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Le gouvernement rus«o a adressé
aux autres gouvernements une circu-
laire relative ù la construction d'un
chemin do fer du Danubo à l'Adriati
que ù travers les Etats doa Balkans.

Il fait partir son initiative de l' idée
du projet de la ligne que va construire
l'Autriche do Mitrovitza à Novi-Ba-
zar. Tout en di-ant que celte li gne »
Bon approba tion puisqu 'il s'agit d'in-
térêts économi ques , la Russie montre
qu 'elle pense exactement le contraire.
Si la ligne Mitrovitza è ÎN'ovi Bazar J»
immédiatement fait naître la ligne
Danube-Adriati que , qui , au point de
vue russe , n'a guèro de portée écono-
mique, c'est que la Russie voit déjà
l'Autriche s'ovançant dans les Bal
kans , cn pionnier de l'Allemagne. Elle
veut donc û. son tour rapproch er le.»
peuples -laves de la presqu 'île par un
chemin de fer.

Elle reprend cn réalité sa politi que
traditionn-llo do panslavisme dans
l'Etiropa orientale.

Mais le slavisme a deus sens, ou
plutôt deux tendances. Il peut signifier
le mouvement qui libère les nations
slaves du joug étranger pour leur
laisser A chacuno une pleine autono-
mie. Il peut eignifier le groupement
des peup les slaves sous l'hégémonie
do la Russie. Lcs peuples slavos des
Balkans comprennent le slavisme dan-
le-premier sens et acceptent quo la
Russie les aide f» s'émanciper. La
Russie, qui travaille à les émanciper ,
ne veut que les sortir d' un omp irc
pour les faire entrer dnn3 le sien.

A Saint-Pétersbourg, on faisait
jadis ce rêvo et . avant que la Russie
lût battue, la di plomatie moscovite y
travaillait avoc sucrés. Mais Moukden
et Tsoushima ont changé bion dos
choses. La Russie, qui a perdu sa
marine et qui n'a qu'une armée chao-
tique , n'exerce p lua do presti ge. Ello
le verra mieux quand eife voudra
sérieusement reprendre sa politiquo
d'expansion dans l'Orient slave. Les
Slaves mêmes qui font parlie do la
monarehio austro-hongroise , si dési-
reux qu'ils soient d'être slaves tout
court , seront les derniers à souhaiter
qu 'ils soient conquis par la Russie.

Récemment , un homme influent du
pirti nationalise tchèque disait que ,
mis en demeure de choisir entro la
domination do l'autocratie russe et
cello de l'Autriche constitutionnelle ,
il opterait sans hésiter pour cette
dernière.

Ln Russie marche certainement à
un échec dans sa politiquo balka-
nique. Il ne faudrait pas s'étonner
qu 'elle ne fut qu 'un pion avance sur
l'échi quier par l'habile joueur qu 'est
le roi d'Angleterre.

Les journaux do Berlin se montrent
très méfiants et voient s'allonger
partout le bras d'Edouard VII. Ils
annoncent qu'il y aura uno rencontro
dans la Méditerranée entre Victor-
Emmanuel III ct Edouard VII. L'un
de ces journaux émet l'hypothèse que
lc souverain anglais cherchera à proli
ter do cette entrevue pour séparer ,
dans la question balkanique, l'Italie
dc son alliée l'Allemagne.

* *
Mgr Bonomelli , évûque do Crémone ,

vient de publier un ouvrage par lequel
il prend pour aimi dire congé de ses
lecteur?. Avant d'entreprendre le long
et dernier voyage, il a réuni , en un
volumo de presquo 600 pages , des
souvenirs , d'où il tire occasion de
développer d'intéressantes considéra-
tions résumant ses principales idées
de citoj'on et de pretro.
. Arrivé à l'âge de 77 an3, l'évoque
de Crémone a voulu faire publi que-
ment un acte de foi en touto simpli-
cité et avec unc profonde humilité. Il
déclare â la fin du volume : « JYi
toujours écrit cc que jo croyais la

