
Nouvelles
du jour

Le ministre do la guerro aux Etals-
Unis, M. Taft , qui est en passe de
devenir président dc la Républi que ,
a commis une grosse imprudence en
disant , dans un récent discours, que
les Etats-Unis n'étaient . pas . prêts
avant quel ques années pour soutenir
une guerre contre le Japon.

Cette déclaration pourrait bien con-
tribuer à préci piter les événements
que chacun voit venir. Lc Japon con-
voito les Philipp ines ; chaque jour
qu 'il attend est un jour mis à profit
par les Etats-Unis pour fortifier leur
marine. Son intérêt serait que la
guerro éclatât tout de suite.

Pour ouvrir les hostilités , il faut
qu 'il y ait une cause de conflit , et les
Américains font preuve d'une grande
bonno volonté pour éloigner ce qui
précisément pourrait conduire à des
résolutions extrêmes-, ils lâchent de
résoudre la question dc l'immigration
asiatique en donnant satisfaction à
l'amour-propro japonais qui , en cela
surtout, est en jeu. Mais depuis quand
est-co quo ceux qui veulent la guerre
ont manqué de prétexte pour la
rendre inévitable ?

Les Etats-Unis feront bien de réflé-
chir à ce qui s'est passé à l'ouverture
de la guerre ru«so-japonaiso et qui
vient d'être ces jours-ci mis complè-
tement en lumière par unc revue
anglaise, lo National Revient.

Tous les efforts avaient été faits
par Jes amis do la Russie pour Jui
faire comprendre qu 'il était opportun
de céder aux exigences du Japon vis-
à-vis de la Corée. Le 25 janvier 1904,
lo comte Lamsdorf , ministre des af-
faires ôlrangèros à Saint-Pétersbourg,
annonça que le gouvernement russe
était prêt à reconnaître l'influence
prépondérante du Japon en Corée
avec la seule réserve que les Japonais
n 'élèveraient pas des fortifications
dans la partie septentrionale dc la
péninsule. A Tokio, on ne pouvait
rien objecter à cela. Mais le comte de
Lamsdorf n'avait donné que des ex-
plications orales, et lo Japon avait
envoyé un ultimatum disant qu'il
attondait uno réponse formelle pour
Io 2 février.

La Russie, habituée à so reposer
sur sa force , ne s'était pas pressée.
Ello voulait prouver qu 'il ne lui con-
venait pas de prendre cet ultimatum
au tragique - Ella annonça qu'ello se
trouvait dans le cas de différer sa
réponse de vingt-quatre heures.

liv eut chez les Japonais unc secrète
joio ilo pouvoir so tenir strictement à
l'ultimatum. Un conseil extraordi-
naire fut convoqué à Tokio. On y
constata que l'ultimatum était à
ôchéanco et que la guerre devait com-
mencer sur- l'heure. . Lo télégraphe
avec Saint-Pctcrsbourg fut coupé. On
nc reçut pas la dépêche russe accep-
tant les conditions arrêtées en prin-
cipo lo 25 janvier. Et la flotte japo-
naise partait avec les ordre* qui lui
enjoignaient d'aller couler les vais-
seaux russes.
. Des incidents pareils peuvent sur-

gir , provoqués par la question de
l'immigration japonaise aux Etats-
Unis ou par le voyage de circumna-
vi gation entrepris pur la flotte améri-
caine

• •
' On croit quo le ministère italien mo-

difiera le nouveau règlement scolaire ,
en supprimant l'obligation pour lc3
maîtres de religion choisis par les pères
do famillo d'ôtre inunis d'un diplôme
dc l'Etat. G'est à cette condition que
do nombreux députés ont voté l'ordre
du jour pur ct simple. Parmi les
69 signataires de l'ordro du jour
Bianchi,qui réclamaient l'abolition dc
celte clause qu 'ils estimaient injuste,
5* ont vot ç en faveur du gouverne-
ment. "M; Sonnino et M. Turati
avaient également soutenu quo le

gouvernement n'avait pas lc droit
d'exi ger un dip lôme pour enseigner
la religion, qui n'est pas comprise dans
los branches obligatoires du pro-
gramme scolaire.

Les députés do tous les partis,
depuis les catholiques j usqu 'aux so-
cialistes, étaient donc d'accord sur ce
point délicat. M. Giolitti ne jugea .pa»
opportun de fairo droit séance tenante
à leurs revendications , mais il s'en-
gagea b. réformer lo décret le plus tôt
possible.

Quelqu 'un qui tort en mauvaise
poature de celte longuo discussion ,
c'est M. Rava , ministre franc-maçon
de l'Instruction publi que. Le règle-
ment approuvé par le gouvernement
était déjà bien différent de celui
qu 'avait présenté M. Rava et qui
lut repoussé per le Conseil d'Etat.

Aujourd'hui Vi. Giolitti va intro
duire dans le nouveau règlement une
modification importante sur le point
auquel M. Rava semblait tenir le
plus. Quand on se souvient du mau-
vais accueil fait par les députés au
discours do M. Rava , on est en 'droit
dc croire que sa position cu ministère
est devenue intenable.

Lo Corriere dclla Sera en fait la
constatation comme aussi les grand-
journaux catholiques. Le journal libé-
ral de Milan émet sur le vote final de
la Chambra des réflexions intéres-
santes. Ji fait remarquer quo 25 dé-
putés radicaux ont quitté la sallo au
moment du vote pour no pas se
mettro en opposition avec lc gouver-
nement et en même temp3 pour no
pas voter l' ordro du jour pur et
simple, impliquant la reconnaissance,
en matière-reli gieuse , do principes po-
liti ques qui n 'étaient pas les leurs.

Les 129 députés qui votèrent contro
l'ordre du jour pur et simple com-
prennent tous les partis et toutes les
nuances : la gauche et l'extrême gau
che, les catholiques, M. Sonnino et
ses amis, une vingtaine de députés à
tendances catholi ques ou à tendances
anticléricales. Tous étoient mécon-
tents de I'œuvro du gouvernement ,
mais pour des motifs bien différents.

Le fait le p lus important se déga-
geant de cette discussion qui restera
mémorable dans les annales parle-
mentaires du pays , c'est la déclara
tion formelle faite par M. Giolitti de
ropous-ST toute tentative de persécu-
tion religieuse, c'est l'accord de tous
les partis constitutionnels contre lc
bloc anticlérical. Les déclarations de
M. Giolitti ont une importance poli-
tiquo de premier crdre ; elles enga-
gent l'avenir ct compromettent , pour
dc longues années , les espoirs du parti
anticlérical , qui sort anéanti dc cette
discussion qu 'il a provoquée. Sa dé-
faite ne pouvait ôtro plus solennelle.

L'Italie n'est pas encoro mûropour
le Kulturkamp f; elle ne se î ent pas le
triste courage d'imiter la l-'rance dans
sa politi quo antireligieuse. Lo respect
do la religion a été la note dominante
de tous les discours.

Les li gues de temp érance anglaises
Eont dans la joie : lo projet de loi sur
les débits de boissons supprime lo
tiers des cabarets du lloyaumc-Vni ,
soit 32,000; il réglemente l'emploi
dos sommelieres , interdit l'entrée des
enfants dans lea débits de vin , or-
donne la fermeture do ces débits , les
jours d'élection , et cn restreint l'ou-
verture, le dimanche , à la duréo de
trois heures.

Ceux dont les débits sont suppri-
més recevront , pendant quatorze ans,
des indemnités constituées par un
fonds spécial qu'alimentera un impôt
sur les cabarets subsistants.

Une dépêche, de Londres annonce
quo les commerçants intéressés se
disposent à ouvrir unc campagne
énergiquo dans le but de faire avorter
le projet de loi relatif à la restriction
des autorisations pour les débits de
boissons. Un fonds dc cent millo livres
sterling a été constitué à cot effot.
Uno grande réunion do protestation,
dont la date n'est pas encore fixée ,
aura lien à Albert RM.

La catastrophe de Goppenstein
{Pc notre correspondant dc Sion )

Gampel, 1er mars.
Ce matin , dimanche , à Sion, la!

nouvelle se répandait avec l'instanta-;
néilé de l'éclair qu'uno terrible catas-
irophe venait de fondre sur le village
du Goppenstein, dans lo Lcctscbental,
près duquel s'ouvre l'entreo méridio-
nale du futur tunnel du Lœtschberg
et où s'est établio toute uno colonie
d'ouvriers et d'ingénieurs.

Los premières nouvelles annonçaient
30 morts ; puis ce chiffre funèbre fut
rectifié ct ramené à 12. On n'avait
quo des informations confuses. Mal-
heureusement , les communications
par cbemin de 1er aveo Gampel, la
ciel de la vallée de Lcetschen, d'où
l'on atteint en deux heures Goppen-
stein , sont fort défectueuses. Seuls les
trains omnibus s'arrêtent à Gampel.
Jo dus donc contenir mon impatience
de mo rendre sur lo théâtre do la
catastrophe jusqu 'au train qui part
do Sion à midi. Jo mo trouvai avec
quelques confrères. Le temps était
3plendide et chaud; Io soleil dardait
des rayons printaniers. Sur toutes les
pentes , la neige fondait à vue d œil.
Aussi, lorsquo noua fûmes débarques
à Gampel , les habitants nous repré-
sentèrent-ils le danger des avalanches
et nous détournèrent d'alhr jusqu 'à
Goppenstein. Mes collègues, impres-
sionnés par les conseils qu 'ils enten-
daient, mo laissèrent m'engager seul
dans la vallée et je fus ainsi l'unique
journaliste qui dirigea ses pas vera
Goppenstein. De fait , le voyago n'était
pas sans danger. Six avalanches
avaient intercepté la route , et en
deux endroits , pour rétablir les com-
munications , on avait dû prati quer
un passage en tunnel à travers l' énorme
massa de neige. Je ne tardai pas à
rencontrer les premiers convois do
blessés, venant do Goppenstein. L'af-
freux malheur se lisait sur les ligures
bouleversées dc ceux qui les escor-
taient.

Après une heure ct demie de marche ,
j' arrivai sur le lieu do la catastrophe.
Dans le désarroi qui régnait , il était
dillicile dc trouver auprès do qui
s'informer. Enfin , à l'hôpital , jo ren
contrai quel qu 'un qui voulut bien mo
faire le récit do co qui s'était passé.

C'est à 7 h. 10 minutes, samedi
soir, que la fatale avalanche se détacha
de la montagne , au-dessus de l'entrée
du tunnel , sur la rive droite de la
Lonza. Elle arriva droit sur l'hôtel
quo la Compagnio do la Lœtschberg a
fait construire pour héberger son per-
sonnel techni que. A co moment ,
trente personnes so trouvaient réunies
dans la salle à manger. Elles enten-
dirent le fracas dc l'avalanche, mais
déjà il était trop tard pour fuir. Lo
bâtiment , enveloppé dans la trombe
d'air , craqua ct fut  emporté. Neuf
des personnes qui étaient ïCunies ix
souper furent tuées sur le coup. Co
sont lo docteur Bossus, de Genèvo ;
l'ingénieur Guillet; les magasiniers
Ernst et Weber; Richter, secrétaire
de l'hôpital ; le comptable Hàmmerli ;
lo caissier Dubreuil et l'installateur
Prost et un Américain, M. Mervort ,
qui était arrivé lo jour môme à Gop-
penstein. Cos neuf personnes furent
asphyxiées. Les vingt autres convives
furent blessés plus ou moins griève-
ment : fractures de bras , de jambes ,
lésions, contusions, etc. L'état do
l'ingénieur Silva est inquiétant. A la
listo dc3 morts il faut ajouter deux
maçons ouvriers qui n'étaient pas dans
l'hôtel , mais qui passaient devant au
moment dc la catastrophe ct qui
furent tués : co sont deux Italiens,
nommés Mclani ct Lalterini.

Aussitôt revenu do la stupeur
qu'avait produite cc malheur , on
organisa les secours.

Le téléphone de l'entreprise rappela
du tunnel les ouvriers qui j" travail-
laient ot lança la nouvelle do la catas-
trophe à Brigue, en demandant des
secours. On procéda au déblaiement.

Les blessés et les morts furent trans-
portés à l'hôpital. Les. victimes avaient
toutes Ic3 bras ramenés au-dessus de
la tête, dans un geste de défense Le
docteur Bo'-su» , de Genève , un jeuno
homme de 28 ans, so trouvait avec
sa femme. Ils étaient mariés depuis
quinze jours. Au moment de l'ava-
lanche, il saisit sa femmo dans ses
bras pour la protéger, ll tut tué ;
Mui0 Bossus no fut quo blessée aux
bras ct aux jambes. Les corps na
portaient presque pas do blessures
apparentes.

11 ne se trouvait malheureusement
pas do médecin à Goppenstein au
moment de la catastrop he ; co fut
l'infirmier Ferdinand Gandini qui
donna, seul , les premiers soins aux
blessés. Ceux-ci , en proie a uno pani-
que compréhensibl e, voulaient à toute
force quitter l'hôp ital , et l'infirmier
dut déployer toute son autorité et
son talent de persuasion pour les
calmer. On cite également la conduite
du praire mission nairo italien dom
Pascale de Vita , qui fut admirable
dana les secours aux victimes.

Les médecins demandés à Bri gue
arrivèrent en automobile à Gampi-1
dans la nuit et furent à Goppenstein
ce malin , à A heurps . Les blessés
furent installés sur de» traîneaux ct
conduits à Gampel , d'oïl on devait
les embarquer da DS lc train do Brigue.

