
Nouvelles
du jour

La brisure est faite dans lo Bloc
français. Le premier numéro du Ilap-
pcl , le journal acheté par M. Combes,
no laisse plus de doute n cet égard.
Le programme combiste dit qu 'il est
grand temps de s'inspirer de la poli
tique méthodique et précise qui fut
appliquée avec succès pendant la pré-
cédente législature, politique fondée
sur « la nécessité de réunir , en vue de
solutions arrêtées d'avance, toutes les
fractions de la mHJorité d© gauche
contre toutes les forces concertées de
résistance et de réaction ».

M. Combes veut le Bloc ponr lui.
11 est assuré du concours des socia-
listes et des radicaux socialistes.

Ce sont les élections municipales
do mai qni provoquent cette coalition.
M. Clemenceau aurait donné aux pré-
fets pour mot d'ordre de ne pas favo-
riser les socialistes et de ne pa3 com-
battre les républicains modérés.

M.Clemenceau va donc s'appu'yersur
uno majorité radicale et républicaine
pour ruiner les espérances de M. Com
bes. 11 n'est pas probable que le
petit pire réussisse ù ressaisir le pou-
voir.

La lutte enlre ces deux hommes
également néfastes sera inlécessaate.

Upo .loi bienfaisante est entrée en
vigueur hier , 3 mars, en France : celle
de là répression des fraudes concer-
nant les vins et les spiritueux.

Celte loi interdit n tout commer-
çant de vendre un produit en trom-
pant l'acheteur sur sa nature et sur
son origine.

Aucune boisson , y est-il dit , ne
peut être détenue , transportée en vue
de la vente , vendue sous le nom de
vin si elle ne provient exclusivement
de la fermentation du jus de raisin
frais.

On ne proscrit pas lo produit de
raisin sec ni aucun autre produit
fabriqué ; nuis on défend de l'ap-
peler « vin »». Tout débitant de jus
de raisin frais devra inscrire sur le
fût ou la bouteille lo mot « vin ». S'il
veut spécifier l'origino du produit, il
pourra oiouter , par exemple , Uour-
gogno, Bordeaux , Champagne, mais
i\ condition seulement quo le vin ait
été récolto en Bourgogne , dans k
Bordelais ou la Champagne. Si un
vin do Bourgogne est mélangé avec
un vin du Midi , il ce pourra plus
s'appeler que « vin » et non « vin de
Bourgogne ». Un vin mousseux ré-
colté dans l'Aube no pourra pas être
étiqueté « .Champagne », commo un
vin qui aurait été récolté ct manu-
tentionné en Champagne.

La loi délimite strictement la ré-
gion qui a le droit de donner eon
nom ù un vin pour qu il puisse s'ap-
peler Bordeaux, ou Champagne ou
Bourgogne. Tous les crus classés au-
ront leurs frontières do production.

Il en sera de même des caux- de-vie.
Aux termes de la loi , on no pourra
plus vendre comme cognac des alcools
d'industrie travaillés à l'aide d'essen-
ces plus ou moins nuisibles ; le terme
do cognac sera réservé b l'eau de-vie
naturelle provenant de la distillation
des .vins récoltés dans la région de
Cognac, c'est-à-dire des Deux Cha-
rentes. On no vendra sous le nom de
kirsch que le produit de la distillation
de la cerise et do la merise, mais non
plus la contrefaçon obtenue par un
mélange d' alcool d'industrie ct de
nitro-benzine.

Cetto loi excellente porte un coup
terrible aux vins artificiels ; mais elle
laisso subsister do nombreuses possi-
bilités de fraude. En admettant même
que la police des boissons soit très
vigilante, il faut relever d'abord que
l'inscription de la nature et de la
provenance des vins ou spiritueux
n'est pas -obligatoire pour les bou-
teilles ou récipients dan3 lesquels les

boissons de consommation courante
sont emportées par l'achetcurouservis
par le vendeur pour être consommés
sur place.

Il y aurait lieu aussi d'examiner
dans quelle mesure la loi profilera
aux achoteurs de l'étranger. Si les
vins partent , par exemple, do France
pour la Suisse, sans mensongo d'éti-
quettes, il sera toujours possible à
des intermédiaires d appliquer sur la
marchandise les vieux titres trom-
peur». L'honorabilité d'anciennes mai-
sons noii3 préservera, mieux que la loi
française.

Quant à ceux qui achètent direc-
tement, sur l'olfre d« voyageurs, beau-
coup continueront dc se laisser duper
en acceptant , par exemple , tel vin
« certainement du Bordeaux u quoiqu 'il
n'en porto pas l'étiquette.

M. Maurice Barrés , académicien ,
interprète éloquent de l'âme fran-
çaise, va protester , dans un grand
discours a. la Chambre, contre le
transport de Zola au Panthéon.

Il est indigne qu 'on mette le père
de la pornographie dans lo temple
national qui porte à son frontisp ice :
i Aux grands morts la Patrie recon-
naissante. »

L'Angleterre a jeté , dans lo ques-
tion macédonienne , une proposition
d'un grand intérêt : nommer un gou-
verneur pour un certain nombre
d'années , un . homme dont les fonc-
tions et le» pouvoirs seraient reconnus
par les puissances.

Le gouvernement anglais soumet-
tra son projet prochainement à l'exa-
men des puissances signataires du
trailé de Berlin. On insinue que ce
gouverneur pourrait être lc prince
Mirko de Monténégro.

En Bulgarie, on salue avec enthou-
siasme l'idée de la nomination d'un
gouverneur indépendant de la Tur-
quie. Do fait , la proposition anglaise
équivaudrait pour la Turquie ù la
perte do la Macédoine. Elle n'y con-
sentira jamais de plein gré. Il est fort
à craindre que l'Allemagne ne veuille
pas s'unir aux autres puissances pour
l'y forcer.

On no comprend pas comment M.
Maura , chef du cabinet espagnol , a
pu conseiller au roi Alphonse Xll l
un voyage a Barcelone.

Sans doute, l'idée du président eat
que la présence du roi apaisera les
revendications catalanistes et ravi-
vera le loyalisme de la Catalogne ;
mais , û ce but excellent en soi , il ne
faut pas sacrifier la sécurité du jeune
roi. On a boau dire que les attentats
nc se produisent pas ù intervalles
rapprochés. Rien n'est plus faux
que cetto assurance : un attentat en
appelle un autre, et le succès du drame
de Lisbonne n'aura fait qu 'enhardir
les anarchistes de tous les pays.

L'/lcrewe d'Italia publie des docu-
ments francs-maçonni ques qui prou-
vent que l'idée do la suppression de
l'enseignement religieux a été conçue
l'année dernière dans les loges maçon-
niques de Rome. M. Rava , ministre
dc l'Instruction pub liquo , franc maçon
lui-même, reçut l'ordre d'avoir û éla-
borer un nouveau règlement scolaire.
En homme qui sc soumet ù la disci-
pline de la secte, M. Rava exposa à
la Chambre, pour légitimer son œuvre,
les mêmes argumenta qu 'on peut lire
aujourd'hui dans l'ordre du jour
maçonnique quo publie YAwcnirc, à
savoir que Ja Joi do 1877 avait abrogé
l'enseignement religieux sanctionné
par la loi de 1859. Tous savaient que
c'était Jà un mensonge évident ; mais
la fi-auc-maçoimerie avait ordonné, et
les journaux anticléricaux furent char-
gés de développer ce sophisme.

On ne saurait montrer plus claire-
ment l'influence énorme que la franc-
maconnerio possède en Italie- Eue

agit dans l'ombre avec une persévé-
rance et une déloyauté incroyables ;
elle commande au ministère , et cer-
tains ministres nc sont quo les ûtfécu-
teure do ses ordres. Bien loin d'être
un mythe, comme le croient quelques
catholique, elle est l'ennemi qu'il
faut combattre avoo la derniôro
énergie.

Les responsabilités
de l'entreprise du Lœtschberg

On nous écrit do Berne :
On épilogue à l'infini sur lea causes

de la catastrophe de Goppenstein. Le
bruit courant avec persistance, dans
Je Valais — un correspondant da la
Liberté s'en est fait l'écho, avec dis-
crétion— que lea habitants du val de
Lœtscli auraient averti l'entreprise
du Lœtsfhberg du danger des avalan-
ches à Goppenstein , et que l'entre-
prise n'aurait pas tenu compte de
leurs observations , je crois devoir
vous exposer ici que si des fautes
sont imputables à l'entreprise — nous
verrons tout ù l'heure lesquelles — ço
ne peuvent être que des fautes d'omis-
sion , que tout le monde aurait pu
commettre à sa place, et vous assurer
que l'entreprise n 'a pas exposé « d'un
cœur léger u la vie de son personnel.

L'émoi quo la nouvelle de la catas-
trophe a provoqué dimanche dans les
bureaux de la rue des Greniers n'était
point un émoi de financiers songeant
à leur bourse. Il n 'y avait qu'un cri à
l'entreprise pour affirmer que c'eût é;é
un bonheur que les pertes d'argent
eussent été plus considérables s'il y
avait eu moins do victimes.

L'entreprise n'avait pas a choisir
l'emplacement de l'issue du tunnel ,
qui lui a été imposé parla concession
de la Compagnie ; et nous ne sachons
pas qu'au moment où le projet de loi
bernoise fut discuté, personne ait
qualifié la sortie sud du tunnel d'en-
droit rendu spécialement dangereux
par les avalanches.

En raison de l'obli gation d'établir
à cet endroit la sortie sud du tunnel
ot de l'éi roitessc de la vallée , la
liberté d'action dc l'entreprise était
fort limitée. Cc que je puis affirmer,
c'est qu'on o tenu compto do l'éven-
tualité des chutes de nei ge. C'est ainsi
que l'entreprise a pris quelque peine
pour acquérir un vieux chalet et le
sol avoisinant , en vuo d'établir ses
installations , dans l'idée que co chalet
était resté intact un grand nombre
d'années ; donc on n'y courait aucun
danger. Je ne sais lequel des bâti-
ments a été construit sur rempla-
cement mémo du chalet ; peut-être
est-ce l'hôtel qui a été détruit ; sinon ,
il s'agit certainomont d'une construc-
tion voisine.

N'oublions pas, d'autre part , quo
des travaux fort importants , exécutés
il y a quelques années au-dessus do
Goppenstein , protégeaient ce hameau
contre les avalanches de neige com-
pacte.

to seul reproche qui semble , à
l heure actuelle, pouvoir être fait à
l'entreprise , concerne la dimension
de3 bâtiments, qui auraient dû êlre
moins élevés, ou être construits d'une
façon particulièrement solide.

Ofl a pu lire aussi, dans la presse ,
que, « après l'accident , le personnel
do l'administration à Goppenstein
était affolé ». On jugera de la valeur
dc cette information par le fait que
tous les ingénieurs de l'entreprise, à
la seule exception de M. Moreau , in-
génieur en chef , étaient tués ou bles-
sés ; l'avalanche est tombée au seul
instant de la journée où tous les ingé-
nieurs pouvaient être réunis dans
l'hôtel , i\ 7 h. du soir, heure à la-
quelle l'équi pe de jour ot l'équi pe de
nuit se rencontrent pour cfioer. S'il
n'y avait pas de médecin, c'est que
le médecin-adjoint dc Goppenstein
avait étô tué , les deux autres méde-
cins étant fixés ù Brigue, où se trouve
l'hôp ital de l'entreprise. Si l'on tient
compto de toutes ces circonstances

fâcheuses, on est même obligé de re-
connaître que li-s secours ont élé
rapidement organisé».

Xous ne prétendrons pas que les
ingénieurs de l'entreprise , sur la rampe
sud , en majorité étrangers , aient tou-
jours eu lo doigié nécessaire dans
leura rapports avec la population.
Nous apprécions fort le Valai»an du
haut , mais tans nous dissimuler que
des Suisses seront toujours mieux
placés pour traiter avec lui que des
personnes ignorant ses coutumes et
ses mœurs- Muis l'existence du dé-
mêlés antérieurs entre l'entreprise et
b>3 habitants autochtones est préci
sèment de nature à nous faire juger
ces querelles avec plus de circons-
pection.

Tout le monde a encore à l'esprit
le « canard » d' uno erreur dc deux
mètres dans la construction d'un tun-
nel do la rampe d'accès de Brigue ù
Goppenstein.

Le» obsequrs des victimes
Oa nous écrit de Campel :
Une foule nombre us») >st accourue ce

matin mardi û Gampel pour rendre les
dernier* honneurs nux infortunées vic-
times de l'uvalanche de samedi. Le
temps était superbe et contrastait sin-
gulièrement avec la circonstance-

Les -égards de tous étaient dirigés
vera la routa de la vallée. Vers onze,
heures, apparut entin k un tournant de
la route le premier rhar transportant un
cercueil , puis un second , et les autres,
suivant à quelquo distance. Bientôt , Io
cortège arriva uu village et les cercueil*
farent déposés devant les bureaux do
la section de Gampel de l'entreprise.

Sis -viiitiows devaient être transpor-
tées chez leurs parents. C'e3t ainsi que
cinq cercueils seulement prirent la route
du cimetière do Campe). Daes l'assis-
tance on remarquait M. Io conseiller
d'Etat do Werra , délégué du gouverne-
ment valaisan ; MM. Gentineitn . t Rot-n ,
préfe' s des districts de Loâohe et do
Rarogne ; le con-eil communal do la
localité- MM. Hirter, président du con-
seil d'administration . Ziî'cher , Gulliez ,
Zollinger, Gui gnard , Moreau , ingénieurs,
et lout le personnel dc l'entreprise, ainsi
quo do nombreux ouvriers italiens ot
louto la population de Gampel et du
St-g. Le cortèg-*, après avoir traversé le
village, se rendit à l'église pour l'absoute ,
puis au cimetière , où avait été creusée
une fosse commune. Quelques discoure
furent p-ononoé? , puis un office fut
célébré k l'église ; il était près do 1 h.

