Ponl-Sutbcridii, /.» samedi 29 février.

BÉGAIEMENT
Guérison radicale en quinze jours. Nom-

breux certificats légalisés. Places très limi-
tées. Un cours aura Ueu à Fribon-g, Hôtel
Saisse. dtl 10 nu £4 mars.

S'adresser à St. Sàùtier, prot-sseiir, 1
Uistaml (Haute Savoie). 737-296



Poite-monnaie.
GARNITUBES de toi-

lette.
GLACES entons genres.
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de vin.
FERS à friser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyagt
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne,

P. ZÉIDSI
g Fribourg a
Ê Place St-Nicolas S

TÉLÉPHONE S
aooooggooaooooogogH

«lu ilauf.;ulf une

JEUNE FILLE
propre et active , connaissant
un peu la cuisine

S'aiircss-r à M*"* *»Ilch«»l ,
i', rue dea Carrières , ".', Beau»
regard. Irlboarg. 970

Charretier
àe confiance , connaissant la
ville est «Iciuiiudé» pour le
15 mars.

S'adresser à MJI. A. tn» noutl
.1 S i c l i c r . con**>u>i_lI»lcs.  k
»*rlbourz. H874 F 972

Pour se perfectionner dans

la boulangerie
on il cm n n »It- n p incer  j e u n e
B&rfondc >~ un--, dan** la. Suisse
Iran .aise. Celui-ci a déjà tra-
vaillé une année dans la bran-
che et comme il est passable-
ment aTancé, on désirerai: un
petit gage. L'entrée peut s'ef
l'eciuer «le suite. 11 Wl" t.;. ','Tt

S'adresier à .loitepb *>rlin-
1er, boulanger, Ibaeh iSchwrzi

Mises d' immeubles
Jeudi 5 muri* "iroelia 'il,

dès »! li. après midi , à l'auberge
de Courtion. l'oiiiee des poursui-
tes du Lac vendra en mises
publiques les immeubles de
Christian François-Antoine.lieu
Joseph Appollon. comprenant :
maison avec deux habitation*,
içrange , 2 écuries ct 5 poses «le
terre , situés aux lieux appelés
« Les Itauderons » (commune
de Courtion). H877 F 077

Morat , le 26 février 1008.

Mises d'immeubles
Jeudi 3 in.-i i-. prochain,

don 3 h. après midi , k l'auberge
de Courtion, t'oillce des poursui-
tes «lu Lac vendra en mises
publ iques  Jes immeubles «le
Berger, Frédéric, soit un do-
maine de 10 ' j  poses et habi-
tation à-sec gi-uDg», écurie et
remise , situé sur le territoire
de la communo de Courtion ,
au liou appelé « La Hoche».

Morat. le 2ci février 1308.

Sommelière
bien au courant du service ct
connaissant les deux langues ,
• ¦-.i demandée dans un bon
ci l'é dc la ville.

Adresser oBrcs avec corti'
ficats et photographie , soui
HtWOF, à Haasenstein el Vo-
gler, Pribourg. 078

MISES PUBLIQUES
Vendredi 28 février, A

1 b. dc raprètt-mldl, A
ranberge d*Auti-.ny. l'of-
fice des faillite» dc la Sa-
rine vendra , par vole
d'enchcrcM p n b l i  q u e  H,
quantité d*objctx mobi-
lier*, tcli- <|ue : lits, lite-
rie, linge, aruioircti, com -
modcfi. pendule», tables.
I ; i l ) l « » : i l i \ .  <- ]  i : ¦ n d l i - r e .  rtr.

P§T ,_ LBUEH
au quart ier  dos l'Iaces

joli appartement
de ô k<S pièces, bien exposé, au
soleil , belle v ue. Entrée -. 23 JttU>
let 180S.

S'adresser à l'agence île pu-
blicité ffaunensici** ct Yogler .
Pribourg, sou* H 635 F. 7ti _

ON DEMANDE
un jeune homme
robuste, coasc appronti bou-
langer.

S adresser u la bonlnnceric
l . n ; ; r « u .  Koutont. 300

con
tousso ou laisse tousser

s'il n'a soin d'enrave

ce nouoeau f ienu
dont l'aclion Inf ailli.

Le rhume néglige, ce
les voies respiratoires n"e
toutes les LARYNGITES , •
toutes les PNEUMONIES.....
se repentent d'avoir négi

Pour prèoenir ci
Prenez des

AIS SURTOU
DEMANDEZ , EXICEZ dans
UNE BOITE de Vêrltahl

futuc.1 Je .*.„ V HsWh tl i

HE VOUS LAISS EZ P

. Eïii Voi
Ŝ  

tans toii-es Us ai
lïïeVm. le tu Sans

%t Mardi 3 mars £

| Carnaval à (Belf aux Ij
| BONNE MUSIQUE jva _ e recommaa-Iont, i
g, I.c» teuaut'Ierit. 