Les travaux de déblaiement furent
conduits par l'ingénieur en chef Mo-
reau. L'hôtel effondré avait deux
élage3. Il était construit partio en
pierres, partie en bois. Tout le bâti-
ment fut enti-aiDé jusque dans la
Lonza. La cave seule resta intacte
Le bureau de la posto et les bureaux
de la compagnie do Lœt'chberg, situes
à droite et à gauche de l'hôtel, furent
gravement endommagés. Le premier
tient d-bout comme par miracle : il a
été projeté de côté et poncho avec
une inclinaison de 30 degrés. La
pression do l'air a enfoncé les vitres
de toules les ^mètres do l'hôpital ct
des maisons avoisinantes , situées vers
la montagne. Les murs do l'hôp ital
font lézardés. Aussi l'a-t-on évacué.

On redoute dc. nouvelles avalanches.
De nombreux ouvriers italiens partent.
Huit familles d'ingénieurs ont quitte
Goppenstein aujourd hui , pour aller
s'établir à Gampel ou ailleurs.

Quantité de gens de Gampel sont
arrivés sur le théâtre delà catastrophe.
On voit beaucoup moins dc mon-
tagnards du Lœtschental, à causo des
périls de la route.

Il y avait eu une première ava-
lanche samedi , à midi ; clic avait passé
près de 1 hôpital. Toute la nuit précé-
dente il avait nei gé.

Le président du Conseil d'Etat
valai-an , M. Couchepin. et les auto-
rités de justico so sont transportes
sur los lieux.

Celle terrible catoslrophe mo
fait ressouvenir quo , l'hiver dernier ,
eomme je revenais dc Gopiiensteiu
avec un montagnard , celui-ci mc dit
que les gens de la vallée avaient pro-
venu les organes de la compagnio du
Lœtschberg que l'endroit où ello a
construit élail très exposé aux ava-
lanches.

Qui sait ce que l'avenir réserve au
village et ù la future garo dc Gop-
penstein ?

Autres détails

Voie' le récit dc t'Agence l&ègraphlquc
suisse '•

La catastrophe a été causéo par
unc avalanche poudreuso tombée sur
lc versant gauche dc la valléo, samedi
soir , ii 7 h. 30.

Les bureaux venaient dc fermer.
Quatre cents ouvriers travaillaient
dans le tunnel , tandis quo le personnel
technique et les emp loyés comptables
venaient d'entrer dans l'hôtel cons-
truit par l'entreprise pour le person-
nel et ouvert il y a deux moi3.

Les pensionnaires venaient do sc
mettre à table. Tout à coup un grand
bruit sc lait entendre ; deux cnïants

do l'hôtelier G*cll se précip itent dans
l'hôtel en criant : L'avalanche, l'ava-
lanche! Au même instant la pression
de l'air reaver.-ait l'hôtel construit en
planches avec parois doubles sur un
soubassement de pierres.

L'hôtel , qui comprenait deux étages
avec mansardes , a été renversé
comme un château de cartes, enseve-
lissant sous les décombres une tren-
taine de personnes. En même temp» ,
le bureau de posto où se trouvaient
deux lami l lf s  ei¦¦• ' TU « la gendarme-
rie s'inclina i ce bâtiment
fut immédi. - -;ué. Tout le
bureau de ''..air; -.J . emporté et
les parois u -foncées.

Lo siffl' , d'alarme et des courriers
envoyés . tm les cantines avertirent
IPS ouvriers qui accoururent >-ur les
lieux ainsr que les gens de Goppen-
stein et le sauvetage commença im-
médiatement.

On a retiré onzo morts. Quinze
bloséa ont des jambes brisées ,
des contusions , etc. Lcs morts ont
été déposés dans l'hôpital de l'entre-
prise, à Goppenstein , d'où les malades
avaient été évacués. LPS blessés ont
été conduits à l'hôpital de Brigue.

Lcs médecins , sous la direction du
Dr Pometta , arrivés à Gampel cn
automobile , sont montés à Goppen-
stein dimanche matin.

Le derni-r cadavre a été retiré
dimanche matin , à 9 h., et le dernier
blessé vers 1 h. de l'après-midi.

lierne, 1" mars.
Toutes les victimes de la catas-

trophe de Goppenstein ont été retrou-
vées. D'après les derniers rapporls ,
le nombre des morts s'élève à onze,
celui des blessés à douze. Parmi ces
derniers , cinq sont grièvement atteints.
Parmi les morts se trouve un ingé-
nieur français , de Rouen , qui se
trouvait à Goppenstein pour faire
des offres à l'entreprise. La plupart
des victimes appartiennent au per-
sonnel techni que de la compagnio.
Tous IPS bl-ssPs ont été transportés à
l'hôpital de Brigue.

Une grande émotion règae parmi la
population de Goppenstein ot parmi
les ouvriers du tunnel. Beaucoup de
ces derniers partent.

Parmi les autres maisons de Gop-
pen^tein , deux ont été endommagées;
l'une d'elles a eu son toit emporté.

Le bâtiment des postes ct télé-
graphes a étô légèrement endommagé
mais les communications no sont pas
interrompup s.

Les installations pour le tunnel
n'ont pas souffert ; cependant les tra-
vaux seront probablement suspendus
pendant quel ques jours. Les maisons
ouvrières situées un peu plus bas
n'ont pas été atteintes.

Les autorités valaisannes étaient
représentées par M. Seiler , préfet do
Brigue , et M. Couchepin, conseiller
d'Etat , qui sc sont rendus avec des
médecins et du personnel sanitaire
sur les lieux do la catastrophe. M. Ro-
ten , dé puté au Conseil des Etals et
membre du conseil d'administration
do la compagnio du Lœtschberg, s'est
également rendu à Goppenstein.

A la Compagnie du Lœtschberg
lie.'ne , 1er inar>.

Suivant des communications par-
venues à l' administration de la Com-
pagnie du Lœtrchberg, la catastrophe
serait due non à ia masse de neige dc
l'avalancho, mais au dép lacement de
l'air. L'hôtel a été rasé. L'hôtel était
situé en dehors du rayon traversé par
les avalanches (?)

Deux ingénieurs de section , lo mé-
decin do l'entreprise et son adjoint
sont partis in\médiateoieat. po\iî le
lieu do la catastrophe. La nouvelle
route dc Gampel a Goppenstein est
heureusement libre , do sorto que la
colonne de secours aura pu passer
sans difficultés. Aujourd'hui sont par-
lis dc Berne l'ingénieur en chef dc
l'entreprise, M. Zollinger, et deux
membres du conseil d'administration.

Goppenstein et le Lœtschenthal
Goppenstein. où s'est produite la ca-

tastrop he dont on vient de lire le ré it ,
était , ju-qu 'au jour où une sociélé mi-
nière reprit l'exploitation de mines do
plomb plusieurs fois abandonnées ct où
commencèrent les travaux du tunnel du
LœtS'-hbcrg, un hameau d'une qui'-zninc
d'hnbitanta , la «mio localité qa 'on ren-
contre depuis Gampel dans la paniî
ii f-rieure du Lœtschenthal , partie à
peu près inhabitable par suite du rap-
prochement des montagnes.

Un peu p lus haut , ù Ferden, la valléo
s éla'git et devient plus peuplé*.

Goppenstein est connu d'ancienne dato
par les mines de plomb du Rotenberg,
découvertes «u XVI™ siècle , exp loitées
dè» le XVH 0» tt qui occupent une cin-
quantaine d'ouvriers.

Le percpuvntdu Lcetschherg a fait do
Goppenstein ua airavamiô-ail d'ouvriers
et de techniciens, logés dins des bara-
quements provisoires et dans quelques
maisons p lus confortables , dont 1 hôtel
que la compagnie avait construit et qui
vient dc disparaître tragi quement.

Goppenstein so trouve être à l'entrée
sud du tunnel du La;t8'hberg et c«tto
situation lui a vain un développement
que le resserrement de la vallée rend
ma'aisé. Il dépend de la commune de
Ferdcn et de la paroissp de Ki pp>-l .i-ituécs
plus baut dans la vallée. Celle-ci est
formée par la Lonza.

Un triomphe
du pangermanisme

Berlin. 25 lévrier.
La lutto engagée à propos de l'ex-

prop riât ion des Polonais yient d'avoir
une issue fatale. Contre l'attente géné-
rale , le gouvernement l'a emporté au
vote final do la Chambre prussienne
des seigneurs , qui l'autorise â dépos-
séder les Polonais propriétaires fon-
ciers. Par 143 voix contre 112. la
Chambre haute de la monarchie prus-
sienne a trompé les errances des
populations , et a parachevé uno viola-
tion manifesta de la constitution ot
du droit naturel.

Deux toutes petites modifications
ont été maintenues, par cette carica-
ture de parlement moderne, dans
un projet que sa commission avait
condamné comme injuste et immoral ,
s'accordant par là avec l'opinion pu-
bli que de la nation. De ces modifica-
tions, l'une , c'est que les biens des
églises et des fondations pies ne pour-
ront être expropriés; l'autre veut quo
les biens qui n'ont pas changé do
propriétaire depuis 25 ans échappent
à l'expropriation. Lo gouvernement
s'est empressé do sc rallier, par un
gracieux sourire, à ces restrictions,
comme étant sans importance aucune.

On va donc prendre aux Polonais
70,000 hectarps, dans les provinces de
Posnanie ct de la Prusse occidentale !
M. de Bulow a bien déclaré expressé-
ment , avant le vole , quo l'essentiel,
pour le gouvernement , n'était pas la
réalisation effective dc l'expropriation ,
et qu'il espérait cn rester à peu prèa
où l'on en est aujourd'hui. La possi-
bilité légale de déposséder les Polonais
lui suffirait ; ello no manquerait pas
d'avoir une. influence salutaire mr les
prix des terres dans la Marclip-Onen-
talc , et garantirait , par sa seule exis-
tence sur lo pap ier, la continuité dc
la politi que gouvernementale à l'égard
des Polonais.

Cependant il y a lout lieu dc crain-
dre quo ceux qui ont inspiré au
gouvernement la malheureuso loi qu'il
viont de faire voler nc s'arrêteront
pas à mi-chemin et en réclameront
l'oxôcution intégrale. Lc résultat en
sera unc recrudescence dc la haino
contre les Prussiens dans l'Est , uno
consolidation généralo do la résistanco
polonaise , cl , dan3 quel ques années,
le gow.'eï&Mï.î.îA. v.eïidTîi ïeà«saav.d_tï
aux Chambres dc nouvelles centaines
de millions pour continuer son œuvre.
Notons en passant que l'attitude du
princo de Bûlow devant la Chambre
des seigneurs a été hier pitoyable. Le
13 décembre, le chancelier jetait un
défi retentissant au peuple allemand
et déclarait îa guerre au Centre ; le



10 janvier , il repoussait avec une
morgue hautaine les tentatives d'amé-
liorer l' abominable droit - électoral
prussien ; hier, devant la . Chambre
des seigneurs, il mendiait honteuse-
ment hs suffroges des hobereaux poui
obtenir l ' autorisation de dépouiller
des citoyens prussiens t

Pourtant , que M: de Bulow se con-
sole; il no fut pas le seul à manquei
de dignité dans cette affaire. Que
penser de tous ces * pairs », qui , toul
en comprenant l'injustice et l'igno-
minie du procédé , l'ont quand môme
sanctionné pur leurs sulfra ges , uni-
quement parce qu'un boa Prussien
ne doit jamais voter contre son gou-
vernement ? C'est M. le profeueur
Schmoller, de l'université de Berlin ,
qui s'est fait le porle-voix de ces
hommes. Combien pins d'gne lut la
conduite de la Chambre des lords
d'Angleterre qui , à propos du bill
scolaire , l'année passé-', compromit  le
maint ien  do ses prorogatives et son
existence même plutôt oue d'adhérer
à uue loi qui biuies-att l'eaSHigQH-
mrnt rel gieux d^s écoles I

Enfin l'a t t i t u d e  de la Couronne
paruii équivoque dans celte affaire
des Polonais. D' une part , le gouver-
nement , le reptéseutaut  autori-é et
responsable du souverain, poursuit
avec une énergie acharnée et dig' e
d'une meilleure causo l'achèvement
de la loi d'expropriation. De l'autre ,
la presse colporte des propos de l'em-
pereur, inefficacement et faiblemeut
démentis, qui condamnent la même
loi ; et qui p lus est , hier, lors du
vote à la Chambre des seigaeurs, le
beau-frère de l'empereur , prince de
Slcswig-Holstein , le grand chumbel
lan de la Cour , p lusieurs amis in-
times de Guillaume II votèrent contre
l'expropriation. Peut-on espérer encore
que l'empereur, quand il s'agira de
promulguer la loi , fera honneur aux
promesses solennelles failes par son
grand-pèro aux Polonais ?