Pendant co Vmps , les corps d.s six
autres victimes étaient transportés à la
gare de Gampel , pour ètro ramenés
dans Iturs familles.

C-n iiomeau récit
On nous écrit do Sion :
D'après lo récit d'un ingénieur blessé,

qui séjourne actuellement à l'hôp ital de
Brigua et que jo viens dc quitter, il n'est
pas exact que des enfants soient entrés
en courant à l'hô pital ot aient annoncé
l'avalanche au moment où clic se déta-
chait dc la montagne.

Les hôtes, qui venaient de sc moltrc ù
table pour lo souper , entendirent tout
k coup un cliquetis de vaisselle; une
porto do I hôtel s'ouvrit avoc fracas; le
rectang le quo «ofOMlt la salle, à manger
.c transforma cn lo«ango aplati , et tout
lo monde eo vit projeté ct serré ontre
los p lanches des parois, sous les poutres
et la i*igj. Des cris ct des gémis-cments
éclateront do toutes paris. C'est bien
M. l'ingénieur Guillet que l'on entendit
crier : « A moi, ù moi , maman , maman ! »
Ce furent seï dernières paroles.

Jf. l'ingénieur Silva , auquel un calo-
rifère a brisé les j-mbee , a été opéré
aujourd 'hui mardi après midi, ù l'hôpi-
tal de Bri gue. On lui a amputé une
jambe

Aussitôt après la catastrophe , uno
bando de voleurs s'était abattue sur les
dénombres pour procéder nu pillage
« Si j'en avais eu la force , me dit mon
interlocuteur , jc faisais fou do mon re-
volver sur ces vandales. »

A l'hôtel do l'entreprise se trouvaient
deux salles ù manger, dont l'une pour
les ingénieurs. Dans celle-ci , M. Guillet
ot M, le Dr Bossus furent seuls tués.

Oa loue beaucoup U dévouement infa-
tigable do M. le Dr Pometta , Io médecin
de l 'entreprise, ct dis Soeurs dc l'hôpital
de Goppcn«Vein , qui se sont absolument
surmenés dans les soins qu 'i's ont donnés
aux blessés.

Ainsi qu'on l'a dit , on s'attendait à

1'ava 'anclie. Après une première coulée
de neige qui. lo jour précédant la catas-
trophe, avait obstrué l'entrée du tunnel ,
'es commensaux do f'bôtel causaient en
liint d'avalanches po-sibles- Qu-ljues
minute» plus tard, la terrible neige avait
Itil son œuvre.

Os nuits dernié'eg. les habitants d-
G''ppeDSt--in ont courbé dans les cav-s,
OÙ ils s- croient en sûreté. l.o village v»
d'ailleurs êtro évacué, et Je» travaux fe-
ront suspendus pendant quoi que temps

ÉTRANGER
AFFAIRES MAROCAINES

Abd cl Aziz eralut le sort de Dom Carlos
D'après une dépêche de Tunzer à U

Gazette de V, ?, les événements récents
ont porté u grand coup à l'autoriu
déjà minime out Abd el Aziz jouissait
à Rabat-

Tous les si .ats et les fonctionnaires
de son entom g» sont passés aux hafl-
diens. Son entourage immé-Iiat est ésaln
ment en grande pailie acquis à Moulnl-
Hafid ct n'attendrait que le momnut fa-
vorable pour se prononcer.

Depuis le meurtre du roi Cirlos de
Portugal , Abd il Az 'Z ferait o. sailli d-s
plu» grandes angoisses, attendu qu 'on
dit touvent dans les milieux marocains
quo l'Europe a montré nux Marocains
quelle était la meilleure façon de to dé-
barrasser d'un souverain bai et sans
énergie.

Lrs eBeclils français
Les renfort» de 4000 hommes envovés

au général d'Amade pom ut l'effectif dea
troupes françaises au Maroc à 13,000
hon_,m;_3.

Liante}' et d'Ainadc
Ln partie du cnmninni qué du gouver-

nement français où il est que«tion de fa
mission officielle du général Liautey à
Casablanca est l' objet dc commentaires
dan3 les milieux politiques è Paris. O»
trouve étrange que le gouvernement
assure un rôle aussi réduit quo celui
d'étudier les mosu'esde-tinéesû préparer
les ccsadiUias &*«vgw_is_e_tto& da la -police
à un homme do la valeur du comman-
dant de la division d Oran. On n 'est pas
éloigné do pen»er qu 'il emportera des
instructions p lus étendues qui fui per-
mettront do donner des consei1* au
général d'Amade et , le cas échéant , de
se subsiituer à lui.

L'idée de M. C'émenceau , on appelant
le général Liautey i» Paris, était , dit-on ,
de lui confier le commandement euprêmo
du corp* d'occupiviioa de CasabUi>ca ;
mais lo tableau do la situation dans la
Sud oranais , fait par le général, a con-
vaincu le président du conseil que la
présence <f- celui ci pourrait dire bientôt
nécessaire àla b oulièrealgéro-marocaioe.

Au camp dc Moulai Hallil
Les deux méhallas du prétendant sont

campées a quelques distance l'une de
l' autre, au b 'd du gué de la rivier.-
Ouna Er K lia. appc 'é Mee.hra Ech Chair.
EUes comprennent em-emble près de
2500 hommes , dont iSOO fantassins et
7C0 cavaliers.

Les fantassins sont bien armés ; la
méballa dispos-en outre do neuf canons

Lc camp se compose de six cen le tentes;
leg soldats touchent tres irrégulièrement
leur solle . Lo 28 février , il leur «tait dû
vingt jours d'arriéré. Cela donno lieu
à d>-s désertions continuelles , mais grâce
aux appels k la guerre saint' , les soldats
qui désertent sont assez facilement rem-
placés.

Moulai Hafid fait tous les jours une
survie avec une eacorto nombreuse. Mai*
il nc s'éloigne jamais des environs du
camp.

La folie de Harry Thaw
Les journaux do New York donnent

des détails sur l 'internement du mdlion-
nairn Harry Thaw , lo mari d'Evelyn
Nesbit et l'assassin de l'architecte White.
Soumis par les médecins aux durs règlo-
monts de l'établissement, obligé do
p«eser des journées en compagaio de
fous no'oiros -ot n'ayant obtenu pour
touto gràee, k prix d'argent , que l'usage
pour ses nuits d' un cabanon particulier ,
l'ex viveur , au bout de tiois semaines
seulement do cc régime, serait devenu
absolument fou. Aux dernières nouvelles ,
d'après oeftoÏM journaux , il se prentiit
pour l'architecte de l'asile et proposait
aux médecins d'on raser les constructions
pour les relever sur des plau3 do son

invention ot aux frau de sa mère. Quand
¦on avocat est venu la voir, la semaine
dernière , il lui a donné sa bénédiction.

Lu jour où sa raison aura complète-
ment sombré, entraînant mémo la perte
ir la mémoire, les médecin», le recon-
naissant incurable , le déclareront inof-
fensif ct permettront à sa famille de
l'emmener eu Europe.

l.k. REPRISE DE CONGO
Votai, d'après des rensei gnements pui-

sés à des sources ofll -iellcs. les condi-
tions principales de l'entente intervenue
pntre le roi Léopold et le cabinet belge
iu sujet d- la reprise du Congo :

L " gouvernement proposera â la Cham-
bre la création de fonds spéciaux desti-
nes ù permettre lYxoVlition des travaux
faisant l'objet des différends survenus
-ntre le roi et l'entrepreneur VYouters-
Dust in. Ces fonds seront consacrés par
conséquent Ix l'établissement d'un musée
colooi'-Iet  do l'école coloniale de Tervuo-
ren, îi l' /tcbèvem-nt des travaux de Lae-
ken ainsi qu 'à celui des travaux d'embel-
liwiment d'Anvers. Le coût de ce dernier
urojet est évalué k 20 millions do franc».
I e fonds spécial n'atteindrait que 60
millions.

D'autra part un erédit annuel di 3 mil-
lion» figurera au bud g-t du Congo pon-
dant quiuzo ans et sera destiné à des
œuvres exclusivement congolaises : hôpi-
taux, sanatoria , etc.

Le roi consent , et ceci grûce aux con-
cessions obtenues par M. Schollaert , au
vote du bud get congolais par la Chambre
et abandonne à la Belgique soo magni-
fiqu" domaine du cap Ferrât , f  compris
ta villa o l'olonia », mais il en conserve
l'usufruit sa vie durant.

Un conteii des ministres s'est tenu
hier matin pour s'occuper lia la qucsi"ion ,
et l'en prévoit le débat & la Chambre
pour demain jeudi.

Un êveque apaise une émeute en Sicile
On fêtait avant-hier malin , ô Syracuse

(Sicile), lo lundi gras, et uno proces-ioa
de chars humoristiques avait été orga-
nisée.

La chose ne plaisait pas au.t partisans
nombreux que M. Nasi possède k Syra-
eus», qui prétendaient qu 'on signe de
deuil pour la condamnation da la Ilaute-
Cour , Io carnaval no devait pas ôlra fait.

Lundi matio , no moment nii un énormo
ohar s'engageait dan» la rue princi pale,
uue centoine de manifestants se ruèrent
à sa r-ncoritre, en criint: a Vive ÎNasi ! n
Lo char fut renversé ot démoli. Une pariie
de la foule , irritée, réagit.

Uae bagarre eut \ww. La polico étant
intervenue , uno cinquantaine d'arresta-
tions furent opérées.

Les manifestants , o'ors plus furieux
qu'auparavant , s« diri gèrent vers l'hôtel
de la police,avec l'intention d« l'envahir ;
mais sur la place du Dôme, l'évoque de
SyraCus*, M gr Bigaami , qui se rendait h,
la cathéd^al- , les arrêta.

En quel ques mois , il eut vite fait
d 'apaiser les manif-stants. Ceux-ci , en-
thousiasmés, l'applaudirent et lui laissè-
rent le soin do là h-r d'obtenir la libé-
ration des arrêtés. Mgr Bignami étant
a'lé , en effet , chez lo préf-t de police,
celui ci donna l'ordre de les mettre tous
en liherté.

I.' iii i i i i -eh!:.te do Chicago
Le cadavi» do l'individu qui a tenté

de tuer lo chef do la police d- Chicago a
été reconnu par sa sœur . Il s'agit d'un
nommé Averbu«-.h. sujet rus*e. C'étiit
un étudiant qui s'était enfui de Kitohi-
neff il y a d-ux ans et qui était arrivé
récomraent d'Autriche . Ou espère pouvoir
sauver le ûls de M. Shippy.

Dans une maison habi:ée par des
anarchistes , la police a découvert des
pap iers montrant l'existence d'une so-
ciété secrète. Chaque membre dtvait
faite le serment suivant ;

Sur ma vie, jo jure fidélité éternelle k la
société, ties intérêts seront les mien». Jo
jure do faire pour elle tout ce qus la
« Grande Main s commandera. Jo m'enpage
à commettre n 'imr».rto quel a*sa_-sinat
réclamé par noire grand et illustre tribunal
de fa mort, tt, si je n 'y réussis pes, je juio
do me sacrifier pour mes frères.

L'Expropriation polonaise
La Chambre des députés de Prusse a

accepté hier mardi Io projet de loi sur les
Marches orientales dans la teneur votée
parla Chambre des seigneurs. La majo-
rité a été la même <pi'aupt-i»vaut , c'est-
à-dire qu'elle a été formée des conserva-



leurs, des couservateurs-lihéraux et des
nationaux-libéraux.

Aussitôt après le vote de la loi d'ex-
propriation , par la Chambre des sei-
gneura , les Allemands habitant la région
frontière dans la Pologne, russe ont revu
du comité-ouvrier national polonais l'in-
jonction do quitter sans retard le •. ter-
ritoire de Pologne », sous peine do mort.
Dimanch- dernier, cos Allemands se sent
réuni* k Katto\rit2, sur le territoire prus-
sien, et ont décidé do s'adresser au chan-
celier de l'Empire ct au consul général
d'Allemagne ù Varsovie, pour leur de-
mander protection.

LES CHEMINS DE FER BAlKAMIjUtS
Selon lo Novoïé VHmia do Saint-

Pétorsbourg. le roi do Serbie , accompagné
du minist.-o des affaires étrangères, visi-
tera Saint-Pétersbourg dans le courant
du mois de mars. Ce voyage se rattache
à la construction du chemin do ier du
Danube ù l'Adriatique, faisant contre-
poids aux p lans du baion d'Aèrent h al.

D'un autro côté, lo Rouss annonce do
bonne sourco que la construction do la
ligno a été défimtivvm-nt résolue, car un
groupo do capitalistes étrangers accor-
derait les fouds nécessaires, ix condition
quo la Hussio soutienne énerg iquement
le projot auprès des cours ct à Constan-
tinople.

L'interdiction de 1 opium
On mande do Shanghaï au Morning

l'osl que l'exécution de l'édit tendant  a
mettre fin è l'usage de l'op ium rencontre
de grondes difficultés. A Shanghai, les
fumeries d'opium ont pu être fermées
dans la villo iudi gèno et dans les con-
cessions étrangères, mais Io poison se
vend toujours librcmeut ct les fumeurs
se livrent chez eux à leur passion. On
en c3t k so demander si la consommation
a diminué le moins du monde depuis la
publication de redit.

lia rtvolauonnaire cspacnol
M. Lciroux, ex-dép«té républicain

espagnol, qui s'était réfugié ;\ Perpi-
gnan , a reçu du gouvernement français
l'avis d'avoir ù quitter lo région voisine
de la frontière espagnole pour fixer sa
résidence dans uno villo du nord dc la
France. Il est parti pour Orléans.

