
Nouvelles
du jour

Le nouveau bill de l'éducation pré-
senté ix la Chambro des communes
anglaise par M. Mac Kenna et qui
vient d'être adoplé en première lec-
turo n'est pa» facile ix débrouiller.

Lo ministre do l'Instruction publi-
quo û eu pour but dc donner satisfac-
tion aux non-conformistes, c'est-à-dire
aux protestants anglais qui ne veulent
pas suivre Ja religion anglicane domi-
nante, qui s'en éloignent la plupart
parce qu'ils inclinent plus ou moins ù
un minimum de religion, qui , en
d'autros pays, les ferait facilement
ranger parmi les libres-penseurs. Ces
dissidents du protestantisme anglais
oiliciel sont au nombre de 200 dana la
Chambre des communes et forment
la majorité du parti libéral.

Ils se sont toujours insurgés contre
la loi de 1902 votée par la majorité
conservatrice de la Chambre et aux
termes de laquelle les écoles officielles
ct Jes écoles confes sionnelles ou libres
(anglicanes, catholiques ou israélites)
étaient mises sur le pied d'une par-
faito égalité ot entretenues sans dis-
tinction aus frais do la nation.

Cos frais étaient payés par les
caisses de l'Etat ou par les caisses
communales. C' est principalement
contre la contribution des caisses com-
munales en matière scolaire que les
nonrconforroistea protestaient, parce
que, si lea subsides de l'Etat no
se traduisaient pas par des impôts , les
contribuables non-conformistes di-
saient qu 'il ôtait injuste qu 'on Jes Ut
contribuer ou payement d'une instruc-
tion religieuse dont ils ne voulaient
pas pour lours onfants.

M. Mac Kenna , par son bill , les
dispense de cetto contribution . IV
établit qu 'il n 'y aura d'écoles pri-
maire» recevant la subvention muni-
ci pale que les écoles primaires non
confessionnelles. Ces écoles seront
administrées par les municipalités ;
cc sont les seules dont les cours
seront obligatoires. Dans ces écoles,
pour la nomination des maitres , il ne
sera tenu aucunement compte ch»
croyances des candidats, et renseigne-
ment reli gieux qni y sera donné ne
comprendra que les notions de Bible
communes ù toutes les confessions
chrétiennes.

Lcs écoles primaires confessionnelles
recevront , comme auparavant , la sub-
vention do l'Etat, même un peu
augmentée -, mais elles ne recevront
plus rien des municipalités. On no
leur demandera que de donner un
enseignement conîormcau programme
officiel.

Lu où il n'y aura qu 'uno école ,
celto écolo devra être uno écolo
municipale. Si c'est une école confes-
sionnelle , celle-ci ne recevra rien
ni de l'Etat ni dc la municipalité.
Elle pourra être cédée ù l'autorité
locale ct devenir ainsi uno écolo
municipale.

Aucun autre espèce d'école quo
l'écolo non confessionnelle ne sera
reconnue dans les villages et dans lea
districts ruraux.

Dans Jes villes, les écoles confes-
sionnelles pourront se sou-traire, par
un arrangement a l'amiable , ix l'action
de la loi nouvelle à condition do
renoncer aux subsides provenant des
caisses municipales.

Lcs écoles confessionnelles ct les
écoles officielles participeront égale-
ment aux allocations accordées par
l'Etat.

Il y aura donc en réalité quatre
types d'écoles : 1° les écoles muni-
cipales avec enseignement religieux
biblique rudimentaire , subventionnées
par l'Etat ct les municipalités ; 2° les
écoles ci-devant confessionnelles cé-
dées aux municipalités ; 3" les écoles
confessionnelles qui ne recevront quo
la subvention de l'Etat seul; 4°' les

écoles confessionnelles qui ne rece-
vront rien du tout.

M. Mac Kenna a iait sa loi en
faveur des non-conformistes; mais il
force les anglicans , les catholi ques et
les israélites ù payer les frais de l'en-
seignement religieux rudimentaire qui
suiït aux non-conformistes et il oblige
les anglicans , catholi ques ou israélites
à payer, en plus, 6 part , l'enseignement
religieux de leur culte , s'il* veulent éle-
ver leurs enfants dans leurs croyances.

La plupart des établissements seo
laircs catholiques étant dans les villes,
les catholiquos pourront passer des
arrangements ù l'amiable ; ils renon-
ceront aux subsides des caisses com-
munales , mais ils recevront un subside
plus fort de l'Etat.

Les adversaires les plus résolus do
In loi sont les anglicans , parce quo
presque toutes les écoles des districts
ruraux sont entre lems mains. La loi
Mac-Kenna no reconnaîtra plus ces
écoles, ou plutôt créera des écoles non
confessionnelles dans toutes les loca-
lités où il- n'y a , jusqu 'à présent,
qu 'une écolo confessionnelle. Les an-
glicans devront donc faire vivre leurs
écoles confessionnelles do leurs con-
tribution f. olontairos, ou bien appe-
ler , le enniedi et le dimanche, comme
la loi leur en donne la possibilité, les
enfants ù des leçons de reli gion pour
lesquelles ils devront rétribuer des
maitres spéciaux.

C'est donc bien l 'enseignement ap-
pelé laïque , c'est-à-dire à peu près
sans religion , que M. Mac-Kenna
introduit en Angleterre, tout en pla-
çant dansas loi des accommodements
ct des assurances de subsides qui
feront qu 'une partie des intéressés ne
s'en plaindront que le moins possible.

La,direction généralo do .'Action
catholique italienne , composée dc
M. Toniolo, présidont de l'Union po-
pulaire , du comte Medolago-Album ,
président de l'Union économique
sociale, et dc M. Pericoli , président
de la Jeunesse catholique italienne ,
vient de publier une circulaire convo-
quant les catholiques d'Italie à un
grand congrès qui se tiendra à Gènes
les 28, 29 et 30 mars.

« Les tristes expériences faites
ees aimées passées, mais suivies du
succès do ces derniers mois ont
ravivé lo désir et lo besoin des catho-
liques de so réunir on assemblées
publiques flu nom de Die», de l'Eglise
et des plus hauts intérêts de la sociélé ,
el cela pour serrer les rangs devant
les assauts les plus audacieux , pour
nous fortifier mutuellement dans les
principes do foi et de discipline , con-
tre le découragement , la peur et les
désertions, et pour rappeler au public
et nux autorités lc respect de nos
droits do chrétiens et dc citoyens
ainsi que notre programme do sauve-
garde et de progrès civils. »

La grando question qui fera l'objet
des futurs congre * sera naturellement
la liberté d'enseignement.

Quand le député Mauri remerciait ,
i l y  a quelques jours, le socialiste
Bissolati d'avoir provoqué la discus-
sion parlementaire sur l'enseignemont
religieux à l'écolo, il parlait sagement.
La motion anticléricale aura été pout
les catholiques comme un canon d'a-
larme. Jusqu 'ici, les catholiques ita-
liens ont montré trop d'indifférence
pour ce grave problème. Le moment
est venu pour eux de travailler active-
ment , car lo décret du gouvernement
n'a pas résolu la queslion. Il n'a fait
que la poser d'une façon plus pres-
sante, et nous allons assister à une
grande querelle qui divisera le pays et
qui sc videra dc nouveau devant le
Parlement plus tôt que nc le souhaite-
rait M, Giolitti.

Au Brésil , les catholiques ont fondé
l'Union populaire, décidée on principe
au congrès de.s œuvres sociales du
27 déeombro dernier.

Cette organisation s'inspiro de
['Union populaire des catholi ques

îtuhcns , du Volksvcrein allemand ct
de l'Association populaire catholique
suisse.

Il parait  qu'on pout beaucoup
attendre de l'action des catholiques
brésiliens.

Les mfaots des non Suisses
DANS LES ÉCOLES DE OENÈVE

(De ivim c.'rrwpoojittt Jii Gt-oèva)

Il n'est pas besoin do revenir sur
Podieuse campagne de presse dont
Genève est, à l'étranger, la victime
Mais il est p iquant do la rappeler ,
en passant , au moment où le Grand
Conseil, à une forte majorité, vient
d'ajourner un projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat et réclamé
depuis longtemps par l'opinion pu-
blique , tendant n créer entre les
Suisses et les étrangers unc juste
inégalité dans nos écoles, au point de
vue de la finance scolaire.

La situation dans laquelle se trouve
Genève est trop connue pour qu 'il
soit besoin d'y in.-ister : sa popula-
tion étrangère dépasse déjà et tend à
majoriser do plus en plus la popu-
lation nationale ; les écoles enfan-
tines et primaires, entièrement gra-
tuites ct extrêmement onéreuses pour
l'Etat, contiennent un nombro colos-
sal d'étrangers ; l'élément étranger re-
présente le 85 % des étudiants à
l'Université ; et , dans toutes les dé-
penses que nécessite l'instruction pu-
blique, la part contributive des étran-
gers représente le 25 %.

Dans ces conditions , il était natu-
rel qu'on cherchât à rétablir un équi-
libre si bizarrement rompu. Depuis
bien des années, plusieurs partis récla-
ment une imposition plus rationnelle
des étrangers qui échappent complè-
tement aux taxes mobilières , c'est ù-
dire , dan3 la p lupart des cas, à toute
imposition. Mais cette réforme du
système de nos contributions est trè?
délicate ot se heurterait à de grandes
diflleultés prati ques. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat , fort bien inspiré
dans cette circonstance, avait élabore
un projet élevant dans des propor-
tions notables , mais non point exces-
sives, les taxes scolaires des étrangers.
Ce projet , cependant , gardant l'em-
çreiale dune timidité relative , ex-
cluait comp lètement do la mesure
les éléments hétéroclites qui grouillent
dans notro Université.

On aurait donc pu raisonnablement
s'attendre à ce quo notro Grand
Conseil fit à cc projet un accueil
chaleureux ou au moins sympathique.
H n'en a rien élé.

Lcs arguments les plus inattendus
ont été donnés pour lo combattre. Un
député radical a invoqué contre le
projet l'opinion de la colonie étran-
gère. Un autre, citant los traités
3'étal>lissement, a prétendu que la
l'rance, la Confédération ct un grand
nombre de cantons le violaient jour-
nellement.

Bref , sur la proposition aussi inat-
tendue quo regrettable de M. Rutty,
lo projet a été renvoyé à la commis-
sion d'enquêto sur notre instruction
publi que , nommée dans la séance
précédente , co qui équivaut , non pas
à un ajournement indéfini , mais à un
ajournement lointain et à un désaveu
provisoire.

Ce projet n 'était pas parfait. Il
frappait injustement certains étran-
gers dont la fortune immobilière est
goumiso à l'imp ôt ; il n'atteignait pas
un grand nombro do nos hôtes qui ,
ou contraire , jouissent des avantages
que leur olfre notre villo sans com-
pensation. Mais il était modéré ct repo-
sait malgré tout sur une base équi-
tahle , puisqu 'il est cn somme assez
ju ste que cc soient coux qui profitent
de l'enseignement qui en paient h s
frais ; il n'était pas dirigé , comme on l'a
beaucoup dit , ct un peu cru , contro
la France ; il n'était nullement do
nature ni à nous déconsidérer ni à
gêner notre action économi que, et il
avait l'immense mérite d'apporter un
correctif à une situation absurde.

.Nous comprenons bien la résistance
des socialistes dont l'internationalisme
ne pouvait pass 'accomaioderaisément
d'une mesure qui rappelât Io moins du
monde qu 'il cxi«tc encore des frontiè-
res; mais nous n'arrivons pas a dém21er
IPS motifs qui ont poussé M. Rutty à
propo 'er l'ajournement d'un projet
dont il vantait los qualités. La plus
inattendue des coalitions lui a donné
rai«on , mais on peut être sûr qu«
l'opinion publi que nc comprendra pas
cetto incohérence et no ratifiera pas
ce vote.

\ propos d'un jardiu de curt

l'aris, 29 février.
11 manquait à la gloire de M. Briand

de s'asseoir sous le chêne dc saint
Louis, et il rivait, sans doute , de
pouvoir , un jour , dire comme Job :
a Ma justice était mon manteau et
ma tiare. » M. Briand avait été le
collaborateur des tribunaux , au s*ns
où le sont les avocats ; puis la politi-
que , par un coup de sa façon , l'aVait
bombardé garde drs sceaux, mais M.
Briand n'avait pas jugé. Or, aujour-
d'hui même, il iueera. Et le caractère
du litige qui lui sera soumis donnera
à son occasionnelle juridiction un air
do paradoxe et même de défi.

11 s'agit d'un bien de labrique , d'un
jardin légué ou donné à une fabri que ,
à condition que la jouissance en fût
laissée par elle au curé do la paroisse.
De cc jardin , que va-t il advenir ?
Car il y a bien encore un curé apte à
l'usufruit; mais la personne morale , à
qui incombait l'obligation de lui lais-
ser cet usufruit n'existe p lu? , puisque
la séparation tle l'Eglise et de l'Etat
l'a tuée. Là-dessus, uu « conflit a étant
né, la décision appartient au tribunal
des conllits , dont la présidence est
attribuée par la loi au ministre dc la
justice . La plupart du temps , il n 'y a
pas la une source d'abus très évidents.
Un peu plus d'arbitraire , ou un peu
moins , dans un pays centralisé comme
le nôtre , Cela ne compte guère. Mais ,
dans lo cas présent , il est tout-à-fait
choquant que le garde des sceaux
siège comme juge , et surtout qu 'il
préside .