Au Maroc
Lcs opérations du gcuéral d 'Amade
Un télé gramme du général d'Amade

daté do Souk el Dirin le 29 février, à
10 h du soir, informe le miuistre do la
guerre qu 'il s'est porté à Souk el Dirin ,
sur l'Oued Mcllab , avec le3 colonnes du
Tirs et du littoral , renforcées par des
fractions dss coloDnrs de Ber ïleebid et
de Fedalah. Cetto opération était proté-
gea par dei troupes de couverture de
diverses armes. La cavalerie a été atta-
quée avec violence por des contingenta
do M'druka, fantassins et cavaliers.
A près un eog-goment sérieux, la cava -
lerie française , pour se dé gager, a fait unc
charge qui a refoulé l'ennemi. Lcs pertes
IraDçaiS'sau cours de cu premier enga-
gement sont do dix tué», dont deux
>ous-ofliciers et huit chasseurs d'Afrique,
23 ble>8és, dont d-ux officiers , un muré
chai des logis, un brigadier , 18 chasseurs
et un goumier.

Non cuotent d'avoir refoulé les
M'draka, le gé- éral d'Amade a pria
l'offensive coiitre l'ennemi, qu 'il a pour
suivi pendant sept kilomètre-, lui IDUI

g"ant des pertes importante» L*s p-rtes
françaises au eours de cette poursuite ont
été d'un servent de zouaves et deux
Alvtériei.s tué?, 13 zouaves et 4 Algériens
blessés. Le combat a dure d- 8 b. du
matin jusqu 'à In nuit.
1.3 mlttshti ulk-manito

auprès d ' i l , . !  el Aziz
L'information d>- lu G-neVede Francfort

suivant laquelle le gouv- r i .e in-nt  aile

il rcuit 'cu.n a. m i . lBUt i lB .

LE SPECIAL M M.MIT
r»

Burford Delanno/

Traduit et adopt-i d» Poajfai» par Pierre ImjlUt

Cotte insistance la décida. Elle monta
jusqu 'à sa chambre , ct en revint portant
cinq cents livres en billets do la lianque
d'Angleterre. Le détective la regardait
vonir. ému, mai» très calme en apparence.
Des nuages chargés de richesses -se balan-
çaient depuis quelque temps au-dessus
de sa tête, mais la pluie d'or allait com-
mencer à tomber, lo premier et tangible
résultat do son immixtion duns l'affaire
Carterbilt.

11 attira vers lui , d'une main ferme,
de l'encre et du papier, pnis so mit à
rédiger un document spécifiant qu 'il re-
cevait de M"* Muinwaning cinq cents
livres sterling pour services divers , et
que cetle somme lui serait rcslituéo si.
d'ici à huit, jours, « ne lui avait pas
appris où se cachait sa bollo-lille.

il signa, data et tondit lo papier à la
veuvo, qui s'en montra satisfaite. Shore
avait eu grand soin, ea écrivant , dc no
pas dire un mot du meurtre ni des bi-
|0UX.

II n 'était pas quostion , ici , d'apprécier
i'innocence ou la culpabilité do Muriel ;
II s'agissait de la trouver, simplement.

mand aurait rappelé le commandant
TscbuJi et lo capitaine Wolff , instruc-
teurs des troupes d'Abd el Aziz , est
dénuée de fondement. M Ni Tsehudi tt
Wo'iî sont au service d'Abd el Aziz , et
ne peuvent pas , par conséquent , être
Mppelés-par le gouvernement allemand.

M. Jaurès conlre le Maroc
Dans la soirée de samedi n eu lieu , ù

l'aris, uu meeting do protestation contre
l'expédition marocaine, contre les pour
suites intentées aux militants syndics
listes ct contre l' expulsion des socialistes
russes. Le nombre des assistants est
évalué a cinq mille. M. Jaurès a pro
lesté contre l'action intentée au Maroc
VI a déclaiô qu'il souhaite l'universelle
civilisation des peup '.s non pas par h
guerre, mais au moyen.d» la pénétration
pa-iû-iue. M Jaurès a «jouté que l'expé-
dition marocaine est faite pour les capi
talivtc* et qu'élu- «ut été *vû*M»».

D'antres di-coure ont été prononc»-
par des députes ?oeialis'e» L'as*emb'é'
a adopté un ordre du jo>ir  dc protesta
tinn contre lYxpeditio.. marocaine , cm-
tre les poursuites intentées aux syndics
listes et contre IVxDulsiua des Russes .

U> t:ei.ér.»i llantey à l'aris
L» Pela Parisien cro t savoir qoe 'e

renseignera uta fourni- pa' le gênera
LîMUley aur lu situi ion art Maroc soi.
sati.-fawaut» . Auouue c-.mp lioati.in n'e-
à redouter aetu-lleuieut. Si l 'oa env .ii
des reufort- , d~s explicitions sera»
donné es aux puiss-ince* signataires d
l 'Acle il'A'gesii-as.

i/kcho dc Parts croit savo'r que I en
voi du renfort- au Maroc resle toujour-
déei té. 11 serait en ontro di o'u-i en plu-
probahle que le général Liauiey recevra
le commandement du corpa expédition-
naire français. Peut-être l'exécution des
décisions du gouvernement sera-t-elje
différée par raison de convenance, mais
ces décirions n'en seraient p-s moiu»
il, finit ives.

La soumission do vttm Naudet
On lit dans l'Aquitaine (Semaine reli

giouse de Bordeaux) :
Paris, 25 février 1908.

Très Saiut Père,
Jo viens d'avoir connaissance du décro

porta par le Saint-OïEce , en date du 13 le
vrier dernier, contre la Justice sociale e
contro moi.

Comme j'ai tenu , lor! da la putilicaliot
do l'Encyclique Pascendi. à lui donner sans
retard ma respectueuse adhésion, calliolique
toujours croyant et prêtre toujours fidèle
je tiens à dire immédiatement à Votn
Sainteté que je m 'incline re*p«ciueusemeol
devant la sentence qui mo frappe.

Je ne suis pas directeur da la Justice so
cia '.e et ne puis préjuger do l'atti tude qut
prendront les l-ïquta qui composent sor
comité; mais j'espère, et j» ferai tous mes
efforts pour cela , qu 'ils n'hésiteront pas *
B'ioi-Iiner commo moi.

l' ose croire que Votro Sainteté voudra
bien voir en cette démarche uoe preuve
nouvelle de mes sentiment* d° tiliale obéis-
sance à l'Egiise et au Saint Siège.

Daigae Votro Sainteté agréer lo très
humble hommage du t"ès respectueux de
vouement avec lequel j ' ai l'honneur d'être ,
de Votre Sainteté , le Dis très rcligieu-emeoi
obéissant et dévoué.

P. Xlimr.r. cluinaine.
La vie catholique a paru sur une seul

page; on annonco la cessation de la pu
b liea tion.

B ir-e'o e résidence ie U r bs Ïirie-Ckridiii
Lo Con-eil des ministres , à Mailri I

aura i t  décidé d'autoriser la résidence
pour un laps d -  temps indéterminé, <t<
lu r i ' C  Mario Ch isiine à B.rco'on».

C'-tteiléciti-n. aurait ete pris-, d'« -eo"l
avec le roi AU 'hnus" à >n nuit'- de err
; n- . ' .-. indications d» per-onnaùtég '»,
lliientes t é »  au courant du problème
nalulan

et sur ce pui.it le détective croyait pou
voir se fier à son habileté professionnelle

Shore était un garçon qui savait fain
sou lit avant de s'v coucher.

XXV
SCITE «E LA PLUIE p 'OR

— Allô!  Shorii, s'exclama lu secré-
taire du coi'oner. A quelle sorle de sport
vous livrez-vous par cet après-midi en-
soleillé ?

Le détective privé n 'était pas un in-
connu dans les bureaux du coroner, lui
et le secrétaire particulier s'étaient ren-
contrés auparavant ; Shore avait eu l'oc-
casion de rendre service à sou collègue
et celui-ci no l' avait pas oublié.

Le détective, do sa part , avait déjà
constaté souvent l'avantage d'une pu
reille amitié. No jamais négliger une sym-
pathie était , nous l'avons dit , une de set
règles «le conduite , et il ne se faisait un
înnemi que s'il lui était  impossible de
s 'y prendre autrement. 11 serra la main
qu 'on lui tendait , et répondit briéve-

— Un peu curieux ù propos «le cetti
(flaire Carterbilt.

— Ah ! ah I... petite investigation pri
rôo ?

— Oui. A quelle heure l'enquête olfi

— Dans un qnart u heure. Le coronoi
exaniino on ro moment le cadavro.

— Kl. quoi de nouf ?
— A la vérité, trè? peu do choso. Cet

homme-là no paraissait pas avoir un seul
ami à Londres ; alors nous avons câblé
en Amérique.- Et, do co côté-là aussi, on
dirait quo quel que chose no marche pas.

— Quoi donc ?

CHINE ET JAPON
Ou sait quo lo stnamor japonais Tatsu

a été saisi nu commencement de février,
ô Macao (Chine), sous prétexte qu 'il
uvait à boid dos arme* et des muui'iona
que lo gouvernement chinois prétendait
êtro adressées ù un agent des révolution-
naires chinois. Le Japon , disent les jour-
naux japonais, a adressé ù Pékin une
note domandant le relâchement immé-
diat do co navire avec des excuses et
une indemnité pour sa saisie injustifiée,
¦u point de vue japonais , vu quo l'envoi
d-s armes et des munitions , consignées à
bord du Tatsu. aurait constitué uno
transaction de bonne foi qu 'on n 'avait
pas cherché à cacher.

Solon le A'w- York Sun , le J apon menace
d'aviiir recours ù uno action éa-rgique si
>Hiisfiictioo n 'est pas a -coHée A s-s
demandes, et dai-s ce bu' , il aurait i t i jr ,
fait partir  p l usieurs nivirt» d- guerre à
le-i 'maiion de Hong-Ko<.g

Le ministre de Portugal ù Pékin esl
l'rtCc.ord avec le Japon pour di e que le
navire a été sairi dans les eaux
.on unHise*.

Le brui t  court à San-Franci.-co , d<ns
l s  milieux s mi officie s «m- ricain ,
qu'un des principaux <-bj is A U m-s
s'on d-- W-iii Ting Fane. muv.-au mini»
i e de Chine à Wiislii- g ton , arrivé â S m-
Franci* o d'I-'xt ièm Orient; ser«it .1.
demander aux Ei«t< Unis d» mettre fi. ,
ù la po itiilUBugrmive actuelle du Jupon
en Mandchourie.

LES TEBROBISTB8 Rt SSES
Trois des révolutionnaires condumnét

'i mort â la suite du comp lot contro I.
8'and-due Nico'aa et conlre le ministre
le la justice ont été pendus dans la nuil

•te samedi à dimanche. L'exécution a et
IK'U dans la forteresse Pierre et Pnul.

II résulte des enquêtes faitc« û S.int-
Pétersbourg et en Italie que l'individu
condamné à mort  sous lo nom de Cal vint
ue porte pas ce nom t t  n 'est pas sujet
italien.

L'arrêt d'on eoiaite macédonien
A Sofia , l'organe du parti socialiste

publie une  lettre du comité révolution-
naire do Serrés disant que Sirafoff , Gar-
vauoll ct leur lieutenant DajelT uvaient
été coudaninéa à mort, conformément,
aux statuts du comit-'. pour avoir parti-
ci pé à un comp lot dirigé contre le groupe
Sandanski. L'exécution do la sentence
fut  confiée à Panitz i ; Dajelï s'ôta la vie
lui même Le comité se dit résolu à 8gir
de la mëoiB façon à l'avenir ù l'égard de
ses Edverôaircs.

Nouvelles diverses
L'escadre russe a quitté Naples pour Alger.
— L'expédition anglaise aux Indes contre

les Zakka Khels est terminée. Les troupes
ont évacué la vallée de Bazar. La soumis*
-ion des Zakka I\'»hl» est complète.

— On télégrap hie de New York qu 'Edison
a pa*«é uno bonno nuit. Les médecins consi
lièrent maintenant sa cuorison comme
assure».

— A Saint Pétersbourg, le bruit court que
">\ Stolypine oflrirait sa démission au t«ar.
parce que ce durnier a reçu avec laveur l*
ch. f du par t i  des « Vrais Ru-ses ».

— A Lisbonne, on croit que le minislère
.Vmaral n 'aura qu 'une très courte duréo el
-lu 'il sera prochainement remplacé par un
ministère Yiilvna (con-ervateur)

— Plusieurs journaux iialinns annonçaient
que l'avocat Mur-ton défenseur de N'asi .
- rail candidat â Trapani M. Muralori i,
C' i t  au maire d» Trapani uno lettr- démen

¦Kntla nouvelle dosa cindidature et Ollg ^
i{eani les Trapin 'en* ti ppr-igior ù «lire Nasi

- Lo » ISritish Muséum » vient'de relus-r
un loi;s de cinq violons admirables, dont le
fam-ux Toucan «I« Stradivarius offert par le
I- finit d eteur Oldh'am. Le conseil du ira ee
e-time qu'il se ait sot d'onf-rmer dans des
vitiino- i>s merveilleux luslruincnts dc mu.

— En télégraphiant la-bas , nous nous
attendions à recevoir des instructions,
soit pour embaumer le corps, soit pout
lui  faire des funérailles pompeuses ; main
j'en arrive à croire qu en Amérique ils
traitent la mort comme une simplo p lai-
santerie. Nous n 'avons reçu quo cette
réponse : « Information prématurée. »

— Quoi ?... Ce sont les amis do Car-
terbilt en Amérique qui vous ont ciblé

— Voici la dépêche , répondit le secré-
taire en la ramassant sur so table. Nous
n 'y comprenions pas prand'cliose , bien
entendu, sachant que Carterbilt est un
mulli-millionnaire et qu 'on doit se préoc-
cuper de lui. Nous avons câblé do nou-
veau, demandant s'il fallait embaumer
ou enterrer .

