
Nouvelles
du jour

Los mémorable» débats qui vien-
nent dc se clore au Parlement italien
ont uno importance trop considérable
pour que nous n'y revenions pas.

Ce qui était prévu dès le commen-
cement de la discussion est arrivé. Le
gouvernement ost sorti vainqueur de
la lutte; la majorité parlementaire ,
quoi que divisée en bien des point» ,
s'est ralliée autour do son capitaine.
M. Giolitti a eu raison même dos re-
présentants de la droite comme di
Rudini et Luzzatti , des représentants
de la gaucho modérée commo Martini
et Bianchi , qui , pendant la discussion ,
avaient pris uno attitude hostile au
gouvernement.

Leur vote a élé hué vigoureuse-
ment par les socialistes , qui les ont
appelés des tourne casaques.

Ce simple fait est une prouve de
l'ascendant incroyable qu 'exerce M.
Giolitti sur les députés de la majorité
11 faut reconnaître qu 'il s'est suipassé
dans cette dernière séance, où il suffi-
sait d' une parole imprudente pour
désagréger le bloc gouvernemental.
Lo préiident du minislère a été admi-
rable d'habileté, de souplesse, d'ironie
et , disons le mot , de dup licité. Il a eu
des formules heureuses , p ittoresques ,
qui ont mis cn joie la sallo entière; il
a mémo fait riro les anticléricaux en
les couvrant de ridicule et en leur
jetant à la face cette ironie sangiantc
dont il est coutumier II a élé doux ,
caressant ou autoritaire ; il a dirigé le
vote final comme un chef d'orchestre
ses musiciens. Il s'est contredit avec
un sans gêne incroyable. Depuis 49
an? , a-t-il déclaré , la loi sanctionne
l'obligation pour les communes de
faire donner l'enseignement religieux
à l'école.

La conclusion logique à tirer dc celte
constatation sernbluit éiro que le dé-
cret du miiùi-tère esl illégal et anli-
constitutionnel , et M. Sonnino l'a
fuit remarquer ; mais M. Giolitti
a conclu que le Parlement devait
approuver l'œuvre du gouvernement.

Aux députés hésitants , il a dit qu 'ii
était nécessaire de fairo l'expérience
du nouveau décret , et que , si l'essai
était malheureux , lo gouvernement
préparerait une loi générale sur la
maiière.

Aux catholiques et à leurs amis , il
a déclaré quo le gouvernement ne
veut pas de persécution reli gieuse.
La motion Bissolati n'avait qu 'un
seul but politi que : celui de divi«er
les Italiens cn cléricaux et anticléri-
caux. C'est une tentative vaine et
inadmissible. D'ailleurs, a- t-il dil iro-
niquement aux députés de l'extrême-
gauche , cette tentative n'aurait pas
même la ohance dc les unir , eux qui
sont si peu d'accord-

Aux anticléricaux, il a fait remar-
quer que l'école laïque existe déjà en
Italie, du moment que pen-onne n'ost
obligé d'y donner ou d ' y recevoir
l'enseignement religieux; la motion
Bissolati enfonçait donc uno porte
ouverte.

Il a flatté les libéraux cn lai-sant
entendre è mots couverts ot circons-
pects que les catholi ques étaient des
ennemis de la patrie et qu'ils récla-
maient la religion à l'école dans des
vues temporelles intéressées.

Et il a déclaré superbement à tous
que, au-dessus des partis , il y avait
l'Etat , qui , de son autorité suprême,
règle tous les rapports civils et politi-
ques ; que personne n'est au-dessus
do l'Etat et que , ayant à choisir
entre quarante ordres du jour , l'Etat ,
c'est-à-dire lui , Giolitti , les repoussait
tous pour ne retenir que l'ordre du
jour pur et simple.

Et la majorité, qu 'il savait lui être
fidèle , s'est levée compacte pour voter
le décret du ministère. M. Giolitti a
mérité encore uno fois son surnom de
« renard ».

Les catholiques ont le droit d être
mécontents de la solution de ce grave
problème. Si la franc-moconiierie n'a
pas obtenu tout ce quello désirait , elle
a obtenu beaucoup. Nous considérons
Io vote du décret ministériel commo
un grand pas vers la laïcisation de
l'école, qui arrivera fatalement et
dans un avenir peu éloigné. M. Giolitti
a promis do revenir sur la question,
si l'essai du décret est malheureux ,
pour l'améliorer ; n'en croyons rien ;
s il y revient , ce sera pour leggravcr.

Les grands journaux catholiques
ne cachent pas leur indi gnation. Ils
font remarquer à leurs lecteurs que
les dé putés qu'ils ont contribué à.
élire ont menti i» lours promesses plus
ou moins clairement formulées. Soit !
Un jour viendra où l'on réglera
compte , a Et maintenant , conclut
YAvvcnire d'Italia , puisque le gou-
vernement l'a voulu, c'est aux catho-
liques italiens de s'agiter et de ne pas
déposer les armes avant que les mo-
difications promises soient exécu-
tées. NOBB en sommes de nouveau
aux temps de la lutte. Nous ne l'avons
pas cherchée ; mais puisqu 'elle a été
voulue par un ministre au nom de la
franc-maçonnerie , c'est de noire hon-
neur de l'accepter. Lo congrès catho-
li que dc Gênes s'approche : pré pa-
rons-nous y et luttons en braves ,
combattons unis, combattons, prêts à
nous sacrifi er et à soulîrir pour re-
vendiquer nos droits . Ou la liberté
ab'olue d'onsei gnement , ou le caté-
chisme obligatoire ! »

Bien des dé pulés commencent déjà
à clro soucieux pour leur mandat
électoral. Ils cherchent à exp liquer
leur vntn en s'exc.usant naturellement
le plus possible. Mais quelques-uns
n 'y gagneront rien. On annonce déjà
que le ministre Rava ne sera certai-
nement pas réélu dans son arrondis-
sement , où il n'a passé quo grâce à
l'appui des curés , qu 'il a sollicité. Ces
derniers viennent de lui envoyer une
protestation indi gnée qui l.,isso en-
tendre des choses désagréables pour
un député.

Le gouvernement français sc dispo-
sait à envoyer au général d'Amade
des renforts pour mener vivement les
opérations contre les tribus maro-
caines.

D'Amade a répondu queles troupes
dont il disposait lui suffisaient et quo
l'important pour lui était d'agir tout
de suite. Liberté lui a été laissée. Mais
le gouvernement a quel que inquié-
tude. 11 se demande si , en d"nnant
d'Amade pour successeur au général
Drude , il n 'a pas remp lacé un craintif
par un téméraire. On a fait venir ù
P«ris le général Liautey, qui a si bril-
lamment opéré contre les tribut dc la
frontière al gôro-maroca 'me, pour étu-
dier l'emp loi éventuel au Maroc dc
tirailleurs sénégalais- MM. Clemen-
ceau, Picquart et Pichon conféreront
avec lui aujourd'hui samodi.

Il sera question , cn passant , des
tirailleurs sénégalais, puisque c'est le
motif officiel de l'audience , mais sur-
tout de la stratégie à employer pour
mener les opérations arec un succès
qui n'ell'arouche point les puissances
et qui mette le gouvernement à l'abri
dos elTots politiques d'un échec des
armes françaises.

La France attend avec impatience
l'avis de Liautey l'Africain.

M. Jaurès a prononcé son grand
discours sur l'impôt du revenu. La
Chambre française a entendu ses phra-
ses, qui ne révèlent rien , mais Où l'ar-
tifice oratoire met l'adjectif avant le
substantif : » L'impôt sur lo revenu
est un mouvement vers l' universelle
ju stice. »

Lc coutumier phraseur a terminé
en disant que la Chambre no doit pas
abdi quer et donner prise à ceux qui
spéculent sur sa stérilité.

Le grand journal anglais le Slan»
dard s'efforce de tranquilliser l'opinion
belge au sujet des débats surle Congo
au Parlement anglai». Il dislingue
battement la nation et le roi. C'est au
projet de celui-ci seulement qu'en
voudraient le3 Anglais. Ils n 'acceptent
pas que le roi Léopold conserve un
domaine de la Couronne. Si 1© souve-
rain retenait ce domaine congolais ,
dit le Standard , l'Angleterre lui ren-
drait la situation intenable en en
voyant au Congo des consul* avec
pouvoirs dc juridiction consulaire.

Cette menace sera mise à profit par
lo Parlement belgo pour vaincre le3
dernières résistances du roi. , . . -

Le schah dc Perse, Mohammed Ali ,
a failli être victime d'un attentat, hier
après midi. Ce n'est que par hasard
qu 'il a échappé à l'exp losion de deux
bombes.

Mohammed Ali est l'un dc3 plus
menacés parmi les chefi d'Etat. Son
cas est analogue ù celui du tsar. Il a
introduit le parlementarisme, et l'ex-
trême-gauche de son assemblée légis-
lative est composée de parlementaires
qui n 'ont pas d'éducation politique et
qui sont prêts à so faire terroristes
pour le triom phe de leura revendi-
cations.

La raison et ia foi

Dans un réeeqt article de la Liberlk,
M. Leclôro insistait sur les difficultés
que la raison doit surmonter pour
atteindre les vérités religieuses et
arriver à l'acte de foi.

La, raison , par ses propres forces,
est-e'.Ie capable dc parvenir à la con-
naissance des vérités reli gieuses fon-
damentales comme l' existence de
Dieu ct l'immortalité de l'âme ?

En soi, la faculté rationnelle peut
assurément établir d'une manière suf-
fisante les vérités religieuses essen-
tielles; elle est naturellement orga-
nisée pour parvenir à cette fin. Lo
Concile du Vatican dit en termes
formels : ii La lumière naturelle de
la raison humaine peut connaître ,
d'une manière certaine, le vrai Dieu ,
auteur de l'univers, par les choses
créées. ;> Toutefois , si l'on veut tenir
compte des circonstances dan3 les-
quelles la raison humaine est appelée
ù débatire la que.-1'ion de l'exi-tenec
de Dieu , on nc peut nier qu 'elle ne
se trouve en butte ù de sérieuses dif-
ficultés. Lea vérités religieuses, cn
eflet , nc sont point des vérités qui
ont une valeur purement spéculative.
Elles ont une portée pratique et
tendent à nous imposer do graves
obligations morales. La vie d'un
homme sera tout autre , suivant qu 'il
admet l'existence do Dieu ou qu 'il la
rejette.

Pour arriver à reconnaîtra l'exis-
tence d'un Maitre Souverain , il faut
dominer ŝ s passions ; il faut imposer
silence à l'orgueil qui s'insurge contre
toute autorité ; il faut réprimer sa
sensualité, qui trouble le regard de la
raison. Voilà pourquoi les homme- ,
abandonnés à leurs seules forces na-
turelles no parviennent pas aisément
à découvrir et à admettre les vérités
religieuses mémo les plus capitales.
Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il pas
écrit quo peu d'hommes sont à même
de connaître Dieu et ses princi pales
perfections:' Encore oe petit nombre
de penseurs n'y parvient-il qu 'au
prix de longs efforts et en mêlant des
erreurs aux vérités perçues. L'histoire
de toule la philosop hie avant le
christianismo et en dehors de l'in-
fluence chrétienne attesto la justesse
des observations du Prince dc la théo-
logie.

Si, en toute rigueur, rien n'empêche
la raison humaine d'atteindro les véri-
tés religieuses essentielles de l'ordre
naturel , cette même raison est mani-
festement impuissante , par elle seule,
à acquérir la foi chrétienne propre-

ment dite. Celle-ci dépasse toutes les
forces naturelles ; elle est d'ordre sur-
naturel et exige nécessairement l'ac-
tion de la grùce divine.

Est-ce à dire , cependant , que la
raison n'ait pas ô intervenir dans la
préparation ù l'acte dc foi et dans
l'acte dc foi lui-même ? Non , assuré-
ment.

Le rôle do la raison et de la volonté ,
de toutes les forces intellectuelles et
morales de l'homme1, demeure consi-
dérable , bien qu 'insuffisant. En par-
tant de l'idée acquise de l'existence
de Dieu et de sc» princi paux attributs ,
c'est à l'homme, avec sa raison rai
sonnante , qu 'il appartient de recht-r-
chfrsi Dieu qui , par bont»4, l'a créé,
n'eit pas intervenu surnaturellemeot
pour lui révéler des vérités à croire et
h pratiquer. Soit qu'il aborde les évan-
giles, en tant que livres purement his-
torique», et qu 'il étudie sincèrement
la personne du Christ , l'Envoyé de
Dieu, soit que .se mettant directement
en face de l'E glise, Ulle qu 'elle lui
apparaît aujourd'hui même, ct qu 'il la
considère , avec une loyale et entière
impartialité, dans son organisation,
dans sa doctrine , dans son unité , dans
toutes ses propriétés essentielles , il
sera amené à conclure que Dieu a
vraiment parlé.

Pour dissiper les préjugés qui obs-
curcissaient son esprit, pour soutenir
sa volonté daas ses démarches labo-
rieuses et difficiles , Dieu dêjJ» l'aura
aidé de- sa grâce , surtout s'il a prié
avec humilité. Cet homme , en route
pour la foi, se dit maintenant à lui-
m&me : « Puisque Dieu a parlé, non
seulement je puis croire à sa parole ,
mais encore : je dois croire et jo
veux croire. »

Reste , enfin , l'acte de foi essentielle-
ment surnaturel : ¦ Je croi3 ». Pour le
produire , il fnut  que l'intelli gence soit
illuminée d'En-Haut , que la volonté.
mue par la grâce, pousse l'intelligence
à adhérer aux vérités révélées et qoe
l'intelligence donne son plein as-enti-
ment, ù cause de l'autorité infaillible
et souveraine de Dieu qui a parlé.

Toute l 'enquête que la raison hu-
maine peut faire sur le fait de la révé-
lation et sur notre obligation de
l'admettre, tous les molifs de crédibi-
lité que nous pouvonsinvoquerne nous
procurent qu 'une certitude morale , la
quelle exclut , il est vrai , tout doute
fondé , mais laisse subsister quelque
crainte d'erreur.

L'acte de foi proprement dit , au
contraire , est un assentiment dc l'in-
telligence , d'un" fermeté parfaite , au-
dessus de tout doute, qui nous établit
dans une certitude absolue et méta-
physi que Il n 'y a donc pas propor
lion entre les preUmia-sirea du la foi
et la foi elle-même. Pour passer des
jugemonts : • Je crois et je veux
croire s ù celui do « Je crois », un
secours spécial de la grâce est rigou-
reusement nécessaire.

Le rôle de la raison , dans le do
mainc religieux purero*nt naturel, est
plus ou moins con-idérable selon la
valeur intellectuelle et morale des
individus. Dans la voie qui conduit à
la foi , la raison a une action pré pon-
dérante , mais la grâce proprement
dile est un facteur déjà important.
Pour faire l'acte do foi surnaturel
et ohréiien, la grâce divine agit très
efficacement , de concert avec l'intel-
ligence, la volonté , toute l'âme da
l'homme. Cet acte est rai-onnable,
parce que l'esprit n'acquiesce qu'à
bon escient. Il est libre , parco que
l'intelligence, n'ayant pas l'évidence
absolue ou métap hysique do la révé-
lation , n'est pas forcéo de croire. 11
est méritoire, parce que la volonté y
a sa part , en même temps que la
grâce. Dieu ot tout l'homme , pour
ainsi dire , doivent s'unir pour pro-
duire cet acte sublime , qui ae réper-
cute profondément dans la vio intime
et publique de l'individu : s Jo crois. »

André BOVET.

Rome el Jérusalem

ilomo et Jérusalem réservent à ceux
fjui les visitent pieusement des joie»
ineffables , et cn recevant dernièrement
le programme du trente-cinquième pèle-
rinage de pénitence , jc me pris à re-
gretter vivement do ne pouvoir, cette
année, y prendre part comme di:jà deox
fois je l'ai fait aveo un vôritablo bonheur.
L'idée me vint alors quo ce serait pour
moi la meilleure des consolations si je
pouvais engager quelque lecteur do
La Liberté à partir pour les saints
Lieux .

Combien encore sont peu connues des
catholiques ces deux ville» do Itome et
ih- JénûaJ* ¦•-, m'-lsré la rapidité ct la
facilité des transp ts! Tout bon musul-
man ne veut pas ¦ -.r saris avoir fait
à La Mecque son pèlerinage au tombeau
du prophète ; tout Hindou veut se bai-
gner dans lo Gange ; tout bon patriote
a au moins le désir de visiter la capitale
de son pays ; seul , trop souvc. it , le
catholi que , " même le meilleur , reste
insensible à l'appel de ces deux centres
d'où irradient tant de grâces et de
lumières. Le moyen fige , cette époque
de grande foi , vit les foules , les nations ,
{es individus se mettre en mouvement,
avides d'aller vénérer et baiser le tom-
beau du Seigneur, qu 'ils voulaient à
tout prix arracher à l'infidèle ; puis ce
fut un grand engourdissement , les hom-
mes oublièrent lo chemin du Calvaire
jusqu 'à la lin du XIX™ siècle. II y a
un peu plus de viaet-ciaq ans, parut
un nouveau Pierre l'Ermite, ic T. IL P.

loi d apôtre, entraîna de nouveau les
foulos vers Jérusalem.

Le mouvement tut irrésistible ; doané ,
il so propagea par (out l'univers : un peu
partout des pèlerinages s'organisèrent ;
les Deux Mondes envoyèrent de leurs
fidèles en Terre-Sainte et, doux fois par
an, la .'Franc» convie ses enfanta et'ses
ami» à prendre part aux pèlerinages dc
pénitence.

Pèlerinage de pénitence !••• c'était bien
le nom qui convenait à la sainte croisade
des mille preraters chrétiens valeureux
qui , il y a vingt-six ans, s'embarquaient
à Marseille : ils connurent le poids du
jour et de la chaleur, le dur re-pos des

à peine donner ce nom aux pèlerinages
aetuols, si admirablement organisée, où ,
à chaque étage, la table est abondante ,
bien servie , nà de bon» lit» convient à
un sommeil réparateur.

Si jo commençais à parler des atten-
tions de îa Direction, je n'en finirais pas ;
aussi bion n'est-ce pas mon but. -je vou-
drais seulement attirer l'attention sur
i- proc hain départ et sur 1 n "-.r.'ii-e

Rome et Jérusalem.. . le départ est
fixé do Marseille , au 25 mars; après
avoir célébré la fète dc l'Annonciation
dans le sanctuaire de Notre-Dame de
la Garde , on s'embarque sur VEtoile
où , dès le premier instant, on se sent
chez soi et en famille. .\otre-Seigneur
est à bord dans une jolie chapelle qui a
sa place dans le souvenir de tous les
anciens pèlerins.

La vie en mer est calme , douce ;
chacun est absolument libre dc son
temps et c'e ses aclions ; rien n'est obli-
gatoire , mais _lw exercices de p iété sont
aaSCZ bien distribués pour fournir un
précieux alime it à ceux qui veulent se
retremper dans la vie chrétienne. Des
conférences, des séances do projection
coupent la monotonie des j ours et les
font paraître à tous bien courU.

A Borne, on ira se prosterner aux
pieds du Souverain Pontife, toujours si
paternellement bon pour les pèlerins de
Jérusalem ; on visitera pendant trois
jours les principales églises, les princi-
paux monuments; on verra tout ee qui
est remarquable. Cela semble impos-
sible, et pourtant , ici, c 'est une réalité :
les Kit. PP. As.soui(itiounistes savent,
sans vous fat i guer et sans vous laisser
perdre une minute , vous montrer Home
d'une manière instructive et intéres-
sante, qui ne vous laissera qu 'un désir :
celui de la revoir encore, ct d'en vivre
davantage.

Puis ce sera lo Carmel avec son
monastère millénaire où vous vénérerez
la Madone du Scapulaire, où vous visi-
terez les grottes où prieront et pleurè-
rent , dans l'attente du Messie, les pro-
phètes do l'Ancien Testament.

Lo Carmel est à eette époque . paré
de tous les charmes , de toutes Jes fleurs ,
dc tous les parfums dont parle l'Eoriture.

Ce sera Génésarelh avec, sur sa
conque azuréo, lo grand souvenir du
Maitre ; rien n 'a chang é dans l'aspect
dc cette mer cerclée de vertes et on-
doyantes collines. Disparues les villes.
u Ses villes », mais les sites et les horizons
restent éternelle nent les mêmes. Voici
Tibériade où 11 s'embarquait pour parler
à la. foule amassée sur les rives ; c'est
Magdala, d'où partit la pécheresse pour
trouver le pardon aux pieds du Seigneur ;
c'est Capharuattin, et là , au milieu des
herbes folles , vou3 verrez les colonnes

de la Synagogue où 11 enseigna ; c'est
là que furent appelés p lusieurs des
apôtres , là que fut guéri lo paral ytique ,
là que ressuscita la lilh) de Jairo .'là quo
(ureat délivrée taat Sa malades et

maladie et infirmité » ; là quo fut pro-
noncée par le centurion la parole d hu-
milité et de confiance redite dopuis par
tant de millions el <\i- miUioiis de chré-
tiens et par les prêtres aussi au moment
de la communion ; c'est là enfin que fut
annoncée l'Eucharistie.