M. Briand a exprimé publi quement ,
à la tribune , comme ministre et
comme auteur d'une loi qu 'il o estimé
bon de dénaturer après l'avoir faile ,
il a, disons-nous, exprimé son senti-
ment sur la dévolution des biens
d'Eglise, et l'on sait que son avis ne
s'accordait pas sur tous lc3 points
avec une jurisprudence qua>i-una-
nime. Sied-il , vraiment , qu 'il pro-
nonce, en qualité de magistrat , sur
une queslion de cette nature ? Comme
on l'observait hier , est il décent qu'il
exerce, â la fois , h s trois pouvoirs : le
législatif , l'exécutif et lo j udiciaire ?
Il devrait , tout au moins, en une
occasion toile que celle-ci, pouvoir so
récuser. En conférant à nos gardes
des sceaux la prérogative qui les met
à la tête d'un tribunal suprême , la loi
pourrait ne pas leur interdire , lc cas
échéant , la pudeur. M. Groussau s'est
fait 1'interprôtc de nombre de gens à
conscience droite par le dépôt d'un
projet de résolution qui met en de-
meuro le gouvernement de retirer par
une loi la présidence du tribunal des
conllits au ministro de la justice. Mais
le gouvernement , c'fst en u lVspèco n
M. Aristide Briand lui-même. Et une
pareill e proposition législative devrait
porter sa signature. Ainsi M. Groussau
a invité M. Briand à restreindre les
attributions dc M. Briand. Tout , dé-
cidément , est paradoxal en cette
affaire.

Nouvelles religieuses

Contro lc modernisme
On a lu dimanche dans loute3 Ie3 églises

catholiques de l'arcttUliocise de Westmins-
ter une lettre pastorale do l'arclicvi-quc sur
le modernisme. Celte lettre rappelle dans
quel esprit dc dicip line ot de gratitude a
été accueillie par le clergé anglais la dernièro
encyclique papale sur lo modernistes. Kilo

constate avec satisfaction que la propaga-
tion des doctrines modernisme n'a tait que
peu dc rav'agesparmi les catholiques anglais.

' I*s catholinnes an Canada'
Le Canada ecclésiastique de 1008 constato

l'accroi«ement continu des catholiques el
par conlre la diminution progres«iv« dn
aoglicacs dans certaines provinces (1881-
1V01).

LVIément catholique -français cn 1i0l
dépassait l'élément anglais de 4550, alors
que, en 1861 , il lui était inférieur de Sl 148,
Les catholiques de langue française «laUnt ,
en 1901 dan» les provinces fn nombre àt
1,615.393 t"~ et demi % de la population
tolale desdites province : 2.085,1S3). Les
cathiliquei anglais élai-ot au nombre
de 469.790 (22 et demi % de la population
totale).

une nomination
L'abbé All y», des prôtres des missions

étrangères de Paris, a été nomma vicaire
apostolique de la Cochinchinesf pteatri "nale.

L'aLbé Allli Ht originaire d'illeet-
Vilaine.

De Moncecitorio à Canossa?

Rame, le 29 f é v r i e r .
Rien , à mon avis, ne caractérise mieux

l'importance des votes d'avant-hier â la
Chambre que le propos qu'on prête è
M. Nathan , ancien grand m-itre do la
Iranc-maçonneris italienne, et, par la
gtit-o du Bloc, maire actuel de la Ville
éternelle. Il aurait dit hier, dans uno
convt-rsation : « Voilà uno façon bien
inattendue do se pré parer aux fô-us jubi-
laires de la proclamation de Rome
comme capita 'e de l'Italie. Nous allons
a Cano>sa. »

Nathan voulait signifier par là l'humi-
liation de l'Italie nHirieile , «liant s'age-
nouiller devant le Papa, Ce n'est pas
tout à lait cela. Mais cependant , il a étô
affirmé solennellement quo 1 Italie ne e»
mettrait pas ù la remorque de la Franco
sectaire. La poire de l'anticléricalisme
n'est pas encore mûre cn Iiahe, et il
no parait pas qu 'elle doive mûrir de si-
tôt. On peut mémo dir» qu'elle n'y mû-
rira pas ; car, s'il a suffi, pour repousser
l'attaque biocarde coatre l'ensei gnement
relig ieux , do l'apparition de quel ques
catholi ques d'action sur la Bcèno de la
vie publi que , ûcombi»n p lus forte raison
l'assaut de l'adversaire scra-t il repoussé
le jour où la participation des catho-
liques à l'action polili que et parl-men-
Uirc sera généralo et mieux organisée !
Dans un arti- lo fort sensé, lo marquis
Crispolti dit quo a la forco dont nous
avons fait preuve doil nous encourager a
uno action p lus intense oncore ; elle doit
nous empêcher de tomber dans l'oisiveté
ct nous inciter ù parler au gouvernement
plu3 haut que jamais ».

Pour mieux comprendre la portée dos
votes do Ja Chambre italienne, il faut
considérer le déchet do î6 voix quo la
motion Bissolati tl consorts a subi en
regard do l'amendement proposé par
M Mo*chini , député radical de Portaga
naro (Vénétie), qui a rallié 106 députés:
21 socialistes , 18 ré publicain» , 30 radi-
caux , 27 constitutionnels d* gaucho et
10 d* droite , tou*francs maçons. L'amen-
dement affirmait exp licitement la laïcité
do l'école ; et il ne s'est pa* mémo trouvé
Jo quart do J'nsserobJée pour l'accepter,
La motion Bi» a olati , d'autre part , pro-
clamant form- Ilement l' exclusion do l'en-
seignement reliaieux do l'écolo primaire,
n'obtint qu» GO voix : 57 de l'oxtrèm»-
gauche, ct 3 de constitutionnels. 16 dé-
putés qui avaient volé l'amendement
Mo.-chini faussèrent donc compaguie à
M. Bissolati, et parmi eux le Icadei
uneinlisln liorciani.

L unique cause de cette détection,
nous la trouvons dans la crainte du
corps électoral. Exemple : Les quatre
constitutionnels de gauche envoyés 6
Montecitorio par la provioce de Brescia
et qui avaient voté l'adjonction Mos-
cJ.i t . ; , non seu lement ne volèrent pas la
motion Rissolai i, mais joignirent leurs
voix à celles des rejetants. C'est que los
catholiques possèdent à Brescia uno orga-
nisation presque aussi formidable , au
point dc vue social et politi que, qu 'à
Bergame. Doa députés do co dernier
cercle, pas uu ao tn rangea du côté des
laïcisai eurs.

Parmi ceux-ci, nous voyons, au con-
traire , le prince Scipion Borghèse, l'aîné
de la très noblo famillo dont les tradi-
tions d'attachement au Saint-Siège n'ont
été rompues que par lui. Il représente
ù la Chambre l' arrondissement d'Aï-
bano , où sa rJelection est si peu certaine
qu 'il a déjà déclaré refuser toute candi-
dature. Un important groupcmonl dc la
caisse rurale de Castelgandolfo — qui se

trouvo dans l'arrondissement d'Albano—
lui a même signifié d'avoir a donner tout
de suile sa démission, pour s'être mis ea
violente contradiction avec les principes
de ses électeurs. /,>.. ,4

Remarquons oacoru que la majorité
des députations des grandes villes :
Rime, Nap les, Turin , Milan, Palermo,
Venise, Florence et Bologne, s'est pro-
l'Oncée contre l'essai de laïcisation bio-
carde. M.

AFFAIRES MAROCAINES

El Slokri chez H. Clemenceau
Le ministro des finances marocain, El

M»kri , a fait hier lundi à M. Clemenceau
une visite dc courtoisie. M. Clemenceau
lui a renouvelé l'assurance que la Franco
n'avait aucune arrière-pensée de con~
quérir 'c Maroc. '.

El Mokri r< pondit que soa séjour en
France l'en avaitobsolumenteonvoincu.
11 «jouta qu 'il considère la révolte des
Chaouïa comme due aux émissaires des
hafilist- s, et que leur soumission n 'eit
qu 'une affaire de temps et de patience.

Lcs tronpes françaises renforcées """;
Les renforts , dont le départ est immi-

nent , se monteront à 3<XK) hommea envi-
ron , dont 1200 Sénégalais.

Lfautej 'rt d'Amade
Lo général d'Amado gardera le com-

mandement dn corps expéditionnaire do
Casablanca , mais il est possiblo qu'on
lui donno un tut-ur ou toul au moins
un mentor. Le général Liautey va ôtre,
en effet , envoyé « en inspection » ù
Casablanca.

C-tte mesure aurait le doubla avan-
tage île ne. point avoir l'air d'un désaveu
au général d'Amade , et du f«ire taire tou»
les commentaires que pourrait snsciter
la présence d'un général divi.ionnairo à
la trie des forces françaises au Maroc.

Un grand procè3 en Hongrie
Hier lundi , ont commencé, devant lo

tribunal de RoMahegy, les débats publics
pour le procès intenté à 59 incul pés,
accusés do partici pation ou dc complicité
dans les troubles qui se eont produits au
village de Czernova , lo 27 octobre 1007.

Le minisiêrM public soutient contre ces
59 incul pes, dont 32 hommes et 27 fem-
me*, unc accusation basée sur le fait do
violences à l'égard de représentants de
l'autorité tt de particuliers. Ce sont
surtout des ouvriers ; seul le libraire
S ihlachta , accusé d excitation à la
violence, a reçu une Certaine initructioa.
Voici les faits.

Lcs habitant» de Czernova avaient
réuni p lu* de 80,000 couronnes pour la
construction d'une églisi sur les dé-
marches du cure André Hlinka , 6u?pendu
dc ses fonctions. Illioka demanda à plu-
sieurs reprises à ton évêque dc lo réin-
tégrer dans ses fonctions et do venir
inaugurer l'église. Lorsqu 'on fut certain
du refus de l'évoque de réintégrer Hlinka ,
les partisans do celui-ci , dans la nuit du
20 au 27 octobre, enlevèrent les éten-
dards et ci«rees destinés à ladite. L'inau-
guration fut ajournée et cette nouvelle
devait ôtre communiquée à la popula-
tion par Io curô Martin Pasmek, son
adjoint et le jug« Pereszlenyi.

A peine les deux voitures dans les-
quelles ils se trouvaient (t'aient oil. s
arrivées à l'entrée du villago que la toule
anêta les chevaux ct lança d-s pierres
contre les deux prêtres. Les deux gen-
darmes et le cocher furent blessés et le
curô Pasm-k cut son chapeau enlevé.

Le bri gadier d« gendarmerie Lodietzk y
ordonna à la foulo de 80 disperser, muis
sans résultat , et l'incul pé Jaworka lui
cria quo les coups dc feu répondraient
aux coups àe leu et il tira *on revolver,

Dca maisons des frète» Dcnko parti,
rent des coups du carabiae. La loulo
essaya d'anacher les curés et Je iuce de
la voitura , ct ils so trouvèrent un mo-
ment en danger de mort. La gendarma-
no fit feu. Dos coups do feu furent tirés ;
sept personnes f jrent tuées et huit au-
tres ont succombé à leurs blessures.

Les incul pés avouent , sauf Io hbraira
Schlachta

Lc minutera public a cité G*» témoins.
Lcs débats dureront de huit ù dix jours.

La peine de NaM
On mande de Rome tx la Stamps quo

M. Nasi a l'intention de te pourvoir en
cassation contre IVrét do la Haute-
Cour, pour gagner du temps et finir de
purger sa condamnation clu z lui.

D'autre part , uce information , nue la



Giornale d 'Italia assure tenir do tris
bonno source, dit quo le roi signera la
grâce do M. Nasi à l'occasion dn 1 i mars,
anniversaire Ue la oaissanw du fou roi
Humbert.

ru uttcntul ituarcUiHtc à Chicago
Hier lundi , un anarchiste a pénétré dnns

lo domicile particulier du chef de la po-
lice , M. Sbippy, ù Chicago, et a tué à coups
de revolver le fils de ce dernier ainsi qm?
son cocher; puis il a tiré sur }.l Sbippy
ot l'a frappé ensuite à coups do poignard.
,\L Sbippy lni a brûlé la cervelle après
uno lutte mouvementée.

L'assassinat par un anarchiste d'un
missionnaire allemand , Io 2.1 février, à
Deaver, avait mis la police sur uno p iste à
Chicago. La police avait appris qu 'une
société italienne distribuait des écrits I rè=
violenta visant surtout des ecclésiasti-
ques. Elle avait fait hier, ù l'occasion des
«ibsèquo.s du révérend Père assassiné ù
Denver, exercer uno surveillance spéciale
sur les églises catholiques dc Chicago, en
tiarticuliiT sur celles du quartier italien.

Mort do lord Linlithgow
Oo annonce la mort à Pau de lord

Li&IlthgOW, ù l'âge de quarante - huit
ans. Fils du comte de Hopetoun , il lui
succéda dans le titre en 1873.

Après un court et bri l lant  passage à
la Chambre des lords, il fut nommé en
1889 gouverneur do l'Etat de Victoria ,
ot en 1900 dovint le premier gouverneur
général du Comtnonwealth australien.
I.ord Linlith gow était très poou'airo cn
Australie. Ses débuts dans l'Etat de
Victoria furent marqué3 par un incident
célèbre. Le jeuno lord syant voulu don-
ner 4 la fooetioa qu'il occupait un faste
digne do l'Angleterre qu'il représentait ,
tint une réception ix laquelle les Austra-
liens vinrent en grand nombro. Lord
l.inVi'hgow serra tont de milliers do
mains dans cette première journée qu 'il
s'évanouit de fati gue au moment où les
derniers invités passaient devant lui.

BANDES CRECQUES EN MACÉDOINE
On mande de Constmtinople à Vienne

quo la région montagneuse de l îahi je-
Murichovo, district do Perlepe, dans le
sandjak do Monastir, eet infestée de
bandes grecques. Lo mois dernior, le
commandant d'un détachement a *té
tné en poursuivant une de ces bandée.
dans un guet npens prépare par unc
bande grecque. Six soldats ont été tués
ou blessés. L'inspecteur général a charge
lo commandant du 3'-' corps d'envoyer
contre ces bandes tout un bataillon de
la nouvello bri gado spéciale ct dc renfor-
cer do dtux compagnies la garnison de
Tikmesch. Le transport de ces troupes
vient do commencer.

Le d roit de réunion ea Allemagne
La commission spéciale du Reichslag

a repoussé lo paragrap he 7 do la loi sur
lo droit do réunion el d'association.