— Oui. Et qu'ont ils répondu ?
— Lisez vous-même . Voici le papier
.S.'ioro enleva la touille et p ounta un<

involontaire exclamation indi gnée ; elli
disait  très simp lement : «Faites commi
il vous p laira, n

— On dirait , ajouta lo secrétaire , qu<
ks millionnaires poussent là-bas eomnw
des champ ignons, ct qu 'un de p lus on dt
moins ne tire pas à conséquence.

— Faites comme il vous p laira ! répé-
tait Shore, ponsif. Alors-1 s'écria-t-il loul
ô coup, ce roi de l'or pourrait tire en-
terré dans ia fosse commune !

— C'est ce qui lui arrivera probable-
ment.

— Qu 'est-ce qu 'on a fait du cadavre î
— Il est iï côté, dans une a coquille s,

où les fonctionnaires de l'enquête l'exa-
minent ;t leur aise. Nous attendions des
instructions pour faire mettro celte « co-
quille » dans une tri p le enveloppe, aveo
les garnitures habituelles , et foire partir

iiquo et qu il vaut mieux les laisser jouer,
puur la p lus grando joie des niUAKicus.

— L'inauguration du monument d'Emile
/.ola i Suresnes, près Paris , élevé avec le
bronze des cloches de l'ancienne église-désat
fectto do cette ville, est 11x6e au dimanche
i'J mars prochain.

— Le mariage luthérien du princo I'crdi-
nand do Bulgarie et de la princesse Kloonore
Je Reuss a élé célébré hier matin à Géra
(principauté do lieuss).

Echos de partout
PROPOS DE CARS VA<

« Exhortation i\ «c travestir ;•. tel c*t Io
titro. ni plus ni moins, quo donne grave
vement René Doumic à i'une de tes sugges-
tive* et agréables caasnta d- la oie ci le.,
iiiaurs au jour te jour. Il ne sera peul ètr-
p .-int hors do sn.V'on «le-transcrire ici vin pas
snite du ce p laidoyer nouveau jeu , pour
I édilkatioo d« c- ux qui ont tant do mal
j  découvrir la haute philosophie qui se
/i.-ich- sous Ie« mascarades du carnaval.

• Dans lo temps où l' on »'ét «nie do beau-
coup dr clio-e- j'éprouvais quelque surpri*c
«levant le'genre do divertissement qulesi
propre tu carnaval. Je soi geais : Q.iel c*'
C- p l aisir que trouvent 1 se • costumer » d-
pe'soDiie^desdeux-exesetdetousJes âg-s ?
p.xae enoore qu 'un moutard se promène pu

voyou babillé eo femme rem»nte les b-.ule
verds extérieure. Muis comment compren
div qui d'honnèle» gens s'affublent d 'on
peaux souvent ridicules et toujour* pré
lemieiix ?....

Je m'explique fort bien aujourd'hui c-
plaisir du travestissement. Frivole en appa
ronce, il repose au contraire sur les motif-
iti plus sérieux, fii je n 'en vois guère qui
soit plu»naturel ct plus légilime.

Lo premier avantage que nous ayons *
porter un costume, c'est qu'il nous fail
remarquer. Tel qui , sous la redingote ou
dans le frao, serait pa3-é inaperçu, voit tou>
les yeux se tourner vers lui nour peu qu 'il
oniro velu eu seigneur vénitien, cn nercuir
d* foire, en hi ppopotame ou en légume. Cela
le chatouille déliciousementdans son orgueil.

L* attention dont nous somsnra »IOT~
l'objet se porte sur notro personne physique.
C'est cela qui est tout à fait agréable. J'en-
tends : agréable à nous autres homme»
autant qu 'aux femmes elles mêmes. Car or
parle de la coquetterie des femmes. Et or
croit que la fatuité chez l'homme est un
travers d'exception. On so trompe. Ln
fa tuité parmi les hommes est universelle. Il
n 'est pas un homme , si disgracié soit-il de
la nature , qui n 'ait des préteotions à ce
que Henri Lavedan appi-llo le ¦ beau phy-
sique r... Lo» plus clairvoyants d'entre nous
conviennent parfoi- » qu 'il* sont laids. Oo no
croit jamais qu 'on soit hideux. Oa ue
iupposo jamais qu 'on soit commun ou qu'on
ait l'air idiot. Ou déplore seulement la bana-
lité du costume moderne , qui est si peu
seyant. On ss voit dans un accoutrement
d'un autro Age. Un courtaud de boutique
s'imagine on gentilhomme du temps de
Henri I I I . un calviniste en ligueur, un ban
quier en chevalier du Saint Sépulcre. Les
usages du Carnaval permettent  ju»tement
de reparer cet anachroni,me. La bêtise de
i homme est infime ' -,

P L TITLS CHOS S QUI F L ^ T T c N T

Venir féliciter des ami» d'un petit succès
auquel on a un peu contribué.

litre d' une famille où l'on vit vieux.
Descendra do quelqu 'un qui a péri dans

une grando catastrophe.
Etre introduit , t parco quo c'est vous •

dans la chambre d'un malade.

PET-T  s CHOS S QUI V E X B N I

E're aidé par un valet de chambre exlrc
moment élégant à enfiler les manches d' un
p«rdes*-u« un peu fané.

E're à peine rem-rcié d'un cadeau d»
n.iCeS p- 'ur lequel on a dépi nsé plus d'argent

SUIVIT un instant , par scrupule do poli
, sse. un corlége funèbre, ot êlre aperçu par
tes membres de la Camille au mooieut uù
l 'on « se d-llle i:

Etre p iésenté avec quelque apparat, par

le tout pour l'Améri que. Mais ces doux
cablofirammes nous ont coupé les bras
et los jambes. Le coroner ne sait pas
encore quoi parti il va prendre , je vous
lo dis cn confidence et vous pouvez cn
être certain.

fendant quo son collègue parlait ,
Shore — toujours sur lc qui-vive pour
recueillir «lus indices — avait jeté les
veux sur un paquet dc vêtements emp ilés
près do la chaise du coroner.

— Qu'est-ce quo ceci ? «lomflnda-t-il
en les désignant d'un peste du menton.

— Défroque de Carterbill . Ce qu 'il
avait sur lui quand on l'a ramassé sur
la voie après l'accident.

-— Je puis les voir ?
— Certainement . Ils sont, pour le

quart d'heure , à la disposition do f en-
quête.

Shoro so mit ù tout examiner niinu-
ticttsement. 11 nota qua le linge était
marqué aux initiales du millionnaire ,
mai» cetto constatation ne put ni amoin-
drir, ni affermir les soupçons qu 'il avait
formés. Tout ce qu 'il voyait là, d'ail-
k-ufiS tes journaux le lui avaient appris
déjà.

Il conslala tout au moins mm. jus-
nu 'ù cette heure, il restait comnlétcmont
désarmé vis-ù-vis de l'homme qui so
prélassait tranquillement à Carlton-Hall.
Et ce qui le troublait seulement un peu ,
c'était la forme-étrange du cahlogrammo
qu 'on venait do lui faire lire.

C'était pour lui comme un signal,
conuno un avertissement dc n'aller qu 'à
petite vapeur et «lo nc pas négliger un
<!isr[iic sur la voio.

Les idées se chassaient avec ur.o telle
rapidité dans sa cervelle qu 'elles lui
semblaient en proie â un tourbillon.

un ami d'enfance qui so marie, à la nouvollo
f.'imitle, ot constater quo celto présentation
no parait intéresser personne.

MOT DE LA FIN
Cn peintre ùPatiî •.
— Je fais un portrait du sullan du Maroc

pour le Salon ; mais jo laisse la IC-to en. sus-
pens pour mettre celle do Moulai Ilafld ou
d'Abd ol Aziz , suivant celui «mi l'emportera.

Confédération
Lo Jnbile «lu ministre do Nnlasc

A PuriM. — C'est hier dimanche que la
colonie suisse de Paris a fêlé fo vingt-
eiuquiùiUM amiivf-rsuire de TenU^e on
fonctions do M. Lard y comme mh-istrt.
le Suis-e à Paris. M. Comtesse av«it été

envoy é spécialement par lo Conseil fétlé-
ral pour la circonstance.

Un» délégiitioa composée dt-s . prési .
dents d'uno trentaine d" sociétés de la
c ilonio auiaaa ù Paris assistait à lu
reeepti 'in.

Do ri-'hes cadeaux f i rent  remis au
jubilaire Celui du Conseil fodéml con
-istait cn un surtou'  du table en argent.
Entre autrea discours , il faut t-ignalei
•••lui de M. Comtetse, qui a dit les
mérites da l'ombfnaadtiur suisso ù Pan»

M. Lardy, dont l 'émotion émit visible- ,
i remercié-chaleur- Ufcm-nt II H dècluri'

qu 'il garderait de cetto journée un sou-
ve»ir iuefluçable. .. .

Trnllé «l'arbitrage — Le train
i" a'bilr-»g- entre lu Su'sso et les Ei .ota.
Unis u été s'gné snuedi , û Washington,

Canton?
KUH1ÇF

Tir onutiinnl. — L'assemblée des
délé gués des sociétés de tir du canton de
Zurich , réunie hier dimancho à Wii lens-
vvil.a décidé d'organi-er en 1908 un tir
can'onnl , qui aura lieu pour la premièro
fois d'après lo programme facultatif fé-
déral.

BERNE
Les • .•!>» i-'. -i :: f  -¦ <lc H. de Steiger. —

La céréraoniodes obsèques do M.deSteiger
i en lieu samedi matin, au temple du
Saint Esprit, à Borne.

Out pris la parolo : M. Klay, président
du Conseil d'Etat, au nom des autorités
bernoises; M. Ed. Secretan , au nom dos
Chambres fédérales ; M. Durron, rédac-
teur du Berner Tagblatt , au nom des
omis politi ques du défunt.

CALE
Générosité bftlolse. •— fl a été

recueilli , par souscripiion publi que,
1 007,500 francs pour la construction et
la restauration des musées do liâlo.

GRISONS
La Journée d'b1«-r. — Le peuple

grison avait à réélire hier ses député» aux
Ktais. MM. Calonder et Brtigger ont été
confirmés, lo premier par 14 ,328 voix ct
le second par 14 ,251.

L<< corps électoral avait en «lutre à se
prononcer sur la révision du décret rela-
tif à la subvention du canton a lu
li gne dis Al pes Orientales, en ce sens que
la sub vention serait exclusivement con-
sacrée à la ligno du Sp lugen. Les résul-
tat* connus ju-qu'à hier soir donnent
12574 oui ot 920 non.

Enfin , en tiois'ème lieu , la loi inter-
disant le port du revolver a élé adoptée
par 11.062 oui contre 1337 non.

Les by«l railla. — On nous écrit :
La Reçue a _ >ul>>i6. il y  a qu 'lqnt

temps , un article qui dénonçai' la ranu
vaise facture do maint résoau d'amené"
(i'vfln dans kn nnOimunna. L'auteur de

Mais il était snrtout frappé par le fait I par lui-même, que 1 individu ne man
de la mort d'un richissime Américain no i qunit pas d'effronterie.
produisant aucune espèce de sensation
en Amérique, où copendant on accucillo
avec avidité tout co qui peut motiver
uno sensation. Pourquoi les amis da
Carterbilt télégrap haient-ils, comme ils
le faisaient, sur le ton de la blague et
presque de la raillerie ? C'était absurde ,
s'ils n'étaient pas on possession de ren-
seignements particuliers et justifiant cette
attitude.

— Ont-ils eu ces renseignements ? Et
quels sont-ils ? sc demandait le détec-
tive.

Il y avait bien une explication : Car-
terbilt réellement vivant et ayant- télé-
grap hié à ses amis de no tenir aucun
compte des bruits do sa mort qui pour-
raient parvenir jusqu 'à eux.

C'était une explication possible, plau
sibJe, et Shoro savait qu 'un seul hommi
au monde ponvait avoir envoyé co mos-
sago : celui do Caiiton-Uall.

Et uno autro interprétation du télé-
gramme se suggéra d'ello-mémo au
détective. Il avait gardé bonne impres-
sion du boiteux • qu 'il interviewait ré-
cemment... une beuno impression, enten-
«loiil-nous. da son habileté ot de son
intelligence.

Les yeux gris d'ackir qu 'il avait étu-
diés lui avaient paru pleins d'expérience
ct habitués à-regarder on faco les difli-
cultés dc la vio.

Si 1'bommo qui les possédait étail un
imposteur, il dovait être aussi très capa-
ble pour la réussite do ses projets -parti-
culiers , de câbler aux amis «ld Carterbilt;
C'était uno partie oséo ot indiquant uno
rare audace de la part «le celui qui la
jouait , niais Shoro avait pu constater

l'article avait sons doute raison ; il de-
vait oppuynrses critiquer sur des preuves
solides. Le fait est que , le p lus souvent ,
les pkns d'adductioo sont préparés par
des hommea peu compétents. Et, quaad
les insta llations sont terminées, on s'aper-
çoit qu 'elles no répondont pas nux exi-
gences.