Puis ce sera la montagne où fut pro-
noncé le sermon qui changea la lace de
la terre, le Thabor , où le Christ se trans-
figura et se montra dans ba gloire aux
apôtres préférés.

Vous traverserez Cana au doux sou-
venir de fête ; là, le Seigneur vint, bénir
les jeunes époux qui l'avaient convié
à leurs noces.

Nazareth est une fleur délicieuse, elle
est la ville des Heurs ; c'est là , daus sa
basilique vénérable, que le Verbe se fit
chair pour habiter parmi nous ; là sont
encore les vesti ges de sa modeste habi-
tation ; un peu plus loin , vous vénérerez
l'atelier dc saint Joseph, la fontaine où
la Vierge allait puiser Peau des besoins
journaliers ; In costume des femmes est
aujourd'hui le même qu 'il était alors
et vous pourrez vous croire transporté
à dix-neuf siècles cn arrière.

Ce sera enfin, pour la Semaine Sainte,
le décor sévère et grandiose de la Passion
du Fils de l'Homme ; vous passerez
cette semaine à Jérusalem; dans la
maenifi que hôtellerie de Notre-Dame
de Franco.

Jérusalem ! c'est l'emp lacement du
Temp le et tous ses souvenirs ; c'est
Gethsémani , le Mont des Oliviers, le
Goigotha , c'est la basilique du Saint-
Sépulcre avee le Calvaire, le trou de la
Croix , la_pierro de l'Onction où se fit
la toilette suprême du divin Crucifié ;
c'est enfin le Saint-Sépulcre, le Sépulcre
glorieux et immortel d' où le Christ
sortit vivant et rayonnant par son pro-
pre pouvoir.

Puis, aux environs de ce centre d' une
attraction toujours vivante , vous visi-
terez la Piscine probatique et la fon-
taine de Siloê, et Gethsémani et Hacel-
dama et, à quelques kilomètres , Beth-
léem; la ville suave de la Nativité et
Saint-Jean in Montana où , un soir do
juillet , retentit pour la première fois ,
au milieu des parfums des (leurs ot des
ombres grandissantes, le chant triom-
p hal du Magnificat 1

Et Jéricho , et le Jourdain , el la Mer
Morte ... Parlcrai-je encore du retour
par Nap les et Pompéî ; non , je no veux
pas quitter la Ville Sainto. C'est olle
seule et sa grande sœur romaine qui
vous attireront ; elles vous pénétreront
de leur enchantement. Vous vivras
quel ques jours de leur vie et vous en
rapporterez pour jamais un souvenir
éternel.

Comtesse UE LOPPIXOT .

Attentat
contre ie shah de Perse

Hier, vendredi après midi, à 3 heures,
à Téh*ran, di-us bombes ont été jetées du
toit d' une maison , dans une ruo étroite,
conl'e le vbnh d» Perse , qui se rendait à
Doshantepeh, où il avait l'intention de
passer quel que? jours. Uno des bomb'sa
lait explosion en l'air; l'autre eet venuo
frapper le sol près de l'automobile du
shah , tuant le p iqueur . blessant le chauf-
feur et une vingtaine dc personnes.

Le shah ne se trouvait pas dans l'au-
tomobile; il occupait une voiture a
quel que distance derrière. 11 descendit
de voiture et pénétra dans U maison la
plus voisine. Quilqua temp» après ,
entouré de ses gardes, le souverain s'est
rendu au palais, où il est arrivé en aûretc.

Des perquisitions actives ont éte faites
daos la maison de laquelle la machine
infernale avait été lancé*. Oa a perquisi-
tionné aussi dans d'autres maisons voi-
M U '' .-, , mais sans succès. Personne de sus-
pect n'a été découvert.

La loi d'expropriation polonaise
et la presse allemande

Le prince do Bûlow, en entendant lo
résultat du scrutin de la Chambre des
seigneurs, n'a pu cacW sa joie, et un
larg- sourire éclaira son visage pendant
qu'il s'entretenait avec les ministres et
les députés qui le félicitaient.

La paog-rmaniste Ta-glischc Rund.
sc/iau ne cacha pas qua le vole dépassa
les espérances !• ¦• p lus optimistes.

L*8 organes libéraux , tout en avouant
le triomphe du chancelier, «priment,
une dernière lois, les craintes que leur
insp ire la loi.

Le Berliner Tageblalt croit quo le pré-
sident des ministres prussiens a dû payer



cher cette victoire , et laisso entendre
qu'il n'a obtenu les suffrages d'une
grando partie de l'aile conservatrico que
par ice concessions en ce qui concerne
le droit de suffrage au Landtag prussien.

Ce journal , aprèa avoir fuit remarquer
que le frère do l'impératrice, le prince
Ernest Gunther de Slesvig Hôlstein , a
émis un voie défavorable au gouverne-
ment, termine en déclarant qua le 27 fé-
vrier ne sera pas marqué au nombre des
jours fastes du calendrier prussien.

La Voosiche Zeitung libérale fait
remarquer que lo résultat da scrutin par
appel nominal, quj  a fait  coaaailro au
princo do Biilow les noms do ses adver-
saires, gâtera peut être à ce durnior le
p laisir d'avoir triomphé. Il  verra , sur la
liste des votante, des princes et des
maréchaux d'empire qui ue peuvent pas
être soupçonnés de tiédeur patriotique,
ct qui, pourtant , sont des adversaires du
la loi d'expropriation. Eu tout cas. con-
clut la Gazeite de foss, le prinee peut
Ctro content de n'avoir pas en à soute-
nir contre la Chambre des seigneurs le
combat qu 'il a cu à soutenir contre le
Reichstag.

La M or gen Post (indépendant ) dit :
« liiïlow a vaincu , mais s'il a vuincu

c'est uni quement parce qu 'il avait à sa
disposition uno garde dévouée qui se
tint S l'écart pondant la discussion , qui
sa groupa à l'heure décisive pour le
couvrir de son corps. »

li, Combes el 11 liqtiidatioi des Coagrégatioas
ea Fraies

M. Combes, qui est président de lo
commission d'enquête sénatoriale sur la
li quidation dos congrégations , publ ie
dans la Revue bleue uo article où il
exposa longuement les raisons pour les-
quelles le Sénat a ordonné unc enquête
et la façon dout la commission entend
la conduire.

ll demande au gouvernement d' « en
finir par des ordres ri goureux et une sur-
veillance efficace avec les lenteurs p lus
ou moins calculées des liquidateurs • ; il
faut K qu 'il n'hésite pas à faire pronon-
cer la déchéance de ceux d'entre eux
qui Lissent s'éterniser, soit par négli
gence, soit de propos délibéré, les ventes
do biens ot les procès ». Et il ajoute :

I)i-ons tout avec franchise : on est envahi
malgré soi par des craintes clo gaspillage,
quand on entre dans les détails des
sommes dépensées par rapport aux résultats
acquis.

La condamnation du colonel Gœdke
Le colonel ea retraite G.edke, l'un des

plus connus parmi les écrivains militai-
res allemands , ot dont on citait l'au-
tre jour encore les llatteuses apprécia-
tions sur l'armée suisse, était depuis
quatre ans déjà sous le coup d'un
ordre de cabinet lui retirant l'uniforme
et le titro de colonel. Cot ostracisme était
dû , pour la plu3 grande partie , à la fran-
chise des jugements qu 'il publiait pério-
diquement sur les choses do l'armée
allemande dans les colonnes du Berliner
Taseblatt.

Le colonel quitta lo sabre et l'épaulette.
Mai|» commo il n'en continuait, pas moins
à signer dd son grade chacun de scs
articles, on lui fit procès sur procès. Il se
défendit longtemps avec suece», affir-
mant que l'ordre d'urmée de 1874, en
vertu  duquel on l'avait frappe , ne pou-
vait s'appli quer à des officiera mis à la
retraite ; car. redevenu simp le bourgoois ,
un tel officier ne pouvai t  relever quo dta
déeirious gouvernementales, contresi-
gnées par le ministre do la guerre ou
celui de la justice.

Quatre fuis de sui to les t r ibunaux ad
mirent cette manière de voir , mais la
quatrième fois avec dos considérants tels
qu 'ils mootrai"-nt clairement au gouver-
nement lu voie ù suivre pour en arriver

Les mémoires
d'Alexandre Herzen '

Coameit Htnea devint ciUjea fiibourgrois

L'écrivain révolutionnaire Alexandre
Herzen est peut-être l'homme qui a
exercé l'influence la p lus profonde et la
p lus durable sur la Russie du XIX'->C siè-
cle. L'organe qu 'il avait fondé à Londres ,
à l'Usa go des réfugiés russes, La (loche ,
jouit pendant la première période des
réformes d'Alexandre 11 d'un crédit con-
sidérable dans l' opinion russe et se rendit
redoutable. Mais Herzen avail eu le
courage de prendre la défense des
Polonais, à l'occasion de lu grande
insurrection cle 1863. C'était jouer son
influence sur la société russe, qui s'iin-
firégnnit de p lu» en p lus de nationn-
Lsme. il perdit la partie. Seule, la jeu-

nesse lui resta fidèle et continua de so
nourrir de sei ? nts. Herzen fita-t en

rôles révolutionnaires d Europe. Aussi
ses Mémoires apportent-ils une con t r i -

1 Alexandre Iwanovilch Herzen , né en
1812 à Moscou , embrassa les idées révolu-
tionnaires à la suite de la Révolution de
1830, è Paris ; fut déporté à Perm en 1834,
puis amnistié. Accepta un emploi du gou.
vernement de Nicolas Ier. Bientôt révoqué ,
II commença sa carrière d'écrivain Ayant
quitté U Russie en 1847, il vécut à Paris ,
puis à Londres, à Genève et à Bruxelles. Il
mourut en 1870.

à ses fins. Celui-ci ne so le fit pas dire
deux fois, ct Gscdke fut condamné l'an
dernier à 150 fr. d'amende. II  demanda
la révision do son procès ; ollo vient de
lui ètre refusée par la deuxième Cham-
bre pénalo de la cour do cassation.

M. Gacdke a perdu définitivement la
partie , et il vient d'écrire à son journal
un nremier article qu'il intitule : Conclu-
sien d' un condamné. 11 le signe comme
il va signer désormais, « ex colonel . et
commandant du régiment 4| d'urtillerie
de campagne ».

Mais pour ses lecteurs , pour l'Allema-
gne entièro — commo lu faisait remar-
quer avec justesse la rédaction du B,r»
lincr Tageblalt — il deracureta toujours, et
jusqu 'à la tin , le a colonel Gicdko •'.

EN PORTUGAL
Or. assure de nouveau que la cérémo-

nie de la proclamation du roi Manuel
dans les formes traditionnelles n 'aura
pas lieu. Tout ee bornera , dit on , à ceci
que lo roi Manuel répétera devant le
Corps législatif le serment qu 'il a prête
devant les membres du gouvernement.

Lc niariage du prince «le Bulgarie
Hier mutin , vendredi, à 9 h. 15, a eu

lieu dans l'ég'ise cailwlique de Saiut-
Augustin, à Cobourg. le mariage du
pri' .ce Ferdinand de Bulgarie avec lu
princsse Eléonore do Reuss Kiccstntz.
Le mariage o été célébré par le prêtre
catholique Tbiem. Les témoiDS officiels
étaient , pour le prince Ferdinand , le
prince Phili ppe de Sax-Cubourg-Gotha.
et peur la princesse Eleouore, le prince
Henri XXIV de Reuss Kjœ-tritz.

La cour est rentrée à dura a 10 h.

La santé d'EdiiOa
La prf mière opération n 'ayant pas

réussi , Edison a é'é opère une second-
fois jeud ', à New-York L'illustre malade
est très faible. L-s derniers cablogrum-
mts disent quo son état est grave.

Les 1. rue i i s  ù Iterliii
On annonce la faillite du négocianl

Adol phe Kberbacb , ancien directeui
d'une société anonyme de Berlin. Il re
suite de la vérification de sa comptabilité
que l' actif se monte à ;!3;>.41G fr. 54
tandis que le passif ne s'élève pas l
moins de 2G millions 230.000 fr.

I.n Maceilolac
On mande de Salonique qu 'à Oanitza

dans le district de Rastoria, les Bul gares
ont emmené d«ox jeunes paysannes grec
ques nommées Deméta et Hélène, loin di
village, puis les ont tuées à coups dt

On a retrouvé leurs cadavres dans uc
étatalïrcux. Lo crime a causé uno grande
émotion , en raison de son horreur.

Nouvelles diverses
M. Lopr-z Roborls, secrétaire de la léga

tion d'Espagne, à Berne, est nommé à Lis
bonne.

— Par suite de la grande misère qui règni
actuellement à Boston , aux Etats-Unis
résultant du manque  de travail , huit égliaei
de la ville ont été transformées en refuge!
et asilos de nuit pour les pauvres.

— On mando de Bruno (Moravie) qu»
troi* cas de tuicidos se sont produits simul-
tanément dane lo garnison. La Heiclispos.
certifie qu 'on est en présence de nouveau s
cas ûe mauvais traitcmûnts.

— Dans l'armée anglaise, les cycliste-
jusqu 'ici , étaient affectes t l'infanterie , li>
seront organisas en bataillons indépendant-.

— Le yacht impérial llolœnzollcrn csl
parti de Kiel . se rendant à Venise, oà s'oiii
barqueront les -ouvcraiin allemands.

billion précieuse à l'histoire du XIX m*
siècle.

Les Souvenirs d'Alexandre Herzen
viennent d'être traduits du russo en
allemand par M. lo !>• Otto Buck '.

Alexandre Herzen , qui avait de bonnes
raisons pour ne pas rentrer en Russie, où
son patrimoine avait été séquestré , me-
nait une existence errante , sous la menace
continuelle d'un arrêté d'expulsion. II no
pouvait songer à résider que dans un
pays où il n y eut pas cle monarque. Mai!
les républiques mêmes no lui offraient
qu 'une hospitalité précaire. Est-ce qu 'à
Genève, le dictateur Fazy. l'ancien (-mou-
tier des journées de juillet 1830, l'cx-
conspiratour niazzinien , n'avait pas la
faiblesse de faire exécuter les décrets
d'expulsion arrachés par l 'Autr iche et la
Prusse à la t imid i t é  du Conseil fédéral '.'

Aussi Herzen n 'est-il pas indulgent
pour le r.'iclic .'lisme suisse de LS'iS.

¦i La conduite du Conseil fédéral n
l'égard des réfug iés politiques fut p i-
toyable , dit-il .  Kl cependant , eo n 'était
poinl l'opinion publi que qui le poussait
ii céder aux int imidations de l'Autriche
nu de la France . Il porte seul la respon-
sabilité de sa lâcheté. Les questions de
politique extérieure laissaient le peup le
indifférent. Le droit de disposer sur le
sent des réfug iés, que le Conseil fédéral
s'était arrogé', n'est point un droit fédéral
11 est dues lii compétence des cantons.
Mais les radicaux suisses ont subi l'in-
fluence des théories françaises et so sont
efforcés de fortifier le gouvernement
rentrai cle Berne. C'esl une grande faute

1 Erinnerungcn von Altxandtr Herzen.
Berlin 1907. Verlag von Wiegandt und Grie-
lien (O. K. Sarasin.)

— On annonce qu'un nouvoau corps d'ar-
mée allemand, formé de troupes provenant
des 1*' et i r TC corps d'armée, sern créé d'ici
1011, à AUenstein , non loin de la Jrôhtiéro
russo.

—- Du C au 16 avril prochain doit avoir
lieu , à Londres une exposition uniquement
consacrée aux modes masculines et à tout
cc qui s'y rattache.

— Oa annonce la mort à l'âge de soixante-
quinze ans, de M..Edward S. Xorris , ancien
député conservateur au Parlement anglais ,
et l'inyepteur du mandat postal.

— On annonce que Pio X a l'intention de
faire rétablir à ses frais l'ange do bronze
doré qui surmontera la nouveau campanile.

— M. Chamberlain,ancien praroifr minis ;
tre anglais, accompagné de sa femme, est
parti hier matin, vendredi , de Londres ,
pour le sud de la France. L'ancien premier
ministre anglais est très souffrant A Calais ,
on a étà obligé 'do le soutenir pour débar-
quer.

cchos de partout
LA COLONUE .. V E X T C - F I S - L E

Le P. Won«abré donnait à Notre Dame,
devant  soo auditoire lubilu- l de cinq mille
hommes, sa splendide conférence sur la
beaulé d«s œuvres do Dieu 11 on était au
corps humain et. après avoir pari * dans un
langage superbe de la noblesse de noire
visage, de ces merveilles qu 'on appelle les
sens de la vuo . de l' ouïe do l'odorat , etc....
il en vint au busto et à la colonne-
vertébrale.

Or, il «ut alors une do ses absences de
mémoire, comme il n 'est personne qui n'eu
ait parfois; il no pouvait se Souvenir du
mot vertébral. Trois foi. déjà il avai t  rép éié :
i ... Cette colonne... cetto colonne... cette
colonne... t ; déjà il f e domandait par quelle
peiiphrase il pourrait bien suppléer l'ex-
pr. s-ion consacrée qui lui manquait ;  d'jà
l'auditoire , intri gué par cct arrêt du dis
cours, commençait h lover les youx sur lui ,
lorsqu 'un bon pèro capucin, le Père Jean ,
placé bien ea face de la chaire, résolut de
lui venir en aide. Sa met tant  les doux mains
autour de la bouche cn forme d'entonnoir ,
il lui souffla , plutôt par un mouvement de
lèvre? exagéré quo par un eon do voix qui
eût troublé l'assistance : vertébral, vertébral ¦

l* Père Moosabré cueillit le mot qu'il
cherchait sur les livres de son charitable
auditeur, et s'é-criadans un beau geste d'élo-
quence , accompagné d'unolégère inclination
vers lo religieux et d'un sourire : « Cette
colonne vertébrale (merci, mon Père), qui sou-
tient tout l'édifice... » La parenthèse avait
été dile à voix plus basse, mais ajseï forte
cependant pour être entendue par le Père
Jean , de qui l' on tient cette anecdote.

Ce trait montre non seulomcut combien
la parole en public présente do difficultés
souvent imprévues , mais aussi quelle était
la liberté d'allure ct l'esprit primesautier
du célèbre dominicain, même dans les cir-
constances les plus solennelles,

UH AUXIL IA IRE DE LA PRESSE

11 y a dans lo quartier dc l'Etoile à Paris
un cliien d'une remarquable intelligence, qui
falt l'admiration des habitants de ce quartier.
C'est Dick, un «poil ras • noir , dont lo maitre
est marchand cie journaux dans la rue Lau-
riston.

Chaque malin , on peut voir Dick trotter
par les avenues et les rues avoisinant l'Arc-
•le Triomphe, chargé d'un p-tit bât daos les
paniers duquel font les feuilles du jour. II
va faire à f-s clients la di-tribu ' ion quoU
dienne , sans jamais so tromper d'immeuble ,
ul d'étage, ni dc porte. Grave dans l'exer
cico de sus fonctions , il ne se lai.-so distraire
io cetto tâche p3r aucun appât, même
¦lu sucre , offert à sa gourmandise . L'essai
i été tente vainement. Au retour , d'ailleurs,

l 'a t tendent  sa pâtée ct lts caresses de son
naître.

MOT DE LA fll
Chez la couturière i
— Vous voyez bi-a que ce paletot est

tr..p lai-go et trop long... Enfin , ça ne va pas
— Précisément, madame , pour que ce vê

u-ment »oit A la modo, il faut , celte année,
in 'il n 'aille pas du tout.

qu 'ils ont commise. Sauf dans les do-
maines où la centralisation s'impose dans
l'intérêt général , comme pour les postes,
les monnaies, etc., le peuple suisse n'est
pas centralisateur. La centralisation peut
faciliter lo maintien de l' ordre ct avoir
d'heureux effets au poinl de vue des
entreprises utilitaires ; mais elle est in-
compatiblo ftvec la liberté. File fait aisé-
ment d'un peuple un troupeau bien gardé
nu une moule de chiens bien domesti qués.
Aussi rénugnc-t-eile aux Américains et
aux Ang lais comme aux Suisses, n

Par là faiblesse du Conseil fédéral , le
>ol helvéti que n 'était donc pas un asile

l'our se mettre à couvert de tout aléa ,
Herzen n 'avait qu 'Un moyen : c 'était- de
se faire naturaliser Suisse. James Fazy
lui promit de lui obtenir les lel très de
COinbourgeoisic genevoise. Muis le « des-
pote républicain « — eomme l'appelle
Herzen — ne se pressa pas cle procurer
à son ami oe palladium «huit Herzen
éprouvait de jour on jour davantage lo
désir de se munir. Le révolutionnaire
russe connaissait Karl Vogt, autre célè-
bre proscrit , ancien commissaire de l'Em-
pire allemand , qui , après la .dissolution
clu parlement do Francfort, avait eherehe
asile on Suisse. Karl Vogt, mis par Her-
zen dans la confidence de ses inquiétudes,
so lit fort d'obtenir de Julien Schaller ,
le président du gouvornement radical de
Fribourg, ee que son ami attendait vaine-
ment de Fazy.