vérité et selon ma conscience, comme
doit lo faire tout écrivain. J 'aime ù
croire queje no me suis jamais trompé
en matii're de foi, bien quo peut-être
co que j'ai écrit ne répondit pas tou-
jours aux règles de la prudence et de
l'opportunitA. Mais il pourrait se faire
que j'eu3so écrit des choses moins
exactes et moins conformes que je
l'aurais voulu ù la vérité, à l'enseigne-
ment età l'esprit de l'Eglise catholi que
romaine dont jo fus , je suis et vmx
mourir le fils trèa dévoué. S'il en était
ainsi , j'entends me soumettra en
toute chose au ju gement du Saint
Siège. »

Voilà un bol exempta donné par ce
grand vieillard qui a parfois cédé
à quelque naïve illusion ou voulu
marcher plus vite que son temps. De
f«it , Mgr Bonomelli manifeste claire-
ment ton aversion pour lc moder-
nisme et tilles pages de son ouvrage
sont uno savante réfutation de cette
p»în\«<i\y-<i «ïîWK . DwaxA te* ma-
nifestations fau-ses ou téméraires de
In pensée, il so réfug ia dans lo sein de
l'Eglise.

o En voyageant dam différents
pays et è des époques différentes »,
comme l* dit ta titre du livre, Mgr Bo
nomclii a cu l'occasion de voir bion
des gens et bien des choses qui l'ont
fait réfléchir , et très franchement il
nous laisse ses impressions. C'est ainsi
qu 'il ne cache pas la vérité sur cer-
tains cités faibles d» l'Italie. Ainsi, il
dé p'.oro que le clergé de Napbs , très
nombreux pour les besoins religieux
des populations , n'ait pas su éduquer
le peup le, lui donner uno rtligion
forte et éclairée - .e-

» En Allemagne et en Suisse, ra-
conte-t-il , j'ai rencontré des prêtres
qui me disaient : — Mais vous, prêlre*
italiens , qui êtes si nombreux , que
faites-vous dans votre pays ! Souvent
nous rencontrons vos ouvriers , qui ne
savent rien du christianisme; nu lit
de mort il nous arrive de devoir leur
enseigner les vérités los p lus élémen-
taires. Comment y a-t-il tant d'igno-
rance , avec tant de prêtres pour ins-
truire? — Jo no pouvais que rougir et
balbutier quel que excuse que jo com-
prenais moi même être faible et même
fui ile. »

On rotrouvô encore dans co livre
cet esprit prompt à l'enthousiasme ou
accessible aux séduisantes chimère?.
M gr Bonomelli , qui a toujours été
hanté par le conflit entre l'Eglise ct
l'Etat en Italio . propose d» résoudra
la question romaine en donnant au
Papo la présidence d' un tribunal
international à La Haye. Lc Pape
devenu « président de la conférence
pour la paix universelle », la question
romaine serait réglée...

Mgr Bonomelli oublie que la franc-
maçonnerie gouverne p lusieurs Etals.

Voici la siluatton que crée aux
catholi ques italiens le règlement sco-
laire dont M. Giolitti veut tentes
l'essai loyal. Dans les communes où
les partis anticléricaux serotit en
minorité, le catéchisme continuera à
être ons' igné à l'école , pourvu que ie
maitro ne s'y refuse pas. Le cas de
refus de la part du corps ensei gnant
n 'est pas prévu par le règlement , et
il suffira à lui seul à créer des embarras
aux conseils communaux qui veulent
respecter Jes droits des pareots.

Dans les communes où les anticlé-
ricaux seront au pouvoir , l'enseigne-
ment reli gieux ne figurera plus au
prqgrammo scolaire, mais les pères de
famille devront faire uno demande
collective pour avoir à tel jour , à
telle heure , l'usage des locaux sco-
laires ; ils devront ensuito présenter à
1 approbation du conseil provincial un
maitre de religion qui devra être
pourvu du brevet d'enseignement ou
d un diplôme équivalent.