Co paragraphe prescrit l'emp loi de la
langue allemande dans toutes les réu-
nions. Il visait spécialement tes Polonais ,
ct c'est la raison qui l'a fait reji-ter par
une coalition des voix socialistes, libéra-
les-radicales et catholiques.

M. COMBES CONTRE M- CLEMENCEAU
L'ancien président du Conseil français ,

M. Combes , vient do s'acheter un jour-
nal , le Rappel. Jusqu 'ici , l'ancien prési-
dent du Conseil n 'avait pas eu d'organe
ollicieL

Le Rappel d'autrefois , sous la direc-
tion do Victor Hugo et celle d'Auguste
Vaqui rie , eut son heure do gloire. Mais,
depuis la mort do co dernier , il déclina.

M. Combes M prépare à se servir de
Uù coutil M. Clétueacwu, do&ft, la îï,î,JV,-

il Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE MM
TXU

Burford Delr.nr.oy

Trtvlui! eTadapU ie l'anclait par lierre l.ujuet

I l  commençait à croire qu 'il était bien
réellement le millionnaire, ot à se blâ-
mer pour avoir voulu être trop malin,
t rop disposé à tout croire, excepté lu
vérité . Il se félicitait en même temps
de n'avoir pas dépassé certaines bernes
dans l'expression île .son incrédulité , de
n'avoir pas été assez loin pour ne p lus
pouvoir reculer.

Evidemment, lacent Grovcr était un
voleur. Shore n étai t  d ailleurs pas lr*
surpris d' en acquérir la preuve : sa-con-
viction sur ce point était faite ilepui.-
déjâ quel que temps.

Le détective no pouvait pas. dans le?
circonstances actuelles, emporter le fa-
meux reçu 1 il so contenta de faire re
qu 'il y avait de meilleur â faire ensuite :
s'assurer une prime de mille livre?
payable par Grover. Ce serait, une cou-
fcfiiaUao. pour les dix. u\Ule qu'il devenait
impossible de toucher sans avoir à la
main la pièce originale. Cette p ièce,
Shore pouvait espérer l' obtenir p lus
lard , et por des moyens réguliers, mais
il était d'avis qu 'un bon tions vaut mieux
que deux tu l'auras , quand il s'agit do
négociants eomme l'agent Grover, qui

rite so trouve du mémo coup divisée,
Les socialistes, les radicaux-socialistes ot
quelques radicaux suivront M. Combes.
La plus grande partio dos radicaux et
tous los républicain* du gouvornement
rallieront la bannière de Ni. C.léme.nceûu.
I.a lutto sera chaude.

Li ffljtl i. tl?rw»r des coaiuasisles ica:i?ss
II vient île mourir i Mcudon , prés

Paris, dans l'oubli et le dénuement , un
hommo qui a pris uno part impor-
tante au mouvement politique et social
de 1S5>!, J.-E. Beluze. Discip le préféré
clo Cabet , rédacteur ct administrateur
du journal communiste lo Populaire,
Beluze dirigea de lS-is à 18i>3 lo l luicau
icarien de Paris, qui cn quinze ans en-
voya a la colonie eommunisto loiulée
par Cabet sur les bords du Mis-issipi
plus do .1000 colons et .100.000 fr. de
souscriptions.

Apri-s l'échpc de la tentative icarienno
de Cheltenbnm, Beluze soutint avec.
ardeur les associalior.s ouvrières de pro-
duction. II  fonda dans ce but la Société
do crédit nu travail , qui eompta nu nom-
bro de ses actionnaires , dans les der-
nières années du second Empire, liskou-
nine. Gambetta et M. Clemenceau. Il
avait épouse cn 18o2 Céline Labet , Iillo
do l'nuteur du Voyage cn Icarie. Avec
Beluze disparaît le dernier des militants
de cette école icarienno qui fut si lloris-
sante n ia veille de la révolution de 18'iS.
Il  laisse en mourant d>-s pap iors inipor
tants. qui seront publiés par les soins de
M. J . l ' rudhommcaux , auteur d'une
thèse récente sur Etienne Cubet et le
communisme icarien.

t ,.ir , o licite
Lc traité de reprise du Congo, par la

Belgique , remanié, eera dépose au p lus
tard j-uili. I.a nouvello formule rempla-
eant la fondation de la couronne consi3
terait dans la création d'un fonds spécial
do soixante millions pour l'exécution des
grands travaux en Belgique- De p lus,
on mettrait pendant douze à quinze ans
à la disposition du roi trois millions an-
nuellement pour la réalisation d'enlre-
prises scientifiques nu Congo. Contraire-
ment ù co qui fut dit , ces ressources
spéciales n'auraient pas le caractère
d'une seconde lisle civile.

Les prinoipaux députés catholi ques
consulte», notamment M. Beernaert , ad-
mettraient  cttte formula. Des journaux
prétendent qu- le dernier conseil des mi-
nistres s'occupa de l'éventualité do né-
gociations à entamer avec l'Angleterre.
Dans certains milieux, on croit que
mii'ux vnu-irait causer régulièrement
avec le. gouvernement anglais pour pré-
venir toiiti s les difficultés uue fois l'an-
nexion faite. Mois, d'autre part , on
estime nue les négociations direc es avec
le cabinet do Londres imp liqueraient lu
reconnaissance du droit d'ingérence an-
glaise dans les affaires belgico-congo-
luises.

Au lendemain du débat qui vienl
d'avoir lieu â Ja Chambre bel ge sur la
questioa du Congo, M. Davigaon, minis-
tre des aii aires étrangère*, a ouune longue
conférence avec sir. A. llaràioge, minis-
tre de Grande-Bretagne à Bruxelles. On
a voulu voir dans cc fait une preuve dc
l'intention du gouvernement belge dc
« causer r, avec l'Ang leterre avant de

fixer définitivement le rég ime dc la
future colonie belge.

Nouvelles diverses
En Chine, la Société des ,. Grands Cou-

teaux s commence à faire parler d'elle à
la frontière de Honan-Chantoung et du
Kiangsu. Lo gouvernement a pris dos me-
s'ùita vTitfgiqnt» rentre eYie.

couchent un jour dans leur lil et ris
qiicnl continuellement dc couclior li
lendemain en prison.

El . pour toucher ees mille livres , il ni
fut pas long à inventer une combinaison

— Voiei un document, dit-il au seeré
taire du coroner, que je voudrais copier
si vous n 'y voyez pus d'inconvénient.

— Je n 'y vois aucun inconvénient
copiez.

Shore s'assit dans le propre fauteuil
du mncislrnl. ot sur une feuille d.

une évidente satisfaction. Cc chiffon
n 'était rien : il était cependant beau-
coup, puisqu 'il donnait quelque chose
de tang ible sur quoi travailler.

Los rêve.-; d'or se muaient petit à petit
en réalités. Las chose» avançaient. L«
détective n'avait pas encore tout c<
qu 'il voulait,  mais il avait déjà p lu.-
qu 'il n 'aurait O.sé espérer en parlant.

11 avait  qui t té  M"" Mainwarring plus
riche de cinq cents livres, et se disait
qu 'il lui faudrait être bien maladroit
an eouis d» la nouvelle interview qu 'il
se proposait avec Grover, s'il n 'en sor-
tait pas avee fe double do celte somme.

et une certaine condition était attachée
â leur possession définitive, niais lo dé-
teottve était fort heureusement doué
du côté de lu confiance en soi-même
Et la modestie exagérée n 'avait jamait
compté parmi sos défauts.

I I vouait .d'achever sa copie et un
inventaire complet des objets trouvés
dans .les poches du millionnaire , lors-
qu 'un bruit de pas nombreux dans le

— L officieuse Gasette eu- l Allemagne wu
.XcirU annonce que le chemin de for-lju
Sud-Ouest africain allemand viont «l'attein-
dre lo point terminus de Groolfouteia.

— A Paris, un arrêt de non-lieu a été
rendu en faveur de Krumh'olz et de sa com-
pagne. .Sophie Brieger, qui seront expulsé!
pour avoir offert de vendre nux puissances
étrangères les secrets d<s ballons militaires
français.

— I.e correspondant du Mutin à Saint-
Pétersbourg déclara inexact lo bruit de la
démission de JI. Stolypine.

— A l'occasion du iubilé de M. Lar»b', le

plus élogieux au ministre suisso à Paris,
dont il vante la bonté inépuisable , la haute
compétence et la parfaite compréhension
des choses do la l' ranco amie.

— Aujourd'hui mardi, la Chambre des
députés prussienne discutera en troisième
lecture lo projet de loi d'expropriation des
Polonais.

— M. Maura , président du conseil des
ministres d'Espagne, est arrivé à Tours:
JI. Maura est venu dans celte ville pçur
rendre vi.ito ù son Cl- qui y habile.

— l.e jiarli socialiste français — ou parti
socialiste indépendant — vient d'ouvrir i
Marseillo son deuxième congrès annuel.

Schos de partout
Cf. QU'OU ACHETE A LONDRES

Il est maintenant aussi facilo à Londres
d'acheter un aéroplane qu 'uno automobile
ou une bicyclette l'our cela, il suffi t  do fe
rendre dans un magasin do Piccadilly, où,
pour la sommo modeste de 80,000 francs, on
peut se procurer le moyen de locomotion
ultra -i modem-style ».

lie plu' , la compagnie qui a lancé cette
nouvelle entreprise garanlit à lout acqué-
reur que chaque aéropiano vendu peut par-
courir dans les airs une dislance minima
d'un mille (1,600 métrés). Dss leçons sont
données fc chaque aclietour , qui , aprts quel-
ques jours d'c*sai. est capable de conduire
lui-même sa machine.

IJ HOLLANDE VA S'AGr. i t lV IR

Les Chambres hollandaises vont avoir à
so prononcer sur un travail colossal à réa-
liiee au '/.uiderteo.

Il ne s'agit de rien moins que d'assé-
cher plus de la moilié de cet immense golfe
dont la superficie dépasse 350,000 hectares.

Dans co but , on construirait une di;;ue
d'une trentaine do kilomètres do long, qui
relirait le littoral de la Frise à celui da la
Hollande septentrionale en passant par l'ile
de W'n-ringen ct transformerait ainsi le f ç f f f
en un vaste lac.

Dans ce lac. artificiel seront coulés do
vastes radeaux formés d'une innombrable
quantité de fagots et do pierres, et sur les
radeaux seront déversées do multi ples cou-
ch"s de sable ; puis, un ht d'argllê imper-
méable recouvrira le tout. Les moules et les
coquillages auront tôt fait do remp lir les
interstices ct d'assurer au môle une cohé-
sion c-t une solidité parfaites.

Los travaux do cette gi gantesquo enlre-
prise, dont on estime le coû i total A quatre
cent millions de francs, et qui  demanderont
trente-trois ans d' olTorls, commenceront, à
t i l r c  d'expérience , par la polder nord'ouest ,
dont la superficie est de dix-neuf mille deux
cents bpctnres.

I E  GO r HA AlV,'J . . ': 'r!
LU n la page G73 du Gotha 1008 :
Belgique. — Langues part/Ses en Itelgique

en IHiÂl  : français , flamand, allemand,..
// .'/ avait, en oulre. 9ùO,'Jtt.1 habitants nc

parlant aucune de ces trois langues nationales.
Très bien , mais admirez , je vous prie, la

remarque qui suit :
Dans ce nombre sont compris les enfanls

au-dessous dc S ans (:>.'?SiUG).
On pouvait ne pas s'en douter.

MOT OE LA FIU

Avant l'examen officiel de l'école , l'insti-
tuteur r'pète la leçon do politesse : s Vous
direz bien^ dans chacune de vos ré ponses ;
i Monsieur l'Inspecteur '. >

Examen d'histoire sainte. M. l'Inspecteur
questionne :

corridor adjacent-annonça l'arrivée dl
coroner et do sa suite.

Shore eut l'impression que co qui aliail
se passer pendant l'enquête oûiciollc
ne l 'intéresserait pas énorme mon* . A
l'assez 'grande surprise de son collègue,
il lui dit au revoir et s'en alla.

Lo détective pensait probablement
qu 'il y avait p lus de profit à tirer d'une
visito immédiate à Grover que d'une
lonjrue stat ion dans cet te  petite COUT lie
justice où il étouffait. Il songeai! on
outro qu 'il cn savait plus, à lui tout
seul, que la colloction dîS témoins qui
allait déposer à cotte audience.

Mois ses lèvres étaient closes par le
secret qu 'il avai t  promis ;", l'homme de
Carltoo-lloll, millionnaire aut lient ique

A LOS CHAT. BOS HAT

Malgré l'atmosphère dorée dans la-
quelle il vivait, Snoro ne se laissait pas
éblouir , ni entraîner dans les sentiers de
l'extravagance. 11 no fréta pas un cab
luxueux pour se rendre à Grosvenoi
Strec t ; il prit un simp le omnibus, moins
rapide , mais aussi moins dispendieux.
Cet omnibus le déversa au coin do la
rue , et , quel ques instants plus tard , il
entrait dans le cabinet de l'agent Grover.

Cet honorable gentleman avail tres-

il tressaillit encore cn constatant que le?
manières de son visiteur avaient consi-
rablcmcnt changé. Il avait avancé -la
main , Çt Shore nn l'avait pas vue : il
rivait di l  : u Je ne vous attendais pas si
tôt •¦; avec une tonlativo de son sourire
professionnel.

— De quelles paroles so servit Dieu pour
condamner Adam après son péché 1

— La terre sera maudi te  ù cause de toi ,
M'sieu l'Inspecteur :

— Que tlil-il au serpent '?
— Tu ramperas sur ton ventre , M'sieu

l'Inspecteur !
M. l'Inspecteur passe à un autro élèvo ol

lui demande de compléter la . réponse du
précédent.

— Tu mangeras de la poussière toute ta
vie, M'sieu l'Inspecteur :

Confédération
Livre* et tiililcaux. — On a im-

porté en Suisso pendant l'année 1906 des
livres pour 13,b5J ,000 fr. et des tableaux
ou gravures sana cadres pour l,',H0,"70fr.
On en n exporté pour 5,033,000 fr.