Julien Schaller accéda avec empresse-
ment à la requête présontéo par Karl
Vogt nu nom de son amL

La demande cle naturalisation d'Alexan-
dre Herzen fut présentée au Graud Con-
seil fribourgeois, dans la séance du

Confédération
Lts comptes daiSdnuDiilrsUan des postes ca 1307

On nous écrit d3 Berne :
L'année 1907 u étô excellente pour

l'administration des postes. Leg recettes
6e sont élevées on effet à prés de 50 mil-
lions, — exactement 'i9,S33,544 fr. 47,
cn progrés do 2,251,126 fr. 52 sur l'an-
née p'éoédento. Les dépenses so sont
montées ù 45,936,293 ff. 00, co augmen-
tation da deux millions. Si bien quo
l'expéjient des recettes, qui devait être,
d'après les budgets. CM 2,121,000 fr., se
trouve ètre d« " 3,S97.250 fr. 87. Nous
SDUinMfl donc loua do 1 idéal do I admi-
nistration emp loyant l'excédent do ses
recettes au profit du aes services, et il est
à prévoir quo cot t-xcôdiiiit fournira un
nouvel argument aux partisans do la
reforme des tarifs postuu.v.

Si nous prenons la détail dea comptes,
nous voyons quo l'excé lent porto surtout
sur la vente des limbres-po«to , qui rap-
porte 1,894,000 fr . d» p 'us qu'en 1900
Puis viennent le service des chèques
postaux en progrès de 211,182 fr. 45, et
l-s journniix , qui rapportent  â la Confé-
dération 1 , / / 3,000 fr., en augmentation
de 128.000 fr. Le surp lus des dépentet
e-t fourni avrçnt tout par les traitements
du p 'Teonml , qui n'élèvent à près di
29 million») sou 1.500,000 fr de plus que
l'année précédante.

Chose curieuse, |R fabrication de tim-
bres-postoa coûté 310,000 fr , soit 50 000
francs do moins qu 'en tôûtï II faut
croire que les nouveaux timbres-poste
u 'ont pas coûté bien cher , co qui cooso
lera peut èire ceux qui ne sont pa3 satis
faits cle leur dessin et de leur gravure.

Ln quoetion des minoteries

Oa nous écrit de Berne :
La question des minoteries r.c donnera

pas lieu , de la part du Conseil fédéral , à
une discussion aussi rap ide qu 'on se
l'imaginait tout d'abord. C3 n'est que
dans uno quinzaine do jours, en effet,
qu'aura lieu la grande conférence de la
délégation fédérale des douanes avec let
représentants des minoteries. On compte
qu 'à cc moment la question aura été
assez étudiée pour que l'on puisse arrivoi
en peu cle temps à un résultat définitif.

Fôte «ln Gratl!. — Lo Conseil
fédéral a al'oué une subvention d-
i0û _fr..à la fète centrale de la Sociêti
Ju Grutl i , qui aura lieu , ctt ' e année, i
Zurich.

r. ' .-. i;- . ini ,: ¦- . — Dans un enlretier
avec un rédacteur clu Démocrate , M. li
conseiller fédéral Comtesse a cxpriin'
l'op inion quo le remède à l'abus di
l'ab-iutha doit être cherché non dans b
prohibition de la vente et da la fabrica
lion , mais dans l'institution du monopoii
fédéral cle l'absinthe Oa aurait alors uni
absinthe de bonno qualité et d'un prij
relativement élevé, ce qai restreindran
la consommation.

M. Comtesso suggéra aussi de frappe
d'un» tiixo cantonale tous les apéritif-

Cantons
ZURICH

Vn rc i ' . i i rr . .  <IlI :_; O ï _ - e r ; ; . i , _ ,  ,- ,
de Zurich. — L'aopluiatioQ de la ic<
zaricois,!' sur le» apprentissages a soûle v
un conflit entre la gouvernement •
qu-l ques grands établissements iudu
triels, coux ci prétt-ndiut quo la loi e"
p ii tnit sur un domaine réservé à la lég «
irttmn fédérale sur les fabriques.

G mai 1851. Il manquait à Herzen cer-
tains papiers que la Constitution fédérale
exi geait <\,'»i candidats à lu naturalisa-
tion. II lui était impossible d'exhiber
l'acte par lequel les autorités russes le
déli.iiont de l'iiidigénat- moscovite. Mais
le Conseil d'Etat estima que Herzen
pouvait faire valoir un litre équivalent :
il avait refusé d'obéir à l'injonction 1 dc

sommé de rentrer dans son pays. Par là
Herzen avait, rompu lo lien qui l'atta-
chait à la Russie.

Quant aux garanties pécuniaires, elle;
étiiciit  rassurantes. Herzen possédait i)
Paris nn immeuble pay é 100,000 Ir. et i 1

était  en mesure cle fuire à la Banque can-
tonale un dépôt de 25,000 fr.

L'admission du célèbre révolutionnaire
comme citoyen fribourgeois ne pouvait
manquer ils soulever les objections d<
la minorité conservatrice. Le députe
Grossrieder, de Miihlitnl , et le députe
Monnerat , tous deux représentants do Is
Singine, le seul dislricl qui eût une dépu-
tation conservatrice, combattirent la Dé-
position du Conseil d 'I 'Hnt.  Ils trouvè-
rent un renfort inattendu chez Alexan-
dre Daguet , qui exprima la crainte que
la trop grande facil i té  dont on usn.it dans
l' octroi de la naturalisation n 'altérât le
sentiment nat ional.

Les dé putes du la majorité, le poète
Glasson. les conseillers d'Etat Castella
et Thorin. Comtc-Vaudcaux, soutinrent
la demande A près un bief débat , elle
fut agréée. La finance do naturalisation
fut fixée à 1,000 fr.

Dans ses Mémoires, Herzen parle avee.
queluiie humeur des deux dépulés « jé-
sui t i ques n qui combattirent son admis-
sion. Jl note un détail de la discussion

La maison Sulzer ot la fabrique de
locomotives à Winterthour cn ont appelé
p.u Conseil fédéral , qui leur a donné gain
do causa sur la p lupa r t  des points.

Le Conseil d'Etat de Zurich vient de
recourir a l'Assamblée fédérale contre
cette décision. Dans un long mémoire, il
établit quo la loi fédérnlo sur les fabri-
ques ne viao nullement le régime des ap-
prentis et que les cantons restent libres
do régler la question des apprentissages
pour les établissements soumis à la loi
sur les fabriques aussi bien quo pour les
uulres.

Cette question do princi pe, à laquelle
sont intéressés également p lusieurs au-
tres cantons, soulèvera sans douto ur
iutéreusant, débat aux Chambres.

Finances. — La Banquo cantonale
da Zurich a réalisé on 1907 un bénéfice
net de 1,181,5.15 fr. Ca montant sera ré-
parti comme suit; fonds de vieillesse ot
do maladie de ia Banque cpntonale ,
00,000 fr ; fonds du réscrv», 000,000 fr ;
cuisso do l 'Eiat , 430,000 fr. ; fonda
cantonal d'œuvres d'utilité publi que,
120,000 fr.

ZOUG!
Italique d'Etat.— Des négociations

sont engagées pour la t ransformat ion do
la Ba-que cantonale en Banquo d'Etat
pure. On serait pics d'aboutir .

SiorKiirtou . — Lo monument dc
Morgarten est a pea près achevé. Il
fait excellente ligure dans lo décor du
paysage.

THURGOVIE
i.cs prétorleaq. — Il y a un con-

seiller d Etat à remplacer on Thu'govie,
l e directeur de la police , M. Bilhi, se
retirant. Las partis uo se sont pas eucore
'•Uiciellemeiit occupés du chois du eau-
lujat. Mais la gendarmerie thurgovienne
a pensé qu'il lui incombait d'y pourvoir ,
.•iiisquo c'est soa chef qu 'il s'agit de
nommer. Elle n donc tenu une assemblée
à Romaashorn , où ello a proclamé la
candidature du M Schmid , juge d'ins-
truction à Frauenfeld.

Ainsi les légions romaines ou la garde
prétorienne faisaient les emporeurs.

TESSIN
Déi'i's. — Ou annonco la mort de

\I. Antonio Lepori , député au Grand
Conseil. Le défunt  était lils de l'ingénieur
Lepori , de Lugano, qui fit partie du
gouvernement provisoire , en 1890, et qui
fut candidat au Conseil national , en J89C,
contre M. Romeo Manzoni.

La Hltnatlon. — On nous écrit :
M. Soldini , syndic de Chiasso, qui est,

lit-oh , persona gr'ata aux deux parlis
le gauche , ct qui devait prendre la
¦uenession de M. Battaglini , a décliné
me candidature pour le scrutin duSmars ,
iiour l'élection au Conseil des Etats.
Le parti gouvernemental déclare qu 'il
l'entrera pas en négociations avec l'ex-
lrême gaucho. M. Simen resterait donc
etil contre les candidats de l'extrême
,'iuche d'une part , et les candidats coa
.ervateurs de l'autre.

Il faut supposar que le parti gouverne-
nental, eu pilant poliment M. Battaglini
le prendre sa retraite, a agi un peu
rop vite : il s'est trop hâté de fairo la
>'aoe, sans savoir qui  l'occuperait ot
iinsi il a mis à la porte M. Ilattag 'ini
ms être sûr quo M. Soldini accepterait.

En présence de ce refus, on présume
uc le parti  gouvernement»l aura ouvert
es pourparlers avec l'ext'èmo gauche.
lais celle-ci lui a dicté, mins doute, ses
•nditions , qui out dû être dures. Lundi ,
iliione, organe da L'uxtrôme gauche,
iiuonç-'dt quo celle-ci nc sacrifierait rien
e son programme , dont les deux article*
ripcipaui sont l'antimilitarisme et l'an?
cléricalisme.
l.e parti  gouvernemental a jugé qu il

¦• pouvait y souscrira.

qu'on ne trouve pas au Bulletin officiel.
Un des opposants demanda qu 'on s'e.n-
quît des motifs du bannissement dont
Herzen avait été frapp é et des actes par
lesquels il s'était attiré la disgrâce cle
Nicolas 1er , après avoir élé favorisé d' uu
emploi dans lo gouvernement. Un dé puté
de la majorité répli qua : Mais c'est juste-
ment parce qu'il a été banni et révoqué
que nous l'acceptons comme citoyen

Voici 1 amusant récit qu 'a fait Ifcrzea
de la façon dont il devint- citoyen fri-
bourgeois :

« Je reviens donc à Fribourg, raconte
Herzen. Après que aovia eûmes entende
les célèbres orgues ct admiré lo çonl
suspendu , comme tout mortel qui visite
Fribourg, nous nous rendîmes avec un
aimable vieillard, qui était le Chanceliei
d'Etat « , à Chùtel K A Morat , Io préfet '¦»,
un hommo énergiquo, do convictions
radicales, nous pria de nous arrêter un
moment chez lui. Le syndic 4 l'avait prié
cle le prévenir de noire arrivée , parce
qu 'il lui aurait été Tort désagréable ,
tomme aux autros prop riétaires, d'être
surpris par notro venue, tandis qu'il?
seraient tous aux champs. Après nom
être promenés deux heures clans Moral ,
nous nous mimes en route avec le préfet,
Devant la maison du syndic , celui-ci , è
la tète do quelques paysans à têtes gri-
sonnantes, nous attendait. C'était un
vieillard p lein cle di gnité , un pou courbé,
mais eucore vicouroux et alerle. II

1 Le D: Berchlold.
-' Chatel (.Burg), daas le district du Lac
- M. Frédéric Chatoney.
1 M. Jean Hurla.

VAUD
C i i i ! i ; > i e s  d'Etat. — Lo? comptes

d'Etat pour 1907 soldent pnr un boni
d'à peu près 303,000 fr.

Le déficit prévu était dc 5j'.,012 fr.

VALAIS
« ' <>: _ . c i l  ( i ' j _ i _ i f . — Lo gouverne-

ment valaisan sora représenté aux obsè-
ques de M. du Steiger par MM. Couche-
pin et Burgcner.

f.CS ;: _ i>!. tM i- i-,-î "¦ ;u , ' .'- . — Sur la
demande des principaux intéressés, lo
délai au bout duquel la loi sur les alfi-
ches-rôelnmes devient applicable ) aux
affiches existantes au moment do l'on-
irée en vigueur de la dite loi , a été pr o-
longé jusqu'au 1er mai prochain.

Gcudiirmcrio. — Lundi prochain
2 mars commencera , à Sion, une écolo
d.i recrues do la gendarmeri"- nui durera
deux moi.", et qui sera suivie par dix
aspirants.

l.a ronte du Simplon. — Il cir-
cule en co moment une pétition deman-
dant que la route du Simplon reste ou-
verte durant la saison d'hiver.

A illurllgn)'. — La BO'iété suisse des
usines à gaz vu créer, à Marti gny, uuo
usine à gaz. Le conseil municipal vient
dc lui cn accorder la conces-ion.

Agriculteurs vulaiHitits. — L'as-
semblée générale de l'assopiotioo agricole
du Vidais, fixée ou dimauchu t,r mars
1908, est renvoyée au dimanche 15 mara
prochain , à la mémo heuro tt avec lo
même ordre du jour.

lu.stltnlions hospitalières . —
L'asile Saint Josep h pour les pnuvres, à
Sù rre, fondé en 1900, o soigné, depuis les
débuts de l'institution, 400 pesonues, et ,
on 1907. 141 malades. L'asile est pourvu
d'une clinique chiiuVgic.ala.

l.c français expulse do In gare
cle Brigue. — On nous écrit :

En passant l'outre jour à la gare do
Brigue, jo no fus pas peu surpris d'y
voir une demi douzaine do peintres
occupés sur leurs échelles à transformer
les inscriptions. Lo travail était à peino
commencé et nombro d'indicateurs no
subsistaient plus qu'à demi -, il n'en
restait quo l'inscription allemande. Le
resta était encore en blanc , ou p lua
exactement , on bleu. Intri gué, j 'allai aux
informations. J'appris alors nue l'auto-
rité compétence avait décide do faire
disparaître les inscri ptions ea langue
française etde las remplacer par d'autres
en italien. C'est ainsi que Sortie a déjà
élé transformé en Uscita; le chof do
garé' est rebaptisé : capo'stazione ct au-
dossus do la porte d'ontrée dea cabinets
planera l'inscription Signori et Donne.

Ce travail d'extirpation dc lu languo
française n'en était qu 'à son début. On
en rit pas mal à la gare de Bri gue, où
uno bonne partio du personnel est de
languo française.

GENÈVE
Catholiques genevois. — La fédé-

ration catholi que genevoise donnera de-
mein dimanche, à S b. du soir, au Casino
do Saint- Piorre, U03 grand-i soirée.

La partie musicale a étô confiée à la
Clioralo do Notre Dame (chœur d'hom-
me-) L'exécution sera dirigée par M,
l'abbé Bovet , qui e»t lo compositeur de
p lusieurs des morceaux donnés.

La Société de Saint-Germain interpré-
tera Les Fourberies de Scapin.

I^eB terroriste»* r ¦ • , ¦* . . s . — Lne
dépêche de Munich annonce que lo gou-
vernecuuiit bvivaroi- a tel usé IVxtruclitioii
•i.'S Russes Sarah Ruvittch , Ntg«a_û
Kh.idjatuirian7.  ot Constuntin Egbias-
suriau , ulias Nlgrao Bagdassanan, tous
irois détenus à Munich depuia lo 18
janvit-r. Le gouvornement estime que In
preuve d'une participation de ces troia

s'avança , ôta son bonnet , me tendit sa
largo main et me salua de ces mots :
Cher combourgeois. Fuis il m'adressa
un discours de bienvenue en patois
suisso, dont je ne saisis rien. Mais je
pouvais deviner à peu près ce qu 'il
disait ct comme j'étais sûr qu 'il no rne
comprendrait pas p lus que je ne l'avais
comp ris, jc m'enhardis et lui répondis
crânement par le discours suivant :

« Monsieur le Syndic ct cher com-
bourgeois , chers bourgeois do Chatel,

« Je vous remercie cle tout cœur clo
nous avoir accordé asile, à moi ct à mes
enfants , dans votre commune ot d'avoir
ainsi permis a rna vie errante de trouver
un port où sc fixer. Mes chers combour-
geois . je n 'ai pas quil le ma patrie parce
que j 'en cherchais une autre. J 'aime le
peuple russe ele tout mon cceur et je
n 'ai quitté la Hussie que parce que je
no voulais pus être le témoin muet et
inerte cle son oppression. J'ai quitté co
pays en banni , poursuivi par le cruel
despotisme de Nicolas Ier . J e n 'ai été à
l' abri de sa main nullo part où il y a
uu maitre ou un roi. Ici je trouverai

assez long pour m atteindre au milieu
cie vous. Je me mets cn toute assurance
sous votre protection ; je m'assieds avee,
confiance sous voire to i t ;  je viens à
vous comme à un port cle repos et de.
ti'anc|uil|ité. Vous, chers combourgeois
do Chùtel , ti peu nombreux que vous
soyez, vous tenez en échec l'empereur
de Russie , qui dispose d'un million de
baïonnettes ; vous nie soustrayez à son
atteinte cn nie recevant au milieu de
vous. Vons êtes plus puissants épie lui ;
mais votre forcé n 'est pas dans Iea
armes, mais danî vos séculaires iuslilu-



jcrionncs à l'attentat do Tillis (pillage
l'uo fourgun) n'a pas été fuite.

Cette dérision entraînera sans doute
a miso cn liberté des deux Russes arrêtéB
;, Genève pour complicité dans l'affaire
de Tiflis.

X.» réhabilitation «le Canard ?
_ On mande do Genève à la Nouvelle
CaztUc de Zurich, que l'affaire Canard
prend uno tournure inattendue. Les
mises en gago et réalisations do titres
appartenant à des clients de la banquo
Gay Chevullier, qui étaient imputées à
Canard , fondé de pouvoir de cettobanquo,
seraient en réalité Io fait du chef do la
maison, M. Gay, récemment décédé.

Chronique vaudoise
Lausanne, 28 février.

TroÎ3 naufrages
Nos dé putés ont largement dé ployé

leur éloquenco dans la deuxième partio
de leur session. Ils discutaient uno loi
essentielle, cello des droits politi quos ,
soumise à révision. Cello qu'ello rempla
ccra n'était pourtant vieillo que d' une
cjuinzaino d'années, mais elle présentait
des lacunes.

C'était lo moment d'introduire — ou
du moins d'essayer — certaines innova-
tions. Sous co rapport , le parti libéral
est vaillamment monté à l'assaut des
opinions radicales. Il a proposé la repré-
sentation proportionnelle qui a été reje-
tée à une forto mojnrité. Vaincu , il a
tenté une contre-attaque en lançant
l'idée du référendum communal II a
lrè3 vigoureusement soutenu lu charge ,
mais n'a pu pousser le « hourrah ! «
désiré. Entre deux, un député radical
lausannois et ua député socialiste vorey-
san demandaient l'introduction du voto
obligatoire ; ils n 'ont pas ou du succès ;
on vain , un député do Chexbres essaya-
t-il de sauver la situation par une petite
transaction , à laquello se rallièrent les
deux premiers : le vote obligatoire som-
bra comme le» deux autres réformes. Au
lieu d'uno femmo fantôme que la Revue
voyait entrer au Grand Conseil au bras
de son protecteur , notro parlement vau-
dois cn vit troia, et la dernière — voto
obligatoire — était vraiment la p lus
miséreuse ot la plus anémique !

Nous DC sommes donc pas pour les
nouveautés. Ça va bion commo ça. Il n'y
a qu'à continuer. C'est tout au moins le
langage do nos députés. Qu'en pense la
peuple qui fait les députés ? Comms il
se désintéresse des votations, il so fiche
peut être aussi des droits quon voulait
lui octroyer. Cependant , il est certain
que ceux qui auront suivi avec attention
les débats relatifs à ces réformes électo-
rales, auront app ris beaucoup dc choses
touchant les droits dont pourrait jouir le
citoyen d'uno démocratio.

Ces débats ont montré que lo gouver-
nement a quel quo peur des innovations.
A tout instant , durant ces joutes mémo-
rables , on entendait ce refrain : o Mes-
sieurs , c'est trop compliqué ! » Ou bien
on voyait des dépulés radicaux pré-
tendre quo la représentation proportion-
nelle ot lo referendum communal n'étaient
point constitutionnels ; les mêmes n 'a-
vaient pas les mêmes scrupules à l'égard
du voto obligatoire.

Ce fut lo premier débat. Les deux au-
tres nc changeront rion aux affaires.