Or, M. Cheniux a précisément dèvo-
lopp é uno motion, à io sujet. 11 a exprimé
dea doutes à propos dos-capacités du
département à contrôler les p lan» ; il a
demandé la création d'un po3to d'ins-
poctourdes entreprises d'amenée d'eaux
potables. Puisquo l'Etat subventionne
les communes qui so pourvoient d'eau
pqur lutter coutre Ita iuc«vdie»,.il«ecait
juste d' exercer uno surveillance plus
ri goureuse I.o chef du Département a
conteslé l'oppprtuni'é .do celle mesure ;
il a nffirmé quo l 'étude ot l'apprubation
dea plans étaient très simp les et que lo
département eulliai.it à lu lùVho.

Nous uimons é lo croire. .Néanmoins,
la motion Chenaux rendra p 'us circons-
pects ceux qui examinent les p lans et
accordent de» subsides.

C.ENEVE
l.e* aveux de tt'iiSHilleir. - -Waa?.

siiieff , l 'annrcbisic rusi-c oiiêté il y a
buit jours û Genève , , a fini p»r ovouer
qu 'il n'appelait bi-n Wassilieff et qu 'il
et-.it l'assos-in dq chof do la po lice do
Pciiza. Le terrori-te a déclaré en outre
qu- cet assaesinMt avail été décrété par
un comité lévolutionnairo et qu 'il avait
été choisi pour ix^cuter la sentence de
mort Wassilieff accepta avec une joie
fanatique cetto sanglante mis-ion et,
choisissant l'instant prop ice, il abattit
cn p leine rue do . Penza , ù coups de
pistolet , celui qui avait.été condamné
par le comité secret.

Le terroriste a chargé snn avocat do
faim oppositioo à son extradition. Au
surplus, Was-ilieff eat persuadé que lo
Tribunul  fédéral déclarera que sou crimo
est un crimo purement politi que et qu'il
r.-fusera pur conséquent son extradition
uu gouvernement du tsar.

C'est dans cette consolante pensée qno
Wassilieff a renoncé à son jeûna et qu'il
maogo aujourd'hui d'excellent appétit.

Les étranger» A l'écolo. — La
plus grando partie de- la séanco do
samedi du Grand Conseil a été consacrée
à la discussion, en premier début , du
projet de loi du Conseil d'Etat sur l'aug-
mentation de la finance scolaire pour les
étrangers fixés depuis moin3 de dix ans
à Genôve.

Lo projet a été vivement combattu
par MM. Lachrmal et Sigg et défendu
par MM. Henri Fazy et Bcrlio.

Fina lement , fe gouvernoment a déclaré
sa rallier à une proposition de M. Rutty
consistant à renvoyer le projet ù la com-
mission qui étudie le remaniement des
diverses lois sur l'instruction publique

FAITS DIVERS

(TRA NtiFf
CIraud incendie ù M»mettt«. — Ua

incendie s'est déclaré samedi , à 3 li. du
matin, dans un hangar de la Cbambre de
commerce do Marseille, hangar rempli de
matières inflammables. L'incendie couvrit
bientôt 10,000 mètres carrés. 11 a élé com-
battu rapidement par une équipe d' un
vapeur voisin ct par les pomp iers et a été
maîtrisé au bout de trois heures. Lcs dégclts
sont évalués ù plusieurs millions.

!, .' .¦-. banditft do f n;i;.;nii. — Apres
quat'0 jours do débats ," la cour d'assises do
la Gironde, à Bordeaux , vient de rendre son
jugenieot dans l'affaire de la bande qui
terrori-ait Langon ct les environs par des
vo's. et avait »«6ass\Bé. t' sgent d'assurances
Monget. Doux des individu» poursuivis ont
clé condamnés a mort: la femme de l'un

A cette supposition , uno autre, una
seule pouvait êtro opposée : celle qui
admettait l'cxisteacc actuelle du million-
naire.

— Où est le contenu des poches 2
demanda lo détective à son collègue.

— Là , près de vous, sur la tablo du
coroner.

II y avait, un paquet de papiers, de
l'argent , des bijoux , tous les objets que
portait Irring Cartorbilt en quittant la
garo de Charing-Cross.

— Vous mo permettez de regarder ?
— Faites donc.
Shore mit la main sur les papiers, qui

seuls l'intéressaient.
L'inventaire qu'en avait- fait l'homme

de Carlton-Hall avoit êté-cn partie con-
firmé par Grover, mais le détective était
particulièrement impatient do savoir
comment était libellé le fameux reçu
que l'agent tenait si fort à récupérer.

L'hommo: dc Perdon mvait . positive-
ment «léelarc quo c'était uno 'quittance
do la grosso sommo qu'il avait payée d
Grover, ot celui-ci avait distinctement
ullinns qu 'il.s'agissait d'une pièce sans
valeur • et n'ayant rien- do . définitif.
L'inspection du papier lui-inemo -allait
déterminer lequel des deux avait monti.

Ce no fut pas long, naturellement.
La pièce était un-reçu aussi clair ot

aussi-complot quo possible En lc lisant ,
Hawk Shore sentait monter par bonds
rap ides l'homme dc Carllon-Hall daus
son estilho.

(A suivre.)



d' eux, Lucia Iiranchery, a été condamnée
aux travaux forcés à perpétuité ; un com-
plice a été condamné ù 15 ans dc travaux
forcés. ¦ 

Vn SfljMA »«xo««|né n P»rl». —
Dans le courant du mois d'avril 190G. un
marchand do vanille, M. Eugène Iiienny,
treati» cinqans, originaire do La Choux-do'
Fonds, louait au boulevard Voltaire, à Parijj
un local composé d'une vaste pièce et d'un
bureau- Il aménagea Io bureau en chambra
à coucher et transforma la pièceen magasin
pour les boi-oins de son commerce.

M. Hœony vlvaitseul ot prcnnit»es repas
dans un petit restaurant voisin ; il no rece-
vait que fort peu de visites en dehors do
celles do so» client».

Samedi matin, la concierge, inquiète de
ne pas avoir vu te marchand de vanille
dopuis la veille, lit prévenir la commissaire
de pulico da quartier Arrivé en compagnie
de son secrétaire, le magistrat réquisitionna
un serrurier , quiuuvrit la porte du magaidu
de M. H ' _ !. ¦. ;;.¦ Ce dernier était étendu sur
le dos au mil-eu do la boutique , les bras ca
croix , les jambes allonge*» entre doux pile»
de bottes en carton. Uu drap, formant bUil-
loo était noué autour do la 10to ; une corde-
lette, maintenue par un nesud en ganse, tra-
çait deux forts sillons autour du cou.

De l'autopsie de Hœnny pratiquée hier
dimanche, il résulte que lo malheureux a ét*
assa—in*. Frappé d'un violent coup de
poing en plrioo poitrine ou d'un coup do
tète é l'épigastr» , il a perdu la re°p iration.
Son agresseur au mC-uie instant lui a paisé
une cordololto maiatrnue par un» guise
autour du cou ct l'a étranglé.

Bien que rien n'ait été dérangé dans le
magasin ni dans la chambre é coucher , il
ett. probable que cet a««aMinat a eu le vol
pour-mobile. Le service de la Sûreté croit
que l'a-nn-isin appartient au moude des
camelots , et d'activés recharches «ont opé-
rées de ce côté: - ¦ ¦'. en f .

Drame passionnel. — Oa aanonce de
Los Angeles que M. Mac Comas, inspecteur
des miaos et l'un des plus gros propriétaires
fonciers de l'Amérique occidentale, a tué k
coups de revolver une. dame âa nom âe
Charlotte Noyés, dans l'appartement de
celte dernière. Il prétend qu'elle avait tenté
de lui jeter dc l'acide sulfurique au visage.

Tremblement de torro en Calabre.
— Une assoz forte secousse do-tremblement
ds terre a été ressentie hier matin dimanche
à Catanzaro ct dan* les environs- Elle n'a
cependant causé aucun dommage sérieux.

Mort en courant, «pré» un cas-
quette. — L'n terrible accident, dû en
partie à la violence da vent qui sévit depuis
quelque-» jours sur Marseille, s'est produit,
vendredi après raidi , vers deux heures et
demie , au cap Pinédo.

Sur le plateau dominant la falaise , ua
enfant <I« • douze aaa __ '.-.;_.usait aveo icois
camarades à jouer au cerf volant. Soudaio
sa casquette fut enlevée par un lurieux coup
de vent. Il se précipita pour la rattrapai
et courut ain«i jusqu'au bord àe Ja-falaise ,
taillée a p ic du côté du Littoral Son élan,
accentué par le vent , l'empêcha de so reta-
air, et le malheureux enfant tomba dans U
vijo d'une hauteur do trente mètres. Com-
mo une masse, il vint s'abattro~sur les ter-
rains vagues qui bordent le chemin du Lit-
LoraL Des passants accoururent au secours
de l'inlortuné, qui rendit biontôt-lo derniei
soup ir.

Extraordinaire tempOto dc neige
eu iii i .T-. i i- . — L'extraordinaire tempête
de neige en Ru-sie continue. C'est le hui
lième jour. Sur plusiours lignes, la l.auteui
d« la neige depasso les poteaux télégra-
phiques.'

Los efforts de milliers d'ouvriers déblayanl
les voies restent inutiles car la neigo encom-
bre immédiatement les rails déblayés.

Des centaines de trains chargés do bétail ,
d'huile , do blé et do légumes ne peuvent pas
atteindre Moscou et 8aint-Pétorsbourg où
le prix des provisions de bouche hausse
rapidement.

Les administrations de chemins de fer do
ces régions avertissent le public par les
journaux d'ajourner les voyages jusqu 'à la
Da du phénomène.

lu lunsaslu do poudre qni saute.
— Une explosion a fait voler en éclats tous
les carreaux des maisonsdo la Via Maqueda ,
la plus belle rue de Palerme eu Sicile-

Un mogasin d'armes où se trouvait
aus»i un dépôt dc poudre avait sauté.

Le magasin appartenait à un nommé
CotUri; Deux de ses emp loyés qui se trou-
vaient dans la boutiquo ont été trouvés
morts sous les d'eombres-

Une vieille dame et deux agents de police,
qui se trouvaient par hasard à cet endroit
de la rue, ont été grièvement blessés.

Un moribond poignarde la reli-
gieuse qui le soignait. — .Vendredi
soir, à l'hôpital de Lodôve( Hérault, Franco),
la Sœur Marie prodi guait ses soins é un
moribond , lorsque ce dernier , profitant de
ce que la roligitsuse avait le. dos tourné,
s'étant ptnehée sur,le lit pour mettre ea
place son oroiller, lui plongea dans la poi
trios un couteau qu 'il avait dissimulé dans
ton lit. La blessure de la Sœur Marie ost
Brave. ' .,- ,_ . . ,.

La béte humaine. — Une dépêcha de
Bari annonco que la polico vient d'arrêter,
dans cette ville, le secrétaire de l'écolo tech-
nique de Bari , un nommé Giulio Liso, accusé
de séquestration, de sévices et d'instigation1
au suicide.

Marié k une jeune femme, Llso la séques-
tra aveo son jeune enfant pendant dix-huit
mois ; il l'avait engagée à se suicidor après
qu'elle lui aurait remis une lottre dégageant
sa -responsabilité. Comme la joune fommo
refoîalt , son mari lui dit qa'illinirait par la
tuer; la malhoureuse se 'jeta par la fenêtre;
wais s'étant seulement blossce légèrement,
Liso la séquestra dc nouvoau ; elle réussit

enGn k prévenir les autorités qui la délivre-
ront.

Pendant quo Us carabiniers procédaient
Ci son transfert i la prison, Liso a été l'objet
d'une manifestation liottile do la part do la
toule, qui essaya ds Io Ivncher.

La nclso <i 1» Faucille.— Lo-pawige
de la Faucille-est obstrué par uno tello quan
tité de neigo qu'il a. fallu y envoyer quinze
chevaux pour opérer le déblaiement au
moyen du chasse-neige. Les habitants du

icol nc. se souviennent pa» -d'avoir vu un
tomps aussi mauvais.

SUISSE
Ilamme do -lettre* et bohème. —

Lo tribunal criminel de Lausanne a-con-
damné e cinq années de réclusion, dix années
il- privation dea droits civiques et aux frais
lo nommé Christio — connu daas les lettres
romandes soin tenom «la Prosper .Meunier ,
Franci3 Lemuel, Alexandre Rochat. etc —
reconnu coupable de faux et d'usage de faux.
Seize fois depuis sa vingt-quatri ème année
Christio a été condamné pour faux , escro-
queries, à Pari», A Lausanne, ù Genève.
Christio , qui a AT" ans, scrfiblo un vieillard,
avec scs longs cheveux blancs et «on air
cassé. Ses débuts , peu heureux , promet-
taient mieux cependant qu'uno existence de
bohème faussaire. : Christio a un indéniable
talent littéraire et artistique ; il a beaucoup
produit, cl qunlquei-uns de ses romans ,
publiés sous différents p-cudonymes, ont joui
d'un certain succès. Nos lecteurs te souviens
dront que nous avons consacré i l'un do scs
ouvrages un do nos feuilletons du samedi.
Tous ses livres respirent l'amour du bien el
peuvent être lus avec profit. Chose 4 noter,
leur auteur n 'a jamais consenti à prêter ta
plume 6 des écrits immoraux ou pornogra-
phiques, dontlo prix eût peut être rempli
son escarcelle. Ou dit que les sollicitations
ne lui ent paa manqué. .