'te prix  «lu lait. — L'assembléo
générale dc l'Union (les producteurs da
lait dea contons de St Gall et d'Appeiizelj
ft lise lo prix minimum, du lait pour
1Q0S-1909, à 17 centimes.

Cantons
ZURICH

KK million» pour l ' iuiverullé.
— I.e Grand Cooseil a voté les propo-
sitions du Conseil d'Etat relatives ù la
construction de bâtiments universitaires
Les frais sont devises il six millions. Sur
cette somme la canton de Zurich aura ù
verser denx millions. Les quatre antres
millions devront être fournis par la Con-
fédération et la ville de Zurich.

Les socialistes se sont abstenus.
Contre la «uliorciiIOHc . — Les

commissions de santé du canton de
Zurich ont été avisées qu'elles avaient A
p lacer dans lou3 les locaux publios, ct
on particu lier dans les écoles, des cra-
choirs d'un modèle déterminé. Celte
ordonnance a pour but la lutte contre
la tuberculose.'

LUCERNE
Cirnnd Comtcll. — L e  Grand Con-

seil lucernois s'est réuni hier lundi.
Uuo motion , présentée par lo parti

ouvrior .dcmnndantàl'établissemenld'iin
règlement de salaires et d'uno caisse de
secours pour la vieillesse, les veuves et
les, arpb.olv.vi <k& foarttanâùzQa, auveiac-
ot emp loyés de l'Etat, a été écartée par
K voix contro AI.

THURGOVIE
Lc candidat dex gendarmes. —-

Le comité du parti  libéral a adopté l«
candidature ou Conseil d'IJiat 'da M
Schmid , juge d'instruction , qui avait été
proclamée par Io corps de gendarmerie,
pour remp lacer le directeur do la Police,
M. Bfifai.

Cetto candidaturo ne sera pas com
haftne.

GRISONS
L'élection au Couseil <!'£ '.!; :(. —

Lo comité central du parti radical du
canton elea. Grisons propose A l'assemblée
des délégués de laisser de nouveau an
parti conservateur deux sièges sur cinq
au Conseil d'Etat.

VAUD
Mutualités scolaires. — La Cuisse

cantonalo des retraites populaires com-
prend 24 mutualités scolaires et 15 so-
ciétés mutualistes. Les mutualités sco-
laires groupent déjA 107'i affiliés et les
sociétés mutualistes 366 adhérents.

VALAIS
ï.:i proportionnelle dans le»

commune*. — Commentaires du No»
vellislc valaisan :

La bataille sur la représentation propor-
tionnelle va recommencer devant lo Grand

.Mais cet ellort ne 1 avait pas conduil
au succès. Sous le regard glacial <iu dé-
tective, le sourire s'était gelé, et le visage
avail pris uni' expression qui par t ic i pait
plus di; l'uppréhonsion nno du plaisir.

— Non, répondit Shore raillant à
froid , je crois qu 'en cfi'e.t vous ne m 'at-
tendiez pas aussi tôt. Mais , quand je
m'occupe do quoique chose, je -m'en
occupe aussi vito que possible. Le monde
est à ceux qui se lèvent de bonne heure.

— Vnotex-vOus m« faire entendre qne
vous avez réussi ?

1-à quostion avait été posée avec .ar-
deur, presque avec anxiété. Shore y

L agent se leva de son fauteuil, dar
l'excitation nue lui causa ce seul mot.

Le soupir dc soulagement qui s'é-
chappa de la poitrine au vieux coquin
aurait comp lètement édifié lé détective
s 'il en avait, encore .Ho besoin. 11 s'en
amusa seulement.

— J'ai ca beaucoup dc mal, dit-il , ù
me procurer ce document.

L'agent n 'était pas un fou : il imagina
instantanément que ces mots avaient
un but ct que ce but était dc faire grossir
la prime promise.

Mais , le travail une fois accompli ,
Grover pensnil très su'.Wsantn la prime
de cinq cents livres ; il pensait iiiénv
avoir été très généreux en offrant une
pareille somme. Et si le détective imagi-
nait, pouvoir lo soigner davantage , on
allait, lui extirper de suite son illusion.

— Sans doute , répondil-il. .Mais quel-
que mal que vous «vcz pu avoir. Cinq

Consoil, probablement a la session extraor-
dinaire do man.

Kt nous la déclarons toul à fait indécise.
La chuto do l'an dernier n'augure rien,

n'assure rien.
Ixs partisans de cette réforme électorale

n 'ont été vaincus qu 'il sept voix de majorité.
11 no faut  pas so faire.illusion, ces sept

voix ne se retrouveront pas.
lUen dus députés caaserv&Uuus S'jtit

proporllonnalwtes, 1er. uns par conviction ,
les aulres par crainte; s'ils out voté néga-
tivement, c'est p lutôt contre l' obligation el
caftt*e î'iïftcriptlon du système ilàns 'la
Constitution.

Très ru«é, tréi prudent, lo projet do loi
électoral est conçu do façon à rallier ot à
contentor tout lo monde.

I..1 proportionnelle no s'app liquera qu'aux
élections communales , puis A titre facultatif
seulemen t. lorsque le cinquième des électeurs
en aura lait la dcin.iuile.

Dans ces conditions, le facultatif ne tardera
pas il devenir obligatoire. On trouvera tou-
jours dans n'importo quel bourg ou -village
un cinquième dos électeurs pour obtenir la
proportionnelle.

Dan» les pelitc3 communes , uno famille
an pan &om\)rcuçe, nanqnto û'nne liwmaïn*
do cousins complaisants ou intéressés, sc
payera ce malin plaisir , par ambition ou
simplement pour jouer un bon tour, do ré-
clamer la proportionnelle, do composer
unc liste de candidats ct de fairo entrer pal
là au moins un des siens au Conseil com-
munal .

Gageons que la farce arrivera plus d'un«
fois. -

Les haines dc villages ou les rivalités de
familles cn ont inspiré bien d'autres.

l'rétendra-t on alors que la représenta-
tion proportionnelle élèvo la mentalité du
citoyen ct purifie les élections de tous les
miasmes cupides ?

S'animcra.t-<.n moins aulour d' une liste
qu'autour d' un nom î

Ce serait enfantin de lo supposer.

GENEVE
Vn deuil. — M. E.-J. Gottret , moire

de Veyrier, un des soutiens les p lus dé-
voués do la cause catholi que, vient d'être
trappe dans ses plus clièjes olfactions :
il a perdu un fils âgé de dix-sept ans.

Jeunes radicaux. — Lcs jeunes
radicaux genevois ont fondé un journal :
L'Action radicale L'articIo-manifcBte dit
oo que les jounos radicaux veulent :
¦ l'action do gauche J, c'est-à-dire ra-
dicale, .socialiste ct... malthusienne. M.
Lachenal a déclaré dans un discours
récent : La ligne est au centre. Les jeuno-
ciiàiwiii âvsast <f<M ce ïwjt 4'cdtft «,
consommé la dislocation du parti radical.
L'esprit radical doit soufller à gaucho.
II n'y a pas do poumon droit dans une
poitrine radicale !

Le seul poinl , peut-être, stfr lequel le»
jeunes radicaux soient d'accord avec les
radicaux officieli» est celui do la propor-
tionnello , que l'Action, radicale voue aux
dieux infernaux. La R. P., dit-elle, est
néfaste à la démocratie.

Le Genevois i\"ùe l'A ction radicale
l'exhiber un article du programme
jeuno radical visant les réformos sociales
qui no soit pas inscrit dans le programme
radical. Et il conclut que les jounos radi-
caux no vont pas plus ù gaucho que les
•rieux , et qu'ils no sont « jeunes» que
parce qu'ils ont de jeunes dents à planter
lens l'assiette au ïieurrc.

Ouvrier» catholiques.— Samedi
soir a eu lieu à la brasserie Handwerk ,
une soirée organisée par l'Union des
'ravailleurs catholi ques. Uno centaine
de membres ct délégués des diverses
-ectioas so sont trouvés réunis sous la
pr&idonco de M. J. RetliurBûs , dé puté

Autour de lui avaient pris place bon
nombro do notabilités du porti indé pon
tant : MM. Ody, Adolphe Gros, Du
fresno, députés; I1us3eillor , secrétaire du
Grand Consoil, otc,

L'Union des travailleurs compte actuel-
Iement plus dc 300 membres.

cents livres vous on .dédommageront .am-
plement.

— Désolé de n 'être pas de votre avis
répliqua Shore carrément , désagréable-
ment, agressivement.

L'n trait d'affreuse peur traversa ls
cervelle île Grovcr ; les coins dosa bouche
s'abaissèrent dans un malaise. Cc ful
avec difficulté qu 'il conserva assez .-d'em-
pire sur lui-même pour paraître surpris ,

— Que voulez-Vous diro ?
— Simplement ceci : Que je ne me

séparerai pas de ce papier à moins de
mille livres.

Grover trembla visiblement ; il sc
rejeta en arrière dans .son fauteuil. La
pour (.:itni une fois encore dans Ba cer-
velle ; mais ello n 'en sortit pas aussi vite ;
au contraire, elle y resta. 11 dit , balbu-
tiant presque :

— bst-co que vous me prenez pour
un imbécile ?

— Non , répondit , Shore, pensif. Les
hommos sc divisent généralement en
deux catégories princi pales : les imbé-
ciles dont vous parlez , qui se font rouler
pnr les coquins, el les coquins qui les
roulent. Je nc vous prends pas pour un
imbécile.

La colère de l'agent monta : il devint

— v ous osez!... s écna-t-il, mena-
çant , et donnant un -violent- coup de
poing sur la table.

— Asseyez-vous donc.
— Vous osez !...
—- Asseyez-vous ; suivez mon conseil.

Si ce que j'ai à vous dire ne vous plait
pas, vous pouvez ne pas m'enlcndrc,
Assurez-moi que vous ne voulez rien,
apprend re à propos de ce rept (Rcçr ,
vous comprenez bien, ce que je veux dire).

La catastrophe
de Goppenatein

1/o.uvte de l'avalanthe

11 était ? h. 30 exactement — ainsi l'a
démontré la pendule arrêtée retrouvée
dans los décombres de l'hôtel — quand
la catastrophe n'est produite, samedi soir.

Uno avaIancliB.sèche ou poudrouse —
avalancho annuelle que COUIIM , : :ni . bien
les gens du pays , ut qui tomba presquo
il jour fixe , — est descenduo le long du
versant droit (ouest) do la gorge. Ello
s'est urfôtéo tout près de la rangée des
bâtiments; ollo n'a causé diroctem»nt
aucun pial j  c'est ln «olonne d'air qu'elle
•sx dé placéuqui , faisant trombe , tst venue
renverser, sur un front de 75 ù 05 mètres,
les bâtiments de l'entreprise.

Laissant intact le premier , soit lo
chalet de M. Moreau , olle arrache les
trois quarts de la . toiture du bâtiment
admioistrutif (bureaux) de l'entreprise,
et \a lance ôo Vautre cote 6.0 la Lonza,
contre lo liane gaucho do la gorge ; lout
£i côté — ct c'est là qu'elle donno avec
toute sa violence — ello renverse l'hôtel-
pension, où, justement , viennent do sc
mettro li table, pour lo souper, autour
de doux tables , dons deux salles distinc-
tes, les ingénieurs et employés, avec
leurs familles, joyeux de la journée
twminéo ct du dimaoche oui s'approclie.

Plus loin , la trombe d'air défonce la
paroi du rez-de-chaussée du bâtiment
postal. Au delà , les dégâts sont nuls.

Los fil» du télégraphe , de la lumière
électri que et du téléphone étaient brisés.
C'était l'obscurité comp lète et l'impossi-
bilité d'appeler directement des secours.
Les personnes saines eteauvps donnèrent
l'alarme. La sirène Ix air comprimé
appela les ouvriers jusqu 'au fond du
tunnel, à 107Q môtres dans la montagne.
Lo déblaiement, commença avec précau-
tion. A deux heurea du matin, le derour
mort , M. Dubreuil , était retiré. De
l 'hôtel, il ne restait plus que quelques
nis disjoints jetés çà ct là sur la neige
piétinée.

itccils.do survivants

Un survivant a fait lo récit suivant ;
\o\i3 venions do nous mettre à tablo

quand nous entendîmes comme un sourd
grondement do tonnerre accompagné d'un
formidable éclair , ù travers ua tourbillon-
nement de neige.

Quelques secondes plus tard , nous nous
sentions bousculés les uns contre les autres ,
au milieu d'un fracas épouvantable.

Quo s'était il passé pendant ces quolques
minutes d'horreur ?

l 'n vent violent avait ébranlé les masses
de neige (catehe amoncelles sur les rochers
de Meiggon (2300 m.) et les avaient préci-
pitées dans la «allés, d'une hauteur de
1000 môtres, provoquant une pression d'air
énorme qui s'abattit sur nos maisons, em-
porta celle où nous pronions notro repas et
renversa à moitié le poste do gendarmerie,
l.o bâtimeut des bureaux a eu coa toit
fn l cvé

M. Umhricht . Français, Champenois,
chef d'atelier ù la traction électri que, qui
a été retiré avec nno blessure légère ù la
tête , à côté dc sa femmo, qui n 'a qu'uno
dcorchurcau poi gnet , raconte qu 'il dînait
face au côté d'où est venuo l'avalanche,
lorsque, lout à coup, il vit la paroi qu 'il
avait devant lui s'abattre contro lui ; il
fut jeté à terre sur lo dos :

.1 étais pris, dit il , comme un rat sous une
porte , la tête courbée sur mon bras droit
saignant , mon coude sur la poitrine de ma
lemmo, sans pouvoir bouger . Jo lus déjà
ratiré au bout d'uno demi heure, mais ce
temps me parut uno éternité . Sous moi, uno
planche du parquet disloquée mo permettait
de sentir la cave ct je calculais mentalement ,
me croyant enseveli sous la neige, combien
de temps me suffirait l'air de la cave. Ça y
sst, moo vieux , me disais-je, ce coup ci tu
oo t'en sortiras pas !

et je le porte à d 'autres qui, peut-être ,
se montreront plus curieux .