^

Mises de bétail et ehédail
l.e soi-5'igné vomira en mine* publ ique- , le lundi de Carnav

(2 mers), d6s 1 h. de l'après-midi, à son domicile, à Uuvchclmath
-" jument-1, "no ii-ji-c rie 15 an.?, » vaches parlantes ou volée
4 ginlsie *, une prèle au veau , 3 truies , une avec 11 petit
¦1 chars k pont , -A petits chars a ressorts , 1 char  pocr conduire
bétail. Terme pour le payement. II seV) V 1)12 27(5

1,'eip , »;¦ . ¦.: : Julien Ja«iu<*t.

•<__. £1$

{ U Cacao Lacté |
S w ia liaile t
m A D ÛOflMnT m
Q UB r ¦ OiîHiiU ! ^§
fêjl e.st unc véritable quintessence alimentaire. K§B
^gv renfermant sous le 

pl-i«-» petit volume «&
Çâ? ia plus -j-raiiue somme «Io valeur va*
ggfe nutritive. jfih
':- . { Puissant stimulant de l'activité vitale, très ".-::'
BË lûcti supporté pur les estomacs les plus ^B
©

faibles , il est la nourriture par excellence Jflj>
pour tous ks*iHail>n«, «'iiincié.»» . !**iii - _g

Afe iiu-iié's. iH'iiiaMtliciiif UH'M et con- ^fe
>.\ valt'sceuis, Jeunes et %'ieii.v. 884 ^*~ . J En boites de Fr. 8.—. 4,50 et 2.50 dans J ;
IBr les pharmacies, deogueries et épicerieB fines. -WaV
e ©

On demande à louer ou à acheter

our de lui est coupable
* mal nar l'usasre dea

2 antisep tique oolaut
? est attestée p ar .tous.
anger permanent qui menace
-il pas le point cie départ d<
i toutes lès BRONCHI TES, de
et combien de Tuberculoiu

;ô un rhume!

Guérir ces accidents

outes les Pharmacios

PASTILLES YALD
Wi** Ù» >cu) UuctcMOt

AS TROMPER »«1

une marsoïi
ivcc jardin, tlnus lr:- cuviroiis UC i r i lmur; ; .
O'i'rci. BotiH J I .  M. A"., x,0<"»t «; restante, A ï . i iccrm»

Ouverture du magasin
Camé l Qasparoli

ï§UI_il__Ëi
Maison ENKERLI , boucher

(ols-a-ols de l'Union)

DRAPERIES. INOlVEXtm ^EECTM^S
Conpenr ct atelier dans la maison pour Dames et Hebslenrs.

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

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

Blouses en fil et en coton. Chemiserie en tous genres
Chemises blanches, fantaisie, ea ffanslfe , Jane-Belle, Oiford et Ja**er.

Cravates. — Bretelle». — l'anx-cols. — Pnraplnlcs
l'une i n i ; » 111 i i « ¦ de flaoclles coton, enrreau-; ct rayures.

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

tabliers do cuisine et fourres de duvets.
MOUCHOIRS BXAXCS A COULECKS

ARTICLES l 'on: TROUSSEAUX
Linges «le loilatto : Eponges et nids «l'abeilIeB. Essaie-mains ûl et coton.

Triés* pour matelas. "Fonds de duvets, lapis. Crins.
Rama et idtedotva

ainsi qu 'une grande qunnti té d'articles» trop lonsit a
cimmcter. U227BSG2

Marchandises de confiance.

Cure d© bains ai laiium
R-mède sùv agissant contrti la, sciati(»ue, le rliumatistae arti-

culaire ot intlammatoirc , la raideur (mùrae dans los cas invétérés).
Maladies des nerfs. BainB au Radium, cure d'oau , massage , etc.

CLINIQUE BETHLÉEM, FRIBOURG.

LOTERIE
da Casino-Théâtre
m de Fribonrg

Gros lot TW

fr. 50,000.-
et nombrenx antte* lot»
fur ma n. on total d*

Fr. 75,000.-
Billets à 1 fr.

En vente ou Bniesn Ht
la loterie, rue du Tir, 6,
A fribonrg, auprès des éta-
blissements flnanelen do
canton et dans (es prlnei-
panz magasins.

EsTOicontre ra__. •_,_ ¦;_ _ . r.>.:.'..
Itubal. uuxrerenileurs.

Mises publi ques
L'oriice des faillii«is de la

Sarine exposera cn vente, aux
enchère* publiques , Ht-iueUl
20 février, 4 2 11. do l'apros-
midi , devant l 'Hôpital bour-
geoisial , à Fribourg : 4 jeunes
chnvaux «le trait. 059 .'*8S

MISES PUBLIQUES
On vendra cn mises p u-

bllqueg, vendredi 28 cou-
rant , A S h. aprè» m i d i .
A l'anberge tle la Cou-
ronne, a ï'rlbourg, une
grande quantité de vins
en tonneaux ct eu bon-
teilles, do liqueur»), ver-
rerie , mobilier divers,
an phonographe, etc. ; lc
tout taxé a bas pris..