Avalanche. — Hier matin, dimanche,
enlre 10 h. et 10 JJ h., uno formidable ava-
lanche s'est détachée du sommet de» Dia
blereb et a roulé jusqu 'au Creux de Champ
lOrmonts).-Elle a détruit des lurèls i deux
mille placs ont été abattus. La poussière de
l'avalanche est arrivée jusqu'aux Plans-sur-
Iïex.

Eboalemcnt.' — Ua eboulement s'est
produit dans les carrières d'Arvel . prés de
Villeneuve (Vaud). Il a recouvert une par-
tie de la voie industrielle, tordant ou bri-
sant plusieurs raiU. C'est un hasard qu'il
n 'y ait pas eu d'accident do personnes. On
évalue à 18,000 mètres cubes la masse
éboulée.

FRIBOURG
j > ;. - ii i . • it ir & l'occaalon du Ca-

rêuio 1908. — 1° Eu vertu do pou-
voirs quo Sa Grandeur a obtenus du
Saint-Siégo, l'évêque du diocèse ac-
corde la permission d'user d'aliments
gras tousles dimanches, lundis, mardis et
jeudia qui précèdent lo dimanche des
Rameaux et les trois premiara jours de
la Semaine Sainte ;

2° En vertu d'un Induit pontifical, du
4 mars 1905, disp^nso est accordée, cotto
annéo encore, do.l'ubstinoocc, mais non
du Jcûno , pour tous lea samedis du Carôme
et- da l'Avent, excepté lo samedi dea
Qualre-Temps, le Samedi-Saint et la vi-
gile do la Pentecôte ;

3° A teneur de la concession dn Saint-
Siège, cette dispense de l'abstinence est
subordonnée aux conditions suivantes :

a) Il n'est' permis de faire gras qu'à
un seul repas, à l'exception du dimanche ;

b) L'usage du poisson est interdit
môme lo dimanche, dans les repaa où
l'on fait gras;

c) La concession des aliments gras aux
jours indiqués no dispense nullement do
la loi du j- une; cetto obligation subsiste
pour Us fidèles qui . âges de vingt-et un
ans, ne soat pas.légitimement dispensés.

4° L'usagp dus uiufs ost permis pen-
dant la Caiêma, h V exception du ven-
dredi dos Quatrc-Tomps et du Vendredi-
Saint.

Banquet «ln Corclo caltiollqnc.
La réunion annucllo du Cerclo catho-
lique promet d'être très belle. Lcs ren-
seignements que noua recovons nous
permettent do dire que la participation
sera nombreuse

•f M. Jean Zeliainor. — Hier a
succombé à uno longue maladi», ù l 'âge
de soixante ans, M. Jean Zehntner,
ancion maitre tanneur et ancien conseil
1er. communal. Mi Jean Z-hntner a été
membre du consail communal de Fri-
bourg de 1878 à 1890. II y défendait
principalement lia intérêts du Quartier
de l'Au'ge, qu'il a eus toujours à cœur.

Avec lui disparait un représentant
d'uno- des p lus anciennes familfes d'ar-
tisans de Fribourg.

Betonr d'hiver, — Doux nuits de
suite, vendredi et samedi, dea bourras-
ques do neige ' se sont abattues. Hier
matin et ce matin , la temp érature était
froide, mais un beau soleil de mare-fond
rap idement la légère couche de--nei ge
qui recouvre le sol.

Doctorat. — M.;Hans Kobler , pro-
fesseur au Collège Maria Hill , à Schwyz,
vient do passer à la Faculté dos Sciences
sos examens de doctorat avoo un brillant
succès. Sa thèse o&t: consacrée à l'aua-
tonde ct A l'évolution do la moelle chez
quel ques dicoty lédones.

I.i- !>.-: s ; < •  : , i - s  radical de Horat,
— 1.0 gr/ind. banquet organisé par lea
radicaux moratoisacu lieuhierdimanche,
é lu-HalIo de gymnastique.

Uns invitation», avaient été lancée»
dana toule»les directions ,p.pur donnera
ce banquet l'éclat d'uno grando manifes-
tation.Dans le district; on faisaitcircnler
des listes do maison en maison.

On compta 340 convives. Lc gros con-
tingent fut-fourni par Morat. Oberried
ct lo Vully. Presque personno de Galmiz,
do Chiètres, d'UImiz et ,de l'rm-chels.

Menu mesquin. On servit dc la chou-
croute , beaucoup de chouorofite. Si bien
que les campagnards se fâchèrent, disant
que co n'était pas la peino de les faire
venir 6 Morat pour manger de fa chou»
croûte. Us se rabattirent sur le rôti , qui
manqua. Cela jet a . un froid.

MM. Liecbti , députe , et Weissenbach,
conseilla* d'Etat, prononcèrent des dis-
cours modérés.

Noua na savons ce qu'a dit M. le ré-
dacteur Gutknecht. - -

M. Dupraz , avocat, et M. Louis Diane,
gérant de la Brasserie Baurrgard, à
Bullf , furent violents. L'effet de leurs
discours no fot point favorable. - « Ces
deux WVIschta-là hoat- des fous », disaient
les auditeurs, surtout lea braves cam-
pagnards du Murtenbiet.

I.c carnaval. — Hier ep;es -midi,
l'animation a été .grande dans les rues
de Fribonrg. . Les masques cependant
n'étiient pas aussi nombreux que les
anuées précédentes. Le» enfants ct lea
badauds ont été eeuU à le regretter.

Train -«D-retard.— Lotrain diroet
KS 13. qui p3rt . de Lausanne à 8 h. lu
pour Fribourg,a été arrêté ce mutin i
Grandvaux à la suito d'une avarie de
machine.

Il est arrivé ii Fribourg avec quarante
minutes dc retard.

AdmluiHtration cantonale. —
Les bureaux de l'administration canto-
nalo seront fermés, mardi 3 mars, après
midi.

Elevage da petit bétail. — 11 est
rappelé aux éleveurs de petit bétail qui
désireraient participer â la nouvelle
importation de moutons du type Oxford
ct de porcs du type Yorkshire, qu'ils
doivent s'annoncer jusqu'au ô mars, der-
nier délai , auprès du Dépertcment do
l'Asriculture, cn indiquant lo nombre
di<s sujets, leur sexe, leur âge.et le type

Tronpe viennoise d'opérettes.
—. Les doux opérettes d'hier ont étô
données, devant une sallo bien garnie,
avec beaucoup de brio et beaucoup
d!entrain. Au point de vue vooa> , quelques
artistes faisaient vraiment plaisir : pour
lo jeu et la dis'inctioo, ils élaienl tous
excellents. On a beaucoup admiré égale-
ment l'éclat ct la richesse dos costumes.

Lts occasions d'entendre à Fribourg
les œuvres du répertoire viennois étant
extrêmement rares , on apprendra avec
plaisir qu'il sera donné mardi , é 3 heures
dé d'après midi, une secondo et dernière
représentation do Die lustige Wittve.

Stntiattqne hôtelière. — Natio-
nalitè et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges do la
ville de-Fribourg durant la semaine da
23 février au 1er mars.

Suiss», 241 ; Allemagne, 31 ; Angle-
terre. 3; Autriche Hongrie, 7; Bo'giquo ,
1 ; Danemark, 2 ; Espagne, 1 ; France,
45; Itulin , 12 ; Russie, 25; autrea pays, 7.
Total : 377.

Etat civil de la ville de Fribourg

BÉCfcS "

28 février. — Bailat. Marie, fillo de feu
François,, do Glovelier (Berne), 80 :am>, ruo
de Morat,

29 février. — Grandjean, née Esseiva,
Marie, veuvo do Jean, ménagère, do Le
Crêt, 83 ans. Asile des vieillards. .

BulUaTd, Athed , époux d'Augilique,née
P.epond, de Rosson3, 40 ans, rue de Ro-
mont.

M A R I A G E S

29 février. — Waiber, Jules, employé aux
C. F.'P.. de Fribourg, né le 13 mai 1882,
avec Spielmann , Laure, fille do magasin, de
Fribourg, née le 28 juillet 1884.

Spiess, Arnold, menuisier . d'Amvyl (Bâle-
Campagne), né le 1er juillet 188O, avec Mi
chel , Aurélie , tailleuse, do Cre6sier, née lo
1 Savril 1888.

Gumy, Julien, employé. d'Ecuvillens, né
le 4 octobre 1876, avec Michel , Cécile, tail-
leuse, do Cressier, néo lo 24 décembre 1887.

Portmann , Alphonse , veuf de Marie, née
Monney, de Bchupfhoim (Lucerne). agricul-
teur, à Villarimboud, né lol4 juin 1857, avec
Dénervaud, Lucie, de MéîiôreB et Bouloz,
tans profession, à- l'ribourg, ci*- le 12 juin
16.70.

Calendrier
MARDI 3 MARS

Halato Cl -, ; .( . :).- .,: '. :
Impératrice d'Allemagne

Elle donna, au milieu de la .cour, l'exem-
ple de toutes les vertus. Dovenoe veuve do
l'empereur saint Henri , clle se rôtira dans
un monastère.
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Le traité de 1B55

Un télégramme adressé de Saint-Pé- j
tcrsboùrg-à l'agence anglaise Router
annonce , de source officieuse , que « le> |
2 décembre dernier, lors de la signature I
du traité 'garantissant l'intégrité da ter- i
ritoirc notvégien, les représentanls.do la
Grandc-BMatmc, do la Franco et de la
Norvège ont simultanément sigai unc
déclaration annexe, disant qu 'en raison
de la dissolution de l'union suedo-norvé-
gienao, le trailé du 22 novembre 1855,
par lequel fa Grande-IiretagriO et la
France garantissaient l'intégrité de la
Nprvéga et de la Suède contro la -Russie,
ee trouvait abrogé •>.

Le Temps lait à ce sujet les remarquoa
suivantes :

« La forme de.ee télégramme officieux
ne.asra pass.'in3 inquiéter l'opinion sué-
dois»; pn y parle , en effet , de l'intégrité
do :a iS'orvègo et de la Suéde. Que lu
traité dc 1855 se trouve abrogé .en ce qui
concerne la .Norvè ge,- rien de plus natu-
rel, puisqu'un document dip lomatique
nouveau est venu remplacer l'ancien
pau-hemin demi-séculaire. Mais il nc
semble pes que les trois ministres qoi
ont apposé leur cachet et mis leur signa-
ture au ba3 de cette déc !aralion , tenue
jusqu,'id secrète , aient qualité pour
abroger Iensemblo du traité et priver
ainsi la Suède'des bénéfices qu'elle en
pouvait encore attendre. Lo traité de
novembre 1855 n'a jamais été considéré
en Suède comme un instrument périmé,

n Si, comtçe nons le pensons, il y a
une erreur de rédaction dans la dépêche
Router , il faut s'attendre à voir la di p lo-
matie suédoise cDgager dea-négociations
similaires à celles de la Norvège, Eoit
pour obtenir un lenouveViemtnt du
traité de 1855 sous une forme é video
ment modifiée; — car l'Angleterro et la
France ne peuvent plus si jrni.'i-ir leur
méfiance à l'égard des visées russes en
Scandinavie, — soit pour y renoncer, en
échange dc quel que compensation. De
toutes façons , c'est un élément assez
important dans l'ensemble îles négocia
tions qui ont actuellement lieu entre
Saint Pétcn-bourg, Berlin , Stockholm,
Londres et Paris , au sujet de la Balti-
que et de l'équilibre des forces dans le
Nord , pour qu 'il ait été nécessaire de lo
signaler, n

Autriche-Hongrie
Lo baron de P.auch, ban de Croatie,

eat-parti d'A gram pour Budapest pour
rendre compte des élections et recevoir
dfs instructions au lendemain do la
défuite complète que 'es candidat* du
gouvernement oet essuyée aux élections
au Landtag- A la gare et dana les rues
avoh-inantt-s, il a été l'objet d& huées
d'uno foulo compacte réunie pour ma
nifcstcr contro lui ct qui faisait min»
do lui jeter do3 pierres. Cependant on
assure que parmi les chefs des partis
sortis vainqueurs des élections, on so
montre assez disposé à un compromis 8 u
prix de quel ques concessions linguisti-
ques.

Dépêches
La santé

de sir Henry Campbsll-Bannerman
Londres, 2 mars.

La santiî de sir lîer.ry Campbell-
BannermaQ donne Heu à des inquié-
tudes.

u -  vol postal en Allemagne
Bochum {Westp halie), 2 mars.

La police a arrêlé ua employé
postal qui avait valu- un.pli do 8,000
marks ct l'avait remplacé par uno en-
veloppe nc contenant que des frag-
ments dc papier. Le fonclionnairo a
fait des aveux.

Question de salaires
Berlin, 2 mars.

Oa mt>ude de Cologne au Tageblalt
de Berlin que ks entreprises du navi-
gation dc Cologne, de Dusseldorf et
de Duisbourg ont refusé d'accorder
uno demande d'augmentation de sa-
laires formulée par les équipage-* des
bfititnents qui fonl lo service sur le
Rhin.
La fête.tSe notre ministre suisse à Paris

Paris, 2 mars.
Au banquet offert hier soir à

M. .Lardy, ministre de Suisse à Paris ,
par la colonie suisse, un toast a été
porté par M. Berthoud. M. Lardy a
répondu.

L'identité de Calvlno
Rome, 2 mars.