J/ANGLETERBE El LE SIAM

D'après unc dépêche do Singapour au
Times, des négociations seraient enga-
gées pour la conclusion d' un nouveau
traité entre l'Angleterre et le Siam , aux
termes duquel le Siam céderait les Etats
de Kalantan et do Tringans à l'Angle-
terre , qui en retour modifierait ses droits
Cxtratcrritoriau-X dans le territoire sia-
mois proprement dit.

Nouvelles diverses
Les journaux américain? annoncent que

lo médecin cew yorkais docteur Archibald,
aurait trouvé un moyen certain da guérir
l'appendicite par l'application des rayons S.

— Les élections à la Diète do Galicie onl
eu lieu lundi dans la curie des villes. Lc
parti démocratique l'a emporté dans pres-
que tous lss collèges.

— Les nouvelles sur la santé du premier
ministre anglais sont contradictoires. Malgré
une bonno nuit , la journée d'hier aurait èti
mauvaise.

— M. Churchill a démaati , lundi, è la
Chambre des communes anglaise, l'embau-
chas-de Malgaches pour les mines du Rand.

— Le princo lioland Bonaparte a donné
cent mille francs à l'Académie des sciences
de Pans.

— M'"* Sophronia Oleason , do la Porto
(Iodiaoa, Etats Unis), qui n 'a que trento
un?! en est k son huit ième divorce. Ello con-

-il • Feuilleton de la LIBERTE

LE SPECIAL DE JHXIÏT
ni

Barford Dolanaoy

Traduit etjxdopli de l'anglais par l 'krr .  '.u .. - . !

L'agent écumait véritablement 'le
peur, de rage, du sentimont de sa défaite
complète ct >1<'. son impuissance.

— Vous savez parfaitement, poursiii-
Ml Shf:-c impii 'vubl- , que . si js J . -H- IIS

rette pièce â l'endroit où elle doit être,
les gens que ça regarde ne seraieni. pas
longs à vous faire rendre gorge. Je parle
clairement, je suppose . No jounns done
pas à m- pas nous comprendre. I.n rému-
nération de ee reçu vous permet de voler
impunément...

— Oh ! restez assis, je vous on sup.
Silie. Je commence à être las de vous voii
aire le diable qui sort d 'une, boite. Kn

outre, vous n'inventez rien ; tous lo
gens qui so voient découverts commen-
cent par jouer la même comédie do l'in-
dignation. Asseyez-vous, et t rai tez eette
iiltairo avec moi eomme un homme.' Vous
iivez besoin dc e„ reçu, et moi j 'ai besoin
do mille livrot*. Nous sommes tous doux
iles gens qui savent oe que parler veut
rlire. Que va-t-il se passer ?

— Vous acceptiez einq cents livres,
ilit l'agent. Et maintenant...

— lit maintenant , interrompit vio-
lemment le ôétectïvfe, et maintenant que

tinuera, oQlriao t-elle, a se marier et a. so
divorcer jusqu'à ce qu'elle oit trouvé le
mari qui lui convient.

Schos de partout
LS rr.'JC DE LA VBNTE OES MONTRES

Dans plusieurs journaux de Philadelphie
a paru l'annonce suivante :

-Trouvé, hier aprè; mi.li , à la Chestnut
slreet , prés de la poste, uae montre en or.
La réclamer contro frais d'insertion , au bu
reau de M. .1. C. Smith. 2ST. Xorlh 'fenth
street. »

Jl. Smith est assis, le lendemain , dans son
bureau , meublé avec simplicité, et k neul
heures du matin reçoit la visite d'un homme
aux habits rjp,'-s et il l\vil lurtil.

— C'est puur cette montre, monsieur, dit
il . M. Smith ne lit paraître l'ombre d'aucun
soupçon, tira do son pup itre une grosse
montre en or et demanda :

— Est-ce bien colle-ci ?
— C'ost bien la mienne ! s'empressa de

dire le visituur, poussant un soupir de sou-
lagement.

— Le3 frais d'insertion s'élèvent à qua
rante francs, dit M. Smith.

Le visage de soa interlocuUurs 'assombrit
— Quarante traacs '.' dit-il avec méfiance
— Oui, monsieur, l'annonce a paru pen

dant une semaine.
Lo visiteur hésita pendant quel ques mo

ment». piii« compta les quarante francs sui
la table. Ensuite, il s'éloigna rap idement .
Quand il lut loin, M. SS-jth suunt avec
satisfaction.

— Ah '. murmura;.t-il, quelle bonne idé-
que cette annonce :

Là dessus, il se prépara :\ recevoir le pro
cha in vi.iteur , t irant  d'uno immense caic'e
au-dc_-30us de la table, uns montre pareil!-
à celle qu'il venait de donner, et la p'aç.
soigneusement sur soo pupitre...

C O M M E N T  LCS' y . l t .ES SE FOt lQEI , .

La dernii '-ro villa des Etats-Unis, née
d'hi»r, est Ltawtûde, datiî la Névadï. Il y a
quelques semaines, quelques mineur» déeou
vrnient dans cetto localité des gisement-
aurifères, et. s'étant rendu compte ila suit-
d'autres sondages de leur rich-s-s, ils campè-
rent aus-itOt dans le désert , prenant passes
sion de cette heureuse partie du sol. l'n pe'
de semaines, uce petite ville de quatre
mille habitants ost déjà établie ct c'est par
milliers quo l' on compte les personnes qu
accourent da tous les côtés do l'Ouest. Oa va
construire des chemins de fer communiquai, i
avec les localités les plus proches. La petite
villo se vante d'avoir déjà quatre journaux ,
trois banque.', plusieurs bétels.

ilOT DE LA FIX
Je vieillis, j' ai d«s pattes d'oio.
Si encore, do l'oie, tu n'avais que cela

Confédération
I.e» voies d'aecèfl «u Simplon

— Les délégués suisses à la eonfereno-
franco suisse pour les voies d'accès au
Simplon confèrent aujourd'hui mer
credi avec la délégation du Conseil fé
déral.

M. le conseiller fédéral Zemp, toujours
grippé, ne pourra pas prendre part à h
séance.

I n  service hydrographique fé
itérai. — Lo projet du Conseil fédéra
pour iu réorganisation du Département
fédéral do l 'Intérieur prévoit, â coté dw
divisions existantes, une nouvelle divi
sion, cello do l'hydrographio nationale
Cetto nouvelle division aura à s'occupe'
des questions suivantes: 1. Les travaux
hydrograp hiques ; 2. L'enquête sur U
régim» des eaux en Suisso ; 3. Les force,
hydrauli ques ; ¦',. |.a navi gation inté
rieure ct Io trafic par eau sur les rivier.-
limitrophes ;5. La régvilarisatioadeslacs

l.c soclnllame roman tl con
du m né. — Le comité central de I
fédération des syndicats ouvriers sniss'-

je vous ai pns en lia grant délit de men-
songe — oh ! pour l'amour du ciel, restez
assis — maintenant que jo sais que la
document est un reçu formel , alors quo
vous affirmiez le contraire, je demande
de meilleurs termes. Et je les demande
(entondez-moi liion, -s'il vous plait) avec
la terme intention «le les obtenir.

Il n'y avait , en eflet , pas moyen de so
tromper au ton du détective. Les deux
hommes se regardaient droit dons les
yeux , et chacun d'eux, se fiant à sa
duplicité, croyait prendre la mesure com-
plète de l'autre.

manda l'agent, rompant omio le silence.
Slwre éclata d' un rire nerveux. Il

aurait bien voulu l'avoir 1 Mais il n'en
continua pas moins de jouer sa partie
telle qu 'il se l'était tracée.

— Me i-i'ovez-vous assez simple pour

l'on avoir reçu le pris .'
Mais votts m'avez dit que vous

l'aviez !...
Grover parlait maintenant  d' un toa

tiourru, pivsqms farouche. L'attitude
¦altiie ou railleuse <!u détective t'agaçait.

— Je l' ai dit et je le dis encore : jc
l'ai , mais pas dans ma poche. Vous êtes
un client trop, dangereux pour qu 'on
joue ec jeu-là avec vous, Monsieu
Grever.

Shore mentait avec effronterie ; il n<
redoutait pas plus l'agent , frémissait!
d'une peur objecte , qu 'il n'aurait re
douté une mouche. : m,iis il onl mit dant
son p lan do paraître le craindre : eelf
donnait du poids aux explications qu'il lu
restait à fournit'.

— Si j'étais yonu à vous avec ce reçu
avant d' en avoir été pavé, je sais tror

et les représentants des comités centraux
des fédérations professionnelles ont tenu
mardi uno conférence à Lerne. lis onl
voté uno résolution blâmant énerg ique-
ment l'agitation de la fédération des
unions ouvrières de la Suisse romande.
La couféreaco invite les comités à com-
battre les tendances anarchistes expri-
mées entro autres dnns la Voix du Peup le,
et à rompra touto relation avec cet
organe.

bien ce qui serait arrive. \ ous aune?
cherché à me le preudre, vous y aurra
peut-être réussi et vous l'auriez jeté an
feu. Alors vous auriez été riche de vingt
mille livres ct moi j'aurais eu mes dé-
penses peur compte. Si vous admette:
tout ceci, nous irons un pou plus vite.
Voulez-vous essayer île l'admettre ?

— LI. commeat saurai-jc, répondit
Grever encore sur ses garde?, quo vous

moi dc I argent pour ne non me dermei
en échange i'

Shore se mit à rire do nouveau ; le
mot 'i voler qu'il venait » d'entendre ne
l'avait pas troublé un seul instant ; de
la boue!"- dont ii était |virli. il -l ' aurai!
plutôt pris pour un compliment,

— Je ue in'offonso pas «le co que vous
venez de dire, Monsieur Graver, répli-
qua-l-il. Vous avez en ce moment les
mains dans une jolie piraterie et. il vous
parait naturel quo tout le monde se gou-
dronne avec la même brosse. Mais ça
m'est égal, tant que vous payez. Kn ce
qui concerne le reçu, ne vous alarmez
pas : je l'ai, je l'ai complètement.

L'air vénérable que portait habituelle-
ment Grever lit n co moment place à st
véritable expression , qui était celle de h
cnnailleric. 11 cessa d'être digne ol laisse
voir en même temps sa ruse ot sa-pour.

— Vous l'avez comp lètement , c'est
vous qui le dites . Mais qui me le prouve ?

— Oui, répondit Shore, je me doutais
que vous soulèveriez eo genre d'objec-
t ion — les gens de votro sorte sont géné-
ralement soupçonneux — je vais doue
vous dire ee que j 'ai fait. Le reçu est
i hez moi, 't  en sûreté, vous pouvez m 'en
croire. Avant do sortir, j'en ai pris une

Cantons
BERNE

I.e ««.leceKse-ur «le Sï. tle KteiRcr.
— Il est question , pour r.-mp lacef M. dc
Steiger au Conseil d'Etat , do M. de
Fischer , député , et de M. Kcenig, avocat ,
l'un des m* lires du barreau bernois .
Tous deux appartiennent au parti  con-
servateur.

SCHAFFHOUSE
.Législation hydraulique. — Le

Grand Conseil a approuvé , A l'appel
nominal ot à l'unanimité, la loi concer-
nant la lépartition «io l'énergie élec-
trique.

VALAIS
tes morl*. — Dimanche malin est

d'cédée, à l'ûge do 70 ans. Madame veuve
Marie Dubo.-son , mère do M. le rév. curé
do Troistorrents. C'était un modèle
de mère chrétienne.

— On vient d'enterrer , à Sion, un
-xct-llcnt citoyen M Charles Gessler,
'ithogropbo, mort ù ;>7 ans. Ayant beau-
coup voyagé, M. Gessler avait une con-
versation des plus intéressante. Il  était
le plus très 03limé pour ses solides con-
victions religieuses.

NEUCHATEL
I.e premier  inurx A I.» Cluiiix-

de-Fond«. — On nous écrit, lundi :
Lo soixantième anniversaire de l'eman-

-ipation du canton do Noochâtol a été
céHSbré dans un cnlmo absolu. Les mani-
fentations en plein air auxquelles donne
ordinairement lieu la l'été du l' r mars
•ie se soat pas produites, la neige entra-
vant la ciculation.

Samedi soir, un grand banquet réunis-
<ait dc nombreux citoyens conservateurs,
tu cercle montagnard.

M. Edouard Droz, conseiller d'Etat , v
a parlé dos finances cantonales en luis-
ant espérer un équilibre- stable entro bs
ecette» et le_ i dépenses. M. J ules Calame-

Colin, conseiller nulional , a entretenu
'assistance des assurances fédérales et
du codo civil. Enfui, M. le Dr Eugène
Bourquin a dressé le bilan des affaires
ommunales chaux-dc-foaniéres.

Le tout acrém-T.té d'e.vollcntos pré-
ludions de la Société de chaot 17/W-
velia et d'un orchestre do circonstance
•onstitué par bs jeunes libéraux.

A S h., Ja salvo trafitionaelle do
22 coups do canons a été tirée aux

La crise horlogère. — Oa noua
écrit do La Chaux-do-Fonds:

Nos populations horlog èrcs no voient
pas sans une grando anxiété la criso
-'envenimer toujours davantage. Comme
je vous l'ai d'jù dit , l 'industrie de l'hor-
ogerie a traversé ces dernières ODnée;
tne p ériode do prospérité sans précédent;
nais depuis quelque temps un HecUisse-
nent s ost manifesté. Lcs grossistes
trang-'-ra rostrei gn-mt leurs commandes
lan * de grandes proportions , les ateliers
t fabriques so voient dans l'obligation
le renvoyer uoe partie do bur personnel,
t Us ouvriers qui ne sont pas congédiés

>nt leurs journées de travail sensiblement
courtécs.
Tous ces symptômes ne sont pas ros-

urants.