L'agent était maintenant pâle de fu-
reur:  la crainte aussi lo consumait,
Shore le surveilla pendant quel ques ins-
tants, puis dit :

— Alors ? Qu 'est-ce que jo fais ? Je
para, ou je parle ?

— Qu 'avez-vous ii dire ? demanda
Grover d' une voix rauqiie.

— Il no s'agit, pas tant de ce que j 'ai
à dire que de ce que, vous pouvez avoiv
besoin n 'entendre, dit Shore dc son ton
toujours ogressif.

Aous  me recevez de telle façon , pour-
suivit-il , que je me sens incliné ù ne pas
faire cc que je voulais faire en arrivant.
Je voulais vous livrer ce reçu, si 'vous
vous montriez raisonnable , el je croyais
ne rien demander d'extravagant en exi-
geant mille livres, puisque la possession
de cc papier vous fait plus riche dc dix-
neuf mille.

— Je... ne vous comprends pas...
— Si, si, voas me comprenez *nk

bien , dit Shore en hachant.la tète. Vou.-
savez fort bkn cc que. je vous demande-
rais si vous me prenez pour un parfait
idiot.

« J'ai lu votre reçu , cher Monsiour,
et il est conçu très différemment de celui
dont vous m'aviez parlé. Je sais ù l'heure
actuelle que la rentrée de co document
entre vos mains vous fait-p lus riche do
vingt limite livres sterling, l'argent Au
millionnaire.

(A suivre.)



' * - Terrible agoni* '¦

I'rès do lui agonisait, mortellemout
atteint, un compatriote, M. Guillet, repré-
sentant d'une fabri que, venu ô 'Goppen-
stein pour alTaires avec l'entreprise. Il
était écrasé et criait d'un vois qui allait
«'affaiblissant . .• « A u  secours! A inoi l
J'étouffe... » fuis II jota commo dans un
souille ce cri touchant : « Maman ! » Ce
fut son dernier mot.

Autres tlclimes
M. Adol phe Silva, ingénieur, pris sous

lo radiateur , avait les deus j  arabes
brisées ; il a subi à ïîriguo l'amputation
do la jambo droite. II devait aller cea
jours prochains so fiancer à Turin.

Parmi les morts so trouve un Améri-
cain, M. Merwarth. montour dea coin
presimurs pour perforatrices. Il devait se
marier dans doux semaines. Sa fiancée,
venue dimanche pour lo voir, n'a trouvé
que sou cadavre. Quand on l'a retiré, il
avait encore sa serviette au cou.

On a fait remarquer au reporter du
Journal de Genève quo les morts sont.
sauf unc exception, parmi les convives
qui tournaient Io dos à la colonne d'air.
Quel ques détails montrent la force du
courant d'air : lo billard , pourtant trèa
Jourd , a été jeté h travers la bâtiment
dans la Lonzn. Le toit du bâtiment
dos bureaux a été jeté ù 50 m. do haut oui-
sur la pento do l'autre, versant. Des
vvteme.nts ont été mis en pièces et lt»
débris semés partout. Plusieurs des vic-
times étaient ix demi dévêtues.

Lo cuisinier et la cuisiaière, prévoyant
le danger au premier brait, eurent la
présence d'esprit clc se .coucher à -plat
ventre et durent sans doute leur salut à
cette prudente précaution. '

(«s autoriu-g vulaifonnes
A dix heures du matia , dimanche, M.

Couchepin,' président du Coasoil d'Etal
du Valais, arrivait sur lo lieu du sinistre,
accompagné do M. Henri Roten, jugé-
instructeur du district , do M. do Preux,
ingénieur cantonal , de3 médecins de
Werra ctTurini, do Sierro. et do M.Mau-
rice de Pr»ux, commandant de la gen-
darmerie valaisanne.

Sur p lace, se trouvaient les docteurs
Pometta, médecin de l'entreprise, Tschie-
rw ot Bûcher , de Brigue, le D' Barge-
ner, do Viège, qui ont prodigué leure
soins aux blo-sés. Lo poste do g^-ndar-
marie a été immédiatem-nt renforcé dc
deux agents. •

., La cause dc l'avalanche
Voici comment on explique l'ava-

lanche :
Lo gel avait rendu la surfaco dc la

monlagne du Meggengrat très glissante,
et la neige fraîche da ces jours derniers
n'y a pas adhéré.
*Lo dégel, survenant , a causé le glis-

sement de l'avalanche, qui a produit
une pression d'air terrible.

Des poutrelles ont été lancées ù 200 mè-
tres de l'autre côté de la vallée.

La responsabilité
dc l'entreprise du Lœlschlicrg

On s'accorda à dira que la catastrophe
est un coup sérieux pour l'entreprise. Les
travaux sont mom»ntonénient suspendus.
L'équipe qui devait prendre lo travail
samedi soir, à 10 heures, n'est pas entrée
dans le tunnel. Beaucoup d'Italiens no
veulont plus travailler sous los menaces
d'avalanches.- Déjà on avait permis à
plusionrs d'ontro eux de loger dans le
tunnel , pour les rassurer.

Car, dans cetto gorge, les avalanches
sont nombreuses. Certains hivers, on cn
compto jusqu'à trois conts. La semains
dernière, il en cat tombé plusieurs. L'une
d'elles a enseveli trois ouvriors.

• *On nous écrit de Brigue :
Il paraît que, lors de la construction

du petit hôtel qui vient d'avoir une fin
si tragique, lo3 gens de la vallée décon-
seillaient messieurs les ingénieurs d'édi-
fier le bâtiment en cet endroit , car,
disaient-ils, bon an mal an, il y descend
plusieurs avalanches, qui emportent tout.
Sur quoi , les ingénieurs répliquèrent :
Merci pour vos bons conseils, braves
gens ; mais soyez sans crainte ; nous éta-
blirons au dessus du bâtiment de bons
murs on forme de triangle (éperons), qui
briseront les avalanches.

Jo nc sais si les fameux murs ont éfd
construits-, s'ils existent, ils n'ont pas
servi à grand'chose, car on n'avait pensé
qu'à la nei ge, mais non à la formidable
pression d'air produite par 'l' avalanche.
Il aurait mieux valu construira l'hôtel
lui-mêmo on " bons murs ». Il serait
encore debout et .les onze morts seraient
vivants.

Dans unc séanco -tenue hier matin
lundi , le Consoil d'Etat a pris connajs-
sanco du rapport présenté parM. l'îngé
nicur Henri dc Preux , du département
des travaux pubhcs. au sujet de là catas-
trophe du Lœtschberg et 'il a décidé de
convoquer au plus vite une conférence
pour savoir quelles mesures compto
prendro l'entreprise, afin d'éviter -le
retour do semblables accidents.

Lcs obsèques des vie  l imes
Cinq des victimes soront inhumées è

Gampel ca matin mardi.
Les six autres, le Dr Bossas, do Ge-

nève, l'ingénieur Guillot , dc Rouen ,
lo mécanicien Prost , Français, les maga
siniers Hiïmmorli ot Ernst, M. Dubreuil ,
ont été réclamés par leurs-familles.

FAITS DIVERS
ETRAHEER

I.es naulcrellc» dnui» Vl >i_ jg » j .  —
L'no nuée do sauterelles appelées longosta
taliona s'est abattue snr la place laâe-ata-
dcijeia -de la capitale -de l'Uruguay. Res
niasses' compactes ont arrêté "lis " trains
provenant de Son José et de "Mercedes. On
a télégrap hié do Caoelones pour avoir un
renfort de troupes pour aider ù l'extermina-
tion dea « languîtes ». Les agriculteurs de
Coneordia ot d'Kiitrarioa sont ruinés. •

E-ft unité d'an drame panalonoc]. —
La Gasette a"jlllcn stcin (Prusse orientale)
annonce quo hier lundi après midi , le capi-
taine von Goib.cn s'est suicidé cn s'ouvratit
l'artère carotide. ' .' '

Le médecin n'a pu que constater lc décès.
Ainsi »o dénoue le dramo dont le premier

acte passionna si tort l'opinion publique
allomânde cn décembre dernier. Lo capitaine
vou Qegbeit .«isareiaa le commandant
von Scha_ nebeek i l'tasUgaUoa da la femme
usée dernier. L'assassin perpétra soa crime
la nuit de Noijl, après avoir passé la soirée
au foyer du commandant,  don til était Psmi.
Le lendemain , on lo vit discuter froidement,
en société, sur la personnalité probablo do
I'a3'a«sin.

M"" Schœnebeck passait pour une femme
hystérique et morphinomane, aux mrcure
quelque peu émancipées, li'aantau capitaine
von Gœben, il était la pclit-noveu du géné-
ral français Faidherbe.

A Berlin lpt1 < orliillarilx son t  t l ier - ,.
— Lc ehiifro des décilf est actuellement
très élevé à Berlin. Cette recrudescence est
due. en grando partie , à l'inQucnza qui a
revêtu un caractère de gravité exception-
nelle.

Les loueurs de voitures de deuil ont décidé
d'élever le prix de la courte simple de
2fr . .00à5fr .  . .. ....

Le c r ime  de 1"CctUberg.— Le domes-
tique Cheiai, qu'on soupçonnait d'avoir
assassiné le malheureux Huber .a été relâché.

Voleur dc Hi i'es rare». —Un client
assidu do la bibliothèque de la ville de
Zurich a été arrêté au moment où il allait
emporter un livre du XV0» siècle. On a
retrouvé A son domicile nombre d'ouvrages
rares volés.

l'a Barbe-nieDf ¦ri- .mi. — On a dé-
couvert, à la charge du meurtrier Dclla Ci,
du Iîrusio (Grisons), ua troisième cas d'em-
poisonnement , commis également sur la
personne d'une de 6Cs fiancées, uoe jeuno
Olle de Tirano. Délia Cà empoisonnait ses
victimes avec de la strychnine.

lo m c i: i-1 ix- de Frlclt. — A la suite do
la mort subito d'uno veuve, à Frick (Argo-
vie), on avait procédé à l'arrestation d'un
nommé Sokoll , Bohêmo d'origine. On croit
quo Sokoll a étranglé sa victime. On a trouvé
char lui plusieurs objets ayant apportoau à
la morte.

FRIBOURG
Vn éclio «te Berlin. — Les jour-

naux allemands nous apportent un écho
da la Chambre des députés dc Prusse, où,
à propos du bud get des cultes et de l'ins-
truction publique, ' i l  a été question de
l'Université do Fribourg. On discutait
la proposition faite par un député de
dotor les instituts univorxiUiros d'-appa-
reils phonographi ques, destinés à noter
la phonétique des dialectes et à recueillir
en général toutes observations d'intérêt
scientifique

A ce propos, M. le député Dr Haupt-
mann, du Contre, a fait remarquer que
la Prusse se trouve, en cotio matière, bien
on rotard sur une Université étrangère,
colle de Fribourg en Suissc/où-l'emploi
du phonograp he, pour DOter les dialectes
dont la phonéti que est difiioile à fixer
d'une autre façon , est courant depuis
dix ans, ayant ôté mis en pratiquo par
M. lc professeur Hess, dans ses travaux
sur les dialeotes bédouins.

M. le Dr Hnup traann a ajouté mali-
cieusement qu'il y avait de quoi étro
surpris que le ministre prussien des cultea
hésitât encore à reconnaître une Univer-
sité qui a devancé depuis longtemps
celles de -Prusso dans l'emp loi des mé-
thodes d'invesiigàtion scientifi que -les
plus perfectionnées.

Mort subite .— Hier, aprus midi,
Mmo Romain de Schaller se rendait en
visite avec scs enfants chez san beau-
frère, p lace de Noire-Damo. Eh' arrivnnt
daos.la maison, ello dit qu'elle so sentait
très .mal. -Elle s'affaissa sur uo fauteuil,
succombant-à une apoplexiefoudroyante.
La nouvelle de ce décès a produit grande
impression dans notre ville. Mmc Romain
do . Schaller -était uue personne d'une
haute piété. Elle appartenait à la famillo
du marquis de Maillardoz, de Rue.

Draine. — Ce matin, les habitants
du Court-Chemin, ont été mis on émoi
par un» tragédie qui s'est déroulée chez
un tailleur, J. G., qui donnait depuis
longtemps des signus d» trouble cérébral
et qui sVst tiré deux coups de revolver
duns la tclo.

G. avait été condamné il y a oust'0
ans à la détention à la maison do force
pour uno tentative do rnourtro commise
sar-on de scs enfants.-11 devait compa-
raître ce matin cn tribunal criminel pour

paraissait évidente.
G. n'a pas succombé sur lo coup, à ses

blessures.

A«<c«le probité.— IIier,à Fribourg,
uet étudiant trouva A Ja poste nn porte-
f- 'uille contenant 256-francs en billets de
tangué. 11 s'est empressé de rechercher
le propriétaire, quîii,c fut pfi peû'satis*
fait do recouvrer son bien.'

Sfari î i  gvaH. — Ce dernier jour de
carnaval est éclairé par un radieux soleil.

Il y a foule énorme dans les rues de
Fribourg. Tous les instituts et presque
toutes Ic3 administrations ont congé. Le
nombre des masques est considérable,
et; jusqu 'à cette heure, le spectaclo des
; cornavalisnnts _ > a été convenable.
Espérons qu 'il en serai de même dans
touto la soiréo.
, Au moment où notre journal va
paraître , de nombreux participants au
banquet du Cercle catholique s'ache-
minent vers l'hôtel do la Banque de
l'EUt

Jla-jlUu. — M. Arnold Cherpillod ,
le célèbre lutteur, donne en ce moment
un cours de jiu jiUu aux gendarmes de
notre ville. Ce cours durera dix jours.