(S p.)  Le préfet de police a inter-
rogé le professeur Mario Calvino qui
lui a déclaré avoir perdu son passeport
en voyage, il y a quoique temps. Il n'a
jamais habité la Russie et il no con-
naît pas lo condamné do .Saint-Péters-
bourg. La police estime que cc dernier
est un .'.Russe qui a visité l'Italie ot
Rome ,.l'anode dernière, et dont on
possède un portrait qui .i=era envoyé it
la Police de Saint-Pétersbourg.

(On ne ; peut • donc encoro-établ i r

1 identité du Calvino condamné à
mort à Saint-Pétershourg pour com-
plot terroriste).

Election législative en France
.Dir, 2 mars.

[Spifilk Archimbaud, porc, radical-
socialiste, est élu.

SOI SSB
La catastrophe is Qoppenstein

Brigue, 2 mars..
Sous préteste de n'avoir pas reçu

d'ordres, les bureaux de l'entreprise
dn côté sud , à-Nattrs .  refesent de
donner la liste des -morts. Voici ,
d'après les renseignements personnels
du correspondant de l'agence télégra-
phique suisse, leurs noms :

Hiimmerli , Bernois , chef magasi-
nier :

Dubreuil , branlais , chef comptable ;
.WfLer, Français, commis des ma-

gasins ;
Guillet, Français, représentant d'une

maison de mèches pour détonateurs;
Prost , Français, mécanicien ;
Bossus, médecin, de Genève ;
Merwarth , Américain, chef monteur

de la maison Ingersolt ;
Ernat, magasinier, de Saint-Sulpice

.Neuchâtel).
Richter, Allemand, employé. Cl

deux jeunes Italiens, atteints ù la
sortie du tunnel ; en tout 11 morls.

Oet été omeiîé3 à l'hûpital d'arron-
dissement récemment inauguré , qua-
torze blessés, trois femmes ct or.zc
hommes, dont troi3 inginiours. Ils
sont soignés sous la direction du
docteur Pometta. Ils sont générale-
ment peu gravement atteints.

Ce tont : Adol phe Silva, Italien ,
31 ans, ingénieur, fractures eux jam-
bes — on devra amputer  la jambe
droite:

Welti, Bernois, ingénieur , 23 ans,
blessures à la tète';

Julea Berthi er, in génieur , Français,
2-? ans , légères ble?sures à la tèic ;

Gabrie l Simette, ingénieur, conduc-
teur des travaux , de Nancy, 2S ans,
contusions au dos ; — fat enseveli
jusqu'aux hanches et sorti le premier ;

Louis Toissier, 2G ans; Arnold
Boulet, 20 ans ; Claude Clément, 26
ans, les trois employés, de Genève,
contusions peu graves;

Ernest Galuzzi , Italien , peu grave ;
Gaspard Manggine, 16 ans, Italien,

jambe brisée ;
Antonio Rivière, Italien , 33 ans,

contusions ;
Guego, Italien , contusions;
M.-10 Bossus, Genève, jambe frac-

turée. .
Plus deux servantes italiennes dont

les noms ne soat pas connus.

E lections tessinoises
Bellinzone, 2 mars

M. Adolfo Soldini , syndic de
Chiasso, a accepté la candidature qui
lui a été offerte pour le second tour
des élections des deux députés au
Conseil des Etats. Dans une lettre
ouverte, adressée aux radicaux tes-
sinois, M. Ant. Battaqîini. conseiller
actuel ot candidat du premier tour,
remercie scs concitoyens de leur con-
fiance et déclare retirer sa candidature
au.Conseil des Etats, auquel il ap-
partenait depuis quinze ans. Lcs can-
didats radicaux pour dimanche sont
donc Rinaldo Simon et Adolfo Sol-
dini.

Pc-che et pisciculture
Berne, 2 mars.

Le comité de la Société cantonale dc
pèche ct do pisciculture, réuni diman-
che sous la présidence de M. Widmer,
de Berne , a discuté le projet de sta-
tuts revisés do la Société suisse de
pêche et a fixé au 26 avril, à Bienne,
la date de l'assemblée générale. Dans
la discussion générale, les représen-
tants du Jura se sont p laints amère-
ment des nombreux cas d'empoison-
nement des eaux par certaines fabri-
ques situées sur les bords de la Suze.
Des démarches énergiques seront
faites pour faire respecter les lois.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X_m a mai s 1908
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Conditions ataiotphéxiquei en Suisie. ce
aiatia, 2 mars , i 7 h.
_ Beau ou très beau , cent i Lu Claux-dc-
For.is el à bav-is.-oil le t»j!ip5«at couvert
Temp érature variant de- 3=, à Lugsno, à
—13'. â Davoj. _

A Friboure , soleil dès 9 h.
tiaiTS PBOBAKIJB

dut U SS'.IM c:ddestsU
Zurich, S mars , midi.

Xcsgcuï. Température vers zéro. Froil
la nuit, l'as dc Ddg*S importantes.
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Madame Alfred Bulliard et ses cofanls

Paul, Henri , P.avmond; Mademoiselle Ma-
rio Bulliard. à , Fribourg ; Monsieur et Ma-
dame Jossph Bulliard et leurs enfaut? . à
Vevey ; Madame et Monsieur Risse ; Mon-
siour ot .Madame Ms/cel P.epond ot leura
enfants, à Cernier , Madame et Monsieur
Jules G'.oor-P.epond ; Madame et Monsieur
Josep h Volaauter P.epond et leurs enfanta ;
iloaieur ci Madame Paul IXopcnd ; Mon-
sieur et Madame Féiix Répond et leurs
r niants: Monsieur ot Madame Adolphe
Bolliard, à Fribaurs; les iamilles Bulliard-
Docret, à Ressens ; Ducret-Oberson , à
Fm-vagny; Roulin, à Treyvaux: Amey,
Car.-f-l-IIanselmann , à Fribourg et Courtion,
ont la âoutaiT dî- îiire part à leura parents,
amis et connaisusncea do la perte cruello
qu 'ils -viennent d' éprouver en la personne
leur regretté

Monsieur A!fr?d BULLIARD
cafetier et UquorUte

IfiUT époux, père, frère , beau-f.-ire, neveu ct
cousin , décédé- le 29 février 100S, à l'âge do
40 an> , muni dis Sacrements de l'Eglise,
après uno courte maladie.

L'oflice d'entem-inent aura lieu le 4 mars ,
en l'église du Collège, à 9 heures du matin.

Départ dc la maison mortuaire, rue de

Cet avis tient lioa de lettre de («ire-part.
R.. « ?- .

mtAimi-^&^^i\i.:mn\iniyi_ \̂ ààéi^SSa

t
La Distillerie do Pérolles Répond et Bul-

liard fait part a touto sa clientèle, amis et
connaissances dn décès de leur regretté
associé

Monsieur Alfred BULLIARD
survenu le 21 février , à l'âge de W ans.

Ht . J F»

Madame veuve Anna Htimo-Zchntner el
son GU, Mademoiselle Maria Zehntner,
Révérende Sœur Slartho, fiUa de la Chariti,
mahon de la-Providence. Monsieur Ecuilt
Zehntner , Monsieur Antoine Zehntner . Ma-
demoiselle Ctcile Zehntner. Mamimir ¦!
Madame Aloïs Zehntner Mauron et leurs
entants. Madame veuvo Pauline Zehntntr-
Fivaz et sa lills. Madame veuve Zuimtuer-
Ducry, Monsieur Adolphe Kaiser ot sa
famille. Madame et Monsieur Nicolas .Spu-tli-
/.eî.atoor et lour famille, Madame et Mon-
sieur Favre docteur. Madame ct Monsieur
Ducolterd-Murith, à Paria, ont l 'honneur
de faire part do la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne dc

Monsieur Jean ZEHNTNER
leur pore , crawl'v^.rt. Itère , btan irdra ct
oncle, décédé k Fribourg, le 29 févri».-, i
l'âge de GO ans, muni des sacrements do
l'Bghso.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le
mardi 3 mare, i 8 lt h. du matin , en l'église
de Saint-Maurico.

Domicile mortuaire : Samaritaine , 2".
Cat avis tient lieu do lettre do faire part.

EU X. I*.
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1
Monsieur Juseph-Erncst Buchs ; Made-

moiselle Caroline Buchs, à Fribourg ; Mon-
sieur Ignace Buchs ; Madame veuve Lager ;
Mesdames de DeUey. à Garmiswyl ; Mon-
sieur Adol phe Kaiser et famille ; Monsieur
Charlfs Rey et famille, à Lausanne ; Us
familles Stocklin , Claraz et Giraud ont la
douleur de faire part de la perle

Monsieur François BUCHS
leur bien-aimé pdro , frère, onde, grand-
oncle et cousin, décédé à Fribourg, après
une longue et douloureuse maladie, k l'a go
de 64 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 3 mars.
Départ do la maison mortuaire : Beau-

regard , Villa Mario, N° so, à s Jj h. Office
à 9 h., église, dy CoUège. .

« I F».

Pour braver le froid
il faut non seulement des habits chauds
mais encore une bonne nourriture.

Cac mi-rc prùvojantone lai_vsera d MC
pas partir ses enfants pour l'école sans leur
avoir fait prendre un déjeuner sain, forti-
liant et facile k préparer.

L'ne tasso do véritable riCAO à l'A-
TOUTE, marfpie « < hcvnl niauo », rem
plit entièrement ce-but, 347



Tout est périssable
hormis U réputation de la Sec-
cotine qui permet do tout  ré-
parer k peu de frais. (Vojeï la
banderole tricolore.)

AAAAAAA ÂA

ON DEMANDE
on Jenne homme robuste ,
co m me domestiq oe-masasinier

S'adresser à J. * F. Klpp-
¦tein, à Delémont. 1031

DOMDIDIER
Mardi 3 mars, à 8 VU. do soir

Illumination à la gare
Orchestre CONCORDIA

Mises d'immeubles
Les immeubles de tiroo.*, J.-

J., k Kœscl», près Guin , se
composant de maison 4 habi-
tation nenve avec urange. écu-
rie et environ -I '/; PO'es de
bon terrain et Vj po*c de foret ,
Beront portés n une seconde
enchérejuridique.  le mercredi
t i;i -.r • . dè- S-tb- <le l'après-
midi, k l'HOtel du Bitnf, k
Uuln. H 8*4 P MB

nifie» des Doursuites. Tavel

Hises publiques
Jeudi 3 mars 1009, dès

) h. après mi ii. devant le do-
micile de Onmy, Iules, mécani-
cien , û la Sonnai, pr«s Pensier .
l'office des poursuites du L-c
vendra cn mises publiques un
broyeur il 1 cylindres pour
moulm, uno  chaudière avec
potager ct uu tour uuglaU.

Morat , le «7 février 1908

«n demande une bonne

sommelière de café
S'adresser : Hcstnuraut In-

l e rn a t i ona l .  Lausanne.

Voyageur
pM-lar.t. français et allemand ,
actif , «st demandé pour
clientèle particu lière. — Otlrcs
avec antécédents , photogr aphie
et prétentions »ous chiffres
II956 F, k Haasenstein ct Vo-
gler , Fribourg. 1027

UtfE JEUNE FILLE
connaissant bien le service de
fllle dc salle

demande p lace
de suite. — S'adresser , soin
chiffre ll 200111-/ . A l'ageocode
publicité Haasenste in et Vo-
gler , Lucerne. 1021

Wohn- oder
Geschseftshaus

zu kaufen gesucht
mit oder olino bostcliend'tn
I)etailscscha:ft, glcich welcher
Branche. Stadv uni î' resnden-
platz vorgezogen und :entralc
guie lane licdingun?. MeogH
che Anzahlung bi* 50,000 fr.

Gefl. OfTerten erbeten unter
Chitlres M1313 Z, an Haasen
stein und Vogler , Zurich.

Olîerten nur  deutsch. 102c

1 ne bonne famille bourgeoise ,
avec enfant» , demande

JE QNE FILLE
d'ordre , active ct de toute con
fiance , connaissant tous les tra
vaus du ménaco c*. sachant «r
peu faire lu cuisine.

Adresser offres fous Z108tLz
k Haasenstein et VogUr. Lu
„_, nr,_> ton

On demande do imita

une personne
connaissan: la cuisine ct Ici
travanx d'un ménago.

S'adresser à Unus an stein cl
Vog ler , Pribourg, sous chif-
fres H UÛ1 V. 1000

A LOUER,
Avenue da Pérolles

N'« 7 : 3 magasins ; - apparte-
ments de ¦-> pièces avec dépen-
dantes, au !=»• étage. Entr. e à
volonté.

N» 11 : un nugafin.
N» 13 : ~ sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d 'entrepôts.
l'our visiter, (.'adresser à la

^oncior^Ie.^', i3.ct pourtrailor ,
à M* J. Kœmy. notaire, k
Friboure. ll 7U7 K BOT

Tour eo perfectionner dans

la boulangerie
ou demande il placer jcnno
garçondc 17 ans,dans la Suisso
française. Celui-ci a déjà tra-
vaillé uno année dnns la bran-
che ct comme U est passable-
ment  aTancô , on désirerait un
petit gage. L'entrée peut s'of
leotuerde suite. H 1047 Lx '.>7J

S'adresser il Jowop h Selin-
ler,boulanger,Ibael», Schv.yzi.

Mm* Henri Vtrrey, Lau-
iiinne, demande bonne à tout
faire b. r.. snchiint faire la oni-
siuo. S5,ô 'J.' fr. par mois.