Le nombre des chômours dépasso (>00
ct il monte ehaque jour davantage. Les
sans-travail s'adressent aux conseils com-
munaux utia de bénéficier des secours
'des caisses communales do chômage ;
mais ces caisses no sont encore dans
beaucoup de communes qu 'à l'état em-
bryonnaire. Colle d'à l.a Chaux-de-Fouds
possôdo ceoendant un fonds de 26,500 fr..
qui sera vito absorbé si les nlîaircs ne
s'améliorent pas d'ici peu de temps.

I/éUU oivU en 1907. — Pendant
l'annéo 19Ù7, il a été enregistré,. dani
Io cant' n 1099 mariages, 3319 naissances
ct2157 décès.

Le taux de la natalité est de 2i,7 pom
1000 babitants, et colui do la mortalité
do 14 , 7 u. ',-,.. Lo nombre dos décès causés
par des maladies infectieuses est do CGC.

GENEVE
XA vcconstitution «lc Vi'xlisc

nationale. — Da' s sa sôanco d'hier
soir mardi le Consistoire do l'Eglise
natiouolo a adopté un arrêté concernant
la convocation d'uno assombléo consti-
tuante.

S-doo cet arrêté, il sera nommé, par
les électeurs protestants, uno Coasti
tuan te  ayant pour mission d'élaborer
une constitution do l'Eglise protestante
nationale du Genève, on prenant poar
liaso du la discussion lo projet proposé
par la contouasion dis XIx.

Cett- Constituante sera composée do
i<7 délégués dont 13 pasteurs , tous choi-
sis parmi les électeurs protestant!.

L'élection aura lieu en quatre collèges.
La Constitution eera soumise au voto

des électeurs protestants, si le cinquième
au moins des électeurs inscrits pour
l'élection de l'assemblée constituante en
adressent la demande par voie dc péti-
tion «u Consistoire. Lo délai fixé ost do
..0 jours à partir do l'adoption de ln
Constitution par la Constituante.

FAITS DIVERS

E7RAHGER

t'jcluue et oiiragnn. — L'a ouragan ,
qui a duré de samedi ù lundi , s'est abattu
sur l'ile Maurice (Océan indien). Les plan-
tationi de canues à sucre >lu svnl ont beau,
coup soulîert : colles du nord eût moins
SOUffi r t . Les détails manquent. La vide, les
vapeurs , les hôpitaux et les batelleries ont
éto épargnés.

'— Un cvcloae a causé aussi do grands
dégâts à KUtMaoad eî. i Mnreog-->, dans la
Nouvelle-Oalles du .Sud. De nombreuses
toitures ont été arrachées.

Uno colonne de grêle, qui s'est abattue
immftdiatctnent aptes le cyclone, 3 anéanti
les récoltes.

Les < ruts :- ';. i i  _ .-! y. — La polico de
San-Iîemo vient d'arrêter trois voleurs inter-
nationaux dits « rats d'hôtel >•, très connus
da la polico française et ayant leur résidenco
habituelle 6 Pari*. Ces-« rats d'hôtel «avaient
suivi depuis Berlin un personnage qai sc
rendait ù San-Remo el étaient d.!Sceudus
en cette ville au mémo hé tel quo lui.

Avant-hier soir, M. X..., lo personnage
en question , rentrant  dans sa chambre, dis-
tingua dans l'ombre uno ferme noiro qui se
mouvait par Une. O.Ua ter oie était tout
sirnplemor.t un a rat d'hôtel » revêtu du clas-
sique maillot noir et qui faisait t l'arai-
gnée '. c'est-à-dire qui marchait à quatro
pattes sur le tapis. M. X... referma vivement
la porte et appela à lui.

Lorsqu'on rouvrit la poste, lo a rat d'hô-
tel » avait disparu par uno autre porto
communiquant avec une chambro voisine.
On nc le retrouva pas de suito mais l'un de
soi complices fut pris peu d'instants après
d.-ms les cabinet- , ou il s'était enfermé. Il
avait déjà tsit disparaître un certain nombre
d'objets que l' un na connaîtra quo lorsque
lo curage de la fessa d'aisances aura été
fait. Mais on trouva en possession dc co
second « rat d'hôtel » un a ouistiti », instru-
ment servant à ouvrir do l'extérieur les

copie. Vous savez exactement ce qui
vous avez mis sur en papier avant d<
le signer, n 'est-ce pas ? Voici ma copie
¦¦xnniinez-hi , et vous mo «lirez si ce n'esl
pas uiot pour nuit cc que vous avez écrit
Si c'est exact , il vous faudra bien admet-
lre que je possède le document;

David a dit , parlant en hâte sans doute
que tous les hommes sont des meuleurs,
Lis méthodes, du détective, auraient pu
l'inciter ù parler dc la même façon , même
en prenant son temps.

Grover prit lo papierd'ime main t r em-
blante, et soup ira eu le lisant, soupira
d'un grainI soupir , parce qu 'il se rappe-

pvécédemment donné. Il avait , d'ail
leurs, do hmir.es raisons pour s'en sou
venir.

— Et que vous proposez-vous di
fairo ? d i t - i l  quand sa lecture fut  1er

— Mon chor Monsieur , ré pondit Shore ,
cc n 'est pas à moi à faire dos propositions.
Vous m 'avez promis une certainosomme
d'argent si je vous rapportais un certain
papier ; ec pap ier, je ne l'ai pas trouvé.

L'agent tressaillit.
— Vous ne l'aveï pas trouvé .'
— Je n 'ai pas trouvé celui que vous

m'aviez décrit, non- Aussi, je ne vous
réclame rien tle co chef, et vous pouvez
garder vos einq ecnfs livres. Mais, nu
cours de ma perquisition , j 'en ai ren-
contré un autre, t rès 'différent de celui
rlont vous m'aviez parlé, ct celui-là, je
l'estime à mille livres. C'est à vous de-
voir si vous lo désirez ot si vous pouvez

Oh ! no croyez pas que je vous presse.
J'imagine que. à votre défaut , je. trouve-
rais facilement un amateur parmi les

portes fennecs à doublo tour a 1 intérieur
des chambrori

Los trois comp lices ont élé arrêtés dans
la nuil. Lo troisième » rat > était porteur de
reconnaissances du Mont -dc-P ié té  d'une
ville du littoral français .

Les bijoux engagés paraissent provenir do
(liftèrents vols accomplis en Franco par ces
trois individus. lisse composent d' uno mon-
tre remontoir en or, d uno chaîne tour do cou
ni platine avec uno montre boul* ornée de
brillants et do ros»s, un nécessaire or avec
chaînette,  une bourse cn or , uae épinglo do
i ravale brillant et perles ot six bague», dont
deux ornées do solitaires.

Le service do la Sûreté générale de Paris
était présent lors de l'arrestation ct il con-
nait fort bien ces trois « rats d'hôtel » qui
sont parmi les plus habiles d'Europe.

( - . l - . I i .- _ !; '. . ; ,  1 - , U 'éy i îhCH . ; . . . . _ . . - ¦ -
nés.— Lo jury de Limogas vient de rendro
un verdict afiirnialif ù l'égard de tous les
accusés, avoc admission de circonstances
atténuantes en leur laveur, saul c-n co qui
concerne Antony Thomas En conséquence,
la cour a condamné Antony Thomas à six
ans do travaux forcés ; François Thomas ,
I'euraat'Busay, chacun A deax an? do prison.

I -Uo a ordonné la restitution à l'Etat deï
objets cUsséa et condamné Antony Tho
mas an remboursement à de l.anaoy, anti
quairo, d' uno somme do 2.',000 fr. Dusay,
Ja son côté, a élé condamné nu rembourse-
ment do 80» fr.

s iJ'SSé
II«t«l Incendié. — Dans la nuit  de

dimanche à lundi, un incendie , dout les
causes s-ont inconnues , a complètement dé-
t ru i t  l'hôtel récemment construit dosCom-
belles. aux mayens do Leytron (Valais!.

I_es vols ù In caro tle Sl-Maiirlcc. -
Deux des employ és do la gare do St-Mauric
qui avaiont été arrêtés ont été , samedi
redis en liberté provisoire . I.'anquîte ?
poursuit.

I.'aa-tHSKinr.t «le !r. Ilirnni. — M.
H.ioni , co citoyen do La Chaux de l-'oads
qui a élé étranglé samedi dernier, dans sa
boutique du Boulevard Voltaire, a Taris,
avait i', ans. Lo vol a été lo mobile du
crime. M. H.inni avait économisé une
somme de lG .SOOfr.

Le pore do la victime vit  cacoro ot habite
Saint-Claisc.

l.a montre nul  parle. — Cette mer-
veille de mécanique est due à l'ingéniosité
d'un horloger de Oenève. Elle ' annonce
l'heure d'uno façon distincte en prononçant :
« 11 est midi »; • il est onze heures et demie».
11 s'ag it d'une application du phonographe
au-: chronomètres ordinaires. l!i

fièvre aphteuse. — Suivanlie dernier
bulletin du département fédéral de l'a&ri
culluro , la fièvre aphteuse s'ost réduite ,
dans la période du 24 février au lw mars , À
ur.o seule étable , contenant doux p ièces de
bétail , dans le district de Lugano. En jan-
vier, on avait constaté la maladio dans
il départements français, et dan3 la période
du 3 au 0 février , en Italie , 11,523 cas,
dont 6423 nouveaux.
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exécuteurs testamentaires de M. C.uler-
bilt. Vous voyez que je vous <ii _> les choses
aussi clairement que possible ; j'estime,
en effet , quo las noues los mieux affilées
sont celles qui l'ont les moùis mauvaises
blessures. Si, d'autre pari , vous pensez
que mon document ait quelque valeur
pOW vous , ct quo vous acceptiez mon
prix do mille livres, u prendre sur les
vJDgt mille que vous diSsircz dérobée, mon
document est à vous cl l'iilïairo est eoi\-
eltic.

— Vous voulez diro quo si jc paie,
vous me le livrerez ?¦— Naturellement (Shore ouvrait , dus
yeux où la surprise élait l'oit bien dissi-
îftnV&V- C}Vi'«;ïA.-< .i- <^V\<-. j« yVùWÏMS. b\Q&
vouloii" diro d'autres ?

— Mais; pour quelle raison j  aurais
confiance en vous ?

— Posez donc la questiou autrement.
Comment sériez-vous assez niais pour
vous (U'iie.v rie moi ¦

— Qui vous emp êcherait de ne pas mo
délivrer lo document ?

— Voici , de votre part , uno remarque
plutôt faible. Exenscz-moi do vous le
dire. Si vous voulez y rèiléchir ull instant ,
vous sorez do mon avis. Quo juiis-jo laire
de co reçu ? A quoi m'cst-il utile ? Il ne
vaut pas pour moi lo pap ier sur lequel il
est écrit. Mais il n une valeur pour vous,
jc suppose. Si vous mo Io payez, pourquoi
nc vous ie livreiais-jo pas ?

— Vous avez déjà voulu ruser avec
moi. dit Grover. les joues dans ses mains,
et elicreliatit: à deviner ce qu 'il pouvait y
avoir-nu fond de la penséo dc son inter-
locuteur;  qui-mo Prouve que vous n'es-
sayez pas encore de mo tromper ? .

Shore fut  li'sérement suiiuis . IJ do-

FRIBOURG
Le ban quet du Cercle catholique

C'est hier quo lo Corclo catholi que a
réellement inauguré ses nouveaux péna-
les. La cérémonie tout intime du 2ii jan-
vier n 'était qu'un prélude. Lo banquet
d'hier a ouyertsolennellement 1 are nou-
velle dans laquelle le Cerclo est entré. La
fête a eu tout l'éclat qu'on pouvait
souhnitor. Doux cent cinquante convives
avaient répondu à l'invitation de la com-
mission du Cercle.

A la tonte d'honneur, nux cotés du
nrdsidfûU M. le dénutâ Paul Mocoud.
les personnages officiel et. Isa délégués
des Cercles et Associations invités for-
ment uno imposante couronne : Co sont
M. Chassot , présidniit du Grand Conseil ;
M Python , président du Consoil d'Etal ;
MM. Cardinaux et Ody, conseillers
d . E t n t ;  M . L» Dr Lampcrt , Recteur do
l'Université ; M. Charles Weclc, ancien
conseiller d 'Eta t ;  M. Robert Wc"k , jugo
caidoatil ; M. Ernest. Weck, syndic do la
villo du I-'ribourg ; M. Io colonel Reynold ;
les dé ô^ués do Genève , ù lour tCto
M. Io député Ad. Gros; coux du Valais ,
dp canton de Vaud , de la villo de Berne,
rep résentée par un îles plus hauts
magistrats du canton, M. Chappuis, juge
i» la Cour d'appel ; du Jura bernois , do
N'cuehàtel.

I." banquet est soryi d" façon irrépro-
chable par .M""' veuve Maitre , tenancière
dii Cerclo. Dés le promior moment , l'en-
train règno autour des longue» tables.
Les délégations des districts frjbourgeoia
forment des groupes imposants; prêtres ,
laïcs , citadins , campagnards , hommes
d'administration , industriels, commer-
çants , gens d'études ou d'à lia ires, toutes
les classes se coudoient , ct co pèle mêle
cordial montra par quelles multiples et
solides racine9 lo Cercle, catholique tient
au sol fribourgeois. Toua les ûges do la
vie sont représentés dan3 co mierc-
cçsme, depuis les jcuue.3 têtes que coiSe
la béret universitaire jusqu 'aux tciee
blanchies par la neige des ans. Et parmi
ccllss-ci , il en eat unc qui porto vaillam-
ment le poids do quatre-vingt-six hi-
vers! C'ost M. Kanoien député Progin ,
d; Courtion , qui détient cetto royauté de
lajje; à coté de lui , M. Io colonel Rey-
nold peut so dire un jeune I

Mais voici le signal des discours. Lo
président du Corclo , M. Paul Menoud ,
ouvre la lice.