Inutilo d'insister fur les graves
difficultés quo va soulever l'app lica-
tion de ce chef-d'œnvro d'opportu-
nisme. La lutte pour ou contro lo
maintien de la reli gion à l'école don-

nera aux prochaines élections admi-
nistratives du mois dc juillet un
caractère spécial. Dans les quatre
cinquièmes des communes, les élections
se feront pour ou contre ta catéchisme
ù l'école. Si les anticléricaux l'empor-
tent , la religion sera bannie do l'école ;
si les libéraux sont au pouvoir , l'ins-
truction religieuse sera également
compromise. Les catholiques devront
apprécier les idtuation- , peser les
alliances , exiger des garantie- des can-
didats qu 'il-, contribueront à élire.

L'italio va donc m trouver en
pleine lat te  religieuse; par la faute
du gouvernement , qui n'a p-s voulu
accepter l ' ordre du jour Sonnino
réclamant la suppression du brevet
d'enseignement pour les maîtres de
religion, qui aurait permis à des
milliers de communes rurales de
confier â leur curé l' enseignement
religieux à l'école. Dans les ' petites
communes , on ne trouvera pas facile-
ment en dehors du curé et de rin>li-
tutcur un maître capable de faire le
catéchisme , d'autant moin3 quo ce
maître devra être rétribué par le»
parents.

Mmùeh<<Mtaw$â n
En 1900 M. Ulysse Chevalier pu-

bliait son Elude historique sur l'authen-
ticité delà SantaCasa. Les amis et par-
tisans de la tradition cn furent
vivement émus, leur croyance en
l'authenticité do la Santa Casa s'af
faiblit et fit place ù des doutes tou-
jours croissants. La grunde renom-
mée do l'auteur no leur permettait
pas do prétendre qu 'il avait avancé
de.si afiinnatiom dépourvues de solides
arguments ; elle leur interdisait da
croire que son assaut contro la tradi-
tion vénérable pourrait être repoussé
avec succès.

La critique moderne , surtout en
Allemagne , salua l'ouvrage de M. le
chanoine Chevalier avec un enthou-
siasme indescriptible. Les conclusions
niant l'authenticité do la sainte Mai-
son de Lorette tarent acceptées sur
toute la ligne san- qu 'un seul historien
eût o<é affaiblir ou mettre en doute
les arguments sur lesquels l'auleur
avilit base sa thèse. .Quiconque n lu
et étudié les comptes rendus détaillés
ot si elogieux d'une loule de revues
allemandes doit avouer quo les pané-
gyristes de M. Chevalier n'ont point
examiné la question , qu 'ils ont simple-
ment juré in verba magistri. Il
est û croirti cependant que Ja p lupart
on<- lu son livre avec attention ct
qu 'ils ontrédi gé leurs comptes rendus ,
sinon cn pleine connaissance do
cause, du moins plein de confiance en
la science et en la sincérité dc l'auteur.
Un collaborateur dos llistorisch-poli-
list'he Blûllcr lut si enchanté dol' Etude
histori que du chanoine Chevalier qu 'il
o.»a prétendre : o Les preuves sont ,
daiis leur ensemble , ti imposantes et
si éclatantes que désorraaisaucun his-
torien vraiment sérieux n'aura ta
coorugo de les réîuter ni même d'«n
fairo l'essai. »

Or, il s'ost trouvé , dans ta clergé
allemand , un pretro érudit qui eut
vraiment lo courage, tas modernistes
diraient l'audace , non seulement do nc
pas îaire causo communo avec les
nombreux panégyristes de M. Cheva-
lier, mais encore de défendre énergique-
ment et , di-ons-le tout dc suite , avec
succès la vénérable tradition de la
Santa Casa. '

M- Gebhard Kresser, proîcseur à
l'école royale de latin à Friedrichsho-
fen. est lo nom do ce vaillant cham-
pion . Piqué de curiosité par les
louanges que la criti que moderne
avait prodi guéo3 ix l'historien français ,
il se mit à unc étude approfondto do
la cause attaquée.