Tourbe comprimée.

f f \

n/\f_Vt f *iVVtiVV*iV,&aW^

Mois de Saint Joseph
' Saint Joseph , par V. P. Artaud Fr. 2 — !
i Lc t;i n rie :i\ saint Joscpn. — I . T-a vic de saint J osepu en 31 chapitres. — II. Vi-
' sites à saint Josep h pour tous les jours du mois. — III .  Neuvaine sur los •

i vertus du Saint . ¦—¦ IV. Les trois fêtes du saint et les Sept Dimanches. — I
V. Exercices de p iétC- Prières. La .Messo, par Io P. Ff. Saintrain, rédempt. . 1 60 J1 Saint Joseph, d'après l'Ecriture et les traditions. — 32 lectures pour lo mois ;

1 ', de mars, par l'abbé Joseph Ltispinasse » 1 50 J
! Mois consolateur de sitint Joseph , par Mgr Ricard „ i 50 J

! ! .Nouveau Mois dc saint Joseph , des paroisses et des pensionnats, par l'abbé '
I Jurael • • 1 30 !
1 Saint Joseph, d'après l'Evang ile, loctures et histoires pour chaque jour du j
] mois, par le V. Marin de Boylesvc B — 35 

J
J Mois dc saint Joseph , Lectures ou Méditations pour le mois de mars à l'usago î
i | des paroisses ct des âmes p ieuses > 1 — J
! Salut, Joseph, patron de l'Eglise universcUo » —15  j

Saint Joseph dc la Délivrance. . ¦ » — 10 '
Mois de sitint Joseph » — 10 i

En rate à la Librairie catholique et à 1 Imprimerie Saiut-Panl, Friboarg j
> f i
.»»<'wi-»^i-)Vw»'w«*i-/*i->^

Banpe Populaire Snisse
Capital versé et réserves : FP. 45,500,000. —

Nous portons à la connaissance du public que nous avona nommé comme

représentant de notre établissement ponr le district de la Gruyèn
UI. Calixte Gremaud, grenier dc paix , auparavant caissier-
comptable de I-affcnce de la ISanuue do l'Etat, â Bulle.

M. Gremaud accopte des deuiandow dVmprunt  par 1»î11P< W OU créait ,
en comptf-ponra iil. garantis par cautiouncnicnt, g-ardanec de dan
ou nantissement de Jitrort.  11 nous transmet des «!«'* i«.j * d'araent pou
être portés cfl compte d'épargne, en compte-courant ou sur obligation»
à 3 ans dc lormo et donne dc3 renseignements snr toutes autres opérations rentrant dan:
notre branche. 973-395

Conditions avantageuses
M. Gremaud ouvrira son bureau le 3 mars prochain , à la maison Bertschy (lt

Closeau), près do l'Hôtel Moderne.
Fribourg, le 27 terrier 1908.

Banque Populaire Suisse, Fribourg".

Il est superf lu  de laire loui 'u'ir de la viande pour préparer «lu
bouillon nuaiitl "n use du

r Co produit esl du pov-au feu naturel de pre-
mièro quuiuo , e u ' . ju rement  desséché , dont la reconstitution ee
i' u l  par "impie dissolution «les Oranulén «lans Ue l'eau bouillante.
Co bouil 'on reinplaco parfniteraeiit le pot-au-feu «le famille,
liocaux d'essai à 30 cent. Toujours en vente chez

Max "li i i i r im , Si-Aubin.

©e@©a©@©ô®®®®©@o®©®aiM_9©©«

mm ii te SE lioniii I
i %_*Capital *«"O**H«6 t »A

21 milliouB et garantie de l'état $
Sflnvirfn»- ri* Il ("aie-û IhlMn • O ionuIo«»'''1Qf>Jl ©OcïTtnre de U Caisse d'Epargne : 2 janvler l .SfS. J-:

Ycrsornent minimum : Un franc. S
Taux actuel -. ¦* %. ©

L'iatérêt court à. partir du lendemain du verso- Cï
ment jusqu'à la veille du remboursement, 173-71 G

Les l/orets sont aeitorés gratuitement ©
La Banque tient

à la disposition de
ses clients une tire-
lire américaine, ao-
compagnée d'une
notice spéciale â ré-
clamer , à Friboure,
au guichet, N° 6, ou
au:x Agent! dans les
districts.

£©©<tiG©âS0£'© ®©©Ô$ Q©©9&S©<I:

QAUNAWAL
SI. l'i'liol/, a 1 honneur da-isor le public qu'elle oxposera, k

l'occasion du Carnural, un choix immense et nouveau do
costumes «le fantaitie, dominos, clowns, «to. -. Si» 83, tne «le
i.AH- .i-. -.'.iiv , ••.¦¦ ¦ oi«;-. v.  H766F 898