Discours dc M. le député Konoud
président du Corclo

Mr.sMECr.s,
Nous lous qui . venus de, prés ou de loin,

avoz biea voulu répondre à notre appel ct
affirmer , cn co jour, le sentiment dc con-
fraternité qui vous anime, togts tes bien-
venus !

Soyez les bienvenus , Messieurs les repré-
sentai! ls du cercle indépendant et de la
Fédération catliolique de Genève.

Votre présence nous réjouit d' autant plus
qu'ello nous donne l'occasion de vous ex.
primer nos sentiments de profonde sym-
pathie ct do vous présenter Vliomniairc

courage que vous montrez dans la revendi-
cation de vos droits et la défense de vos
principes.

Mous app laudissons â vos efforts et nous
saluons vos espoirs. l..e jour prochain —
Diou lo veuille — où des lèvres, d'airain
chanteront, du haut du campanile àe
Noire-Dame, un ¦-attelnùx rédempteur, nos
e.iMirs. remplis d'uno même allégresse, b.iL.
Iront à l'uuL-son des vôtres. {A pplaudisse-
ments.)

Soyez les bienvenus, amis du Valois, chers
enfants do ee pays cet si profondes ct si
vigoureuses sont plantées les racines do
l'arbre catholique et conservateur, l'uisso
celui-ci tiuuver. touiours, dons celle terre

manda, pour se donner le temps dc ré-
Ijjcehir : , , 

— Quo voulez-vous dire ?
— Qui me dit qu'après avoir tendu'

ici (Aille livras, vons ii'ivvx pas tvouvei
les amis do M. Carterbilt, pour tâcher d<
vous arranger avec eux ? Je vous ou
crois parfaitement capable.

— Merci. Mais en cet instant vous nie
Faites tin pauvre comp liment. Vous ne
voyez p.vs les nuances de l'affaire. Mou-
sieur Grover. Dès le moment quo j'ai
reçu mille livres de vous, et que j.i voua
ai renais un document que mon elevoit
nur .iit été de. remettre à d'aulres, j 'ai la
bouche seciléo d'un grand sceau. Si quoi
cfac ce Sû& do. cette. si.i.\e_uUèvc trAA&affltÀm
vient à transpirer, jo vous demande ù
voua-mémo, comment elle serait consi-
den'ée, et si c'est une charge agréable ;i
envisager devant uno cour de juslice. ?

L'agent frissonna. Shore se convainquit
qu 'il était sur la bonne vom. Il ajouta :

— Je m'imag ine qu 'il arrivera ceci ;
an momeut même où vous .serez en pos-
séssioiïdu renu, vous le jetterez au feu , et
lo surveillerez jusqu 'à co qu 'il soit -com-
plètement réduit ca cendres. Et. ça me
fera p laisir, parce que ce. sera la lin lle
toute évidence do comp licité de ma part
dans cette affaire ; j'aime autant qu 'elle

(A suivre.)
« 

I.eis changement» d'u'lrcsseg,
ponr être pris cn considération,
devront être aocompugncs d'nu
timbre tic 20 centimes*

l.'iU_)U>7STCiTI0M.



nlaisanne , la même sèvo pour grandir ct
Ujsnércr! (App l )

Sous vous saluons cordialement , chers
mis. dfKsuès des Cercles et des Associa-
ions catholiques du canton de. Vaut!,

Nous savons quo les organisations aux-
«elles vous .'ipp.'irteitcz sont- Je cacollaire
ilile, nécessaire, 'le voire vie paroissiale et
otc 'I CB jeu ne-; Refis}' trouvent-utr foj-er ami
t un abri sfltv - - - 

Xous portons- lo plus grand , le plu« syin-
..ilhique intérêt à ces institutions .gar-
Ijennos des croyances catholiques.
" [jous vous saluons chaleureuscmont, cliers
«nfrèrés des cercles catholiques ncuchà-

Belle aussi est volre mission -, noble, le
,t quo,. courageusement, vous vouiez
teindre.
Votre action religieuse ct sociale est
-onde cn Iisureux résultats et consolante
m IM - véuét-i'-s ot dévoués chefs dc vos
fisses. Le superbe édifice que, dans la
||o do NeUCbAlel, vous venez d'élever à
rioiro do Dieu, en est un-témoignage,
je n 'aurai garde d'oublier — co serail
saquer au devoir de-la reconnaissance —

iJals le Cerclo catholique et uiilit-ii ro do
plombier. OÙ ilssoiit entourés de tant do
lins et do sollicitude.
.Soyez les bienvenus ct très fraternellc-

Mot salués. Messieurs les représentants de
Association catholique bernoise.
'Fondée dan-; ta ville fédérale, il y » fiud-
,i,cs années à peine, votro Association a
'randi et pr«>i>éw-, elle est deytwwe une
Otto avec laquelle il faulcompter- et- qu'on
,eol citer en exemple- ;Vt<»ui n-ts groupo-
n,.n t_  catholiques.
Aussi soinincs-nous heureux des relations

['amitié qui nous. unissent.
Rsitat i». nos ieuaes frères catholiques du

l.a venue- de leurs rapréscalaats au milieu
c aous prouva la concordance-du nus suo.
iments et la &»W» a" ''en qui nous unit.

[jHir inlassable et -féconde activité,
canine celle de nos. amis dé Genève, -altcs.U'
admirable vitalité de la foi catholique ,
criée debout en face du SChisinc croulant.
.ipt'l-)
Enfinviin cordial salut :\ voit*, chers anus,

«labres des Cercles ,calliolit|u«sel conscr-
îtettri fribourgeois cl du Cerclo democra-
quï de Morat.
En répondant à notre invitation,' vous

eus donnez une nouvelle preuve do votre
•mpathie^t du sentiment de conft -alcinité
ni vous- anime.. . , '• - •
Vous, avez voulu affirmer une nouvelle

, 'i, que lo Cercle catholique est-bien- le
¦tilre de ralliement des forces conserva-

it- fov'eî dfl sl\;i!

; SOUS. (Appiaudine/iienis.)

Messieurs et chers confrères.

Il y a quelques semaines, lorsque, pour
premier* l"'", "ùus h^ncbissioi» les

îles du lieu oil nous sommes rassemblés.

iVKBteS nui restent attachés a la vieille
râsâa du X° tS, que si notre Cercle çatho-
crao appartient à l'histoire du cantou dt
ribourg, où il a inscrit do belles pages;
se doit, plus que jamais, au présent, car
<il loin d'avoir accompli sa tâche, d' avoir

Cest a celte tache, chers anus, que, nous
roir* convions- .à collaborer. Elle est grande
rt ligne do tous .vos efforts.

Et tout ' d'abord, enfants fidèles de
Brliso catholique et romaine, restons à
jamais soumis a sa doctrine, source dc
vr i l é  "uido sûr , qui nous empêche de
nous égarer dans les chemins de l'erreur ,
'.ses directions et k s-uicnsaiffiiemcnt. à .la
vois de. s*, pasteur*.et à-tcllo- surtout du
Pastciu des pasteurs, Io Pontife romain.

f-W'l A r»Oui. chers omis, nous devons regarder
j -Jelâ des mouU— ultra- montes — vers

itome, car la Papauté est le flambeau qui
li .birc les voies de Vhwnawtt, non sente-
be»( ses voies spirituelles, mais- ses desi»:
nies temporelles.

Oa l'Eglise et la Papauté ont une mission
•,.,"iivcnellc, ou l'Eglise ot la.Papauté n'onl
fis. de mission divine :

Nous nc repoussons pas avec moins de
force la distinction que l'on voudrait fairo
i;tre « catholiques, religieux » et « calholi-
qûs politiques », autrement dit « ultra-
taoniaios . •-

l'ilramontains nous sommes ct nous re-
tenus .quoiqu'on ea ait...

Nous, nous affirmons comme citoyens
atholiques en appliquant nos princ i pes
itiraiens il notre vio politique. (Appl.)

Mais chez nous , comme presque parlout ,
l.s questions politiques sont devenues
moins absorbantes; elles cèdent le.pas aux
i|iKstio.is-économiqu«s et sociales.

'Cherchons ' avec, ardeur, dans dc nouvelles
institutions, dans des -couvres i créer, dt*
procédés efficaces pour améliorer le, sort du
fût-* graotl nombre, c'est-à-diçe. de» petits
''I îles laborieux- tA/tplaufUssemtnU.)

Regardons en face, les phénomènes so-
liMx et prêtons .l'oreille à.  la plainte, im-
meâse qui monte des pouples et fait <res-
•ji Hir. quiconque a du sang dans les veines
fl de la chant1'- au cœur '.

Enfin, Jlossicuts, daus un autre ordre
S'idéçs,. duA V'.unptrçlance- est graado. j f â f f
l' uve-iir do notro cher canton de Fribourg,
afS-oyoS-A-d» toutes nos-toress V-œuvre. écu-
noiainiioenlroiu'ise paf notre gouvernement

En un mot. soyons de noire pays ct de
autre temps ; groupons autour de notre
drapeau tous les bons citoyens/unis dans
«a esprit de. .justice et do paix pour Ira.
v.-iiîler au bien-être moral et matériul du
Peuple .fril»iiirg,eois...

Je porto mon. toast A la coopération de
loules nos forces, dans llntéi'ttde l'Eglise,
'le la Pairie et de la paix sociale : {, 'ifs
"pplatidisscmclits.)

-Après que les applaudissements qui
°ftt salué' co boau discours so sont tus,
M. Paul Menoud annonce qu'il confie les
pouvoirs de major do table à- M. Béat
CoUatid; M. Coliaud donno la parole à
M. le conseiller d'Etat Ody. . . - , .

Toast ao M. Ooy, co&tomer ù'I'tot

Messieurs ct amis,
« Le Papo est. le premier après 'Oieu dans-

« l. l'-sçllsc. Pour pouvoir accomplir sa mis-
« sion , il doit êlre un grand saint. La force :
« n 'est pas mfTfianto ; l'argent ne compte ;'
« pas ; le g.înia lui-rnéme ns sert à rien , «i le
• Pontlfo n'est pas remp li dc la vertu d'En- j
" Haut .»

Ainsis 'exprimait, daas uae lettre pastorale,
à. l'occasion du jubilé do Léon.XIII, le car
dinal Saito. patriarche de Venise. II ne
s'attendait certes pas alors à succéder au
Ponlifo qui avait fait briller d'un si pur
éclat au firmament des nations la devise do
saint Malachie : Lumen-m eala.

Aus9i quand, le 4 août 1303, dan» la qua-
trième journée du Conclave et au huitième
scrutin, les voOtM splendides de la chapelle
sixtino curant répété cinquanto fois lo nom
du po-tria-rche do Venise, ce fut  un écrxse-
ineat pour Velu. Ii dnUItxire aa effort pour j
no pas défaillir . Kt c'est au milieu de l'éico»
tion des cardinaux qu'il Unit par dire, pour
ne pas encourir les graves responsabilités
d'un refus : < Que ce calice passe loin de
moi ! Cependant, quo la volonté do Dieu
soit faite, i L'ancien vicaire de Tombolo
devenait Pape sous le nom do Pie X.

Comment l'univers accueillit cotto nomi-
nation , on ne l'a pas oublié . Il n'y eut
qu 'uno voix pour louer lo choix du Sacré
Collège : amis ct ennemis, catholiques ou
non catholiques , ton» s'inclinèrent avec res-
pect devant cette noble figure do prêtre qui
arrivait au magistèro suprême après avoir
gravi un à uu tous le* échelons de la hié-
rarchie Les cent mille personnes emplissant
la basili que do Michel-Ange dans la brûlante
journée du 10 ilnût n'ont pas oublié non
plus .l'ovation faite k Sa Sainteté quand
tlle parut sur la eetlia gcstc!„ria, cherchant
vainement k contenir de Ja main Je3 ap-
plaudissements d'une foulo enthousiasmée.

Kt d'aucuns prélcudent quo la papauté a
vécu : Oil sont-ils le3 monarques dont le
trOno a la solidité du trûno de Pierre ? Ou
sont-ils les empires vasteî comme l'empirt
du prisonnier du Vatican ? Où sont-ils ceux
qui , placés à la tête des nations , peuvent
revendiquer l'ascendant exercé par le vb-il-
lard vêtu do blanc ? Bt-quel est cet Uomtnt
dont le geste porto si loin , dont la parole
est écoutée par taat de peuples, dont 1«
ordres, si précis, obligent dans le plus intime
do la conscience ou soot discutés si âpre
mont dans le monde ?

Dans notre époque de dislocation , le
Pape reslo lo principe d'autorité p3r excel-
Icnce.̂ Cetlo pierre angulaire de l'Eglise ne
peut , do par la parolo du Christ, être des-
cellée par la main do l'homme, ni rongée
par lo tomps , ni ébranlée par lea cataclysmes.
Les sociétés et les civilisations pourront
s'effondrer et former, dans bs substructurcs
du sol de l'humanité, des oouclie* fécondan-
tes pour d'autres sociétés ot d'autres civili-
sations ; le roc sur lequel s'élève l'Egii«e de
Pierr&resloimmuable.'Aussi bien n'arrire-t-
on pas à nier cette force dans Io monde.
Ceaxinicaes qui Ja combattent avec achar-
nement rendent iovoliiiitaireaunt le plus
éclatant hemmag» <• sa vitalité. {App l.)

C'est alors qu'on change d'arme. N'ayant
pu détruire, oa présente celte puissance de
la - papauté corama une ennemie de tout
progrès.