Sous l'avalanche

Voici quinze jours quo la tempête fait
rage. Lcs montagnes sont blanches do
neige; lesnuagesles enveloppent presque
en permanence. A travers co brumeux
voile, les regards se portent là bas, vers
lo vallon des Plane, où l'Alpe vient de
faire deux victimes nouvelles, non loin
du trag i que col du Pascheo, où trois
al pinistes perdirent la vio en 190G.

lions républicaines. C'est avec, orgueil
que jc me lie par lo lien qui vous unit.
Vive la République helvéti que ! »

« Vive notre nouveau combourgoois ! »
Telle fut la réponse qu 'ils firent à mon
discours et ils me. sorrôront vigoureuse-
ment la main. Jo nc pus me défendre
d'une certaine émotion à co moment-là.

n Le syndic nous invita à entrer chez
lui.

« Nous pénétrâmes dans la maison ct
nous nous assîmes sur les bancs, derrière
uno longue table sur laquelle ou nvait
préparé clu pain et du fromage . Deux
paysans apportèrent unc bouteille d'é-
normes dimensions, revêtue d'osier tressé,
qui contenait du vin blanc. Lo syndic
nous exp li qua que c'était du vin dc
Châtol, très vieux, car il voyait appa-
raître cette bouteille depuis 30 ans, dans
los grandes circonstances. Tous les
paysans s'assirent avec nous, sauf deux ,
qui s'occupèrent dc verser le vin de la
vénérable bouteille. Ils en versèrent
dans une cruche , avec laquolle le syndic
remplit nos verres. Le. mien était une
coupe do cristal. En la remplissant, lc
syndic, s'adressant au Chancelier, lui
dit : « Vous no nous en voudrez' pas
d'avoir réservé pour aujourd'hui la
coupe d'honneur à notre nouveau COm-
bourgeois. N'êtes-vous pas de la maison ? »
Fendant ce temps, jo remarquai qu'un
dos assistants, qui n 'était pas habillé
tout à fait comme les paysans, parais-
sait préoccupé,, s'essuyait le front , rou-
gissait tout à coup-et donnait toutes les
marques d'un malaise dont je no m'ex-
pli quais pas la cause. Lorsquo lc syndic
leva.; son verre pour inviter tout le
mondo à boire à ma santé, le personnage
qui m'intriguait se dressa comme mù

Est ce bien la montagno qu 'il fout ac-
cuser ? Non pas. En cette saison, elle est
démoméo. Ello est et veut rester chez
ello. Elle déchblne ses brutales colères.
Les bourrasques et les avalanches et la
neige profonde et lou rde  so livrent à
leurs ébats : l'Alpe veut lc huis clos, l . -. -s
montagnards eux-mêmes tremblent dans
leurs chalets de bois. Alora pourquoi des
citadins inexpérimentés vont ils avec
insouciance tenter le sort ? Pourquoi
vont ils en pleino nuit do tempête, bra-
ver lo neige et le vent , dans des passages
où , mémo en plein jour , des guides vail-
lants ont fort à faire d so frayer un pas-
sago ?

Lc printemps rendra les cadavres d s
deux imprudents. Quo les téméraûis
profitent do la leçon. En notre époquo
do ski et de sport d'hiver, la leçon est
sage ct vaut de l'or.

FAITS DIVERS

ETRiNGErl
CollUion dc navire». — Deux stea-

mers anglais sont entrés cn collision sur le
canal de Ter-N'euzen (Belgique). Il y a eu
uno victime et pour 80,000 francs de dégâts.

Une mèro vend non enfant. — A
Manchester (Lancastre, Angleterre), une
mère indigne a vendu son enfaot pour
60 centimes. On ignore ce qu'il est devenu.

Vn t r é s o r  dunn un piano. — Le Stan-
dard raconte qu 'une dame de Clacton (An-
gleterre), qui avait acheté , l'été dernier , à
une venta locale, un vieux piano, voyant
qu'ello ne pouvait cn tirer aucun son , le
faisait démolir ces jours-ci par son gendre ,
lorsqu'on délaclianl les cordo3 de l'instru-
ment on découvrit un paquet dc valeurs
représentant uno sommo de plu3 de Ï5.000
francs.

suisse
Ksci ' .mucrie  de Bourse. — La banque

luricoùe qui a été victime do l'escroquerie
rie Bourse quo nous avons racontéo est la
Schweizer Handelsbank , suce, de Gyr-
lvrauer et Cic. Les tilres qu'olle a achetés
sont ceux d'une mine de cuivre norvégienne.
Les deux individus qui ont donné l'ordre
d'achat se sont présentés dans d'autres
établissements, sous le nom do Julius Wyler
et J. Rotschild. Dans un d'entre eux , ils
oat essayé de taire acheter '/Dit actions à la
bourse de Londres. Mais la banque limita
l'achat à la valeur de l'acompte versé.

Tuée par nue automobile. — M""
Cartier, la malheureuse victime do l'acci-
dent d'automobile de Genève , a succombé à
l'hôpital caa tonal.

On« commune «iui prend des c r ».
— Lo Conseil fédéral a décidé que le nom
de la communo de ¦ Carrougc », district
d'Oron (Vaud), s'écrira dorénavant avec
deux r e : noa plus un.

Les HvnlanchçH. — Dans la nuit d»
mercredi à jeudi , une avalanche détachée
des poites situées au-dessous de la Pointa
dei Salaires a écrasé une grange adossée à
uns maison du Pâquier Quartier, près du
Plan de l'Ouge, au fond de la vallée do la
Torncresse, à 2 km. de l'Utivaz (Pays
d'En Haut).

Une outra grange, situéo sur la pente, a
été entièrement démolie; le foin et uue par
tie de la poutraison furent transportés
environ 150 mètres plus bas.

Bonne, action. — Les pensionnaires du
Palace Hôtel, sur Sierre. ont organisé un
concerl , qui a produit 680 fr. . au proût des
pauvres de Handogno.

Chapelle déTnliséc. —La petite cha-
pelle du pont do Bramois, près Sion, récem.
ment restaurée par un jeune peintre. II.
Locher, vient d'être dévalisée par des
cambrioleurs.

par un ressort et commença un discours.
«C'est notre maitre d'école », mc chuchota
à l'oreille le syndic. Je mo levai.

« Lo maître d'école no parlait pas le
patois suisse, mais le bon allemand.. Son
discours ne sentait pas le moins du
monde lo village ; c'était clo la haute
éloquence. 11 rappela Guillaume Tell et
Charles le Téméraire. Il parla de la cage
dorée de l'esclavage, qui n 'empêche pas
les oiseaux prisonniers de p leurer leur
liberté perdue. Il compara Nicolas I"
aux despotes russes les plus honnis dc
l'histoire. J'aurais voulu l'interrompre
pour lui dire do ne pas calomnier les
morts en les met tant  sur lo môme pied
que le. vivant ; mois je mc lus, comme
si je savais que Nicolas irait bientôt les
rejoindre. Les paysans ('écoutaient, le
cou , bronzé et ridé, tendu cn avant dans
un clfort d'attention , abritant leurs
yeux de leura mains. Lo chancelier tenait
ia tête légèrement baissée ; mais il fut lo
premier à-féliciter l'orateur, pour nc pas
sc faire remarquer.

« Pendant cc temps , le syndio ne res-
tait pas les bras croisés ; il remp lissait
les vorres à la ronde ct portait des toasts
comme un maitre dc cérémonie parfait :
A.la Confédération ! A Eribourg ct à son
gouvernement radical ! Au président
Schaller ! etc., etc.

n A mes chers combourgoois de Cha-
tel ! » dis-je h mon tour , dans lo désir de
clore cette série de toasts, car je remar-
quais que le vin. mal gré la douceur dc
son fumet, n'était rien moins que léger.
Tous se levèrent... Mais lu syndic, m'ar-
rêta : « Non , non, cher combourgoois !
Il vous faut vider une pleine coupe ,
comme nous avons vidé notre, plein verre
on votre honneur ! » J 'obéis. Lcs paysans

Tué»  par la dynamite. — Deux
ouvriers étaient occupés à d'geler de la
dynamite , près do Giornico. 11 y en avait
10 kilogrammes. Tout à coup, la dynamite
fit explosion. Les deux hommes furent mis
en pièces.

Faux napoléon». — On a laisi i /.uneb
un faux napoléon de 10 fr.,' au millésime de
1800, fort bien imité.

Contre-maître oMiantiln. — On «
arrêté lo contre maîtr e d'une fabrique de
soieries de Hongg (Zurich), sous la préven-
tion de violences infâmes commises «ur une
des ouvrières dont il avail fa surveillance,
et qui a succombé. La pauvre enfant avait
17 ans.

L'affaire de timbre» de ¦Ucn.e.re. —
Lo graveur arrêté & Oenève, sur la plainte
de l'Administration fédérale des posles, est
M. Max Girardet

M. Max Girardet avait été chargé par la
direction des postes de remp lacer un cliché
du timbre de 23 centimes actuel. 11 livra
une premiéro planche, qui ne fut pas ac-
ceptée. Cetto planche fut détruite par les
soins de l'administration des postes , mais le
graveur en avait tiré plusieurs épreuves, ct
au lieu de les anéantir, il les aurait vendue*
4 divers marchand» de timbres. 11 est accusé.
cn outre, d'avoir tiré d'autres épreuves dans
un but de lucre.

M. Girardet aurait également conservé des
épreuves du second clich», qu 'il lit pour
remplacer celui qui n'a pas été accepté. Ce
second cliché fut jugé satisfaisant et sert
actuellement a l'administration des postes

Il est question encoro delà vonte illicite
d'autre* timbres. Cm diverses ventes s'élè
veraient à une somme importante.

Un préluné dénué de fondemfnt
retient beaucoup dc ménagères de faire un
essai avec le Café de Malt Kathrcincr-
Kncipp, bien que celui-ci soit de beaucoup
supérieur ft tous les succédanés du café.
Lc Café do Malt Katbrcincr-Kneipp n'a
rien de commun ni avec la chicorée, ni
avec les autres sortes dc céréale» ou malt
grillés. Il consiste en un malt préparé d'une
façon toute spéciale , soigneusement tor-
réfié , auquel on imprègne Io goût du véri-
table café par un procédé breveté avec un
extrait de la pulpe du fruit du caféier. C'est
Co qui explique le goût délicat et l'arôme
de café de co produit-, -que-l'on peut-con-
sommer seul sans aucun mélange , mais qui
peut aussi étro mélang é avec le café qu 'il
rend plus salutaire e-t dont il rehausse le
goût.

ï l \Ty  V TftI "V rendue sans médecine,
SiUllu -'l IULO par la délicieuse

REVALESCIÈBE du BARRY
de Londres

« Cette légère et agréable farine est lo
meilleur absorbant ; tt la fois nourrissante
etrestaurative , elle remplace admirablement
touto médecine, cn beaucoup de maladies.
Elle est dc grande utilité , surtout dansles
diabètes , les constipations opiniâtres et
habituelles, ainsi c/ue dans les diarrhées, les
alTeclions dos reins et de la vessie, la gra-
vclle, les irritations inllammatoires et cram-
pes dans l'urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rétrécissements ct les hémor
roïdes, ainsi que dans les maladies des pou-
mons et des bronches, la toux ct la con-

Uorlco.» nooi,r niJMEK, mem-
bre de plusieurs sociétés scientifiques. Bonn ,
19 juillet 1885. ¦ II 3522 X 3493

Pour lc» convalescent», c'est la nour
rituro par oxcellencc, l'aliment indispensa-
ble pour réparer les forces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès; ello est aussi
lo lueiltour aliment pour élever les enfants,
qui la prennent avec plaisir quaai touto
antre nourriture leur répugne. 00 ans dc
succès. — En boites de 2 fr. 50, 4 fr. 50 et
7 fr. 75. On obtient une crème exquise si ,
la casserole retirée du feu , on ajoute un jaune
d'œuf frais. Envoi franco conlro mandat-
poste. Imberl A C'', Genève i Eléo-
nore .Savoy, l'rtbourK, et chez tous les
bons pharmaciens et épiciers, partout.

s'en allèrent à la maison. Le vin les avait
échauffés. « Amenez donc vos enfants,
me dit l'un d'eux. — Oui , oui , ajouta un
autre, il faut qu 'ils voient eomme nous
vivons ici. Nous sommes de simples gens
ct ils n'apprendront rion de mal de nous.
— Certainement , répliquni-je, je vous
les amènerai. »

« Nous nous quittâmes en bons amis.
Je m'étonnais un peu qu'aucune 'fommo
ne sc fût montrée, ni jeune lille , ni jeune
femme , ni vieille. J ' avais été frappé
aussi do n'avoir aperçu aucun jeuno
homme. Je me dis nuç, sans doute , ils
avaient été retenus dans les champs par
les travaux de la saison. Ce qui me parut
tout à fait remarquable , c'est que. le
pasteur n 'eût pas été invité à cette
petite cérémonie.

« J'en conçus uno haute idée do. la
prudence dc mes combourgoois. La pré-
senco du pasteur aurait certainement
tout gâté. 11 n 'aurait pas manqué de
tenir un sot discours et sa personne
compassée aurait fait, en l'occurrouco,
l'effet d'une mouche dans un verre de
vin.

« Le syndic s'excusa de lu simplicité
do la réception qu 'il n 'avait préparée ;
s'il avait été prévenu plus toi, il aurait
fait les choses bien mieux. Il y aurait eu
de la musique ct des salves de înousque-
teric. Je le tranquillisai.

« Finalement , nous remontâmes dans
la voiture clu chancelier, nous recondui-
sîmes le préfet à Morat f t  réprimes, de
là, le chemin de Fribourg'. . -

a Le ciel était couvert de nuages ; je
me sentais fatigué ; j 'avais sommeil et
la tèio me tournait ; mais jo"m'efforçai
de me tenir éveillé. Est-ce bien de lour
vin qu 'ils m'ont fait boire ? me doiflttn-

Nouvelles de la dernière heure
Le général d'Amade

. . Tanger, 21) février.
Lc bruit a couru que, d'après des

nouvelles de Casablanca , le général
d'Amade aurait été victime d'un ac-
cident , mais rien n'est venu confir-
mer ce bruit jusqu 'à cette heure.

U Douma et le gouvernement russe

Sainl-Pélcrsbcurg, 20 février.
Dans sa séanco d'hier vendredi,

la Douma a discuté une interpel-
lation adressée au président du Con-
seil par 41 députés constitutionnels-
démocrates et oclobriste3 au sujet
d'actes illégaux commis par la police
dc sûreté do Vilna. Ainsi que lo tri-
bunal militaire l'a établi , la police
avait introduit  en contrebande, dans
un but de provocation , des écrits ré
volutionnaires et soudoyé des gardes-
frontière.

U flotte russe
Saint-Pétersbourg. 29 février.

{S p.) L'Agence tél-graphique russe
dément les bruits qui courent sur le
programme de construction do la
flotte de guerre ct sur l'ouverture de
crédits so montant à 2 ou 3 millards
pour de nouvelles unités navalet-. En
fait , le gouvernement s'emploie bien
à la réorganisation do la Hotte , mais
il no so propose d'y consacrer qu 'une
somme d'environ 30 millions de rou-
bles ces prochaines années.

Les femmes anglaises
Londres, 20 février.

Hier vendredi , la Chambre des
Communes a adopté en deuxième lec-
tur e, par  271 voix contre 92, le bill
conférant aux femmes les franchises
électorales, mais co bill n'a aucune
chance d'être voté définitivement
durant le cours dc la session. M. Her-
bert Gladstone , tout en étant person-
nellement favorable à ce bill , a déclare
que Je gouvernement restait neutre.
M. Asquith a voté contre.

Londres, 20 février.
Les suffragettes attendaient devant

le Parlement lo résultat du vote de la
Chambre des Communes. La police
maintenait la circulation. Les suf
fragettes ne sc sont livrées à aucune
manifestation illégale; elles se sont
bornées à pousser des acclamation:-
lorsqu'elles connurent lc résultat du
vote et à faire des ovations aux dé-
putés qui avaient voté en laveur du

Trapani pour Nasi
Paris, 20 f évier.

D'8près unc dépêche de Palerme,
que reproduit le Malin , Trapani serait
cn pleine révolution; des conflits trêa
graves auraient éclaté enlre la police
et les manifestants. 11 y aurait plu-
sieurs morts;  parmi les victimes se
trouveraient lc préfet ct le capitaine
des carabiniers. Toutes les communi-
cations seraient coupées, trapani
serait sans lumière et sans eau. Tous
les fils télégraphiques et téléphoniques
auraient été rompus par les révoltés
ct uno centaine d'arrestations opérées.

Au ministère de l'Intérieur, on
dément cette nouvelle : on dit seule-
ment que des bagarres ont éclaté, mais
qu 'elles sont sansconséquences graves.

dais-je , et y^ me sentais amoindri a mes
propres yeux. !-•• chancelier souriait ma-
licieusement : bientôt il se mit . lui aussi ,
à dodeliner de la tête. La pluie se mit à
tomber. Jo me couvris de mon manteau
ot je m 'assoupi.-'. Mais une sensation
désagréable me- réveilla. J etais trans-
Ccrcé par la pluie qui tombait à torrents,
es nuages noirs accrochés aux flancs

des montagnes étaient sillonnés d'éclairs.
Le tonnerre grondait sourdement. Heu-
reusement , nous étions arrivés. Lo chan-
celier était descendu de voiture ct causait
on riant avec- l'aubergiste de i'hétel du
Zaïhringen.

— Qu'en dites-vous ; mc décocha ce-
lui-ci. Notre petit  vin dc paysans vaut
bien votre vin français ! — Comment !
Sommes-nous donc déjà arrivés ? m'é-
criai-je, et ruisselant de pluie ,- je. mis
pied à terre. — 11 y a là beaucoup moins
de quoi vous étonner que d'avoir dormi
tout le temps qu 'a duré l' orage. On n'en
avait pas vu un aussi beau elepuis long-
temps. N'en avoi-vous réellement rion
aperçu ? — Hien du tout , déc-larai-jc.

« Plus tard , j'appris que les petits vins
suisses, si légers au goût , acquièrent
avec l'âge uno force rodoutablo à ceux
qui n 'y sont pas habitués. Le chancelier
s était bien gardé de me prévenir ! Au
reste, oussé-jfl élé averti mio je n 'aurais
pas ou le courage de désobliger les braves
paysans de Chatel cn ne leur rendant pas
raison. Quant à mouiller mes lèvres dans
mon verre, pour faire semblant, je n 'eu
aurais pas non plus été capuble. Au reste,
je n 'eus qu 'à me féliciter de la* façon dont
les choses étaient allées. Car, une année
après, dans un voyage que je lis entre
Berne ot Genève , jo rencontrai le préfot
de Moral , qui me dit en m'aborda ni :

Italie et Egypte
Home, 20 février.

Dan3 sa séance d'hier vendredi, la
Chambre a approuvé la convention
commerciale et de navigation entre
l'Italie et l'Egypte, conclue le 14 juil-
let 1906.

Pour le» chasseurs
Vienne, 20 février.

{S p.)  La première exposition cyné-
gétique internationale aura lieu à
Vienne, en 1910. Ellc comprendra
toutes les industries et tous les arts
et métiere qui touchent à la chasse.

Les bombes à Téhéran
Londres, 20 février.

On télégraphie au Times, de Téhé-
ran :

Aussitôt après l'explosion des deux
bombes, hier, les cavaliers de l'es-
corte du Schah romp irent les rangs
et se mirent à tirer dans toutes les
directions , tuant ct blessant un grand
nombre de personnes. On assure qu 'il
y a uno douzaine de morts. Les
troupes ont aussitôt été appelées. Oc
craint des désordres.

Chine et Japon
Changaï , 20 février.

(S p . )  — L'opposition décidée du
Japon au chemin de fer chinois de
Sing-Ming Ting à Takumen , opposi-
tion qui supprime toute chance de
concurrence avec la ligne de Mand-
chourie, est considérée comme grave.

Contre la ¦ Standard oil Company ¦

New- York , 20 février.
Plusieurs journaux reçoivent de

Cleveland la dépêche suivante , datée
du 23 lévrier :

Lc procureur fédéral a commencé
des poursuites dans le but de faire
prononcer la dissolution delà Standard
oil Company. Afin d'aider les auto-
rités de Saint-Louis dans une sembla-
ble action. 200 fonctionnaires ont été
cités comme témoin*.

Attentat
contre le président de l'Argentine

New-York, 20 février.
On télégraphie de Buenos-Ayres

qu'une bombe a été jetée sur la voi-
ture du président Alcorta. Cette
bombe , chargée «le dynamite, n'a pas
fait explosion. Quatre arrestations ont
été opérées.

Buenos-A yrcs, 20 février .
C'est au moment où le président de

la République descendait de son auto-
mobile , devant son habi ta t ion parti-
culière, que deux individus ont laucc
une. bombe.