Klo*quc£ A raaMl&ae. — Va les
difficultés qui se présentent concernant
l'érection d'un kiosque dans le quartier
du -Bourg, la commission des kiosques à
musique, dans sa réunion d'hier soir, a
décidé do commencer immédiatement
les quêtes en vue d'obtenir l'argent né-
cessaire à la construction du Lioique des
Places. On espère quo ce dernier aéra
terminé l'été prochain.

Pendant ce temps, la commission con-
tinuera ses démarches auprès des auto-
rités communales en vup d'obtenir un
emplacement convenable au Bourg, co
quartier ne pouvant .Être privé de kios-
que ù musiquo.

Arrestations. — On yiont de procé-
der à l'arrestation de deux individus
soupçonnés d'être Ifs auteurs du récent
incendie qui a détruit un hangar au
Champ des cibles.

:?ïiirclié anx veaux. — On a com-
pté hier lundi sur lo marché des Grand-
l'laces 53 veaux , contre 81 au marché
correspondant de 1007.

80CIFTÉ9
Deutclier Gcmischter Clior und Mannerelior,

Freiburg, — Die Uebung des Oomischten
Chars ist aut a&chaten Freitag verschoben.

Société de chant dc la ville de Fribourg. —
Co soir mardi, pa3 do répélillon.

Société fribourgeoise des Arts et Métiers. —
Jeudi soir S1 mars , assemblée générale sta-
tutaire , à 8 -'/i h., au local. Hôtel de l'Au-
truche.

Tractanda : i" Protocole de la dernière
assemblée générale ; 2° rapport annuel do
gestion i 3" comptes de 1907 et rapport des
vérificateurs ; V réceptions; 5° renouvelle-
ment du comité ; 6° renouvellement du co-
mité cantonal (élection ii trois membres) ;
7° exposition cantonale ; 8° divers. , v .'

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Sisholec» ds Pribourg

Attitude 643»
j . . ;:.-.],  h.1. Puis 1° W 16'. Latitade M 16° 47' 3!
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Février Z~ liS VJ 1er 2| ,3| Mars
8 h. «n. i 0 3—1 —31-J —3 8 h m
1 •*.«. ' \ 4 4 2 f 2 0 1 h. s.
8 h. s. I 1 2—1 0-2 8 h i.

puainiTB

8 h. n>. i «0 luO 100 00 75 75 8 b. m.
1 h. s. 83 OO 75 48 50 55 1 h. s.
8 h. s. 67 75 81 50 90 : 8 h. s.

Température maxim. dana les 24 b. :3°.
Température mini ru dani lea 24 h : —6'
ESau tombée dans les 24 h. : — mm.

J... 1 Direction i S.-O.
"" l Force i léger.

Etat  du ciel : clair.
Extrait dtt ebscnatlesi ds Sorus astral

ds Zurich:
Ttrapératar» & 8 fawjist un matin. U

2 mars :
Paris 0" .- "Vienne .O9
Rome 6» .Hambourg Ie
Pétersbourg — $o Stockholm —tt

Conditions atmosphérique an Suiue. e>
matin, 3 mars, à 7 h.

Tri < -beau temps sur les rives du lac de
Genève, à Iaterlâkon et Lugano. Neige i
Davos et Saint-Montz Température .allapt
de 2", i Lugano, à —11°, à La Chaux de
FAUIA.

TEMPS PCOBABbR
' " 
¦ 

" daai U Soliia eectisatalt
Zurich , 'S mars, midi,

l>e temps va resk-r nnageox. -Baisse dc
la température, tyichacs nclses imr zontu.

j mnmtmîm MEURE
Saint-Siège

Hier matia, lundi, ô dir heures, danî
la salle des bénédictions du Vatican, en
présence du Papo, do vingt cardinaus,
de dignitaires do la courî du corps diplo-
matique, dé la noblesso de la colonie por-
tuj-a'se et des représentants des établis-
sements portugais, lé cardinal Vincent
Vannutelli, protecteur de la nation por-
tugaise, a célébfé ua service funèbre en
I honneur du roi dom Carios et du prince
Louis-Philippe.

A pièp la messe Mgr Sardi, secrétaire
des brefs aux princes, a prononcé en la-
lin l'éloge funèbre du prince et du roi.
Enfin le Papa a donnô l'absoute.

L'é'oge funèbre a étô distribué aus
cardinaux, an corps diplomatique, aux
notabilités . Il sera envoyé au roi ct à la
reine do Portugal.

Al lemagne
D'oprès la Freisinnige Zeitung, lo parti

social-démocrate berlinois oiganise un
chômage général pour le 18 mars pro-
chain. Tous Jos ouvriers appartenant h
uno organisation socialiste devraient à
ce jour abandonner l'atelier pour pren-
dre part à unc démonstration en masse
contre le droit dc suffrage en Prusse.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord
écrit :

a Un journal do Berlin a répandu le
bruit quo le prince dç tiftlow aurait
acheté l'adhésion du parti conservateur
à la loi d'expropriation par l'assurance
do ne rien changer au système électoral
en Prusse. Qe Ijruit est absolument
inexact. Par cette promPs«o.-lo princo de
Ll .: i n ,' .• so serait mis directement en con-
tradiction aveo la déclaration qu'il a
laite à la Chambre des députés, au nom
du ministère prussien , relativement à la
réforme du système électoral. D'ailleurs,
aucune sorte de compromis ou dé tran-
saction n'a eu lieu entre 'Ie chef du gou-
vernement ct le parti conservateur ou
quelques-uns do ses membres ».

Angleterre

Le dernier bulletin de santé de sii
Henry Camp bell Bannerman porto que
le premier micûtre a passé une mau-
vaise nuit. Lo cceur aurait été atteint
par l'influenza dont il soutire.

Dépêches
La France au Maroc

Paris, 3 mars. j
[Sp.) — Un télégramme du général* i

d Âmadc, daté do Koudra Sidi El . dont Je cimetière recevra cinq d'en
Sliman, lo 1M mars , et transmis do
Tanger le 2, ;i 4 h. 20 soir, annonce
que le général a atteint  le 24 février
lepoiiit extrême des M' dakra3^hSavou-
lad Hiati. Le général d'Âmnde s'est
porté le 1er mars au marabout de
Koudra Sidi El Sliman, dans la ré-
gion dc3 Sidi Ouss. Il a traversé 1e
défilé do Beradac, qui fut, ,1e 16 fé-
vrier, lo théâtre do l'engagement de
la colonne taupin.

Lc défilé n'était pas occupé par
l'onnemi. . Quelques coups de fusil
seulement ont été tirés, à la traversé»
de l'Oeed Mallah. La marche était
rendue très lento par les difficultés
des rampes d'accès des clos au-dessous
de Mdakra el Ftet et de Beradac;

Le général ajoute que l'état sani-
taire des troupes est excellent.

Professeur compromis
Rome, S nia'S.

On sait maintenant que le vrai
protessour Calvino s'est tu par crainte
d'être compromis. Il a bien déclare
qu'on lui avait volé son passeport,
mais la vérité est qu 'il l'avait donné
à un Russe nommé Ledebinzew, qui
fut son collègue à la rédaction du
Lavoro de Gênes. Du reste, la rédac-
tion dc ce journal dit que plusieurs
journalistes romains savaient que cet
anarchiste élait à Saint-Pétersbourg;
ils se sont tus cn pensant que la pro-
pagation de l'équivoque sauverait
Ledebinzew qui devait être pendu
pour avoir participé au complot ré-
cent contro le grand-duc Nicolas.

Cet individu était très connu â
Romo dans les cercles révolution-
naires. 11 avait mémo attiré l'atten-
tion de la police. Il tenta, dn ootobre
1906 , dc so suicider en se jotant dana
le Tibre, mais û so remit à nager vers
la rive en déclarant ensuite tjue l'ins-
tinct db la vie avait été le plus fort.
Plus tar d , il manifesta publiquement
pes,idées terroristos et protesta contre
la vïxitfldn tsar à Rome.

Le professeur Calvino no sera pas
poursuivi, car la loi no p unit pas la
remise d'un passeport à un tiers.

Cette .affaire a eu pour résultat que
la police surveille plus étroiUnnent-lûS
nombreux réfugiés russes on Italie.

La rétfuciton des armetn.ents
Londrfs, S j n f i / s .

La .Chambre des Communes' a 'dis-
! cuté hier lundi on ordre du jour

Slyrray Macdonald demandant la
i réduction des armements. Aprè-s uû
j discoure do M. Asquith , l'ordre du
i j our a été" repoussé par &CG voix
| contre 7'J.  '
i Un foefc-out

Londres, ?. mars.
Les deux associations de filateurs

de Melton, dsns le Lancashire, ont
: décidé hier soir lundi, à la suile de la
! grève, d'annoncer que le lock-out sera
. prononcé dans la huitaine, contre tous

les ouvriers. Cetto mesure atteint
20 à 25,000 ouvriers et 70,000 métiers.

Collision ce navires
, Brest, 3 mars.

Le steamer allemand Portugal, en-
tré Jiier lundi après midi dans le port
poiir y réparer dea avaries, a abordé
ù l'arriére le contre-torpillenr Faucon-
neau, qui entrait dan? le port de
commerce. Le Fauconneau a fait eau
et a été conduit dans le port mili-
taire.

Suspect d' espionnage
Toulon, il mars.

Hier, lundi après midi , un jeune
Allemand, âgé de I'J ans, nommé
Schlappcr, qui avait pénétré dans
l'Arsenal maritime, a été conduit au
Parquet. L'enquête a démontré que
Schlapper était entré dans l'Arsenal
sans opposition , en touriste, et sans
intention mauvaise. Il A Été remis en
liberté immédiatement, et invité à
quitter Toulon.

L'attentat
contr; le président de l'Argentine

'Battîtes A'jret, 3 mars.
L'anarchiste Iîèji , qui a jeté une

bombe contre le ptéiident de la Ré-
publique, le 28 lévrier, a déclaré
n'avoir pas de complices En consé-
qu^me, les perjonnes arrêtées avec
lui ont été relSchées.

SUISSE
Obsèques des victimes de Goppcnsteln

Gampel, 3 mars.
Les obsèques des victimes de

Goppenstein ont eu liea ce matin ,
à 11 Vi heures.

Les corps ont été descendus, par
traîneaux, de l'infirmerie de l'entre-
prise à Goppenstein où ils avaient .été
provisoirement déposés , à Gampel,

tre eux.
Ce sont le monteur américain Mer-

warth , Richter, Weber et les deux
petits Italiens Melani et Latterini.

Les corps .des six autres victimes
seront ramenés par chemin do fer à
leurs familles ct partiront cet après-
midi, à 2 heures.

Sur les tombes, ont pris la parole :
M. Moreau, ingénieur en chef de ^en-
treprise du côté sud; M. le curé de
Gampel et M. lo pasteur de Sion.

Gampel, 3 mors.
M. Ko:rptzer , chef du Département

des Travaux publics du canton de
Berne et représentant de l'Etat dans
lc conseil .d'administration du Loetsch-
berg, était hier 'lundi ù Brigue, où il
a rendu visite aux blessés ,à l'hôpital.
Il devait monter ce matin de bonne
heure à Goppenstein pour faire unc
enquête sur place.

Les musiciens suisses
Zurich, 3 mars.

La neuvième fête fédérale de mu
sique aura lieu les 30 et 31 Biai
ix Baden.

Déraillement
• • - ¦ Porrenlruy, 3 mars.

Lundi soir , cn gare de Porrentruy,
t ro is  wagons sont sortis des .rails ; ils
ont démoli la prise d'eau et une
grande lampe électrique, qui a été
renversée et miss en pièces. Lcs dégâts
sont assez.importants.

L'affaire Girardet
Genève, 3 mars

,Lo Conseil d'Etat n'a pas accordé
au gouvernement bernois l'extradi-
tion-du graveur Girardet. Il a décidé
que Girardet serait jugé par les tri-
bunaux genevois.

Etat civil de la ville de Fribouie

.NAISSANCES
29 ficrier. — Demierre, Henri, CU de

Jules, manœuvre, dc Billens. et d'Alphon-
sine, née Wicht, Derrière les-Jardiu, 69.

ilsendty, Marthe, 'BU» de Joseph.de Fri-
bourg et 'Vesin. agriculteur ¦& Vesin, et
d'Ottilie. née Torché.

Meuwly, Aloy», GU de François, fontai-
nier , do Saint-Antoine, et de Marie, nie
Corpataux, rue d'Or,, 89.

B avis wyl ,. Lonis, 01s do Cyrille, . ouvrier

aux accumulateurs, de Fribourg et Tavel,
et doCéleslioe, née Dalllon , ItouM-N'euvei
262.

DÉCÈS
29 février. — Zehntner, Jean , veuf de

Mari», née Uuritb, courtier, de Fribourg «t
Matran , 6t> ans, tue de la Satoaiitaitxerzi.

Calendrier
iMERCP.EDI '. JIAP.S
Joar dea Cendre*

La pratique de se couvrir de cendres, en
etprit do pénitence, remonte aie plue heute
antiquité. L'Ancien Testament en donne de
nombreux ct touchants exemple;.

D PLA_ICHIR*L, gérant.

~' 
Monsieur f:.. .-- . ¦.n de Schaller et ses en-

tants , la marquise àe Mailiarèoz, Messieurs
Henri et Charles de Maillardoz , le comte ot
la comtesse d'Alauzier et leurs enfants, le
marquis ct la marquise do Maillardoz et
leurs entants . Monsieur et Madame Jean da
Schaller, Monsieur ct Madame Victor do
Schaller et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Joseph de Schaller ,ont la douleur de
faire part dc la perle qa'ils viennont d'éprou^
ver cn la personne de

Madame Romain do 8CHALLER
nce de Maillardoz

leur épou*e, m6re. filie, sœur, bdle-sccur el
tante, décédée subitement , à Fribourg, le
2 niars, à l'âge de <9 ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg. le
j»udi 5 marj, à 8 \z h. du malin,,ea la col.
t'-pale deSaiatOvicolas.