Des esprits dUtingués se sont laissé
prendre do no3 jour3 à ces sophismes , pré-
tendant  rajeunir l'Eglise, lui infuser un
sang nouveau avec des méthodes nouvelles.
Mais, comme on l'a dit, la science ne rem-
p lace pas la conscience. Avec ue.a tsûMte de
vues remarquable , Pio X a dénoncé l'erreur
moderne et la poursuit ju=que dans ses der-
niers retranchements. Inflexible pour les
principes, indulgent pour les personnes, il a
démoli les façade* trompeuses, rechorché les
idées derrière les mol', dégagé le» doctrine'
de laur appareil faussement ncieatiûqua et.
au grand soulagement de3 vrais catholiques,
fait briller la vérité, d'un nouvel éclat La
révélation diminuée au point de n'êira
qu 'uno notion perfectible des rapports do
l'homme avec Dieu, l'authenticité dis Evan-
giles mi-o en douto, l'exégèse des Livres-
Saints laissée à l'investigation personnelle,
les dogmes représentés commo une con-
quête d-- l'esprit humain dans l'appréciation
de csrtains faits religieux , leî Sac-emcnts
envisagés comme des interprétation» de la
pensée ch'étienne, l'Eglise ennemie do toute
science, Jo principe de l'évolution reven-
diqué par la société chrétienne i l'instar de
lo société humaine , la divinité olle même de
Jésus Cbiist sapéo dans sa base, autant
d'erreurs quo le magistère infaillible a
dénoncées ot condamnées comme incompa-
tibles avec l'Egiise catholique.

Et nous , Fribourgeois, nous avons été
heureux de nous retrouver, comme toujours,
en cette circonstance solonnelle, en parfaite
communion d'idées avec le Siège apostolique,
OûUS, nos institutions, notre Université eo
particulier , heureuxausside rendro un nouvel
homniaga nux hommes de science qui soat
uno démonstration vivanto de la possibilité
d'allior l'intégrité do la doctrine avoo les
progrès do l'esprit humain. (Appl.)

Avec la même énergie, le Souverain
Ponlifo accomplit son couvre do réformes
pastorales. Dans tous les domainoa.il commu-
nique une salutaire impulsion et ne se laissa
décourager par rien; S'il la faut, il dira lo
non possumus et transmettra à l'histoire,
avec l'encyclique Vehsnunter nos, un docu-
ment do premièro importance et la justifica-
tion des droits de l'Eglise et do la conscience
en fuco de l'oppression. Lo mobile de tous
ses actes, Pio X l'a proclamé après son
élection -. Restaurer toutes choses en Jésus-
Christ..

Nous sommes donc fiers , Messieurs, fidèle*
à noire tradition, de saluer avec respect ca
grand Pen Ma qui, dans le calme et la séré-
nité, poursuit son cauvro divino et nous
montre le chemin à suivre pour servir k la
fois la teionca et la conscience. A Pie X
l'hommage du peuple fribourgeois et do
cette assemblée. {Vi fs  app laudissements A

Dans cet hommage , nous associons
notre clergé ot, k sa tôte. l'évèquo vénéré
du diocèse. Ici, le champ d'activité est plus
restreint , mais il embrasse nolrc vie sociale
ot nous pouvons l'apprécier de plus près.
Comme l'évèque dp Rome, noire évêque a

redouté, dans sa grande snoleslie, l'honneai
el la charge qui lui élaient confié». Comm*
lui, il a acquis l'expérience des hommes el
des choses dans la ministère ; comme lut-il
a semé l'affection sous ses pas ; comme lui
Il ne recherche quo Je« inléiêts spirituels
des populations et dirige soa troupeau d'une
main i la fois deuce et sûre. Quelle, joie
pour nos paroisses, dans les campagnes cn-
soleIIK Cï, de voir arriver le pasteur au geste
bénissant : Avec quelle Infati gable ardeur,
malgré- la poids des ans , il vitite les sanc-
tuaires et admintstro la confirmation ! Sa
parole qui , du haut de la chaire, sème-le
verbe avto-I'élégaate simplicité d'un apôtro
et la finesse d'un expert manieur d'âmes,
sait trouver le chemin des cceur».

Atmi. c'est avec uno respoctuouee défé-
rence ot un assentiment complet de la vo-
lante que prêtres ct fidèles accueilleront sa
remarquable letlre pastorale sur l'autorité
do l'Eglise. L'opportunité do cet enteigne-
Qent doctrinal et disciplinaire n'tchappera
k pt-rsonne. Li se trouvent définies la rai-
son, «t la nature des-liens qui doivent exis-
ter entre les divers membrea de la soci'té
clirélionnc. Nous y trouverons, nous qui
sommes ici dans un cercla catholique, une
nouvelle force de cu.iésion entre eccléilss.
tiques et Iaïque3. (Appl.)

C'est par cotte union déjà que le petit
canton de Eribourg a marché courageuse-
ment et avec succès vers sa destinée. D'au-
cuns sourisat de cette prétention. Eléments
hybrides,.incompatibles, disent ils; ceci tue
cela; laissez dûacla sociélé religieuse ft ses
propres moyens: la société civile n'agira
que mieux d'elle-aiéme et pourra, délivrée
do .cetto chaiac, marcher plus librement
vers la progrès.

Les faits contredisent cette conception.
Nous sommes, noxs," partisans do l'effort
commun Ait deux sociétés pour, tendre au
même but. Nos institutions restent ainsi
pénétrées do la notion cbrttieune et nous
trouvons dans le clergé de fidèles auxiliaires
pour réaliser lea œuvres d'intérêt général
et pour sauvegarder, en face deî évolutions ,
les droits de tn conscience religieuse. II n'y
apa3 deux civilisations qui marchent paral-
lèlement; ellea so pénètrent,se rajeunissent
l'une l'autre sans rien sacriû-r k lour auto-
nomie. Cette mentalité, nous la gaideroas-,
ce contact, nous le conserverons. La réunion
de ce jour , Sfcsswucs. en dit plus, qua ils
longues paroles et est bien propre à tire
envisager l'avenir avec coDliaoce. {A p p l )

Je suis donc heureux. Mcssi*ura, d'affir-
mer en votre nom ces sentiments on celte
circonstance. Et je 'vous invile à acclamai
la triple hiérarchie sur laquelle repose notre
édifice religieux ; .

Vivo le Pape! Vive notre évêque ! Vive
notre clergé !

L'assistonco répond par de chaleureux
vivats aux paroles de l'orateur.'

A demain la suito cle ce compte rendu.

Conférence Bcno Donmic. —
Xous avons le plaisir d'annoncer que,
dans celte co,- lérencc, qui sera publique
et qui aura lieu dimanche 15 mars, à
5 beures, dans la salle des conîércnces
du Cercle catholi que , l'éminent rédac-
teur de la Revue des Deux-Mondes trai-
tera la grave question du Droit au
bonheur dans la liltéralure contemporaine.
Co sujet , d'une grande portée littéraire
et morale, présente un intérêt d'actualité-
qui sc doublera encore de celui qui so
dégage de la haute personnalité du con-
férencier.

La location sora ouverte dès Io 6 mars,
à la Librairie Catholi que, en face de
Saint-Nicolas. Prix des p laces numéro,-
tées.: estrade (Messieurs) et premières:
2 fr. ; secondes ct tribuno de face :
1 fr. 50; tribune latérale : 50 cent.

I.c carnaral. — Hier mardi, après
midi, la foute était considérable dans bs
rues. Hier soir, la quantité de masques
était grande, et il y avait de fort beaux
costumes. L'animation des rues a conti-
nué bien avant dans la nuit , favorisée
par une température à souhait.

Postes. — Lo Conseil fédéral a
nommé commis postal à SchalThouse M.
Ue.rtnann Iloggcn, d-* Morat, actuelle-
ment commis de poste à Fribourg.

Qui ; .  r - - <; : ia .  — Ccn 'ostpasM; Louis
Blanc, gérant do la Brasserie Beaure-
gard , ù Bulle, qui a prU la parole ou
banquot radical de Morat. C'est sou
frère , M. Jules Blanc, liquoriste, prési-
dent du Cercle des arts ct métiers do
BuUe.

Lo lapsus ne tire d'ailleurs pas à con-
séquence, comme le foit remarquer lo
Grunèrc.

I.e. dramo «In Conri-C-hcmlu. —
Le tailleur G. a succombé, hier mardi, à
1 heure.

Conférence* ¦— Demain, jftudi , à
8 h. du soir , lc I\. P. Mandonnot don-
nera , à l'Institut dos Hautes-Etudes, uuo
contérenco qui aura pou? sujet: Chiisiopht
Colomb.

Cette conférence est ouverte ù toutes
les dûmes ct jeunes filles.

XotiTelle maison d-ccolc. — Au
printemps qui vieçt, les communes de
Courtepin ct Courtaman construiront
une nouvelle maison d'écolo pour les en-
f'tnts catholiques clc ces deux localités.
Le nouveau bâtiment scolaire s'élèvera
entre lo village do Courtepin et la gare
du F.-M.-A.

Bulletin sanitaire dn bctail. —
Du 22 au 29 février, un poro a péri du
rouget et pneumo-entérite, à Cujjyi et 15
porcs sont suspects, dont 13 il Baiberêclu

i et 2 à Cugy;

DERNIER!] HEURE
Au Ftîaxoc

La opéraîlens françaises
Paris, d mars.

Lc général d'Amade télégraphia do
ICoudia Sidi-ben Sliman .que les trou-,
pea ont bivouaquéià Sidi Sliraan. Le3
Zaîilias s'étaient- retires avec leurs
troupeaux dans les forêts do chênes
lièges du "Nord-Est. La colonne du
Tirs .a effectué des reconnaissances
rayonnantes autour du point de
stationnement et la colonne du lit-
toral,a pous*é ses détachements jus-
qu 'à Sidi -Mohammed ben Sinail, à
1G km. versle Sud. Les colonnes n'ont
rencontré aucune résistance sérieuse.
. De Bcr-Bechid , on signale le retour

à Sottat de raehallas de Moulai Hafid.
Une lettre de Moulai Hafid

Madrid, 4 mars
Une, note, du ministre des alîaires

étrangères confirme que le consul
d'Espagne à Mazagan a reçu derniè-
rement, par l'intermédiaire d'un pro-
tégé espagnol qui est administrateur
des biens cie Moulai Hafid à Azem-
wour, une let tre d e Moulai Hafid
demandant que le corp3 consulaire à
Mazagan intervienne pour que les
troupes d'Abd el Aziz quittent la ville,
et recommandant en tous cas aux
étrangers do no paa sortir do leurs
demeures pendant quelques jours ,
tandis que les troupes bafidiennes
châtieront celles d'Abd el Aziz, La
note ajoute que. le ministre des affaires
étrangères n donné pour instructions
au consul . à Mazagan de répondre à
cet intermédiaire de Moulai Hafid que
les consuls étrangers ne pouvaient.pas
se- mêler d«s affaires intérieures du
Maroc et que, comme il est probable
que dans le combat , les intérêts euro-
péens auraient sans doute à souffrir,
il espérait que Moulai Hafid renonce-
rait ix son projet.

A Marakesch
Paris, -t mars.

On apprend de source anglaise que,
selon les dernières nouvelles de Ma-
rakesch, plusieurs Algériens soupçon-
nés d'espionnage ont été arrêtés et
fusillés immédiatement.

(.Par a Algériens .', on croit .à . Paris
qn'il faut comprendre des Arabe3
d'Algérie.)

Léopold 11
renonce â ton domaine congolais

Bruxelles, 4 mars.
Le bulletin officiel de l'Etat du

Congo publiera incessamment un
décret du roi souverain annulant la
fondation de la Couronne au Congo.

Ue premier ministre anglais
Londres, 4 mars. ¦

Sir Henri Campbell Bannerman a
eu hier mardi unc journée calme,
mais il est faible ct abattu , con-
séquence inévitable dc toute attaque
d'influenza.

Collnisn en Pologne russe
Varsovie, 4 mars.

Un train de yoyageurs est,entré en
collibion hior mardi après midi avec
une locomotive de manœuvres à la
gare de Suchednoioff sur le chemin de
fer de la Vistule. Les deux locomotives
et cinq wagons ont été broyés. Quatre
voyageurs ont été tués, vingt voya-
geurs et cinq employés blessés.

i Les terror istes
• Itcdom (Pologne russe), 4.mars.
On annonce que les terroristes ont

tué hier matin mardi lc chef de la
gendarmerie.

Lock-out
Buda-Pest, -I mars.

La Compagnie de navigation ù
vapeur sur lc Danube ayant pro-
noncé le lock-out contre les ouvriers
chargeurs, tous les ouvriers occupés
au transport des céréales se sont soli-
darisés avec leurs camarades et ont
cessé lo tçavail.

. Inondations en Hongrie
'-. Grosswardein, 4 mars.
A la suite do pluie» ininterrompues,

le torrent Vida a débordé , inondant
les terrain» avoisinant ses rives sur
unelongueur dc-IO km..jusqu 'à Bilcare-
vyeiler. La ligno du chemin do fer ré-
gional est fortement endommagée,
Uno grando quantité de bois a été
emportée par le courant.

Edouard VII à Paris
Londres, 4 mars.

Le roi pari ira demain jeudi , à
11 h. 30, pour Paris.

SUISSE
La catastrophe du Lœtschberg

Berne, 4 mars.
A.ojonrd*hui aura lieu h Sion une

conférence, ù laquelle assisteront dea

représentants des cantons du Valais
et Berne, de l'entreprise et de la com-
pagnie du LtPtschberg.

L'état des blessés de la catastrophe
do Goppenstein est relativement satis-
faisant.