Explosion au Mexique. De 40 â 90 morts

Ken-. York. 20 févr ier .
Des nouvelles du Texas disent que

l'on a app ris du Mexi que l'explosion
de la mino La liosi'.a, à Salines, près
de Musquiz (Mexi que). Cette explosion
qui aurait eu lieu hier vendredi , aurait
causé la mort do 40 à 00 personnes.

New- York , 20 février .
La mine mexicaine La Rosita

dans laquelle l'explosion s'est produite
appartient au groupe dc mines dc
Montrey qui emp loient habituellement
2î>0 hommes, Jsponais ct Mexicains.

« Savez-vous que vous jouissez chez nos
braves gens de Chatel d'une particulière
popularité ? — Je n 'eu savais rien ,
répondis-je. — Eh bien, ils ne se lassent
pas de raconter avec fierté que leur nou-
veau conibnurgcois, après avoir goûte
leur vin , a dormi toul le temps de l'orage
et a voyagé sous une avorso torrentielle,
do Morat à I'ribourg, sans s'apercevoir
de la pluie. »

» C est ainsi  que je me grisai avec du
vin do Chùtel et que je devins citoyen
de I.i lihre Suisse ' »

Sommaire des revues

Substantiel , instructif , attrayant, tel est
— commo toujours — lo numéro des Anna-
les de cette semaine, lillcs nous donnent,
d'abord , uno primeur littéraire dc haut
gQÙt : .un chapitro inédit des Mémoires
intimes du la reine do lîouraanie (en littéra-
ture, Carmen Sylva). Kilos consacrent plu-
sieurs articles de critique ou de souvenirs à
Honoré Daumier , à l'occasion ds son cente-
naire ; et les études de MU. LéonPIée et Jules
Iiertaut , entre autres , y commentent lumi-
neusement do nnmbreuses reproductions
illustrées, tiréos de 1 œuvre du grand artiste.
Elles sacrifient encore à l'actualité en
puhlia.it des pages, pittoresques ou docu-
mentaires, de Pierre Loti , liamil Vèze , Paul
l'.ousseau. sur le curieux pays basque où so
déroulo l'action de Ramuntclt-n , quo va
représenter incessamment l'Odéon. lllles
publient , presque in extenso , les discours
académiques de M« Henri Barboux ot dc
Jules. Clarelic. EDGD, sur maints sujets à
l'ordre du jour , elles nous donnent le régal
de lire on de relire dVminenU écrivains
comme Frédéric Masson. Jean Richepin,
Edmond Har&ucoiin . Henri de Parville,
Auguste Porchaia, Théodore do Banville,
Louis Bouilhet, etc

En vente partout. Le numéro : 2.*> cent

SUISSE
La commission des assurances

Genève, 29 février.
La commission du Conseil national

pour les assurances a terminé ce matin
la discussion de tous les articles du
projet.

Quelques dispositions , au sujet des-
quelles le Conseil fédéral aura encore
à donner son opinion , ont étô réser-
vées à la session qui s'ouvrira le
27 avril , ù Sierre.

Il est certain que le Conseil national
pourra être saisi du projet dans sa
session de juin.

Les rapporteurs seront MM. Hirter
(Berne) et Kuntschen (Valais).

Décès
Einsiedeln, 20 février.

On annonce de PLrfïikon (Sehwyz),
où il se trouvait en convalescence, la
mort du P. Caspar Flueler , de Stans ,
né le 1er août 1859, prêtre depuis 18-81.

Patrons et ouvriers bernois
Berne, 20 février.

Tous les maçons et manœuvres do
langue allemande et italienne sont
convoqués pour demain dimanche
après midi à la Maison du Peu-
ple, à Berne, pour entendre lc rap-
port dc la commission des salaires
et pour discuter la situation créée par
le refus des patrons d'accorder aus
ouvriersuneaugmentalion des salaires
et la réduction des heures de travail.

Dans le conllit des menuisier?, la
situation reste la même. Les quatro
patrons, exclus de l'association pour
avoir refusé leur appui à la décision
du lock -out , déclarent publi quement
qu 'ils auraient voulu faire accepter
par l'association cles patrons lc projet
de conciliation proposé par le prési-
dent dc la ville , M. de Steiger, projet
auquel les ouvriers donnaient égale-
ment leur consentement. Mais comme
l'on n'a pas voulu accepter cetlc
solution raisonnable , ils sout sortis de
l'organisation des patrons.

Tempête de neige
Le Pont ( Vallée de Jour), 20 février.
Unc violente tempête de neige a sévi

cette nuit dans la vallée de Joux. 11
est tombé de 10 à 50 centimètres de
neige. Tous les chemins sont obstrués.
La poste qui descend du Sentier est
restée prise dans les neiges, ainsi que
ie premier train du Brassus.

l u i . - i ,  d» rabriqnea cle fcoterles '

AdolfGrieder&Cie,Zurich i
Soieries en tous genres , dernières fl
nouvcautés.Envoi franco.Echantillons j
pRr retour du courrier Catalogues de |
Blouses et Kobcs brodées. -18 |

BÉGAIEMENT
Guérison radicale en quinzo jours. Nom-

breux certificats légalisés. Pinces très limi
tées. Un cours aura liou à Fribourg, Hôtel
Saisse, du 10 au 24 man.

S'adrosser à SI. Sautier, profes«eur, i
Maclind (Haute Savoie!- 73/.50S

"*M« G-,tf
"A lage de six mois , notre petit gar-
çon. Hansli, nc faisait plus dc progrès ,
il y avait un amas de phicgicc sur l«s

Œ^- * ^ <3ilP  ̂ deux ans.

'Ts*. *0&Z ~%* c( j , a..aj(
très peu dedents. L'Emulsion SCOTT
le rendit fort ct vigoureux cn très peu
dc temps et il apprit rapidement à
marcher." (S^r) Fcrame Kcc!i-Su<ielmirji.
htjtmatt, IlJÙSLu:.-cl!-lri».L. s:, i.- -¦} Avril li-,

M p rQ{~spes3tm_£-' "*__&**_» I J ryt

L*EiîîiilsIoiiEI
SI* ftft ï^'̂ "?'̂  l™¦ Q Ntj H i. :.„:-._- ..•

^J \J» H. 'I. parcciU! la "SCOTT " «î
ûbriq JCC tics produits les

plus purs et de première qualité par îc
procède periectionni: "SCOTT'<;l!.donnr. ur.
goût agréable ct une digemishîlits- ï>jrt 'jtic.
Achetez l'Kiuuljiou SCOTT ct vou k achi-
tcici une gutnson.
Prit : : lr .:, j  et S lr chu toui 1» pWnuiUtt.
MM. SCTII 4 Bn» I.-J, Chu,-- --iTeiemV rr.- ..,¦-*¦.pam écbioidloa oaaue se cc.it. e.-. iutobit»pw!c.

-*—9 e—»___.
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FRIBOURG
CoutVrciieci» «le twime n Fri-

bourg. — Les coufrreoces religieuses
données à Saint Nicolas et si favorable-
ment acc ueil lies, ces années dernière»,
seront reprises pendant le pro hain
Carême.

A près avoir é tu l ié  la personne d-
Jéaus-Christ, MM. les conférenciers se

proposent do traiter de l'ceuvro de
l 'Homme Dieu : la sainte Eglise.

Ce sujet , qui est la suite logique du
précédent , est ô catte heure d'uno actua-
lité nouvello, et , au milieu des théories
téméraires ou erronées de notre époque,
on entendra avec intérêt ct avec frui t
un exposé scientifique, t ûr et précis de
la vérit* à CB sujet.

Lo bol auditoire des conférences pré-
cédentes so rt-trouvera donc tout entier,
ce Carême, au pied de la chaire dwSaint-
Xico lOB. Les hommes y sont spéciale
ment convins.

Les conférences auront lieu daos l'or-
dre suivant :

I*° Conférence. Dimancho 8 mars.
La divinité de l'Eglise, par le R. P. Man

donnet. professeur ù l'Université.

Il-  ¦• Conférence. Dimanche 15 mars.
Le Chel visible dc l'Eg lise, par M. l'abb'

A. Vogt, bibliothécaire cantonal.

III™0 Coaléreace. Dimanche 22 mars.

L 'Eg lise maltresse de la virile religieuse
par U. l'abbé A. Bovet , directeur au Sémi

iy»e Conférence. Dimanche 29 mars.
L'Eg lise et les sciences humaines, par le

H. P. de M unnynck , professeur à l'L'niver
site.

ynw Conférence. Dimanche 5 âvttU

L 'Eglise, mère des unies, par M. l'abbé
R. dc Week, chaDoice de Notre Dame.

3/1°' Conférence. Dimanche 12 avril.
Le salut par l'Eglise, par Mgr L. Esseiva,

Rm« Prévôt de Saint Nicolas.
Toute? lei conférences auront lieu à S beu

res précises du soir et teront suivie» du
Salut, terminé S 9 heures.

S.-B. — Lcs sermons do Ceréme auront
lieu comme précédemment les lundi, me r-
credi et vendredi, è 8 heures du soir, et
teront donnés par lc R. P. Hilaire , O. C.

Xonvellc DI i : ; s - . — Ca mat i n, la
montagne et la plaino sont de nouveau
to u tes blanches, recouvertes d'un lourd
manteau de ncig». Il y en a 20 cm. à
Fribourg et 00 à Montbovon. Mais dès
8 heures, le soleil brille dans un ciel clair
et sur les routes la neige fond à vue
d'fpil.

OUice cantonal  «lu t ravai l .  —
Nou s at t i rons  l' att ention de nos lecteur-
sur une circuiairo que l'Oflice cantonal
du travail vient d'adresser aux patrons
de la vi l le  de Fribourg. La voici :

n Nous nom permettons d'appeler l'at-
tention des emp loyeurs sur l'Office can-
tonal du tra vail de Fribourg, qui procuro
gratuitement et en toute impartialité
les employés et ouvriers do toutes
catégories, professionnels ou mano:uvrcs.

Co bureau , étant unc  inst i tut ion d' u t i-
lité publ ique, compt e b eaucoup sur la
coopération des employeurs, coopération
qui consis te surtout â annoncer aussi tôt
que posiible les "mp lois vacants à l'Office
du travail ; celui-ci s'ef force alors dc
procurer le personnel con venable et null«
autre  ins t i tu t ion  n'e3t mieux à même de
le faire que lui, en raison des relations
suiv ies qu 'il entret ient  avec les douze
autres servi ces de placement offici els de
la Suisse. Plu3 les patrons uti l is-nt  l'Of -
fice pour se fournir  d'employés, p lus
aussi les statistiques du marché clu
t ravail du canton que le bureau publie
sont complètes.

En raison do la crise générale que nous
avons aussi ressentie a Fribourg et dc
l'hiver qui menace do se prolonger , noua
avons actuellement une quantité d' ou-
vriers ioscriu, pens mariés pour la plu-
part  et sans prof ession , au foyer desquels
le besoin se fait  sentir.

C'est pour quoi nous vous prions dc
bien vouloir vous adresser en première
ligne ù l'Office , lorsque vous aurez besoin
de personnel.

Office cantonal du travail, n

Mi l i ta i re .  — Le 11 mars entrera à
Fribourg (Arsenal  de Pérolles), à 9 heu-
re» du m a t i n , la ba t te r ie  de campagne
K6 17, sous lc commandement  du cap i
taine Léon Daguet, à Fribour;.

Cett e batteri» se rendra lo lendemain
à Thoune pou r suivre uo cours de répé-
tition qui durera jusqu'au 2G mars.

Représentation d'opcrettcH. —
La Troupe viennoise d 'opérette donnera
demain diminche lrr mara doux repré-
sentat ions au théâtre do notro vili», à
3 h. Die Luslige IVi lUve, à 8 h. PUder»
maus.

Il sera prudent de s'assurer â temps de
8a p laco au magasin de M. Yon di-r Weid
où l'on pourra également so procurer le
texte des chants et l 'explication des
deux pièces, ou p ' ix  do SO cent imes.

La Troupe viennoise d 'opérette qui sc
distinguo tout spécialement par son jou,
a eu dan» tout» la Suisse, mémo dans
les cantoos f raoçais , une presse excel
len to; il n'est pas indispensable do con-
naître l'allemand pour apprécier 008 cou-

vres dans lear en»nnble. et la musique a
elle seule raffit à ravir l'auditeur, mémo
s'il ne peut suivre le tcXto dans tous ses
détails.

9faàlqàé de Lnùdn ohr. — Comme
Ces années dernières, la musiquo do
Laudwi-hr donnera son.concert Je car-
naval demain, dimanche, dès 3 Y- h , j ?e Broc a séq uestré une pièce suisse de

aux Charmettes. En dehors d' u n pro-
gramm-. de choix , qui fait honneur au
directeur, M . le pro f. Haa». on ùurà le
plaiiir d'entendre .Vax dans quelques-
unes do ses chansons inédite.-, avec
accompagnemect cle la musique. Voilé
de quoi passer gaiement l'ap rès-midi dc
demain. On nous laisse encore espérer
que n03 vail lants musiciens préparent à
leur auditoire de demain uno surprise
humoris t ique du plus jovuix effet . .

Lcs membres honoraires et passif» en
possession de leur carte pour l'année 1908
bénéfi cieront du l'entrée gratuite.

I. indus t r ie  des ro -c  : ; u \ .  — Oa
nous écrit d'Estavayer :

La correction des Eaux du Jura , qui a
cu peur eifat un abaissement notable du
niveau des lacs de Neuchâtel, de Morat
et de Bienne, a ca même tempa. rendu ù
la cu l ture  de vastes espaces de terrain
jusqu 'alors improductifs.  Grâce ù de
uombreux sacrifices , généreusement con-
sentis p«t les Etat*, communes et par-
ticuliers riv erains, une  grande partio de
ces terrains ont été transformés en cul
tu rcs maraîchères, en champs, prairies
art ificielles et pâturages.

Les avantages économiques résultant
do ce dessèchement du so! sont consi-
dé rables. L'approvisionnement en den-
rées de tou te sortedes principaux centr es
urbains de N-u«hàtel, Fribourg tt Berne,
par les maraîchers du Vu lly, t émoigne
assez des importantes ressources que ces
derniers retirent boa an mal aa des
nou velles cultures. Et si nous ajoutons
t cette branche du commerce la création
des domain es egric-ol-rs d» Bellechasse et
de Witzwyl, avec leura pi'.urages à pou-
lains et ù jeune bétail bovin , on peu t  se
faire une  idée des grands ovantosws éco-
nomiques réalises depuis l'aba issement
des eaux du J ara,

Mais une certaine partie des terrains
mis au jour par l 'abaissement du niveau
des lacs sont encore exposés à l 'enva-
hissement périodi qu e d--s eaux, sur tout
su moment de lu f o r . l e  des neiges, de
sorto quo ces terrains rest ent maréca-
geux et ne produisant que des roseaux ou
des « lèches » a litière. Dar.s la partie
méridionalo du lue de Nenchâtel com
prise entro Cudrefin et Y vonand , ces
espaces marécageux sont beaucoup plus
étendus que dai.s la p a r t i e  nord-oue.t, a
cause de la configuration topogr^p hi que
du bassin pr imi t i f . Aussi, les Etats de
Fribourg et de Vaud t ire .-.t-ils pa r t i  dc
cetto végétation en faisan t , chaquo année,
la plupart  du temps en juillet , des mises
publiqu es pour la vente des roseaux et
« lèches ».

Jusqu'à ces dernières années, ces vé-
gétaux éta ient  ordinairement utilisés
comme litière. Hans la contrée de l'or-
talban et de Gletterens , lorsque les p rix
de vente étaient relativement bas , on
utilisait aussi la tige du roseau pour le
chauffage. Mais voici c i n q  à six ans quo
le roseau est en'ré dans l ' industrie du
bâtiment : on l'emploie, avec le p lâ t re,
pour la construction dc planchers , pla-
fonds , parois d 'une certaine dimension.
La tige du roseau aurait  la propriété
d'atténuer les sons et d'isoler l ' humid i té ,

Dans certaines parties de la p lage sud
du lac dc Nenchâ t el , par exemp le, entre
Au lavaux et Cheyres, le roseau atteint
par fois jusqu'à quatre, ct même cinq
mètres de longueur, et eela particulière-
ment dans les endroits qui sont couverts
d'une légère nappe d'eau pendant l'été.

Tonlriois, I exp loitation dans un but
industriel exige den soin3 particuliers.
La tige du roseau doit êt re bien sèche,
débarrassée de son panache et de ses
feuilles ct surtout  sans cassures, pour
être li vrée au commerçant.

C' est cn hi ver , et lorsque sol ct
mares sont for tem ent gelés, que l'on
peut foire la o moisson n avec succès.
Cet hiver-ci c'est par wagons entiers
qu e les fournisseurs d'Estavayer et de
Chèvres livrent leur marchandise aux
entrepreneurs cn bâtiments de la Suisse
all emande.

Comme le prix de vente de ces vé | ; Notro pnblic suisse est sollicité, la se
gétaux est assez rémunérateur, il y a
là une industr ie  sus c e p t i b l e  d'être déve-
loppée.
. La majeure partie des roseaux de nos
lacs est , en eibt , ?ncoro utilisée pour la
litière ; or , ce n'est pus grand p rofi t
pour notre agriculture, la tige du roseau
se décomposant difficilement et ne don-
nant, par conséquent , qu'un engrais de
qualité in férieure.

Le tabae dans iaRroyc. — D après
une stat ist ique dressée par I n Préfecture
de la Broye, il y a eu en 1007 dans cc
district 507 planteurs  de tabao. Il a été
planté 125 hectar es ou 3î~ poses ct il a
été récolté 2352 q u in taux  métriques
de t abac . représentant une valeur dc
208.152 fr.

A Morat. — Les contribuables de
Morat. KOut convoqués en a-.scrabléc
pour le dimanche S mars, afin de ratifier

la lovéa des impôts communaux suivants
pour 1908-tW9 : imin- ubles 1,75 %,;
capita ux 1,70 •> co ; comm rce et indus-
trie , 40 c. par fr. payé it l'Etat ; traite-
ments, 40 c. ; ménages, 5 (c. ; impôt
personnel, 1 à 50 fr.

VatiKxc* pl i -c-CH.  — La veadiirmcric-

% franc», au mil lésimo d« 1875, et unc dc
50 centimes belge. Toutea deux sont en

p l omb , mai» du Irappe ii'S'2 net te .  Lo
police v\- le public sont sur leurs garde*

I.e théAt re  en carnaval. — On
nons écrit :

; Jeudi soir, nous avons assisté ù une
très intéressante séance récréative donnée

Ear les jeunes filles du Patronage d'E3-
avayer-le-Lac, dans la grande salle de

l 'école raéacï'ïrc vie Cftto ville.
. Ces jeun es lille?, dont quelques-unes
avaient déjà obtenu un réel succès lors
do la représentation de Y Adoration di
l 'Enfant Jésus par les Mages, le j o u r  dc
.Noi' l , ont fort habilement interprété,
cetto fois ci , le beau drame chrétien
Fabiola, et une comédie, La boutique de
Bric i-Brac.
Il y aura deux nouvelles représen-

tations , dont l'une lundi , ù 3 h., spécia-
lement destinée aux élèves du pension-
nat  du Sdcré Cceur, ct l'autre mardi , à
8 h , pour lo public staviacois, qu i no
manquera pas de témoigner sa sympathie
a u x  jeunes actrices en assistant nombreux
à cette sojrée.

— On nous informo do Saint-Aubin
! que la société théâtrale de celte localité
| donnera demain soir, à 7 J& h., à l'HOtel
• de-Ville, uno nou velle représentation

; d'un drame ù grand effet : Les Martyrs
! de Strasbourg

La première représentation, donnée
dimanche dernier, a cu le plus grand

î succès. On ne peut quo souhaiter dc
1 nouveau salle comble à la jeunesse
i saint-auhineise.

SOCIÉTÉS
La t Ca-cilia t, eha:ur mixte de Saint-Jean

— Demain dimanche, de 10 Ji li. à 11 ' f t  h
du matin , cours de solfège public etgraluil
au local , maison d'école de la Neuveville.

Sotîéti des Amis des Beaux-Arts. — Di
manche 1" mars, do 10 K h. à midi; réu
nion au local de la rue des Al p e». Expo
sition d'aquarelles et d'huiles de il. ot
M" Romain de Schaller. M- Moullet ,
statuaire, exposera un certain nombre de
compositions ot d'étules. Eventuellement,
tumboli  artistique.

Cercle social vuirier , Grand'Rue, .V» 1$,
— Dimacch» t" mars , dès 8 h. du soir,
soirée familière. Invitation cordiale.

MEMENTO
Demain dimanche, 1" mars , & 3 h. de

l'après-midi , à la Grenette . dernière repré
sentation de Venanlius. par les étud iants
laisant partie de la Congrégation allemande
du Collétto Saint-Michel.

m^ine prochaine, de souscrire aux trois
ém issions suivantes :

Bons de caisse -L % dea chemins de fer
fédéraux, émis ou pair, remboursables
dans 3 ons. L'emprunt est do 3i mil-
lions, dont 8 millions pris ferme par la
Bauque nationale et Hi million» quo l'on
p eut  souscrire auprès des banques suis-
ses ; pour Fribourg, à la Banque de l'Etat.