Départ de la maison mortuaire ; Granâ*-
P.ue.i-J. 

R. I. P.

f
Monsieur Célestin llcrnanchini ; Madame

et Monsienr Jo'ger Gillet et leurs enfants;
Monsieur Maurice Gillet. à Légny (Prance);
Mademoiselle Jeanne Bernaschlni , à Seesa
(Tessin) ; Monsieur Joseph Gillet. ^ fiaiot-
Oenjoux-le-National (France); Révérende
Sa-ur Constance, religieuse Dominicaine , i
Kîtav.-iyer-le-Lac ; Mademoiielle Luphro-
siae Brunisholz ; Madame Marinnoa OU-:'.
et £c3 eatsats. à Coratobtsul-, les lemiUts
Trezzini , à Fribourg et Sessa (Tessin);
Ilaboud et Overney, ft Fribourg et Cottens,
ont la profonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle BERNASCHIN1
née Giilel

leur épouse, sœur, belle-sœur, tant», nièce
et cousine, décédéc le 2 mars, après une
pénible maladie , à Page de 51 ans. munie
des secours de la religion.

L'oBlce d'enterrement aura lieu mercredi
matin, à 8 t/thl. ta l'église de Saint Nicolas.

Dotaicilâ mortuaire .- Grand'Fontaine, 25.
i* - M  - ' _*?.

'•Wotrc enfant. Martha Brun,
»? était anémique au su-

prême degré, elle n'avait pas
u-lippétit , cUc était tris souf-
ir.imc ct triste, inaU gràc x\

* Effiiiisioa M/fl 11
ellc'eatmuintcnunt toute iloris-
muite. Apris le premier Uitsou
son uppitit commença ù. re-
prendre ct nou* somme* tout-
a ïalt ctoonÇa Je la façon avec
laquelle elle s< développe."

(Signi) Alb. Brun.
Zimca Ht. Katofei»,»»*.* i't Jain l f t -

LTnmUloa SCOTTcstiies plusnouris
sàotes et -oriiôin '.di cl en racme Icmpî
une des son-» ontrilivea l̂ s pliin dise*
tiWcs qui cxittcnl. Quelque tcrfitJe
qoe la ïnîbltste pu^^c cire, l'EisuUioa
SCOTT redaoaea13 viguenr

.1  ̂santé

É

woni, qiioiq'i*' fil-

ment k rtmuliion
SCOTT , parce

procède perfec-
\iroanv \iiî lifefi»-

Wx:lfr.M«5îr.
c, i ton* W*

Pharnioi***-
- Exittt Majora MM. S.-«i 4 IVI»M

naSxa m cc:c t&<Xm,<iW
rmNilc '-lt Wckcnr:" m^mwa**»*»
=__nrnc <lo mxtJU HX I* ^olre y> «SI

Que les petites causes
produisent de grauds effets

$0 la séance d'hier du Reichstag l'a de
M» nouveau prouvé; le délégué _ -.! .-, '-1-
,— meier s'otaitchargé du grand discours

pour son parti; mais le m.Blin,.il se
«V? réveille tout enroué et sp trouve ' fort
tfp embarrassé. It envoie alors chercher
-^— chcz.lo phaimacien le plus près, one

buite de véritables pastilles miné-
t£f} rites Soden de Fay. cn prend da

LJ ' ' suite une partie dans du '• *• '¦* très¦ chaud , prend le xe-te avec lui A la,
. -. s-ssiou et vous savez.tous comment

Cfcj. il a parlé. Le discours fut un succès
is/ politique ot h'a.été possible que .grâce

a l'emploi des véritables 'Soden de
j t*, Eay.jQa les ,ad\We .partout. >ouf.l«
SES*, pri* <le 1 fr. 25 la boita .mals preoei
*~r r&xide aux çenlrcfaçons..'.
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Société fédérale des was-oficw.'s

Section Ue Frihourg
Messieurs los membres actifs,

passif* et honoraires sont priés
d'assister en tenue aux funé-
railles de
Monsieur Al fred Bulliard

membre act i f
qui aurentl icu mercredi i mars ,
a 9 h. du malin.

R 1. P.
affiStESBSBS \\\\a\\\\\\\\\\\\\\ \\\A

t
Us membres du Cercle de

l'I' nion sont priés d'assister
nux funérailles de leur regretté
collègue

Monsieur Alfred Bulliard
cafetier

L'oilico d'enterrement anra
lieu le mercredi -1 mars, à 9 b.
d» matin.

Domicile mortuaire : ruo de

R. > . P.

f
Société des Aubergis tes

Messieurs lis membre» de la
Société sont prié* d'assisteraox
funérailles de leur regrette col-
lègue
fftonsiaur Alfred Bulliard

qulaurontlleu mercredi t mars ,
h Oh. du matin.

Domicilo mortuaire : rue do
Romont. 3".

R. t. P. 
^
mmmmmmm«—;

Vente j uridique
L'office im poursuites de la

Sarine vendra, ù tout prix, le
J iiiwn. prochain, dès 2 h.,
i son l'Ureau , une prétention
aon reconnue. HOU F 1013

Kribourg:. le ~ mars 1908.

on demande uue bonne

cuisinière
pour la

Clinique Je Bethléem.
On iStianiwlt pour Vienne

une gouvernante
française, sachant un peu l'al-
lemand, ia musique i piano),
auprès, de deux cnlao^. de
quatre et dix ans. Gage : 70-75
francs par mois. Voyage psyé.

S'adresier 'à l'agence de pu-
blicité Haasens tein el Vogler,
Friboura.sont chiffres H 932F.

ETALON
Mario Ht, superbe étalon,

pur sang:, approuvé par la Con-
fédération , gagnant plus de
35,000 l'r de courses publiques,
fera la monte ii raison de Si fr.

S'inscrire ao plus .ile. chez
Muri. à lloudr)-. 101'J

Ecurie i disposition .

Demoiselle
îspérimentée e«_t t ic-moudi'o
iu pi es dc ï cnïaT.is WM
Clinique de Bethléem.

1 

Jeune liuralitste de
In Suisse nllciiiniiilc
demande

ké\ i pin
[dans 

lionne famille. »
Ollres avec prix , sousl

11054 F, A Baasenstein «' I
Vogler, Pribourg. 10511

V1L1.1V PK PAYEPNK
Dimanche 8 mars

JOUR DES BRAND! INS
Dès 1 b. à 6 b. apré:» midi

GRAND CORTÈGE
AVEC

Superbes productions
Concours ds masses eteestamts

(2S0 pcrsounes-i
tourna! humoristique

dont chaque numéro donne
droit au tirage d'une tom-
bola autorisée.

1" lot : Valeur 50 francs
En ca* do mauvais temp?,

suivant. II2I3UL 1048

'SÂGE-FEMMEdeir'cias,l
«• v n.visi.v

Reçoit des pensionnaires li
toute époque.

Traitement des maladie»
des dames. !o">
GentultsVons lia» les jours

Csnîort mtâorae
Bain?, Téléphone

1, nu de U Tour-de-1'De, I
GKXËVK

iises publiques
Jeudi « mat» IflO*, dis

1 li. après midi, devant lo do-
micile de Gumy. Jules , mécani-
cien, à La Sonnaz, près l'cnsier ,
l'Office dC3 poursuites du L»c
vendra en mises publiques ua
broyeur à i cylindres pour
moulin , une chaudière avec
potager ct un tour anglais .

Moral, le ^7 février 1908.

S= Soieries Suisses !
les

D. maniu ie ; échautiUons de nos Nouveautés da pria-
lunps et d'éie p. robes et blouses : Sun.h ehevron,
ltlc»aaline ombre, Arunlrc c r n i i l t i '- , i .ui i i - . iui- .
i n i i r - i a-.. 'lu u > - «  -i  i m- lïù cm. de lurgo û partir de
fr. 1.15 lu mètre , eu noir, blano , uni et façonné , ainsi
quelea BleMoset Bot»c*en batlatoet solo brodée.

Nous vendons nos noies garanties solides ilLreete-
nu'iu aux particulier» et franco de port é
i lu iu i i  lie. S 1

Schweizer & Cto , Lucerne K73
Exportation do Soieries.

Classeur LEITZ A
Classeur le meilleur marché

el le plus prati que du jour

PS^-Ssê »-**-" '. - JE» Format iti quarto 31 ;< 28 cm.

i '\ ,r~-- '**̂ S«r Distance dr s «tous î « 6 em.
I A \̂~'J M\ x\^\ riu ¦
W *\ç\V W. par pièce Fr. 2.—
v L  ̂>\ ï
fe^l^

-v? 
Par ^ pièces > 18.—

rv^^ÈiiÈi* Perceur à part » 1.30

Registres dc commerce
et copies de lettres.

Arlicles de bureaux.

C. MARON , Zur ich
Bajengrgtrassc, 8 

"^^^^-T—inrnrTii iiiiiiiiiM ¦¦¦¦»¦¦»wiirr
Importante  FABRIQUE DF. CHOCOLAT

dcuinuite dr snite :

1 chef broyea r
et 1 chef mouleur

Places stables ct lilon rétribuées.
Adresser ofl'reK Mou» eblflres II 11(000 P, A

naasciistcin et Vogler. Fribonrg. lWô

D r  
a ¦ JIepuratif

Exigez la

véritable Salsepareille Model
l.o meilleur remède contre Bouton» , Dartre? , l'pais-issemcnt

du san?, liouseurs , M>mi d 'yeux , Scrofules. Démangeaisons ,
Gouttes, Rhumat ismes , Maux d'estomic. Hémorrhoïdes , Aiïec-
lions oerveusee, etc.-— Lu Salsepareille Model foulage les coul '-
i'raaces. Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable *
prendre — '/> litre , fr. U.30, ' , , litre , fr. 3.—, ! l i t re  (uue cure
complète, fr. «. — i.

lié,.,;: général cl d'c.rpéiition : l'hHruiaeie^Centrnlc, nie fia
Mont-Blanc, B, Genève

P6pôi* à Friboura : Pharmacies Ilonrgknecht, Esseiva, Kœbler
et Thurler. Sebmldt, Droguerie Lapp; A Bulle , Gavin, pharm.;
à Estavayer , Bullet. pharm ; à Morat , Golliez ; â Cb&tel-St-Dentt ,
JanibiS. iJLarm. ; il It-jmon t , u. SclimiJt, pbann "6i

STALDER Frères
fibrlqae de machines i Oberbourg t?

RECOMMANDENT
Uoiiicuiix pour clinui)iK cl prént en 2 parties, exécution

île 4 grsnjfura nvant 05 cl 75 oin. dc diamètre, lfiO ct
lSûem.dc largeur de travail, épaisseur des cy lindres, j  '',
et 8 mm. Poids nets , 320. 300. 500 et 530 i;?. Knlonccmcnt
des cylindres impossible. Simple, solide et à bon marché.

Konlcanx en » partie* dn la plus récente construction.
4 ' u l i i \  i i t . - iu - !.. Xoiivcao : Denis ii ressorte brevcléos avec

couteau , n'exigeont que la moitié de traction do3 antres
systèmes. Plusieurs grandeurs pour terrains lourds ou légers.

l l i r . v c - .  A prairie avec dents forcées cn ador, do forme
avantsgetw?. I'OIR! do parties compJiqnécs; point dengor- pauvreté du sang', qu'elleenrlebit. ou la malignité icsTiumeurs.
Renient ; dents facilement remplaçantes. Fabrication depuis qu'elle corrige. Kilo est très avanm^cuso aux curants faibles et
IS ans-. ' , aus personnes d'une conploxion faible ct délicate. Prix : 3 f r . le

Distributeur.* rt'cngralH. Seiuolrx.
Pompes «i pitriu en fonte. Le meilleur système connu.
Pompon eu t«io galvanisées, so vidant automatiquement

Ne s'ohitruant jamais. y-V.)
Partout les pins liantes récompenses. Garantie

Itcrresentant : M. I». Ml .Vi i i l ), A HerlcnR.

ittxxxxxMXXXKXxicxzQaotxsoaaaaooixxxxxxxxx

CalécWsnie sur le Modernisme
d'après l'Encyclique

PASCENDI DOMINICI GREGIS
«II! S. S. PIF. X

pur .T.-B. LEMINS

Pris : ISeent.

Eh fente it la Librairie catlioliquc, 130, Place St-Nicolas
el Avenue de Perolles, Fribourg; - • -¦' ¦

IftITI SIîEÎ Pl £1 IftlIGIi*U U i i l c t l n o  d LU y pi
A. îw ni-)- . po'-r entrer eu 22 Vivriev IWJ, ua Aoatalnv île

50 poses de terrain Je première qualité ; beaucoup d'arbre» frui-
tiers , beaux bâtiments d'exploitation , fontaine , eio., situé i
proximité d'uno gnre.

Réfiironcea exigées. Conditions favoraoîés
S'adresser noua chiffres II 807 F, ù l'ngeuco de publicité Haa-

tenstein tt- Vor/ler, Friboura . 91B

I.c soussigné U I I Y « -  n vendre on ii louer les immeubles qu il
possède au cenlre do la ville de Chatrl-St-Deut*, soil :

l'Hôtel des Trois-Rois
et ses dépendances, comprenant : maison d'habitation , grange,
éourie et trois jardins il proximité, i.'iiûtel est meubl<S , installa-
tion de l'eau et de la lumière électrique.

Les mises auront lieu au dil hôtel , le lundi 28 mars 1909,
dés les £ h. de l'après-midi. "'

On traiterail dc gré à gré. II 841 K 933
L'entrée cn jouissance est fixôa nu 1" juillet 1908.
l'our renseignements cl conditions , s'adresser au propriétaire.

Alex. l 'ilJ.oi I).

Epicerie iine. Comestibles.

François COMS
62 , rue d© Lausanne, 62

Pour le Carflme, on trouvera un grand choix île conserves de
fruits, de légumes , sardines , depuis 30 cent, la boite , thon de
1" choix , en boites et au détail :  saumon , homards , anchois ,
harengs frais et fumé» , (iodlisch , Morue salée et do-salée , fruits
secs, pûtes de l« qualité , etc . . H018 F 1015

On porte û domicile.