R ien, n'est encore décidé au sujet
de la reprise des travaux. Elle dépend
surtout des ouvriers, qui se trouvent
sous l'empire d'une grande panique.
La fait suivant indique l'état d'esprit
dans lequel ils se trouvent :

Uno cinquantaine de mineurs et
maçons italiens du côté sud du Lotsch-
berg ont traversé le LOischenpass,
haut de plus dc 2600 métrés, pour
aller demander du travail aux bureaux
de l'entreprise du côté nord , à Kan-
dersteg. Dana cette traversée, ils ont
été exposés à des dangers bien plus
grands que s'ils étaient restés à leur
poste. L'entreprise à Kandersteg n'a-
vait pas de travail , mais les usines de
la Kander près de Winuois.les.aenga-

La Compagnie lait remarquer que
l'emplacement delà gare de Goppens-
tein et ies voies d'accès n'est pas
encore arrêté. Dans les dévia, d'impor-
tantes sommes sont pré-vues pour- la
construction de travaux de protection
contre leg avalanches, etc., spéciale-
ment à Goppenstein.

Succession de m. ds 8teiger
Berne, 4 mars.

Dans les milieux politiques de Herne
on parie, pour la succession de M. de
Steiger, conseiller d'Ktat, de MM,
Burren, rédacteur du Berner Tagblalt,
président du Grand Conseil, Gustave
Ktf nig, avocat , député au Grand
Conseil, et d'Erlach, ingénieur, député
au Grand Conseil , tous trois apparte-
nant au parti.conservateur, comme le
défunt.

Brigand-ige
Ztt'i.li , -1 nia/s.

Hier soir mardi , vers 7 heures, deux
inconnus *> présentèrent dans un
magasin de chaussures, situé au
Rinder markt. Pendant que la ven-
deuse s'apprêtait à les servir, l'un dea
brigands se jeta sur elle ct. fui serra le
cou avec force, tandis que son com-
plice s'empara du contenu de la caisse
du magasin. Les deux voleurs prirent
la fuite.

Unt dépêche de M, Simen
Lugano, 4 mars.

Dans une dépêche adressée à la
réunion des ouvriers libéraux luganais,
M. le conseiller aux Etats Rinaldo
Simen dit, en vuo des élections de
dimanche S mars : « Des divergences
de principes n'existent pas ; les diver-
gences d'application doivent se taire ,
quand l'adversaire menace hautaine-
mont. Unis, nous vaincrons encore et
toujours, »

SOCIÉTÉS
Concordia. — Ce soir, mercredi, k 8 li h.,

répétition générale.
Sociclé ornitkelagifjue. — Réunion du

cocu lé d'organisation de l'exposition avicole,
;e soir mercredi, à 8 '/. h , au local ordinaire.

Exercices du Carême
DANS LA COLLÉGIALE OE SAINT-NICOLAS

]A dimanche , prière» du Carême et Béné-
diction après les Vêpres capitulaires. K s  h.,
conférence apologétique. Salut.

Le lundi , lo mercredi et le eendredi, ser-
mon, prières el Bénédiction, 4 S h. du toir.

Lo mardi, le jeudi et le samedi . Comp iles
prières et Bénédiction , k 6' \¦'* h. du soir.

Le eendredi, Cliemia de la Croix, à -1 h.
du soir.

Calendrier
JEUDI 5 MAU»

Saint ADRIEX, martyr
Comme.il se rendait à Césarée pour, visiter

les confesseurs de la toi dans leurs cachots,
il fut arrêté et on lo flt déchirer avec des
ongles do fer. Pour l'achever, on l'exposa
en pâture aus lions (Î20).

Etat civil de la ville rie Fribonrg

RAISSANCZS

\" mars, — Zavallone , Raymond, fils do
Maurice, entrepreneur, de Curino (Italie), et
de Jeanne , née Sallin , Pérolles.

BiiblmanD. Marie, fillo de Charles, ma-
nœuvre, de ïtueggisberg (Berne), et d'Eli-
sabplli. née Lehmann , run des Forgeron.«,202.

2 mars. —. Meyer, Franci1!. flls . de. Guido,
architecte, de Stallikon (Zurich), et de
Marthe, née Morard, Boulevard de Pé-
rolles, 25.

3 mars. — Zàugg. Aliw>, fille d'Alfred,
tapissier, do Wyssachengraben (Berne), et
d'Adèle, aée Progin , Planche Supérieure, 208.

' DÉcès
,-i". mart. — Buch», François, ..éppu.x

d'Erneslinii, aie Marli, agriculteur, da Fri-

bourg, BoIIegardo et Wûnnewyl, Ci aas,
JoIim_>nt , 30. -

2 mars. — Bcrnaschini. née Gillet , Adèle,
épous» da Célestin, ménagère, de Sessa
fTessto), t,'» ans, Grand'Fontaine, 23.

LES SPORTS

Football
Dimanche-Stella 1 a joue «a. première re-

vanche comptant pour lechampioanat suisse
k Bienne, Il a battu le- F.-C. Vereinigtt II
par 7 but» k 2.

Dans la finale pour l'association canto-
nale, F.-C. Payera» resto vainqueur et ga-
gne la coupe.

A Hervé, au 'dçraler fflatch d'fDtratDe-
ment àe l'équipe nationale contre les
l'ouais-Boys de Btrne, ka Youngs-Boys in-
complet* soat liattu-t par 9 & léto.

Mue-Boys. I bat Berne 11, k Berne, par
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THEllMOiJtT-SB C
février 88 ^J 1-' 5j i __\ .Mars
8 h. m. :-. — 1 ~_J —j. —3 —i » t m.
l h .» .  4 1 2  1 2 0  i U i
8 b.1. i."—I 0 — 2 — 1  8 h. 1.

Vent l S 0̂.0/ 3"0-
I Force : léger.

Etat du ciel : nuageux.
Conditions aimuspaenquei ea Suisu, M

matin, '• mars , è ? h.
En général, tota beau temps calme. Tem-

pérature variant de 3", à Lausanne, à —16»,
a Davos.

TK31PS PCOBABkB
î----> la Sels» scdleat&lt

Zurich, 1 mare, midi.
\uaj.' u \ .  Température un peu au-

dessua de zéro. Encore à la pluie ou à la
Mise, par zones.

' O P I .A r .cr . r  ;; r.!., gérant

Messieurs Etienne et Frite Gschwind i
Fribourg, les familles Cloor. Gschwind et
l'.ossi font part à leurs parents, amis et
couoaissati<*s, de la perte douloaieuse qu'ila
viennent .d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules GSCHWIND
tailleur

leur cher père, frère , beau frère et oncle,
décédé le 3 mars, à 1 heure do l'après.midi,
k l'âge de 52 ans, muni des sacrements de
l'Egiise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
6 mars, à 8 h., è l'Hôpital des Bourgeois.

Fl I F».

— , i ¦ > 

Le retour d'âge
L'EUxlr de- Virginie x -, _ .¦ t _ ;• lil qui gué-

rit les varices, la phlébite, le varicocele, le»
hémorroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour u'ùge : hémorragies,
congestions, vertiges, éloufiements, palpi-
tations, gastralgies, troubles digestifs ct
nerveux, constipation. Xyrdahl, 20, rue de
La Rochefoucauld, Paris. Le Oacon, 4 fr. SO,
franco. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe de chaque
flacon , la signature de garantie N > î -Uuiu .

H

ous n'attendrez
pas en vain le succès si, lors-
que vous souffrez de trou-
bles digestifs, de constipa-
tion, d'évacuation irrégu-
lière accompagnée de maux

d«;U)te. de congestion cérébrale et pulmo-
naire, de palpitation», d'hémorroïdes, etc.,
si vous employez â temps les véritables Pi-
lules Suisses du pharmacien Richard
Braadt. — L e  seul vrai dépuratif existant.
— La boite avec étiquette « Croix blanche
sur f-nd rouge et la signature Richard
Brandt » a 1. fr. 25. dans les pharmacies.

S IVrf A TlirÇ «ndue sans médecine
ù.\A 1 Ci .1 1 Ul-a par ia délicieuse

REYALESCIÈRE da BARRY
de Londres

C'est avçç le plus grand plaisir que je
confirme l'efficacité de la Reralcsclére,
romèdo simple et toujours sans danger,
dans les constipations opiniâtres et invé-
térées et les diarrhées, où il produit l'effet
de règalaîUer tes Jonctions intestinales! puis
dans les fièvres hectiques, surtout aprè» la
rougeole ; cn un mot, c'est un réel adjuvant
dans loutes les maladies où la nutrition est
lésée. »

Docteur STEIN', des facultés dc Levde
[Hollande) et de Moscou.
l'OOr lCit cun ia l i ' .i'tiu,, c'est !.!__ -. ' _ , " -

rituïo pit excellence, l'alimentintlispensabl»
pour'répare? les forces «-puisiies par l'âge,
io travail ou les excès; elle est aus«i le meil-
leur aliment pour élever les enfants, qui la
prennent avec plaisir quand toule autre
nourriture leur répugne. — 60 ans de succès.

En boites de 2 fr. 50. i h. 50. 7 fr. 75.
On obtient une crime esquito si. la casse-
rolo retWo du feu, on ajoute un jauned'ceul
frais. Envoi franco centre mandat-poste
lui lt c r i  A C10, tca«vo-. Eléoaoc *
,S; M <>)- . rrifoonre» chez tous bonj phar-
macieas et ép iciers, partout. 3573



tf;li„!..L. WHH MvtJ.Biuairs mmi
ROMONT

en service militaire

Iiemandcz le
BRILLANT ASTRAL

pour Métaux
Er I.E

V A - V I T E
pour Fourneaux

Concessionnaire : Weber,
72, rue des Epouse», t'rlbourg.

Vente d'auberge
L'o.Hco des faillites de la

Broye vendra co mises publi-
'tues , le 10 mur- , ù 3 li. de
l '.iprè<-iauii , le cale de la Croix-
fédérale, k Estavayef. avec bou-
cherie. H lyOE 1067

UNE SOMMELIERE
avec bonnes référence», con-
liaiùanl los deux langues,tron»
vernit place do >-uite dan»
un café-restaurant, en ville .

Offres sous 11 '.» ,?> t'. k llaa
senstein et Vogler , Fribourg.

«a reeevitklt au 9**. ?«a-
dant les vacances de Pâques
dans un ins t i tu t  du canton , ut
jeune

étudiant italieu
capable d 'enseigner la langue,
pour donner quelques leçons.

Adresser les offre* sous cbif-
fies 11071 K, k l'agence de pu-
Mlcité Haasenstein & Vogler,
Fribourg. 1035

A.  LOUER 1
un joli appartement au 2""
filage do la. maison N" T>, k
l'avenue de la Gare, 5 pièces
avee dépendances Kntrée im j
rnédiatenjeot ou au 25 jui l le t
prochain, î ooo ,

S'adre-ser à l'agonce de pu-
blicité llaasenslcin et Voaler ,
Fribourg. sous chitfres H SkS E.

OB demande, pour petit j
ménage allemand , une

JEUUE FILLE |
de 18 à £0 ans. pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Pelit gage dès le
commencement.

S'adrcs.-er à Haatensiein et
Vo-lUr , Bulle, sous II 303 II.

On demande, pour

INTERLAKEN
une boune modiste

Trè? Ion g-ge.
S'aJ.-e.!. : .liaison S. Kuopf , !

Fribourg. H 075F NXW j

$ises publiques i
3e««U 5 «tarit 10OS, dès

I b. auras midi, devant lede- \
inicile de Gumy. Jules, mécani-
cien, a La Socnoi, prés Pemier,
l'oflice des poursuites du [.-.c
vendra en mises publiques un
broyeur à i cylindres pour
moulin , une chaudière avec
potager ot un tour  anglais.

Morat. le ïT février H-f*.

Domestique
L'n bon domestique, sachant

traire , soigner et conduire lea
chevaux,  eut demandé chez
M. lr, Uréetipt , marchand de
ans, à Soyhléres (Jura ber-
nois). Bonn?» références et in-
dication du s.ilairo exig<^ .

Vente juridique
L'once des poursuites de la

Sarine vendra , k tout prix, le
r, mars proclinin, dès - h .,
il son bureau, uno prétention
non reconnue. 11941V 1013

I-'ribourg, le 2 mars 1908.

A VENDRE
nn bon domaine

lien situé , de 32 poses en un
seul mas, comprenant maison
d'habitation , grange, écurie,
remi.'e, fontaine ft l'abri ct l'our.

Pour renseignement» , s'a-
dresser à Lucien Bertlicrln.
k l'rCi-rors-.Vori'-Hj.. 'Jltl

Magasin à loner
pour de snite, au bsut de la
rue de Lausanne , côté droit.

S'adresser par écrit eous
chiffres H 3903 ï', k l'agence de
publicité . Haasenstein et Vo-
gler. Friboura . 118

On demande à loner
MAGASIN

uvec be l le - , devanture, si-
vue rue do Romont , ou rue de
Lausanne.

On accepterait également of-
fres dc propriétaire disposé à
construire magasin modorno.

Kci'ire sous chiffres 021157 L,
k Haasenstein ct Vogler. Lau-
sanne. £'62

ï , cçonn  écrite* de comptas,
américaine. Succès garanti,
l'rosp. gratis. II.Fri»cb, ojpert
comptable, Zurich F, 38. 312

TimKrae nftctp i!i- 'eus pays, ¦« Mi" ¦ «Mini . , , » ,' „ ,-, ,  n n "
¦¦"rawwvfanaaaB-azEKH

SKBtesM i r^r'T™- \niM P flfl taniftïi MÈ rS-̂ ss
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DIRECTION IVÏÏUTAÏBE
Extrait de l' ordre fédéral de mise sur pied des états-

majors et des troupes de l'élite pour les cours dc
répétition de l'année 19Q8.

Batterie de campagne 17
Cours UB répétition

Entrée au service : le II mars, à O h. du matin, à l'Ame-
nai de Pérulles, h Friboarg.