Obligations 1 % dc la Banque royale
hypot hécaire do la Suéde, émission le
3 mars au cours do 97 ; remboursables en
bO ans. L'emprunt est de 15 millions. On
peut souscrire â Fribourg chez MM.
Week , .Eby et Clc.

Obligations 4 Yi % de la Banqne
suisse des chemins de fer, ù Bâle. Em-
prunt do 5 millions, dont un mi llion déjà

placé. Il re3to 4.millions qui seront of-
ferts ou public le 5 mure au pair. On
peut sounenro à Fribourg, à la Banque
de l'Etat, à la Banque cantpAalé, â la
B i n q u o populairo et chez MM. Week,
.Eby. et - C1* . L'cropmr.t est remboursa-

Revue financière
Uo événement do tout premier ordre,

nous disent les journaux, s'est passé hier
à SaiGt-i 'éti  rsbourg. Le tsar o enfin dai-
gné recevoir, en son palais impérial da
Tsar-koiè Suio, trois cent vingt  membres
delà Douma;  de l'Olympo où il vit, en-
touré d'ombreS et de mystères, il a laissé
tomber on regard ver» CC3 pauvres mor-
tels, représentants — triés sur lo volet
— du peuple russe. Et l'autocrate lour a
par l é, ot il leur a dit quo la grandeur de
lu Bussio avai t  pour cause la foi du peu-
pla dans ses souverains et sa loyauté
envers eux.

Et lo tsar, et la tearino ot le tsarévitch
Ont passé devant les rangs des 320 re-
présentants du pouple russe, triés sur le
volet , qui les ont acclamés comme l'in-
carn ai ioo de fa toute-puissance.

11 n'en a pas fa llu davantage pour faire
monter les fonds russes. Lo 5 % a repris
â 96.85. le -i ".'. consolidé à 8S.70, le 3 "/„
l ' i or 1801 t 70.50, le 3 % 189G à 68 65,
chacune de ces valcure gagnant 35, 50 et
55 centimes sur les cours do la veille. ,

Le Crédit lyonnais distribuera un di-
vidende de 55 fr par action de 500 fr.
Ce dividende prendra 7 % millions dès
bénéfices nets et il restera encoro
0,600,000 îr. li reporter à nouveau. Donc
dividende prochain déjà assuré. L'action
se paie 1190 fr.

ble en 1928. En cas do remboursement
ava nt lo lÇ» moi 1915, le titre Bera rem-
boursé au cours dc 102.

C'est là sans doute un bon placement,
i On peut en dire, autant de l'obligation
i Yi dee Usines da Montbovon que l'on
peut encore so procurer au pair à là
Banquo de l'Etat.
, La Feuille suisse du commerce du 19
févri er unnonce qu 'il s'»st constitué à
Lausanne une Banque suisso-espagnole
pour lo commerce et l'industrie, ou ca-

S
ital d'un million da francs. . Le conseil
'administration ost composé do MM. le

comte Jules de ltoursctty, à Middes (Fri-
bou rg), président ; Louis Tissot, indus-
triel ù Genève, et Louis Urban , à Paris.

Dans leur assemblée du 20 février, les
actionnaires de la Banque suisse pour le
commerce étranger, à Genève, ont re-
poussé le projet de fusion avec la * So-
cietà Baucaria Ticinese »

Dcrnlert court :
OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération. 1903 89 —
3 Yi % » Sério A.-K. 9G 15
3 % Fribourg, Etat, 1892 427 —
S % • • 1903 415 —
3 'i % i t 1899 488 —
3 l/î % Valais » 1898 95 50
5 % » i 1876 109 50
3 Yi % Tessin » 1893 91 —
3 % Empire allemand 81 50
3 % Rentu française 97 27
H III î: > italienne 10? —
!t % » or Autriche 9" 50
3 i. % Soc. navigat, Ncuch.-Morat 91 —
4 % » i • 95 —
3 Yz % Fribourg,Ville, l890,gar.Etat 91 —
3 ;•; % > • 1902 gai 88 —
3 »' , % , » 1902 93 —
3 Yz % Bulle • l™hyp. 90 50
4 % Bulle » 1899 95 50
4 % Banque de l'Etat, à 3 ans 100 —
S »/» % > . • à 5 ans 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 06 -
3 » ', % Banquo hypoth. Suisso 93 —
3 >!, % Caisse byp. frib. Sér. P. R. S. 9Î -
i ft Bullo-RomontlSOi 97 -
<¦ Yz % Tramways dc Fribourg . 100 —
i Ji % Funic. NeuvevilU'-St-Picrre 100 —
1 îi S» Hydro-élcclr., Montbovon 100 —
1 Yz % Brasserie du Cardinal . 99 2.'
!" Yi % Gr. Brasserie Beauregard 99 ~î

LOTS
Fribourg, Etat, 1860 de Fr. 15 36 -

> > 1902 • 15 17 2J
• Ville 1878 » 10 14 8(
1 1898 • 20 11 —

Communes fr ib. 3 •% dilî. » 50 49 —

ACTIONS
Banque nationale nom. 500-250 492 50
Caisse hyp. frib. » 500 — 590 —
Banque'cant. frib. • 500 — 595 —
Crédit gruyérien » 500 — 595 —

» » p&rtdeîoad. 95 —
Crédi t agric. ind., Estav. » 500 — 587 —
Banquo Ep. et p. Estav. 1 200 — 215 —
Banque pop. Gruyère . 200 — 290 —
Banque pop. Glane • 100 — 124 —
Bulle-Romont > 500 — 52C
Tramways do Fribourg 1 200 — 9C
Fun .Ncuvev.-St-Pierre > 200 — IG;
Hyd.-éloct. Montbovon • 500 — 500
Condensateurs éleclr. ¦ 500 — —
Fabrique En^r. cliim. • 500 — 66C
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 19C
Fabr. de mach., priv. 1 500 — 501
Teintur.de Morat, priv. » 250 — 160
Chocolats Cailler, jouis. • '¦>'¦'•:
Chocolats de Villars • 100 — 41
Gr. Bras'. Beauregard » 500 — 51 ;
Brasserie du Cardinal » —
Chartreuse suisso (Cl.) » 500 — 10C
Papotories da Marly » 1000 — —
L'Industri«lls > 100 — UO

ESCOMPTE Ol l ICIEl
Avances sur nantissement de titres •'. i/2 %
Papier commercial 4 %
Avances sur lingots 2 %

CBABOi
Sur la Franco pour 100 francs 100 10
Sur l'Italie » 100 lires 100 15
Sur la Belgique • 100 francs 100 —
Sur l'Allemagne » 100 marks 12312
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 72
Sur la Hollande » 100 Oorins 208 42
Sur l'Angleterre • i liv. sterl. 25 22
Su r Ncw.York i i dollar 5 17
Sur la Russie > 1 rouble 2 65

Etat civil ûe la ville ùe Fribourg

NAISSANCES
25 février. — Stempfel . Rosa , fillo d'Al-

phonse, te rrassier, do Urunisried, ct de
Thérèse, n ée Buggot, Place du I'clit Saint-
Jean. 39.

27 février. — Berger, Jean, Iil3 d'Edouard,
sellier, dé Prez et Noréaz, et de Caroline,
née K olly, riie d'Or, 84.

Mou ll-t. Rosa, fille de Jules, gardien, de
Posât et Rossens, et de Joa nne, néo Barras,
Planche supérieure , 28 1.

Page, Marie, fille do Pierre, horloger, do
Lo Saulgy, et do Regina, née Rumo, Grand'-
Rue, 50.

MAHIAGIS

27 (écrier. — ïomasini, pe intro, de Cu-
rfggia (Tessin), ce lo 22 janvier 1379, avec
ïomasini, née Singy, Valérie, veuve de
Joseph, tailleuse, de Cuieggia , aie le 1" sep-
tembre 1876.

Marbach, Jcan-Goorgef , j ardinier, d'IIart-
mannsweiler (Alsace), né lo 29 mars 1882 ,
avec Zurkinden, A lb ertine, ménagère, de el
i Fribourg, néo le 6 février 1885.

Clément, Julien, chauffeur aux C. F. F.,
d'Ep-ndes. né le 11 septembre 1877, avec
Cudré, Louise , repasseuse, d Autigny, née
le 8 mai lSSl .

Lanthemann. François, conductour d'au-
lomobile, do Posieux, né le 7 février 1877 ,
avec Macherct , Joséphine, cuisinière, dc
Rueyres-Saint Laurent et Vuisternens-en-
Ogoz. née le 15 janvier 1879.

Cottet, Casimir, journa lier, de et à Bos-
sonnens, n8 le 19 juillet 1868, avec Rosat,
Lina, de Chàieau d'Œx. ménagère ù Fri-
bourg. née le 3 mars 1872.

Grossrieder, Ctlestio, oVRfwM Isbrim»,

de Bœungen, Guin el Wûnnnwyl, ,n'6 le
22 srpleinhro 18Ô1 , avec Neuhaus, Marie,
dn PlaoNyon, cuisinière à Tavel , née le
2G juillet 1885.

25 février.  — Péristll, Josoph, voyageur ,
do Ldnhaos (France), né lo 13 avril 1801
avec Widmer, néo /.bindon. Christine, vouvt
do Conrad, do Langnau (Borne), née lo 11
septembre 1805.

D t C i l S
26 février '. — Murith . François , fils do feu

Joseph, prébendaire, do l'ribou'g. céltba-
ta ir.», 67 ans, Hôpital des Bourgeois. '

28 février. — Schnouwly, née ,Schaller ,
Philomène. ménagère, de I'ribourg, Wun-
nowyl et Guin, ^ 2 ans , Placo Petit-Saint-
Jean, 66.

BIBLIOGRAPHIES
Dr i-t.GiM'f. Mis C.\ï-nvi.\Tio>>s ts Tvn-

QUIB PAK RAPPORT A LA B U L G A R I E ,  pai
Albert Calcb , docteur en droit , privât-
dotent k l'Université «le Centre. — Ge
nève, Ph- Durr , librairie-éditeur.

.IJ. .llberî C.alel». docteur en droit , priva i -
docent à l 'Université de Genève, déjà avan-
tageusement connu des lecteurs de la
Liberté par la bibliographie que noos avona
donnée de son précédent ouvrage : De la
rcspvnsabililc des aiminislralcurs dans le.
sociétés cnoni/tncs en droil f ran çais  et suisse,
vient do publier una intéressante étude sur
le Régime des Cap itulations en Turquie par
rapporl A In Bulgarie.

On no peut aujourd'hui étudier lo régime
capilulairo cn Bulgarie, sans remonter à sa
source et fans connaî t re  scs origine?. Car si
la Bulgarie subît encoro celte juridiction
excep tionnelle , c'est là lo dernier vestigo dc
l'ancienne domination turque. Aussi l'au-
teur s'est-il vu forcé , afin que son exposé
soit plus complet, ùe commencer par la
Turquie, et do rappeler, èussi brièvement
que possible, comment s'est établi le sys-
tème des Capitulations dans ce pays. Il en
recherche ensuite les conséquences quant à
la Bulgarie et il démontre quo cetto institu-
tion archaïque n'a plus sa raison d'être dans
la Bulgarie moderne.

Après avoir étudié la définition et l'ori-
gine des Cap itulations, M, Calob en précise
la naturo juridique ct lo contenu. Il consa-
cre un chapitre aux provinces ottomanes
annexées par des Elat» chrétiens, puis il
s'attache spécialement à l'étude des Capitu-
lations cn Bulgarie et des réformes obtenues
deî Puissances depuis 1892.

M. Cale!} conclut en émettant un vceu :
Que tous les gouvern ement s bulgares, sans
distinction do nuance politique, veillent
constamment ù rehausser toujours le pres-
tige de la Bulgarie . Que lous nos hommes
d'Ltat, dit encore M. Caleb — qui est lui-
même bulgare et bon patriote — se péné-
trent du sentiment que la supression du
régime capitulaTrc cn sera une conséquence
inévitoMoctnaluveUe.elqu'cUe nous débar
rassera de cct héritage humiliant que de
malheureuses circona tances historiques nous
ont légué.

Le travail do M. Calcb est fort bien docu
mente ; c'est une éludo de grande valeur de
cetto partio du droit international que sont
les Capitulations. Cct ouvrage a sa place
touto marquée dans les bibliothèques des
historiens ct surtout des juristes.

Lo numéro de février dc la revue inter.
nalionalo : Lcs Docuni-»nts du progrès contient
un art icle sensationnel de M. Vandorvolde
sur le parlement belgo ot le Congo léopol-
dien ; uno couvre très fino do M. Paul
Adam : « Les survivances dans la littérature
française » ... Lcs nombreux rapports des
200 correspondants di>séminés dans lou Us
los parties du mondo ajoutent un cachet
spécial ù cette publication nouvelle.

Félix Alcan , éditeur, à Paris. — Abonne-
ments : Suisse, 12 (r. par an. Prix du nu-
méro : 1 fr. Envoi gratuit d'un numéro-
spécimen sur demande adressée N l'adminis-
t ration : 50 rue Claude Bernard , l'aris.

Calendrier
DIMANCHE 1" MAES

«ll'ïV<U'A<"!f:SlJÎE
Mi i 111 ALBIN, évoque

Nommé évêque d'Angers, par inspiration
da Ciol. il employa son influença à combat-
tre le v ice partout où il lo rencontra. Il
était 00 si grande vénération à la cour du
roi Childebert, que, lorsqu 'il s'y rendait ,  le
roi lui-mcioo allaita sa rencontre. Il mourut
l'an 540.

Le mois de mars est consacré, par
l'Eg lise, à honorer saint Joseph. De toul
lemps, les fidèles lui ont demandé les bé-
nédictions du Ciel sur les affaires tem-
porelles ct son secours pour l 'heure de la
mort.

Services raligieiiï de Fribonrg
DIMANCHE 1er MARS

i < i l U - ; ; i ; - 'c de Saint<XicoIaa

A 5 Yz h- 6 h-, 6 Yt h.. 7 b. Messes basws
8 h. Oiflca pour les enfants. Instruction
9 h. Messe basse avec annonces. Instnic

tion.
10 h. Office capitulaire.
A 1 Yz h. Vêpres pour les enfants. Calé

chisme.
3 h. Vêpres çapitulaires. Bénédiction.
6 b. Chapelet.

i.-I :¦¦¦.(¦ ao Knlnt-JHanrleo

\ 6 Yz h. Messe basse.
8 h. Messe basse. Sermon allemand
9 h. Office. Sermon français.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction.
; h. Chapelet.

l&Uso de Saint'Jean
A 7 h. Messe basse.
8 t/i ts. iSeese des enfants avec Instruction

Chants. , .
9 À h. Grand'Messe avec sermon.! .
A i 'A b- Vêpre» et Bénédiction i
C y> h. Chapelet.

I.-;U M- du Collège
A 6 h., C Yz h- ? Yz h. ilosscs basse?.
8 h. Ofllco "des étudiants. Instruction.
9 ' A h: Messe deé enfants. Instruction
10 h. Ofllco paroissial. Instruction.
A1 Yz h. Vêpres des étudiants.
2 Yi h. Vêpres paroissiales.

i::.-li:.i» uo ".ii!ri'-Iiiiian

À 6 h., 6 Yz h- Messes bassas.
, 8 h. Messe chantée, sermon allemand.

Bénédiction.
2 h. Vêpreà. Sormon français. Procession

de la Sainte Vierge. Bénédiction. Chapelet.

ÉglUè ilos l i t! .  <>P. ConîeJlcrf l

A 6 h., 6 U h., 1 h., 7 Yz h-. 8 h. Mosses
basses.

9 h. Oflice.
10 Yi h. Servico religieux académique

Messo basso. Sermon français.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction.

l'.'-lit,c de» Ull. VI'. l' ii).11 o ins
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Mcs9es basses
10 h. Mosso basse.

i:;;Ii .';c .'. m n t r - î  :...i; li>

EXERCICES OIS QUARANTE-IIEUEES

DIMANCHE . LUNDI CT HARDI, 3", 2 ET 3 M.M1I

Le Saint Sacrement sera exposé do 6 Yz h
du niatioa à 0 Yz h. du soir.

Le matin :
A 6 h , 7 Yt ''.. 8 Yz h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe.

Le soir :
Salut et Bénédiction : dimanche, à V h.

lundi ot mardi, à G h. .
Chemin de la Croix : dimanche, ù 6 h.

lundi et mardi , à 3 h.

LUNDI 2 «Ans
EglUe «lo Xolro-Dainc

A 9 h. Mosso do la Congrégation des
Daraes pour Mra' Blanche de Weck-Boccard.

BULLETIN M E T R 0 N O I  OGIQlJfc
Secbslrcm ds Prftssrg

Altitude 642°

Liîgitade Eil Paris 1° IS' 16". Ulilsi!» Ssrd 15" IV il '

_DTI as fâ-rrier 1QOB

. .. . BABQMÉTBB . . .
Févrinr | 2-1 £- ^ii , 27|^is ZV Février

~
725,0 §£ -§ 725,0

720,0 §- -= 720,0

715,0 -̂ i5 715,0
710,0 =-. i e— 710,0
Moy _* i i l m~ Moy.
705,0 ~ | | j i i -f 705,0

«90,0 i-j j Jl (JJ : | • H C90.0

TIÏEnUOMÊTBB C.

Février 21 25! 20| nî a 2'J Février
8 h. m. 5Î i il Ô ;; —I 8 h- m,
1 h. s. 4 1 3 - 1  4 2 1 h. s.
8 b «. < 0! 0 û l . a B h. ».

. lU'MUlITÈ 

S h. m. 100 luo 100, •M HiO RIO 8 h. m.
1 h. S. j 83 100 90 83 00 75 1 h. s.
8 h. s. ' 9i) '00 83 67 75 I 8 h, s.

Température maxim. dans lo» 24 b. : 5°.
Température minim dan» les 24 b : —1°
Eau tombée dans les 24 h. : 4,5 mm.
, I Direction : S.-O.

I Force : modéré,
filtat du cial : nuageux.

Extrait d» cborcitloss da Borna ciatrM
do Zarich :

Température à 8 beures du matin, la
29 février :
Paris 4° Vlenno 1°
Roms 2° Hambouig «°
Pétersbourg —7° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques en SuiS3e. ce
matin, 29 févrisr, è 7 h.

Beau et calme a Berne ot à Bâlo. Neigo à
La Chaux de Fonds, Lugano, dans la Suisso
OTiontalo ct dans l'Engadine. Pluie , Vent du
sud dans là région du lac do Genève. Tem-
pérature allant de 5°, à Lausanne, à —4°, ù
r,a Chaux de-Fonds.

tmar» PBOBABLH
daos U 8sim Ktidctt&U

Zurich, SO février , midi.

La situation reste défavorable. A la
nci ' -e .  Froid la n u i l .

O PtAKCHKRKL. gérant.

Le comilé de l'Ecolo ménaporc a Vtwn-
nèur dc l'aire part do la grande perte qu'il
vient d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Mario BAILAT
lenr regrettée dame pensionnaire, décédéo â
Fribourg, le 28 février , i l'âge do 82 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'cnscveli?sement aura liou lo dimanche
1« mars, A 3 h. do l'après-midi, on l'égliie
des RR. PP. Cordeliers, et l'offica d'enter-
rement le lundi 2 mars, à 9 h.

Domicile mortuaire-: Ecolo ménagère, ruo
de Morat.

R.. T. F»

63£zasssœrs3;'. i-ai'Hiîrŝ na^izsnr---;;
t

L'offico de soplièmo pour lo repos di
l'àme de

Madame Joséphine SCHNEIDER
sera célébré lundi 2 mars, à 8 h. du mat in ,
ic, l'ègliia 'àes ÏÏB. PP. Cordeliers.

K. I. ï>.
n___BBH_Mn0BBHBES&S££SS£ E^3

Uadame S. Berger ct famille remercient
sincèrement toutes, les personnes pour les
m'arques de sympathie témoignées à l'occa-
sion dn deuil qui vient do les frapper.



un mécontentement mal clbsimulés le
f&ifitaC dei' 'téceftti .* 'investigations. -

Si Shore avait pu entrer aussi aisément
dans la maison voisine , qu 'y avait-il
d'Impossible à co qu 'on eût pénétré daas
la sii-uim !

Bieu qu 'olb n'en, dit-riea à Shoro, clic
se souvenait fort bien que,- 'en dehors des
facilitas' offertes par la porto do la rue
de bi maison voisine, il y avait dans le
jardin , et couchée au pied mSmc do la
tocr.iAc, une échelle qui cn rendait extrv-
TtiMrioiit Siicilc l'asennsion.

Elle fut ébranlée «lans sa foi pendant

3 
uni ques instants ; un doute lui entr."
ans lc cœur , rapide et douloureux

co/nmo un coup do stylet. ;.niais .sa paij-
ùon ' tic lui laissa pas le. temps de s'en-
raciner.