(Encadrements de tableaux
dc3 plus amples aux plus élégants

Encadrements artistiques
Baguettes en tous genres , pour encadrements

GLACES MIROITERIE
Travail consciencieux. — Prix avantageux.

Rod. GRUMSER , rue de Lausanne, 39
F" Ft I BOURG

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

C. MAR0N, Zurich
Registres de commerce et copies de let

très, articles de bureaux.
BADENERSTRASSE. 8

BANNI HYPOT HECAIRE SUSSE A MURE

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire Suisse, à

Soleure. sonl invités à assister à l'assemblée (fénérale ordinaire
q u i  aura lieu le mmedi 7 mur»  190S, a l l  h du matin , à
l'il-ltel de ia Couronne , k Soleure

ORIlRR DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur les comptes de

l'année 1007.
II. Rapport de» contrôleurs.

III . Décisions concernant :
1. Approbation du rapport et ries comptespourl 'anuéo 1007.
2. Décharge à donner au conseil d'administration.
Z Fixation du dividende ct approbation des proposition»

concernant l'emploi du solde du compte de profits ct
pertes.

IV. W-i-r.inutinn t'.c Uois membres du conseil d'administration.
l'our obtenir le droi t  de vote , los actionnaire * auront a fniro le

dépôt de leurs actions ,iu plus tard 3 joura avant celui fixé pour
l'assemblée géocrale : à la Caisse "«le la Banque lijpolhé-
ralre snisse, à Soir are, ou elle: MM. Week, Aeby <fc O»,
banquiers, n Fribonrg*

Le bilan et le compte de pro&ti et pertes, ainsi que le rapport
des contrôleurs , seront ifépo«és 8 jours avant l'asiemblée séné-
raie , dans les bureaux de la Banque, oil los actionnaires peuvent
cn prendre connaissance H 18S9Y 887

Soleurc , le 18 février 180»'.
AB Boo du Conseil d'à ¦ - --i. ',-¦ - '¦¦ ' J de U Banqu e h ypothôcaire Suisse,

Le président : A. Kull .y-Glàtz.

I De bons t

MOULEURS
trouvent place a la

Fabrique de chocolats

«IJUCKRWA,,
Hochdorf (Lucerne),

Banque SEP & Cie

13, A vernie de la (Sorne
DELÉMONT

A partir do ce jour , et jusqu 'à nouvel avis , nous bonifions ,
suivant les termes de remboursement

4 à 4 ' 2 0  Mi DM an
sur dépots , chez nous , cn compto courant ou contre carnets
d'épargne. Il 230 D 7V0

Delémont , le 10 février 1908.

§ Hotel-Pensioa S
| Croix-Blanche |
1 IVÎORAT
|| Repas ûe noces, f amilles et sociétés. S
© Grandes salles. Cuisine soisnêe. ©

% == PRIX MODÉRÉS ===== S
S Se recommande, H 755 F 1020 j§
@ L,. Monney-lîerptrr .  #5
Ç-j  ©
@©©© ©®®©®®$®©®©®©©®>®®®©©

Brasserie da Gothard
^

— FRIBOÏÏRG
Lo samedi 20 févrior et jours suivants

NOUVEAU ! NOUVEAU !

La Princesse noire
l.'i plus grande merveille du jour

sera au service de la maison
So rwommnniio, ¦¦ H 808 FDM

le tenancier : i n i ; r < < > .

Les femmes et les enfants,

Mises d'imm nbles
Jeudi «J mars  prochain»

'là- 3 h. aprè* midi , a l'anberct
i» Courtion . l'oflice des poursui-
tes du Lac vendra en mises
publiques les immeubles de
Berger, Frédéric , soit un do-
maine de 10 y, poses ct habi-
tation avec grango , écurie et
remis» , situé sur le territoire
da la commune de Courtion ,
au lieu appelé « La Roclie ».

Morat , lc 20 février 100S.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant
un peu la cui-nne.

S'adresser à M 1*» Michel,
S, rue des Carrières , i', H-au-
regard , Friboorz. UT0

On demande uno bonne

gouvernante catholique
pour instruire uue fil lette de
I l  ans . Inut i le  dc se pro ontet
sans diplôme ou excellent cer-
tificat ,  l'our réponse, prière
l'écrire sous H IO808V, à Haa-
senstein ct Vogler, Berno

Mises d'immeubles
Jeodl S m an prochain,

don 4 li. après midi , à l 'auberge
de Conrtion. l'oflice des poursui-
tes du Lac vendra cn mises
publiques les immeubles de
Christian François-Antoine, ffeu
Joseph Appollon. comprenant -
maison avec deux habi ta t ion» ,
grange, t écuries el 5 poses da
terre , situés aux lieux appelés
« Les lîaudcron8 » (coramtinn
de Courtion). 11877 F 077

Morat, Io 20 février 1908.

ON DEMANDE
Jenne fille âjoc d'au moins
S0 ans, coonaiE&aat la cuulue
et ayant déji servi.

S'adresser par érril, sous
chiffres H 906 K , à Uaascntte'»
H Vogler , Fribourg. 1007

û LOUER
le i r étage dn hfltimenl
i La l'rairle > situé Avenue
de Pérolles, un logement est
composé do 8 chambres et dé-
pendances Eau, gaz, lumière
électrique Entrée à volonté.

S'adresser au bureau de
MM. Broillet .v îVnHiloir .
architectes, i irHionm.

les malades et les convalescents,

les personnes qui souffrent de maladies
de cœur , des nerfs ou de l'estomac

devraient s'abstenir complètement de touto boisson nuisible ct exci-
tante. Pour le déjeuner du matin ct pour lc goûter, il lour faudrait un
breuvage absolument inolîonsif ct doux , qui soit en même temps aroma-
ti que et agréable. Do toutes les boissons qui entrent ici en ligne, c'est,
tans.contredit , le café do malt de Kathreiner qui occupe le premier rang
et ce, de l'avis même des premières autorités. Le véritablo « Kathreiner »
cal la boisson la plus saine et la p lus agréable et , commo dc tous lea
soi-disant K cafés de malt », cafés de céréales, etc., il est lo seul qui
possède le lion goût aromatique du café; chaquo ménagère devrait , tant
pour  elle-même que pour les siens, moiti é tous les jours sur la table du
café de malt de Kathreiner. Les signes extérieurs permettant do recon-
connaitro immédiatement lo véritablo « Kathreiner » sont : Paquet
fermé de forme et dimensions connues, portant , commo marque clo
fabrique, le porlrait , le nom et la signature du curé Kneipp, ainsi quo
la raison sociale des fabri ques do café dc malt de Kathreiner. Prière do
bien remarquer ces détails lors de l'achat. S 1543 Y 83
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«j Tournée viennoise

^
d'opérette (25" chanteurs et orchestre) Ëj

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi 3 mars 1908, û 3 y * heures (Sureau û 3 heures).

Vu riuimensc succèn ct irrévocablement
Il I>E3R,>JIJÈÎR.E R.Bf=»FlÉ_55_»lî3>JTArriO>J B

1 Dig fustige Witfwe |
Opérette en 3 actes de FRANZ LEH/ER

§8 ' PÎilX DES PLACES : H
|ÎS toses dc face, 3 fr. ; Loges de cOté, 3 fr. 50 : Parnuet , 3 fr. ; l'atterre, 'i (r. ; Galerie, t tr. w
: '. '. Location au magusin do musique 29, rae dc Lunsauue. Libretto à 80 cent. ift

ct surtout

LA PRÉSERVATRICE
A PARISo

rj la p lus ancienne Société d'assurances
H Grand prix ù l'Exposition unloerselle 1900.

0 lu 31 detembre I90Ï : 1,026,000 sinistres réglés.
. [i) Indemnités payées

CENT UM M « l > l  IO\g
jj Représenté par l'Agence générale d'assurances poar le canton de
.M Friboarg. Ilurcau : Villa IScau-NUc, A v o n u u  <> a tuba eh ,
H FRIBOURG

Assurances collectives, individuelles, agricoles,
a ccidcntsca usés aux liers, aes gens de maisons. Bris de g laces, etc.

Th. COKBOCD.

MIŒI SUISSE
BALE - SAINT-GALL - ZURICH - LONDIIES

G E N È V E
Capital : l'r 62,»00,00o. — Réserves : Kr. 11,280,000

Lc Bankverein Suisso bonifie aar les DÉPÔTS do

3 à 12 mois 4 °|0 l'an
Il so ebargo do la
GA.R.OB E>B TITRES

et délivre , en écliango , des certificats do dépôt numériques.
11 soigne, pans autros frais qu 'un minime droit de garde ,

! tous encaissements ou versements, renouvellement de
| fouilles de coupons , vérification de tirages, cte , intéros-
I sant les titres déposés. U22311X 181
] S'adresser, pour lous renseignements , k la Direction du
i Mltgc do «enére, 13, rne l i i i lnj .

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

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

GRAND CONCERT DE L'ORCHE STRE
L'AIGLON de Genève

Kntrée libre. Eotréo libre.

Véritable SALVATOR
s.i -_.. .

CONCOURS
La Direction des Travaux publics du

canton de Fribouig ouvre un concours
d'idée* pour l'étude d'un avant-projet
d'un pont d'environ 380 mètres de long
et 85 motreB de haut, à co -struire sur
la Sarine, en Pô ' o l l o» , pour les voles ré-
gionales Fribourg-Bulleet Frlbourg-Tavel-
Pianfayon. Une somme de 5' OO fr. est
mise à la disposition du jury. Clôture du
concours d'idées le 1*"° ma* 1908, d 6 h. du
soir. On peut se procurer le programme
détaillé du concouru  d'idées avec les pi  -.nu
et profils à la I>irectlon d«* Travanx
public», à Fribourg. H707 F 870

Fribourg, le 14 février 1908.
Le Directeur des Travaux ,publics :

L8 CARDINAUX.

Ouverture du magasin
Casagrande S Easparoli

TCULl^
Maison ENKERLI , boucher

(ols-ù-ols de l'Union)

DRAPERIES. mVEAlTÉS. CONFECTIONS
Coupeur et attller dans la ni tison ponr fomes et Messieurs.

Draps, mi-draps, futaine , mi-laine du pays
WMrciXSE CHOIX DC :

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

Bjouses en fil et en coton. Chemiserie en tous genres.
Chemises blanches , fantaisie, en 3aae!ie , Saoellelte, Oxford el Jeujsr.

Cravates. — Bretelles. — l-'anx-cols. — PuraplQicg.
- For v (;t!uuii tô de flanelles colon , carreaux et rayures.
Toiles blanches et écrues pour draps et chemises.

Cotonnes pour tabliers, blouses,
tabliers de cuisino et fourres de duvets.

-MOUCHOIRS l J i .ATï r s  A- COULEURS
ARTICLES POUR TROUSSE4DX

Lin ces da toilet te : Eponges et nids d'abeilles. Essnie-maiiis fll et coton.
Triilce poar matelas. Fonds de duvets. Tapis. Crins.

Plnmes et édredons
ainsi qu 'uno grande quantité d'artleleii trop long* A
énnmérer. II227 B 862

Marchandises de confiance.

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

majors et des troupes de l'élite pour les cours de
répétition de l'année 1908.

Batterie de campagne 17
Cours de répétition

Entrée au servico : le 11 mars, à 9 lu du malin , ù l'Arse-
nal de Pérollcft , à Fribourg.

Place d'armes : Tbonnc.
Liopnciemcnt : lo 30 mar*.
Doivent entrer au cours de répétition :
a) Tous les officiera %
b) Tous les Mercenta nt *ons-o(flciers supérieurs det

classas d'âge 1876 1887, (]ui n 'ont pas encore fait aix cours dc
répétition dans l'élite, suivant l'ancienne loi ; '

c) Tous les soldats, appointés ot caporaux des classes d'à gr
1876-18S7 , qui n'ont pas oncoro fait cinq cours do répétition
dans 1 élite , suivant l'ancienno loi.

Les ofilclerB ct la tronpe doivent arriver sur la placo de
rasneoiblemcnt en tenuo complète do campagne.

Tout hommo qui no donne pas suito ù cet ordre de mise sur
pi»d , sera puni.

Les demandes d'exemption no seront accordées qu 'en cas
d'urgence absolue ; elles doivent étro adressées à temps, accom-
pagnées du livret de service, aux autorités militaires indi quées
dans le livret de service.

Les militaires qui veulent eo faire dispenser du cours de
répétition pour cause de maladio doivent so présenter à la
visite sanitaire le joar d'entrée nu aervice.

Les militaires licenciés le jour d'entréo ont droit à la subsis-
tance ct à l'indemnité de route réglementaire, mais pas k la
solde.

Les militaires obligés d'arriver sur la placo de rassemble-
ment la veille au soir du jour d'ontréc , sont logés ot nourris
(îvpas du soir) gratuitement; ils so présenteront à cet effet à
la caserne de la Planche.

Le retrait des équi pements déposé» dans lea araenanx
et , ed possible , l'achat do pouliora d'ordonnance et do quartier
doivent êtro effectués avant l'entrée au service.

Fribourg, février 1908. 1016
Lc conseiller d'Etat. directeur militaire : H, AEBY.

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

ORFÈVRERIE. — BIJOUTERIE
Montre*.  — ltcveils. — Peudulea.

Ovido MA.CHBREL, en faco de l'EvIehé
F R I B O U R G

:/ -• ..-¦.-:--. vr^;-,. v.y. ̂  .