Place d'armes : Tlioune.
Licenciement : lo 20 ninm.
Doivent entrer nu cours do répétition :
c) Tous les officiers :
b) Tous lee - e r r e n t -, ot goua-olHctcr» supérieurs de»

classes d'à jr-i iSî6-1SS7, qui n'ont pas encore lait six cours àa
répélition dans l'élite , suivant l'ancienne loi ;

r) T"ua les soldats, appointés et caporaux des classes d'âge
18/6-1887 , qui n 'ont pas encore fait cinq cours de répétition
dans 1 ente , suivant i ancienne loi.

Les officier* et la troupe doivent arriver sur la p lace de
rassemLil-ineut tn tenue complète do campagne.

Tout bomme qui ne donne pas suite à cet ordro de mise sur
pied , sera puui .

Les demandes d'exemption ae feront accordées qu 'en cas
d'urgence absolue : elles doivent être adressées à temps , accom-
pagnées du livret de service , aux autorités militaires indiquées
dans lo livrot dc sorvico.

Los militaires qui veulent se fairo dispenser du cours cle
répétition pour cause dc maladie doivent se présenter à la
visite sinitoire le lour «l'entré» nu Hcrvtec.

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

Les militaires obligés d'arriver sur la place de rassemble-
ment la veille au soir du jour d'entrée , sont logés et nourris
(repas du soir) gratuitement ; ils se présenteront à cet effet à
la caserne de la Planche. •

Le rt-trait des équi pements d-époRé* dnns les nrseuanx
ot , si possible , l'achat de souliers d'ordonnance ct dc quartier
doivent être effectués avant l'entrée au service.

Fribourg, févrip r 19<>S. 1016 -'.OS
L". conseiller d'Elal , direcleur militaire : S. AEBY.

S De bons I

MOULEURS
trouvent place à la

Fabrique de chocolats
«LVCGRIA»

HoclLdorf (kceroe).
1 B*Z_Hï_E_5!SB_BflEH_B££EESEl__K_QEBXZ&^

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

Le mnrdi IO mai -, pro<-bntu , le* frère» Kicolet  expose-
ront en vente , par voie dc mues  publiques , toat leur bétail
comprenant  40 p-.èces, dont 2 chevaux de 1 et '> ans , ainsi qu 'une
truie et ses petits

Le bétail bovin est pie-n"iret p r ime ;  bon nombre de sujets
portent la marque métallique, certificat de saillie e». extrait
généalogique à .lisponition.

Le miTi i ' i'iii il mani, vente en mises publique * de tont
leur «hétluil ayuni servi Si l'exploitation d'un domaine de
00 poses. Le tout pst neuf  ou iraichement réparé.

Les mises des deux .iour.s commenceront k I b. précise de
l'après-midi. Terme pour le paiement. H 8Ô3 K 1002-390

Les exoosantj : rrére» lilcolct.: n^sës^sagŝ saBB
II. Hintc-rnicister , Icrliuden * Co., sac

LAYAGE CHffllQOE
& TEINTURERIE

nfj do Vêtements pour Dame» et Messie t i r .;, étof-
M fe« de meubles , tnpis, couverture* de lili»,
53 plume*, gants, rideaux, etc. 960
13 Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
\ ; PBOS8FTE laVBAISOS TéLêPBOTO
t. i Représenté parMfSchiarenbergcr.ItonlcTnrd
S dc l'érollc», IS-, i- .- iu i i i in .- .

iÉSHÎÎÎ^^nss^EB^^SO^

MACHINES A COUDRE
loujours  en magasin, grand thoix de machines k coudre des

premières marques. Vente avtJe facilité do paiement et fort
escompte au comptant . 1_.'3

Cotaioguc «ecc prix , snr demande.

Jos. GREMAUD , méraiiicicii , BULLE
^XXXXXXXXXXJOOOCCXXIOCCXXX ¥0CXXXXX3OtXXXX *XXXX

§ Catéchisme sur le Modernisme S
I d'après L'Encyclique g
8 PASCENDI DOMINICI GREGIS !
Q «le S. S. PUE X J
|.j par -.J.-B. IiïSMXUS j

h 

Prix : 13 «cul. jj j

'c à la Librairie catholique, 130, Place Si-Nicolas S
et A 'f e niiLi'dè Pérolles, Fribourg. x

»OQfS_«3afXXXXK:DOOOCXXXXXXXXXXXXK_<xJ3

fe^^ W^f ""P* l""alc't' ou frcil,t cl V0I1S n 'aurez rien à craindre. yïS 
fl̂ SH

y$$Mm v,to unc Pastille Valda dès le moindre rêfr eidissimnl j

É̂ â BIEN PRÉSERVER 
•• GUÉRIR VITE j |] I

wk, pi?iMM!s JÊf

1 GRANDS liGASIKS de TISSUS & NOUVEAUTÉS m
gn  ̂ -*^>  ̂

m» m «H m am IB-I. —-  ̂ «rr â W£f

§ Sj âlT^AîSKEi §

S Dès le 1er mars, assortiment complet ^
^ 

Lainages unis & fantaisie. @
@ Soieries. Confections. Passementerie. @
® ENVOIS D'ÉCHANTILLONS ®

ON DEMANDE
jeune fllle itgée d'au moins
£0 ans , connaissant la cuisine
et ayant déjà servi.

S'adresser pnr écrit, sous
chiffres H008 F, à Hacuenttem
et Vogler, Fribourg. 1007

if m» f l tnr .  \erre]/, Lau-
sanne, demande bonne à t„vi
faire  b, r.. suoltant faire, la oui
sine. 25 à 30 fr. par mois.

Voyageur
parlant français et allemand ,
actif , est demandé pout
clientèle particulière. — Ollre.-
avec antécédent*) p botonrapbic
et prétentions sous cûillres
H 025 F, à llaasenslcin ct Vo
gler , Fribourg. 1027

Bureau (Fardiilcdnrc
H. LlBAUD

Clarens • Montrons
Av. ><«»i«-»«»'n.u, 1(5

TÉLÉPHONE G76
Bureau spécial de  métrago,

devis , avant-métré, vériflcallon
de comptes, cte. et de toute la
compVa\>i\\\fe Au \iiiiifnc-_iV

Sommeliere
U.en au courant du service et
connaissant les deux langues,
eut « U ' i i i i i i u i i 'o dans un bon
café <1c la villa.

Adrester offres avec ccrli-
ûcats ct photo.-rrapliie , sous
H ^0 F, k llnasenstain et Vo-
gler , Frihourg. 078

A VENDRE
sur la place do M u n i t ,  une
ju n i r  maison d'habitat ion
iivcc atelitî pouvant servir
aus-i comme magasin.

S'adrosser k l'agence do pu-
blicité Baasenstein ct Vogler,
Fribourg, sous chiffres H 776 F.

On demande de suite

une personne
connaissant la cuisine ct los
travaux d'un mfeunge

S'adresser k Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chif-
fres 11001 F. 1000

un appartement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser : rue tic Lau-
sanne , UO. H580V 7;tl

Léon J/EGER
Ameublements

ruo clu Tir
FEIBOURG

llWBlBMiM-S twnpHfâ.
Chambres à coucher

dc tous sl>lcs.
Salles A iuanger.

Suions. Meubles tanlalslr.
I.Innlenni. I.ltrrio de I"'' r l u i i v .

A LOUER,
Avenue de Pérolles
. K» 7: 3 magasins ; 2 apparte-

ments de. 5 pièces avec dépen-
dances, au ¦!"••« étage. Entrée à
volonté .

N» Il : un magasin.
N» 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'atelier* ou d'entrepôts.
four visiter, s'adresser ù la

concierge ,K« i;ï,ct pourtraiter ,
k Jl" J. Kfcwj-, notaire, à
l'ribourc. H 797 K 007

Apparitions et magasiD
Â LOUER

S'a-lrcs«er i» M. Cnrclnint,
rue. Grimoux, -1. 877

esr Tirage très
prochainement

Ksb^PWajOD
gllsa incen'Iiéo do

S3T 4.376 lots cn especea t
511 ,00(1 f rancs.  LOtS de Iran m
IS,0O0, 5000, 1AOO, etc.

Cette loterie mérite le sou-
tien de tont Io inonde.

Les billot* sont eu voûte au
lliirniu centrul, k Fribonrg,
par les revendenrs pourvus
:' .-. .!_ i- .)e _ et par lo Bnrean
d'oxpédltlon de l i i l l i l »  dea
loteries suisses, à St>H»n-
rlec.

Kur IO billets, nn bi l le t
..-i _ - t .: i t .  Grand rabais pour les
revendeurs. H 3274 F 182 83

Auberge à vendre
Pour cause de santé , tx ven-

dre nne bonne fluberso dc
campagno avec dépendances ot
environ l poses do terre.

S'adresser i l'agence do pu-
blicité Ilaasenstei 'i et Vogler ,
Friboura. soua chiffres H 743 F.

A louer de suite
bel appartement do 5 pièces ,
cuisine , salle de bain meublée ,
au 1" étage du _S° 1G, rue cle
Lausanne

Pour visitor e.t renseigne-
ments, s'adrosser ' ix 31. Pns-
qiticr, rue Fries. 961

' vu

Vicarino ê û'1
Télép hone. 5, rue de Lausanne téléphone,

CARÊME CARÊME
Stockfisch. Oodfisch. Morue d'Islande. Thon et sardines.
Conserves : Saumons. Truites saumonnées. Pâtes alimentaires

Légumes. Fruits secs. 11051 F 1055
BEURRE OLEO. BEURRE DE COCO.

Livraison prompte à domicile .

A ST-MÉDARD
rue de Lausanne, 53G

Jusqu'au 31 mars seulement
Vente :\ grand rabais d'un stock d'uni.

Iu r l l c s  et cannes en tous genres*
OCCASION EXCEPTIONNELLE

m FMÉTAim BI mm\
(i -'.'i t e  k l'accroissement énorme do m» clientèle,

je suia k même, maUré W linu t -, eon-lxmn de» marchan-
dise!, , do livrer d«>» draps extra purs, Fr. C5.— n»t, po-e
comprise. —• Bandes en caoutchouc de I'«* marques .
Choix immense do billes en ivoire, queues de billard ,
riches et ordinaire * f l  tout accessoires , k de» prix réel-
lement iiuiiiiT.t. Hoparalions. — Références do 1" ordre.

Se recommande, , H 1172 Y 1063
F. B.EIIIS'WÏL, billnrdicr.

Téléphone. HaUerstr., BERNE.

Pour ap iculteurs |j|
Le soussigné fabrique des rayons do mini artificiels (parois do

milieu) avec de la bonno cire d'abeilles , k l fr. le Kg.
Oa fournit, aussi des ruchers les plus nouveaux systèmes, ici

ustensiles pour l'apiculture , extracteurs contrifugos , extracteur!
solaires et des ruchers démontables. Spécialités ayant obtenu lei
premiers prix en Suisse.

Ier prix de l'empereur à Vienne 1903
Prix modérés et service prompl

'6." BOT2BTTIIK.ft  C"
à COUSSET (Broye). Fribourg

(Prix courants illtutr. gratis)
Nous sommes nussi acheteurs dc grands norers. 1070

VENTE JURIDI QUE
d'un Café-Brasserie

Mercredi 11 mars prochain, à 3 li* apr«'§
midi ,  aa Café de la Poste, A Morat, l'office
de» poursuites du Luc vomira cn mises
publiques lc dit café, comprenant Bras-
«•cric»Restaurant an rcz-dc-chaus-séc,
Malle d manger ct logement.

Morat, le 3 mars 1»08. H 972 F 1069-431

Vîn Mane IJElVin rouge
—,— iSasS/ cartotl n»t., coupé aj«do raisins secs 1» *<«L_  ̂ ,V in de raisins secs)

à 80 fr. les 100 lit. à 37 fr. les 100 lit
Sri» en gare de Morat contro remboursement . Fhts à

(«position. — Analysé parles chimistes , — Echantillons
gratis et franco. H 431 F 014-205-15

l| OSCAR ROGGEN. MORAT. j  |
^-¦9-̂  Iljjj IM B-^àr^^.V
Catarrhe pulmonaire et toux chroniques.

Chaque hiver et chaque printomns , j'étais pris de loux convulsiva
avec expectoration blanche et glaireuse et accompagnée parle ;;
d' un point sous l'omoplate droito. Je m'adrossai ;1 l' institat Médi-
cal et do .Héderluo nutarollo tx Medernrncn et en peu di
temps je lus complètement guéri. Je puis chaudement recommandii
cet institut à chacun. . . .

Wallbach , lo 29 avril 1907. Edmond Kyffl.
Sigoature légahséo : Jos. Kaobnann, maire.

Que ceux qui veulent connaître leur mal et on être guéris envoient
leur eau ou la description do leur maia lio ù l' i n s t i t u t  Médical cl
il<- Médecine naturelle A Xiedernrnen (Saigne). !Dri -1: :-- - -
Zieg ïer et Schumacher ) Consultations tous los jours, de 9 h. à raidi

Prospectus et attestations gratis sur demande. ÎOS7-!il 4

Bup Populaire Um
Les sociétaires do la Banque d'arrondissement de Fri-

bourg sont invités à nssistor ù l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 15 mars 1908, à 10 h. du matin, daos la
grande salle dc l'Hôtel du Faucon.

La présentation de la carte d'admission ost exigée. Pou'
le3 tractanda, voir la Feuille officielle du canton, Nw 10
et 11.

Le rapport de gestion sera à la disposition des f ociétaire-S
à portir du 14 mars. II 190 F 103'«-'S26

Fribourg, lo 28 février 190$.
«,*.». '..-vt .-. -r -r' -- ¦¦¦ la Commission de Banque.