En dépit das constatations du détec-
tive, qui établissaient de façon décisive
lit venue des t-nultu'itoun du dehors, elle
persista dahs la conviction quo sa belle-
Ûlle était coupable. Hien du bref combat
qui s'était livré en ello n 'échappa A
Shore : il la suivit point à point dans le
développement de ses pensées.

Et , considérant la partie qu 'il jouai! .
lu but sur lequel il avait li» >'i:ux, il
auçùt été absurde dç sa part d'insisté:'
ct do heurter la veuve dans scs obères
croyances. 11 n 'insista pas : tous $o*
efforts tendirent à amener la conversa-
tion autour du seul objet qui lu préoc-
cupât réellement : la primo A toucher
pour retrouver Muriel.
" 11 garda ptsur lui sa conviction , affer-
mie sur do nouvelles bases, do'l'innocence
absolue de la jeune fille.

— Je crois, Madame, dit-il , que Tar-

if) Ptullleten de la UBERTB

LE SPECIAL DE BIMIIT
tt* . .. .. v,i .-j

Burford Dolannoy

Traduit ei adavU dt l'ang laii par Pierre Luguet

pnlJJE rAVi':E A I. AVANCE

l.o visage do M« Mainwnrring reflé-
tait volontiers les sentiments dont eli>
était animée. Et ce fui la surprise intense
qu 'il exprima lorsque, en réponse à un
coup trappe ii lu porte OT hl rue, sn MT -
vante ouvrit au détective Hawk Shore.

Eli» l'avait vu disparaître au premier
étage, et c'est du premier BtâSc qu 'elle
s'altendiiit à le voir revenir. .Mais Shore
avait voulu sortir de la maison voisine
par la porto extérieur-?, pour ne pas avoir
.;i regrimper la barrière d'abord «t ensuite
pour m; pas risquer d'abîmer davantage
les ' marques de pas qu 'il avait décou-
vertes.

Kt, quand il expli qua pourquoi il ren-
trait par cette voie 'inattendue, lo détec-
tive vil le visago île la veuve changer et
su durcir instantanément. Ce qq 'il lui
disait paraissait confirmer dans uno cer-
taine mesuré les théories émises Par la
police régulière et d'après lesquelles le
meurtre et le vol étaient l'œuvre do bri-
gands ordinaires.

Elle écoutait avec une impatience ct cçur apportée pae moi dans cette c
•—-XiS——^^ ¦̂ 'fT 'LUtjil-t.. 1 7—!-aTir— nr M , -Q—¦¦- .

éPIIIF̂ M Vérasc°i
)e 

RU 1,,ABD
'" "".'. : ¦ > '

-
* '¦>/ ';.'¦..,_ est le seul appareil  photogra-

". 1§By phlqne donnant

SI " ^-Vtfp |/ l'illusion absolue
WÈÉ01 ¦ y .'J&W de la réalité.

G'est le document enregistré ga-
ranti superposable avec la nature.

Prix : depuis 35 fr.
Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

Banque ASSAL & C,e
, , , , Fondée en 1870
Société en commandite, Payerne

Taux d'intérêts pour 1908 '.
en Caine d'Epargne 4 J, [0

en Compte conrant créancier - tp "J ( |o
contre certificats dc députa _S 11 oj

î» 3 an» dc terme ** \»i |o

Hl'fr|H"B"f>%'fl̂ lfr'i1' ^̂ Ĥ ^̂ HKHH^
Ouvrages pour le Carême

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait Homme ou
Chemin de ia Croix médité, offerte aux gens du monde
par un homme du mondo Fr. 5 —

Sermons dc Carême, par Mgr J. Oilly . . . . . . . .  6 —
La montée du Calvaire, par Louis Perroy . . . . » 3 50
Histoire de la Passion deJi.-S. Jésus-Christ, par le R. P.

de La Palma . . . .  » 3 —
Le Crucifix, gainte dévotion , par l'abbé Chadaajon » 3 —
Méditations sur les sep t paroles dc Notre-Seigneur Jésus-

Christ cn croix, par l'abbé Charles Perraud . • 3 —
Lectures spirituelles pour lo Passion de N . -S. Jisat-Christ ,

par Gœdert . . . . . » 2 00
Lectures spirituelles pour fa  préparation au Carême, par

Oaidert . . - . . - . * 2 50
Jésus Rédempteur. — Pour chaque jour du Carême . . » 2 —
Le Carême et les quatre f ins  dernières de C homme, -r- Lee-

turcs ut méditations ù l'usage du clergé et des fidèles,
par M. l'abbé Réaurne ¦ .. !• • ¦ - :  > 2 —

Manuel de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , suivi do quel-
*|uo,' maMUHHB *." l'H-tf fc-,. * iivillltui ».» VV0W< vw..^.". ,.,
par V. de Buck. Bollandiste . . .  . • 2 —

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ, d'après
Catherine Bmerich « 2 —

La Société contemporaine et les leçons du Calvaire , par
Magaud . . . . . :¦ . « 2  —

La Semaine Sainte. — Exercices et Méditations, par Mgr
de Ségur, relié . .•• ¦'• . . .  . » 1 50

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

Horloge dc la Passion, par Gaume » l 25
Médications sur les mystères du. Chemin ic la Croix , suivies

de trois exercices pratiques, par Cathala 1 20
Jésus-Christ, son Nom, sa Vie cl sa Passion, par P. Riba-

doneira , S. J. . . . . » i -r
Le Cœur agonisant. Salut des moribonds, Consolation des

affli gés, par P. Blot . ¦ . . . » 1 —
Chemin de Croix des Enfants de Mark, par Abt. . . . » — 30
Chemin de la Croix, avec gravures » — 25
Chemin de la Croix du Prêtre et du Religieux, par Io

P. Abt, S. J.. » — 25
Paroles àe Jésus-Christ pendant sa Passion, par P.

Schonppe, S. J. . . . . .  » — 20
Cliemin de la Croix. — Souvonir d'uno prédication du
- P. Tissot . . . . . .' - ' .' . . » — 20
Chemin delà Croix, avec les prières traditionnelles. . . » ¦—¦ 10
La Passion de N.-S. Jésus-Christ • — 10
La Passion de Jésus-Christ, par le P. Lacordaire.
Vient de paraîtra : Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur

Jésus- Christ. — Moyen de s'unir au sacrifice du Calvaire :
la me.*se, la méditation , lo Chemin de la Croix , suivi
d'une série de chemin do croix pour aider les fidèles dans
cette dtvcitiaa franco • — Cfl

En «aie â h Librairie catholiqae, 130, Place St-Nicolas el Avenue de Pérolles
FBIBOVBG

cherche, maigri? de sérieuses difficultés , points sur les i. Il s'empressa, eu eonsé- tité suffisante pour vous oaçee -, tout c.». convw.Uw^lV. «psa -RUSS •.; »Wïft.w.w.¦ ne tardera-pa* i» porter ses fruit». : queno..', do la ramener-sur ia- grande qui me reste au monde, b:-!asl Si je  DC D'autre part. SÎJODO trouvais pa? lu jeune
— Vous croyez .' dit-elle , ardemment luule. - trouve pas moyen de faire rendre gorge fille 'sous huit jours, rien ne voiw serait

ct heurmiso de revenir au sujet qui lui —- A combien , dit-il , estimeriez-vous à cette misérable. Mais ne craignez rien, plus facile que d'obtenir de moi la rcsii-
lenuit à _ca-ur. le service rendu si, d'ici A huit jours, par Trouvez-la , découvrez-la oil clic se cache, f ution de la somme versée. Je nc vois

— Oui. Ju pense que dans trois ou eiwoplc, ju vous envoyais un léJéflrajnmu et <;ct argent sera à vous, quand bien donc pas eo qui pourrait vous arnpêcher
quatre joura au plus*tard, jij serai .ci< vous disant où est vutiv. belle-Ulk-, tt ois uit-in*» je ilevraÏB rester sans le.sou. d'accéder û mon désir.
situation de mettre la main «ur l'épaule ' vous pouvci la voir ? —- bt , dit SIIOM , si nous envisagions L'argument souriait de fo;qn suffisam-
do votre bcllc-lillc. ' — 5c donnerais pour cela , répondit- la question sous un autre jour ? Je coin- meut raisonnable. M«w Mainwarrinjr h<i-

Mo» Mainwarring le regardait avec eBo avec enthousiasme cinq.cents livres, rnc-nco par vous dire que j'ai entièrement ,sita un instant. Le détective voudrait-il
une admiration ouverte pour son habi- — Bion ! poursuivit Shore vivement, confiance en vous. Mais si, la jeune fille continuer ¦'.-. s'emp loyer pour ell<! si cita
h-té. ' ¦'¦_ _ ' ConcJuoos un trait*: sur ees La.sc*, ni yuni retrouvé*, vous jugiez à propos de chan- «fusait ? Elle craignait le contraire. ÈSp

Combien cet hoajp» ét:iit différent goa le vouk-y. .Ne nous occupons, pour le ger d'avis ? j. . considérait d'un regard do doute,
agents da la police régulière, qui l'a- moment,, ni du meuiti-e ni du vol des — Ob ! no croyez pas une chose ps- Ses lêvnM ininces s'étaient jointes.
vident insultée par leur manque de foi .' bijoux. Ce que vous désirez aujourd'hui reillo I... J'en suis incapable '.... Je-suis L'homme lui semblait déterminé. A son

— J'ai beaucoup travaillé, poursui- (.«t de savoir où su trouvo votre belle- uno femme de parole !... son défaut , de qui se servirait-,lin ? l'er-
vit-il. L'affaire était dillicilc... inlércs- 'Ml-, de manière à pouvoir appeler un — Vous nc me comprenez pas, Ma- sonne n'avait voulu prendre au sérieux
santé aussi,' j'en conviens;' el jo rn'y suis policeman et la taira arrêter ? dame, et }e nc vous crois pas.femme à sa version de l'alïaiiv.
donné tout entier, au point de négliger — Ce serait , dit-elle avec uno joyeuse manquer à votre promesse. Mais j.-> suis La coopération de Shore, si elle donnait
mes autres travaux. ¦ 

. férocité, l'inslant-le plus h-airoux de mon un horaino d'aiîuires, et  vous êtes une le résultai attendu , était pour ainsi dira
— Oh! ne craignez rien, répondit- existence tout  entière! femme sérjeu_ K _ . Quo penseriçz-vûus dc sans prix: dl» valait plus, ù cet instant .

Mie avec chaleur, vons neregieuerezpai — Ëh bienl dans huit jours au plus, me donner maintenant ki cinq cents que les Lijoux eux-mCuïes. L'écouter,
le temps que vous m'aurez consacré, vous pourras'Jo faire si vous le voulez. livres, en échange d'un réeu spécifiant c'étaitrisquw beaucoup sans doute, méis
Picz-vooa ii moi pour eela. Nou» disons cinq cents livres ? qu« si je ne vous ni pas dénoncé, dans qui donc a jamais gagné sans risquer?

— Je me lie, en effet, ù; Vous pour — Oui , répéia-t-cile les yeux bril- huit jours, le refuge de votre belle-fille, En oulre , ce q'eat que temporuin-ment
cela , répondit-il dans un soimre quoique Ionts, les mains crispées, comme si son cet'argent vous mviendra eu entier ? que tes cinq cents livres quitteraient se3
peu forcé. Nous avons tous à gagne.» dèair eût été exaucé déjà, et commo si — Se pouvéz-vojiâ pas % ous lier à mains.
notra vie, et le métier que j'oxeree est (Aie eût tenu son ennemie â sa merci ; moi, répondit-elle avec l'apparence du \A haine de cette irascible femme
certainement un dos p lus d .(licites qui c'eit eutendu. - calme, et contenant la colère qu'elle pour Muriel la détermina plus quo toutes
existent. — Et maint-s'ar l, poursuivit le détec- sentait monter ù son cerveau. Naturelle- ces considérations à entrer dans les vues

— Ke vous inquiétez pas , répéta-t- live, dissimulant av>c soin son exilt«- ment, vous vous montrez soupçonneux , du détective. Klle no dirigea vers la
çll? noblement. J'.n Vrouvant la coupable, tjun , î-.&us allons ca«_bcr, si vous n'y comme_ tous les détectives, mais... porte et , avant d'en franchir le seuil, se
vous retrouvez les Wj«ux. J>1 il y eu a voy ez p a s  d'incoa\é»nicgi, du modo de — Et vous, Madame, ne pouvez-voui retourna. ¦ ¦

Eour vingt mille livres, voua m'entendez paiement!. avoir confiance en moi ? répondit-il e-. — Vous ne pouvez donc pas vous con-
ien. Qu'ils rentrent en ma possession. — Que voulez-vous diro ? secouant les épaulei. Vous compreni ,». tenter de ma parole ?

et vous ne me trouverez pas Î!i«rute. ' — Si__r.pli_ir.Lnt ceti : Vous no posiez parfaitement que si, après avoir retrouvé — Je ma contenterai plus volontiers
La chemin où §'engageait la veuve pas «jup j'at tendrai çp paiement jusqu'au voire belle-fi'i '. vous ivfusiez de nu de votre argent, répondit Shore froide-

n'était pas précisément celui oue Sbere jciur où vous »,-H, rentrée r-n possession payer, je n 'aurais aucun inoyon de vous ment. .»,_
aurait voulului voir prendre. Elle'parlait des bijoux ? Je n'ai pas l'habitude d. y obliger. Il n 'y a pas de tribunal pour
beaucoup pour ne rien diro d'exact, ot le travailler dar.s ees cûnditioufi-lù ; vou.. vous forcer n payer cinq cents livres (A tuirre.)
détective aimait asser., en matière de to comprenez sans dou te? '  quelques jours do travail. Ce que je fai.»
conventions pC^uriiuii'C-J, qu'on rott U_,s — Ovû. J'ai-ici de l'argent en quan- eu w. moment pour vous n'a que la valeur

Pharmacie Mite
DIlIAXCIin l«r MARS

Pharmacie Caonj -, A venue
de la G-i'e .

I^s pharmacies QU! ne sont
Sias d'office les jours fériés som
erméos de midi au lendcmaic

matin .

Pensionnat catholique
Une famille dc Zurich de-

mande ¦'-¦ placer son fil;, âgé de
lb ans , dans un pensionnat ca-
tholique où il recevrait tous
les soins nécessaires.

E'rQipectus aveo références
seront reçu» par 31. Jo». l»ler
Ëagc-Zaricli. H Ô57 F OStl

A vendre, sur lu place uu
Polit Saint-Jean , eu ville , une

maisou (rimbitiitiou
ayant 3 logements, cave, ga-
letas et cour. Favorables con-
diiion» de paiement.

Pour renseignements , s'a.
dre.'sor il Jean SoldnU, pein-
tre-g-jriscur.  rne d'Or, IOIS.

ON Dt«MANDE

un jeune homme
je 17 à 18 ans Entrée de suite.
Sage selon enienie .

S'adrossor à Joiteph :'• i.•::.-:i ,
¦tyricalicur, bcitlueen iSu-
loure). li-03

On demande ,lu nuite

une personne
connaissant la cuisino et les
travaux d' un i&Ai-age

S'adresser à Hanse,-stein et
lro-j le-r, Fribourg, sous chif-
fres Il 01!I F. 1000

ON D E M A N D E
jeune fllle axée d'au moins
£0 ans , CouDulssant la cuisine
et ayant  déjà servi.

S'adresser par écrit, sous
ohiirre* il 006 K, a Haasenste>n
et Vuglcr , "ribourg. I0O7

Mardi de Carnaval

C0KCEBT
à raDOB'ge iie Oonnepin

Invitation cordiale.
... PILLER, auberg

On demande unc bonue

gouvernante catbuliqoè
pour instruire unc fi l let te do
11 ans. Inut i le  de se pré enter
mins dip lôme ou excédent cer-
tificat. Pour réponse , prière
d'écrire sous H ,0S9S Y, Â Haa-
senstein et Yogler. Berne

Mises d'immeubles
Jendi S mars prochain,

dô- ¦¦! h. après tçidi , a l'aatiecgt
de Courtion, t'otîice des poursui-
tes du L.ac vendra en mises
publiques les immeubles de
Christian François-Antoine, ffeu
Jo>epb Appollon , comprenant
maison aveo deux habitations,
grange, 'i écuries et 5 poses do
terre , situés aux lieux appelés
< Les Batiderons > (commune
do Courtion). ' H 87" F 977

Morat, le 26 février 1908.

par i un o
au quartier des Places

30I1 appartement
de 5 à 6 pièces , bien exposé au
soleil , belle vue. Entréo t/25juil-
let 190S.
'- . S'adresser il J'agence-de pu-
blicité Haatciutcm et Vogler,
i'riliourg, sous 11625 F. 161

DIRECTION MILITAIRE
Extrait de l'ordre- fédéral de mise sur pied des étafcs-

maiors et des troupes de l'élite jour les cours de
Eévétà&oa de l'année lSos. ,

Batterie de ranipapc il
Cours de répétition

Entrée au service : le 11 mare, à 9 h. du matin , à l'Arse-
nal de Pérolles. à Friboarg.

Place d'armes : Tiionuc.
Licenciement : lo 30 mars,
Boivent entrer au cours de répétition :
a) Tous les ofliderft ;
b) Tout le3 Ki ' i -ue -n tx  et' f ioaB'Olllsjlcrit ¦ supérieurs dis

classa s d'âge 1870 188", qui n 'ont pas encore liit aix cours de
répétition dans l'élit e, suivant l'ancienne loi ;

c) Tnvw lefi soldats, appointé* et caporaux des classes d'âge
187G-1SS7, q»i n'ont pas encore fait cinq cours de répétition
dans l'élite, suivant l'ancienne loi.,

Les « l i i i r i r r u  et la tronpe doivent arriver sur la p lace de
rassembl ment en tenue complète do campagne.

Tout homme qui ne donne, pas suite à cot ordre de mise sur
pied, sera puni.

Lis demandes d'exemption ne seront accordées qu 'en cas
d'urgence absolue ; elles doivent être adressées è tempi , accom-
pagnées du livret de service, aux autorités militaires indiquées
dons le livret, de service.

l.ca militaires qui veulent se taire dispenser du cours de
répétition pour cause de maladie doivent se présenter à la
visite sanitaire le jour «l'entrée nu service.

Les militaires licenciés Io jour d'entrée ont droit à la subsis-
tants et 4 l'indemnité de route réglementaire, mais pas à la
solde.

Les militaires obligés d'arriver sur la place de rassemble-
ment 'a veille au soir du jour d 'entrée, sont loges et nourris
{r-piis du soir) grat intiment ; ils se présenteront à cet effet â
la cas-rne de la Pl anche.

Le ritrait  des équi pements dé|>f>»c>i dans Jes BrseaB-nx
et , si possible, l'achat do >ouliers d'ordonnance et de quartier
doivpnt être eff. ctues avant l'entrée au service.

Fribourg, févriw 1908. 1016 *
Le conseiller d 'Klat, directeur militaire : S. JLEBT.

e©©®#©®®^@@© ses® $®G$d®®$|»

| WM II ttâT DE Faim f
fVfp>i t t l  v*5 -** » Q

il 'H «ililion» ••t ga.p«ntîf dt* l'Ktttt !•

S OM rtura de li Cjjisn d'Snwilw. 2 janvier 19" 8. T
5 Versement minimnra : Un franc, ft

Taux a<'iui-l : -I %.
Q L'intarflt court à partir du lendorcain du verse- f
g ment ju squ'à la veille du remboursement 173-71 f ¦;
ft-. ~~~.~ y»

o tes lier ets sont aeilorùs gratuitement ;-

@e@e@@06Q@3®9@®®@C®$®®9<9

ITTENTIOS
On trouvera dès co jour, à prix très moriéréd, » I» librairie

l'I'Tnoa-J'.VClE, rue «le Lniinnnp, 80, un «rand ct bel
ussoi- tUi_.c-.ii d'encadrement» en tons genres, glatei», etc.,
ainisi qu 'un >;ranj choix de ubluai.x ft encuili-er, religieux , pa>sa-
ges, aquarelles ; modèles de peinture Tapisserie, vftraiiphftlïie
Registre», papeterie. Articles (Jo biireau . Article» pour fa-
deanx. Vn grand choix u lbums  poé-ie, timt)re"-po.-if , caries
porialo's, photographie , coffrets , etc. Broches , cullier», bajtues,
ehainça , boucles d'oreilles, Itreloques , «te. Maroquinerie. Teinlur*
des famille» pour teindre soi-même ies éiotîos. bas, etc ., 40 cent
le paquet. Cartes postales de là maison Savigny. depui? 50 cent
la douzaine. Caries po«tal ,ps, vues , fantaisie, repro loctlqos de
tableaux artistiques Saloas, etc. ; U803F Kisi-lûl

&BT A roeeasioii du Càrnav»!, Confettis, O m b r r t-
les chinoises, Trompette»/ - •

La Banque tient
ô la disposition de
se» clients un* tire-
lire américaine, ae-
compagné f  d'une
aotiee speeiale à ré
clamer, à Frlbourç,
au guichet, N° 6, ou
aui Agent* dans i«
dhtitcti.