Demandez lex tbé* <rés
recommandé» en paquets
d'origine do 500, 250, 125,
62 Vz grammes.

Impérial muudnrln. Tlu
do Chine.

Souciions "Crois: Illeae,.
Tb6 des Indes.

Pekoe •• Croix Bleue .,
de Ceylan , pur.

Fn vente chez : François Co-
nus, ép icerie fine , Fribourg.

Tente en gros pour la Snisse :
Ferdinand «enter, Lausanne.

TRADE

ié^̂ Sî^̂ c^^^N 
Pekoe •• Croix Bleue .,

^||ffil̂ PI*t$f o5-§_çpiA Fn venle chez : François Co-

^iiîLMM^ rSg.'̂ I'

ENCHÈRES DE CHE7AUZ
i'ar ordre du Département . fédéral de l'A grlenlinre, le

Dépôt fédéral d'étalons ct de poulains , tx Avenches , vendra aux
r.nckvres , le tt man 10OS, Aha les « 1». du mnlin, envlror,
2ô-3<_) chevaux de S et i ans , propres ix tout  service. La vente se
fera au comptant.

Los chevaux ont  travaillé pendant tout l 'hiver et sont par con-
séquent robustes et habitués au travail.

Ils peuvent filre examina le [mardi , le mercredi ot le jeudi.
Le 5 im. r* . de î il 11 li. du matin , et de ! h . à 5 h. de l'après-
midi , les amateurs pourront essayer ces chevaux .

Pour des listes de vente , prière de s'adresser au bureau.
Voiture à la g-are sur demando.* ' âll60 L SX)1

miir.c.Tiox IMt DÉPÔT.

Paît le plos sale métal brillant
comme une glace & ne graisse pas.
Seulement véritable fAÎ  hOUkille fte »etivec U marque diposie ?«•"« ut -vvv'

« n x i t l .  » En vente partout :
Rcpréaenlanis sont demandés. Fabàn'.lcLabtr/aïkiiC1", B*rllaN 0-

soras BE wmm ss mi
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châfeaux (Drôms)

préparte par M. L. Arsac, phnnnac. de lrc cluse, à Monléliaar (Drôme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites ebro-

0i<]Ues. los cainiTiic? invétérés , la ph tisie luberciileuso h toutes
les pét ioles , principalement au premier ct au deuxième degrés, où
elle a une action décisive et se raonlre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule , la débi l i té  générale, le ramollissement ot la carie des os ,
etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la

Vs litre , r- f c . te turc, l-.conomio dc r.0 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops l'our plus do détails sur les bons effets
de ce remède, deman 1er la notice qui est expédiée franco.

Dépôt général chez M. J. UOt 'NNI'.K A UN, rue du Rhône , 108,
Genève. Vente un Uctall dans les pharmacies ' : Chappuis ,
i. BourgJtitecht, Schmid-Muller , Thurler et Ka-hler, G. Lapp,
•l Friboarg! Schmidt, il tCouiont; liacin , à Bulle; Porcelet ,
ù I M i m i j i- r ;  /.'. Jambe, à Châtrl-Salut-Ueul». QU

VENTE DES VINS DU DOMAINE HSSsr
\I|MW« rtwn'Utii*» 4«po 'uïi nus vneiAul» tV*,l»l>.

VINS ROUGE cl* TABLE 40 (r. l'ttcWllM. / 0«mtiiat
CRU MOULIN A VENT 45 - — \ »jinl« tiriMl.
VIU BLANC seo GRAVES 46 - — ) Bon»
C*j oicuirs vim <>,, vu-ut 3lr. ,l.i i,:n«i mr lii-clù!ilr«. t Coir.mluloo.

LE TOUT EST I.IVIU.  I l l l l lJ .r i _.Mfc.VT BU DOHAI .tB
avec certificat d'orl^lno—R»adu franco Transport et Doaana
•sar volre pare loê3 en bons fùls. ltlcn a payer a l'arrivée.
l'aitiavnl culilra rpinDyni ^ fm-nt 5'̂  d'i'SComplo i,il 1 3 tt I mola.
f_crlro a Mîidnma LOMBAnD-RAYNAUD , prourlilnlre ,
du Uoœoir.e du Moulin a Vent , l'nss AUBAIS (Oarav

A VENDRE A GENEV E
différents calés-brasseries, bons débits de bière
appuis financiers A personnes disposant do quelques fonds.

Ecrire BOUS initlalos .V il. i'i'O, Poste restante, Slont-Blane ,
Oenève. . ' ï- H1178 X 930 .

JEUNE HOM^E
désire vie de famille aveo pen-
sion complète. 004

Offre» sou» 11854 F, 4 "ao-
senstein et Yogler , Fribonrg.

Mises ù'immmbh
Jendi S ni.u-N proebain,

doM 3 h. après midi , & l'auberft
de Courtion , l'office des poursui-
tes du Lao vendra en misos
Ïubli ques les immeubles de
lorger , Frédéric, soit an do-

maine do 10 y., poses cl habi-
tation iweo grôngt , écurit et
remise, situé sur le territoire
<!o ls commune do Courtion,
au lieu appelé < La Hochet.

Morat , le 20 février 1906.

Maison de commerce
do la place demande jeune
homme do bonne éduoallon ,
intelligent et ayant bonno écri-
ture , pour travail do bureau

Occasion d'apprendre la comp
tabilité cn partie double. Petito
rétribution.

S'adresser ynr («rit, sou»
Milffrcs H885F, il l'agence de
publicité Jlaatenttein cl

^ 
Yo

gler , Fribourg. '.'70

A LOUER
pour de suite, deax mpparte*
meut* de 5 pièces , chambre
de bain et mansarde, chauffage
central , ga* et électricité.

S'adressor ix M. Clmu», fer-
blantier , A venue dc Férolles.

h. In même aéTesso, & louer
do beaux locaux pouvant ser-
vir pour déptH, atelier ou
maenain. H21SF 423

A loner, au 2œ« étage du
N> 00, rue du font-Suspeadu,
fribourg

un logement
composé de 5 chambres , cui-
sine, garde-manger, galetas et
cave, l'rix modéré. 609

S'adresser ù. NX. Orand
4; C; Moulin de l'érolles.

On demande représentant
pour placement d'excellent vin
français à bon marché.

Ecrire i*ous chiffres F4700L,
à Haasenstein ct Vogler, Lau-
sanne. 0-17-377

On demande, pour une
bonne maison de commerce de
la place, un

garçon de pune
Références exisées.
Adresser les offres sous chif-

fres H 817 F, ù l'agence de pu
tliçité Baasenstein et Vogler
f ribourg. 007

COMPTABLE
oxpertinente demande plaee
dans banque ou maison de
commerce

Adresser los offres ù tfna-
icnslein ei Voaler, Pribourg,
sous chiffres II'800 F. 9rti3

Domestique
Un bon domestique, sachant

traire, soigner et conduire les
chevaux, eat demandé chez
H.IM l i re , ¦ ! . ( , ( , marchand de
vins , k SoyhiercK (Jura bor-
nols). lionne» références et in-
dication du salaire exigés.

On demande à loner
MAGASIN

avee belle* devantures, si-
tué rue do itomont , ou rue de
Lausanne.

On accepterait également of-
fres do propriétaire disposé è
construire magasin moderne.

Ecrire sous chiffres G2U57L ,
à Haasenstein et Vogler. Lau-
samift. 0C2

Charretier
de confiance , connaissant la
villo ext demandé pour le
15 mars.

S'adresser à JIM. A. Menoud
A S l . l x i- , . ii u i l i i i - l i l i l c s . Â
Fribourg. 11 871 F 1)72

ON DEMANDE
un jeune homm e
robuste, comme apprenti bou
luDger.

S'adresser à la bonlanjrerle
t,nc_rin , j : ,_ inouï .  .rr,

Une couturière
désire trouver des journée»
pour faire des raccommodages
de lingerie ou de vêtements.

S'ndrc»Bor pue de Io Sarine,
Jï'JMJ, l'rlbonrf. »38

A LOUER
1. Appartement de 1 cham-

bres , chambre de bains et man-
sarde , chauffage central , élec-
tricité et sm, au 1" étage , Ave-
nue du Midi. Kntrée : \Cô juillot

2. Appnrlement«anschauf-
fage central , mais avec jardin
potager et d'agrément, aux
Daillettes. Entrée de suite ,

3. Flusiennt locaux pour
magasins et caves, à l'Avenu*
du .Midi. H 553 F 710

S'adresser i MM. III> K ;:*
Monn.entrop., Friboarg.

Carême 1908 Carême
Ch8 GUIDI-RICHARD

14, rue de Lausanne, 14
M 

Stockfisch prCt à coire, :>l> <-v:tt. la livre.
Mo ruo MUlt'îc et dessalée.

Stockfisch sec. GodQsch.
Thou nu dé ta i l  et en boiles , depuis G0 cent.

Sardines, gruml choix, depuli 30 cent
Hurcngs I i l i incs, sulé.s, hol l .

Ilarcn^M l'a mes. Rolliuons. Anchois.
r---r_-: NOUVEAUTÉS - 

P o l s s o n u  de mer grillés, en marinade, 25 cent.
Pet i to i i  sardines de NorvÔQe , boite , 60 cent.

N,.£, — Contrairement à la marée fraiche , tous les produits
cl dessus sont inaltérable !. 11,627 F 987 .

Commo toujours , grand choix de légumes, fruits secs, conser-
ves, thés Manuel , liqueurs , cafés  verts ou torréfiés (moulure
(,1-atuite), p âles, chocolats, saindoux , beurres, graisses, etc., etc.

aux derniers prix du Jour.
LIVRAISON A DOMICILE. ENVOIS POSTAUX.

TaÊL.-ÉÏ'IÏOXr'in

Vente d 'immeubles ¦
La paroisse réformée de I-'ribourg olfre h vendre le» bdtlmenti

de l'nncienue nmium d'école et de la cure, avec environ
4000 m' de terrain eu jardin et pré , situés a la ruo de Morat.

S'adresser il M. C. lira, président, Qrana'Rue, -47.

B,a éÊ& rrïTTSTrri «v^mt.u (kLtWtm ft I H H  A A  WBiW) d*>'tia
*«"** ^̂ P' i l i ^ J l B f l  ĝjl F".!-.

Se mener .i.u mbstilutlans H BfBN bliSIGXJM LA HOC'IICE.

l ' J  I H ft Mai 4 8 i'i 11 ' Lvf -Af/octionsdéiBeins
I jBLT I ] * . \ 'i 'i' .', H ' m w i  t f> |iii!i^Vcasle , Estoinao.

II fi I U il ^HT^fflinaUlTflnH Maladies du Foie
6 N 1VII '*. i _R'llf'Hl'lï 'JllHM'3 i ' :::'Appareilbiliali e

n T̂"_Ll I L'_S'l_^l Tff?^B l":'' :::i"Voic! digestives
t M I i l  a B Êk i i l f l L J f l B 'l H  EE tomac , Intcstiuu.

TM i vins (tende
par maison de premier ordre de la Suisse romande , bien intro-
duit dans lo canlon de Friboura I t iu t i lo  de fairo des offres sl
l'on n'est pas parfaitement introduit dans ce canlon et si l'on ne
peut just if ier  d'un chiffre d'affaires suffisant. Salaire élevé , place
d 'avenir pour vovagour actif et bien recommandé.

Offres , avec photographie et références , sous chiffres 1IS91CN ,
i Haasenstein ct Vogler , Pribourg. 1050

il _,_. ÇJrw, f.z-1 Q Des cours de rééducation uudlt lv»-
** l*JW «JU U.A VAtS et de l ec ture  nnr  les levren , (f,':|i : i>
la méthode du C A.  IVVM, ont lieu périodiquement à Genève .
Durée : Six semaines. Succè" garanti .
5 11 -v- "Ràrrn no De" c,u"'s pou* la snérlgon du bé-

XxU-iv -t-'t-y U.CO cnlcment, d'après la méthode du
ty A. Wyss , onl Heu pésiodi^uesnent, 4, Genève. Durée ; Troie
semaines. Succès garanti. H 117 1 X 93ô

Pour tous renscipiiomcnts, s'adresser tx M. le Docteur A.
WYSS. rue de Candolle. H« 2«, à <ici. ,.,...

ON REVIENT TOUJOURS

\ CONF ITURES do

L'Etude de M. P,E. MICHAUD
notaire à Fribourg, et le bureau de la Caisse
d'Epargne de la Sarine sont tran»frrta
au second étage de la nouvelle maison
judiciaire , en face de Saint-Nicolas.

Les contrefaçons de Lysoform médicinal
qui sc vendent au public malgré les ordres de Messieurs les
Docteurs d'exiger toujours les flacon est pinhall.igp - d'origine

sont uno preuve cer'aino qu 'il est. [c BBP** ***y2j^<7W.!
meilleur des antiseptique» el «lé.itn- \ ^Ml£a/U^M* A

Gros : AnRlo-SwUK-AutUçMtle €", Lansanne.

essa_^*;̂ 8s*x«asiïiœ8r_ïs^
* K

I Sélecto-Perment de Raisins I
Nom déposé. g

i

Prix du flacon -ĵ fenË^W^» 1 litre> fl &« ïco- |
Rhumatismes ^

®^v^^^5! Furoncles
Anémie 

^̂ ^̂ BT
^^ Acnés

Dyspepsie ^B -J* Eczémas
Entérites jf!* Constipations. |

| Laboratoire de Montreux, S. A. (Clarens) J
Dépôt: riiarmaole Thurler A Kœblor.

*tx&vm&tt%mi!^m^ïï.'i£^̂

On demande à huer ou à acheter

mm maison
avec jardin, daus les environs do Fribourg.

Offres sous IT. BI. >'., poste rculnulc, n IiOCcmc< I