\ V f N M K K
1" Pour circonsuinces de fa-

mille , une bonne auberge des
mieux situées, dan." la Gruyère.
Prij tro* avantageux. Facilité!

2" Cr. d.manie rte In poses,
cn »i m»..:, y eomjtnt i '; '_¦ pose
en forêt ; bon bâtiment neuf;
grand verger; situé à une dtmi-
'ueure ùe Vulitomen-.-ievani-
Romont Entrée de suite On
n'exige que -1000 te. au comp-
tant.

3= A 1 h de Fribourg, roule

etititeau , conviendrai) pour ins-
t i tu t  Sur dé»ir , on pourrait y
ajouter 12 po 'c-s de hou terrain.

4» A ',-t heure de la gare de
Cressier, joli lio.maine de IO po-
se?. mai-Oinî  îtaiW}-», vcrjei
de o po~o» , à proximité 'te la
foré:. Vue magnifique , occa-ioc
éxceptiOanebe.

5' l'n bou gr«nd bâtiment au
centre de u ville , avec graud
jardin.

ô* Quartier du Bourg, une
petite maison bien située Prix :
18.000 fr

S'adresser à Ad. liongard,
courtier, JBcaurcsnrd, f r i »
l.i -uu' .;. H »J<i F VXy

Cale vundolia et valui-
sau, A Zuricli I. demande
nu garçon du 13â IC n u - ,
eomme gan;oa d'oUlee,
poar tout faire. 1010

Une bonne famille bourgeoise ,
avec enfants , demande

iiW ï FILLE
d'ordre, active ct de toute con-
fiance , connaissant tous lus tra
vaux du m*nai;e el sachant un
peu 'faire la cuisine.

à Haii-cnsitda et Vofh-r. Lu
cern^ !0' 1

Domestique
Cn boa domestique , sachant

traire, soigne' et c.QP'i.njro les
chevaux,  est demandé che;
M. 1,. Br^ebct, marvka-lt dt
vins , ft Moy bierc» (Jura ber-
nois). Bonn— références et in-
dication du salaire exigés.

LOTERiE
dn Casino-Théâtre

fiiif de Friboorg
Gro*> (ot "œQ

«l aoniarcux „uii , -.i- lau
(armant un total i»

Pr. 75,000 -
Billets à 1 fr.

Ko vente au Bureau m-
ls (oterte. rue dn Tir, C ,
S Frft>ouTj!, auprts des éla-
Mlseements financiers de
canton et dans le» princi-
paux magasins

E CTûI cootre rsEbourseassi
Rabais aux reTC'tdean.

ON DEMANDE
un jeune homme
rohu«ta , comm" apprenti bou
lancer.

S " .. -: i : - -' r ft I» bonlancrrle
Lugritt, Kumoiit .  3C6

Carême 1908 Carême

Ch5 GUIDI-RIC HARD
14, ruo de Lausanne, 14

StockfiMcb prit ù coire* 50rcal. la îiire.
Morufi isalco et dôsaléc.

SitACkiiiXc!» Kef. <;«nlii'-c-h.
'l'iiou au «leiai l  ct en boiter, depuis 50 cent

Sardiiif>. prand choix, depuis 30 cent
Hi\iç'p »sp * lilam-N. halcM, boli.

Ilaroj iir."» l'unies. Itollmop^ . Anchois.
-v. = HOUVEA1ÎTÉS . ¦' . ._ __

Poissons de mur» grilles, en marinade, 25 cent.
Petites sardines de Norirège, boite, 60 cent.

AV*- — ContraireiLC-it à la marée fraîche , ton» la» produits
ci de-sus sont in-l ierabl-s . H-827 K Oil

Comme toujours , çrand chois de légumes, fruits secs, conser-
ves, tltés manuels, liqueurs, cafés verts ou torréfies (moulure
gratuite), p âles, chocolats, saindoux , beurres, graisses, etc., etc.

» « U K  «i«» IlloC^ pt ' l x  d u  j o * > . -.
LIVRAISON A DOMICILE. ENVOIS POSTAUX

¦WferJéwiar&»B"B!

Pur ordre du Doparteuicat fédéral «le I".tf;rlcal(iire, le
Dévot ftdsral it'fctsiluiis et de poalaisa, à Avenches , vendra aux
enchères, ie O man 1308, dès les 9 h . du malin , environ
2V30 chovaux de 3 et -I ans, propres à tout  service La vente se
fera au comptant.

Les cbovani ont travaillé pendant lout l'hiver et sont par con
péquent robustes et habitués au travail.

lls peuvent être examinés lo mardi , le mercredi et le jeudi.
Lc 5 mars, de 7 à 11 n. du matin , et de 1 h. à 5 h. de l'après-
ini n, les amateurs pourront cisayer-ces chevaux.

Pour des listes de vente, prière dc s'adresser au bureau.
Vo'turo à la gare sur demando. 211CC L 931

DIRECTION Bt" 1>ÊPOT.

I 

Demandez le B R I L L A N T  ASTItAL
pour nettoyer tous les métaux

Ciincpsaionnair»"- •. v, i l' i'.t'., "Il, sue dts Epouses, FttlBOUItG

Grandes mises de mé et chédail
ferme de Chambassauge , R U E

Le mardi 10 maru prochain, Ici frères Itlgolet expose-
ront  en vente , par volu de mises publiques , tout lenrttétnli
comprenant 40 pèces, dont 2 chsvaux de 1 ei 5 ans , ainsi q./une
truie et se." peliw

Le bétail bovin est pie-noir tt primé ; bon nombre de sujets
portent la marque métallique , certificat de suilliu el extrait
généalogique à liapoRttioa.

Le niercredl Jl murit, vente en mises publiques de toat
leur chédail ayant servi à l'exploitation d'un domaine de
90 po-es . ,.e tout -st neuf  ou fraîchement réparé

Les laUea des deux jour * cunnoeuccront à 1 h. précise de
l'apriJa-midi. Tercae pour Io paiement. H 655 F I0C&390

Les exposants : Fr*re» i : i ' . ; o i < t .

B8 ïftîOTflinP*! œanx '• tête, grippe, insomnies,
P|Bi8ioia,lliC,a sonlat;eiiii»at imméd ia t  par la
lll CÉPH A LINR "itip nriliiqje incoma»^
I ra* ¦y-*i»* —̂M iVijm> f- r,»,blc ol sur. Boitas f r . i SC
I B E  ""-"s bOaoïa pMtauekt A . G. PETITAT , un*r Yvercon

Dép ôt: Pharmnclo BonrekaeoUl A Gottraa.

POUR MARIAGES
Grand choix d'alliances or, depuis 10 fr.

ORFÈVRERIE.  — BIJOUTERIE
Montres. — l ï é v r i i .s. — Pendule»,

• > vt<t ( _» MACHBHEl-,  en îa» te VEvÈchi
F R I B O U R G

Au Café Continental
Le samedi 29 février, dés 8 h. du soir

Grand CtmeeK de VOreitestpe
L'AICLON de Genève

Entrés Uùre. Entrée libre.
Véritable SALYAÏOR



Japes trotteurs G^0SC?H Sk GREIFF $aletots .,& Jaquettes
plus de 300 modèle différents, ^  ̂ ^  ̂̂  ̂̂ ^^ ^^^ pour damea

j XViS»Tnar.
Ur maPChé ^ «• de Romont> 2G FRIBOURG rue de Romont, 26 mi-saison HaïKcaUX de plufe

; : Jaquettes «EÏÏ£5£tfâ Pale !2ÎiS?̂8325 I l " *>' m •«¦ortlmeat est exposé dans no
S étalages 

f tall'ailX <££?• jolics n 0- JlipODS tft^i»t °rt o o*doubla wtww prix de réclame, iï.76 ù " 9 tt rayons spéchlUX daam IKta magamiaa, Z grande occasion J- 'à dentelle 6.25 à <-Ot)
m — | Prière Ue les visiter. | . 
¦¦ î J., ml,, f j„ c mi-saiscn .noire3. bontis- n,,|n< ft < c mi-saison , .ifrnière non- gWWWtSTOWCnBWWWSWWWWWaiBWWWWWWWWO l|,m< n„llv do p luie , éloffa nioderno i.,„„.,„ .„ ,.„.,„, „i mft :PPJaqU UPS sus doubl Hio

8J5 
, , , e

l
0,S TlU1,' iO, Cl 'Ur C-15.50 ln i,™ tooM-u* «*«.«** ) CS I||B„«Bouv«,uM.pli«é«.en«or. i l  r.n l«^dU|* j|* JUpODS S £%£&£$ 4 RA :¦ 

_ | garnit, très nvantag.. L.oO à O.ia e t richement garnis w,w JU(H\S prix de lédan» <.03 J jjjH 
¦> tg mad„rte,' jofe gwattew 11")» «"*P«. lS.M&fMU d'eiuent garnis - depuis *•<>«

! ' " '""' ~~~ 

, . , „_ IniiAi- dern. nouveauté , rayures " " " ' —————————————. . .  , , ., „ ||| n«« Irotti-ur», tissus anglais, i O* J H|lla claires et foncées, tard-JJ Xfl .. , , . , . ,
i
,H!ll (,f |PS n" sa '? '1!M

:
L "Tî?".?- Pall'IoK 3"'Mwnn

r ¦'? l l0
^ . -«  

" bonne quai., tr. avantagée *.<«J ti-çé . écossais Pri x unique U.OV llaïUCMlY *»W **&+***? lllUftHC daé lavables, en-I dliyilllll.3rayurfscl.iireset I I  •) . I UUIUI»  derne. col richMn. «C X t k  — iliuiltuui.v v eau 1», clairs ̂ 1 IJ ,-;j) .) 1) jWjl.V rayures et ("cessai* i <.-H loacées, col richement garni **•«» garni;  très élégant 22.iO à îWi'Jw i-< ,Meurs cheviotte noire et |n||AO »n alpaga noir et bleu, entièrement foncés, rithem. garo., 23.50 à *•'•«"» * de 13 50 ii *.<»)
j JUpCS bleoe,puVe tonne, ftstfl *";" * P1™**- »*«*«'*"•*>»'<»• ÎR 75 ¦ '

.-•.j 
l 

prix «optionnel ».0l) 1res dégantes . de 21 .50 A KM O [ .

In / iuntfoo mi-saisnn, uni ct  fanlai-  DnlatMc noirs, mi-saison, coupe — ~ lnnM noires , en petit drap «t sa- Mnilfp ' i l lY Ae P1"''"' e" llSS" im ' l l l l inno d'été , fantaisie , aveo
H •)OUUUmS»iD,«a bon drap. I l  j x  I t l l l  IU» fés élégante. «1er- -V) \t\ l ,mnC trotteur». tissus angJ., rayo- 7 C\X JO^v» 

Un lai oe, richement gar •)! KA :H«lHlldlI.Y perméable, très OR "îfl •>•'['""•' volant d'entre-deux f. 7K
I dernière coupa, 2? 50 i H>» o niera création 28.50 à W""» iMl|»C» res modernes, avec gara». • •*" nie*, jolie coupe 38.50 à **•«« bonne qualité , 31.80* «ViVV ot double volant , do 11.75 à IMo

tâg> im Kornhaussaal Freiburg ^
<||% Sonntag, den î. Wàrz râgft

*~ BF™"~': ~vr—MM^^ Doulsclien Slodenlen des Rollegiunis 2>
3̂v f. PIR II : 2 Fr. — 2. Platz : 1 Fr. — 3. Plalx : 70 Cent. jL\\.

^Mi^î ^^ŝ ^^^ig^^^^ei^^^^^^ î ^^^^^B

\ Les Confitures de Lenzbourg /
«?& ^^=^_^gqj|g l' r; : i ' ,rs Kl.rii- i.ls ji oinun », e'.c, etc. ^^~_5=S^âfe-- -'- .'V

^* VW^« Einbaliages recommandés pour familles : SCSUX (ÎC ô K. V^i|I« 4¥
V;;A ^^_^^^ sont en vente dans 

toutes 

les 
meilleures épiceries. 

^_^_̂ s& gm

% Les CODE ares à leozhourq Les Confier s k \ pnzhimri î Ê
•tl-'\ remplacent le manque do fruits et sont un ne doivent manquer sur aucune table de gB
Vjû, alimeut sain et agréable. déjeuner. S

% Les CoDfiturtts df. UMbourg Les Gonfitari-s d*-, Lenzbourg Jf
w|i sont faites avoc les plus beaux fruits frais. sont les meil leures , jui soient connues. PsS

Tournée viennoise d'opctttto (Î5 cbntd'8 fi Metot'O

THÉATRE DE FR'.BOURG

Dimanche 1er mars 190S

Deux représentations extraordinaires
avec changement de programme

A a henres (Bureau à 2 % h )

l.e <!«• ttits— prand . .>>«c«'»  v.»-nnoltt

gie lustige $$fittW8
Opérette en 3 actes de Frar.z LEH/ER

A >î henres (Bureau à 7 ] ¦'. h )

Die Flederrnaus
Opérette en 3 actes de Johann STRAUSS

PRIX »E* PLACES J
tw* de Tare, (5 fr. — LOfes de côté , l-r rattfr. 5 (V. ; S"" rang

4 fr. — Parquet , 3 fr. — Parterre , 2 fr — Galerie, I fr.
Location dès vendredi , au magasin do musique. 19, rae de Lausanne ;

on peut s'j  procurer les MH'olUa .1 80 centimea. il HoS f  1*13

Au Café Continental
Le dimanche 1er mars, dès 3 b, de l'après-midi

Le lunâi 2 mars , dès 8 h. du soir
Le mardi 3 mars, dès 3 h. de l' après-midi

GRAND CONCERT DB L'ORCHESTRE
L'AIGLON de Genève

Entrée libre. Entrée libre.

Véritable SALVATOR

g é*j6» Mardi  3 mars jf

| Carnaval à (Belf aux f
I BONNE MUSIQUE f
M Se recommandent , {T
f ^  I cn tcnnnelerfl» 3

A VENDRE A GENÈVE 
différents calés-brasseries , bons débits de bièr- C AEN A¥AL

H. rfhol* n i lionDi 'iir rt'a Icer lo pui-lic ' i i i 'ellc exposera , à
appuis financiers il personnel rfi=po>i "ic de i)uW(;ucs fonde. i'eccasfun clu Carnaval, tm cùoii immense et nouveau de

fccvlre f«us initiales il 13. L'i!0, fwlo rfj i "Ki ' , Mont-Blanc, costume» do tan'ai'io, dominos, clowns, etc. : Ko ss, rne Ue
Geniice. I111T0X 930 Liiunnuur, a«<- é(«E«* HÎCCFS'JÎ

On demande, pour mi- juin
au IS septembre, dan» lion ma
Kiiî'ii do bij oute- !t , à I- DSelb&'S

Mises d'imm ubîes
Jeadi 5 mur- , prorlinln ,

dé- 3 h. Mprfi- niiji , a l'auberge
de Courtion, l'office îles pour.-ui-
tes du ac vendra en mises
publ i que* le» immeubles de
lierger, Frédéric , soil un do-
maine de 10 % poses et habi-
tation avec grange, écurie et
remise , situé sur le territoire
do la commune de Courtion ,
au lieu appela « La R<ictia«

horat. le 20 l'evricr 1008.

babile et cap bje , d'un exu-
rii 'iir et commerce agréables.
Pension dnns la maison ct vie
de l'amille

Lcs prétentions , copie des
ceriiiUats et pbotO^rapbie soat
à adrei'Ser som i".«i LZ, a
Haasensteinet Vogler , Lucerne.

vendeuse

MT Tirage tr&
procliaincDicDt

fâS PIaafaïon
glis* ir.cor, iiée do

t., T 4376 lots en <_• -. .y t o n  \
60.VU0 franec IsOU de franc*
ISJOOO, 5000, lOOO, elc.

Cetle otene nicrlte lo non-
tien <!-.- tont le niontlc.

Le» billets sont en voûte ac
Bnrenu central, à I'ribourg,
par le? revendenrs pourvus
l'uflii 'lies et par le Durcnn
d'expéilitlon ils» billet), «le»
loirrle» culssec, it St-Man-
rlcc.

Nur 10 billet», nn blllcl
.. r u t i i i t .  Grand rabais p i u r  iea
«vendeurs H3274 1- IS8 83

A/ine Il-.nri Verrey, Lau-
sanne , demande bonne à t.-ul
fa ire  b i\. saclue.il l'Aire la.cui-
sine. 23 A "0 fr. par mois.

La sans rivale
Nouvello méthode de coupe

pour btt ' i ts  d'hommes préci-
sion remnriiuable el l'uciie
h apprendre. Leçons données
a loul"-» pL-rsonnes désirant
l'apprendre

S'adresaer A Jou. BrOlbart,
mar.-hand-tailleur, . Harly,
•prés Fi'ihoury *_>"!I i'̂ rf

Tnubr. pour réponse CSIK ô-

COMPTABLE
expérimenté demande place
dan- b&pque ou mai-ou de
commerce

A'irc*>ev les offres ii ilan-
sC'Ulein it \'o<jli»r, Pribo-ry ,
taa» chiffres H SOG F. 086

M ^ F O U B C A D E
sage-iemme dc l r" classe

23, 4(nni den Itergnc»
GENÈVE

Consullation» tous les jours.
Téléphone 3194

\Z\\i;\ii. i Crtiii tl tliti ']«o sur Fttwej
Reçoit pensionnairps i

toute époque . Cta.'crtmsJoiiie

COEFBE-FOBT
Pupitre américain

Armoire de bureau avec
fermeture- it roalestu sioat A
vondro ù bn» prix. 652
IIlrMcbcngrnbcB, 7, Parterre

ni.u-vï:.

CAFE
A Tendre, !-. Fribonrs, un

bon cinio, de grand rapport.
bien f i t ué . avec beaux jeu * de
quilles. Conditions de paiement
très favorables.

S'adresser par écrit, à Hua-
senslein ry vogler, Pr'bourg,
sons 11791 F. 807

I n n i i , i i n _;o fans enrant de-
mande , pour mi avril , un

appartement
de - pièces avec cuisine, biec
expose au soleil , de préférence
quartier des Places

Adresser les oiïre» sou» ehlf
frcs 11828 F, à l'agence ri« pu
blicilé f faasenstein sf V,,gter
Frib'iuro 027

Dans un institut commercial
de U Suisse allemande, ou
demande
un maît'O ou

un étudiant
de l'Université, sachant ensei-
gner le français . 084

Offres sou* X 1071 , a Haa-
senstein el Vogler, /-'ribourg.

<»@oi#<iNP

S Aux
Lundi 2 mars

ô -twJ *L DOSNÊ SIS. 
____ 

- RïB

^ l 'Orchestre Toscane de Genève 0¦ _____„ iitfft^M A 1HÏIHMHI i Liai'^HhtB^JHIil iWTliliTlffiiaWREfflni 'I FB 1 il 1»

Bauqii P Popalaire Snisse
Capital versé et réserves : Fr. 45,500,000.—

Nous portons à la connaissance do public que nous avons nomme commo

représentant de noire établissement pour le district de la Groyère
M. Calixte' Greniiiuiî, greffier de paix, auparavant caissier-
comptable de t'agence de la Banque de l'Etat, à BuUe.

M. Gremaud accepte des demande** d'emprunt  psr billet* ou cédiJs
en comp>o-foiir.-iu i. garantis par cautionnement, £?ar«laucc de dam

ou uaut iM.»cmeut  <H- litres. Il nous transmet des t î é jms» ;  iPiir̂ -eiil poui

êlre portés en compte d'épargne, en compte-courant ou sur obliquions
à 3 ans de terme ct donne des renseignements sur toutes autres opérations rentrant dans
notre branche. 973-395

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

Closeau), près de l'Hôtel Moderne.

F ribourg, le 27 février 190$.

Bauque Populaire Suisse, Frihourg.

CONCO U RS
Direction des Travaux publics du

canton de Fribou-g ouvre un concours
d 'idée* pour l'étude d 'un avant-projet
d'un pont d'environ 380 mètres rie long
et 85 mètres de haut , à C0"8truire sur
la Sarino, en Pérolles , pour les voles ré-
gionales Fribourg-Bulle et Fribourg-Tavel-
Planfayon. Une somme de 5 00 fr. est
mise à la disposition du jur y ,  Clôtu re du
concours d'idées le 1« ma» 1908, â 6 h. du
«oir. On peut so procurer le programme
détaillé du concourt, d'idées avec loti plana
et profils à la Direction de» Travaux
public» , â Fribourg. H787F 87D

Fribourg, {e 14 février 1803.

Le Directeur des Travaux publics

Ls CARDINAUX.

?i!e§i&

Charmettes; fribourg î
txn

dès 3 h. après midi -M
Mardi 3 mars, dès 3 h. après midi ¦