' Aaiaretlt cm /.eilge fiir Larcin. HulO
lisetio Uut^rsuchunc vou Prof. G blurd
Kresscr.0r.iz undWicn 1308. (VI uud 84S.]

Verlagsbucliliaudlung « Styria », Prix
1.25 fr.

11 examina d'abord à fond le livre
de son adversaire , cn vérifia, sans la
moindre exception , toutes les cita-
tions , les comparant minutieusement
et con*ciencieu?eracnt avec leurs sour-
ces et les taxant d'après lcurvataur
.véritable ou imaginaire. Aucun pas
sage ne lui échappa , car il avait à sa
disposition toute* le,* sources où M.
Chevalier avait si copieusement puisé
Cette prem-èro étude des nombreuses
sources uiib-éc- par 1 historien fran
Cais lui fit entrevoir les côtés faibles
d- son adversaire ain-i quo ses con-
clusions ha-ardée» . Philologue dist in
gué, M. Kres-ser ne tarda pas a dé-
couvrir soit des déductions erronées ,
soit la traduction douteuse et discu-
table de muints paa-age3 Un exemp le:
LV.tpressiou ubi domus eonslrucia
/itérât, qui sc trouve dan* la p lupart de-
anciens itinéraires latins cilci par M.
Chevalier, a été traduite et interprétée
p *rce dernier dan* ta sens favorable
h sa thc-3e, ctast-à-dire que M. Cheva-
lier en conclut quo la sainte Maison
ne pouvait p lus se trouver à Nazareth
puisqu'elle devait avoir été détruite à
une époque antérieure à la visile des
pèlerins qui emp loient la forme fucrat .
Kres-cr prouve .'i l'évidence que cette
expression si fié quente n 'a et ne peut
absolument pas avoir le sens que lui
donne M. Chevalier, do sorte que les
conclusions qu 'en tire son adversaire
ne peuvent p lus êtro acceptées par
une criti que sincère et f-érièuse. En
outre, M- Kresser nous démontre non
moins habilement qua la plupart des
objection- formulées psr M. Chevalier
sont fondées sur des argumenta ex si-
lenlio qui n'ont aucunement la valeur
que ce dernier veut bien leur attri-
buer.

M. Chevalier avait attaqué I au-
thenticité de la Sar.'.a Casa de Loretta
cn essayant de prouver que la domus
annuntialionis do Nazareth avait été
détruite p lusieurs siècles avant 1291,
année d« la tran-lation miraculeuse.
Les études sérieuses et profondes de
son adversaire allemand détruisent
ses conclusions à la fois erronées ct
basées sur des testes mal traduits ou
interprétés dans un *en* qu 'ilsijio pou-
vent contenir. C'ost là ta premier ré
stiltat obtenu par M. Kress-r ; tas lec-
teurs de ton ouvrage doivent se rendre
à ses arguments.

Cependant il est plus facile de
démolir que do mener uno construc-
tion à bonne fin. Rest ait donc à
prouver que la sainte Maison, n'ayant
pea éié détruite comme 1» prétend M.
Chevalier, existait encoro à Nazareth
à l'époque de sa translation mira-
culeu-e. C'était choso moins fucita.
M. Kresser se mit en route et fouilla
les bibliothèques d-»Stut'gart , Munich
ct Sami-Gill. à la recherche de docu-
ments authentique*. Ses longues re-
cherches ne fur- nt pas vaines. 11 e»V
la grande satisfaction d» trouver plu-
sieurs itinéraires latins et allemands
antérieur* à l'année 1291. dont deux
ont , dans le cas >p éciul, une valeur
incontestable. C'est l'itinéraire de Jean
de Wiirstourg (1165) et celui de TJiéo
déric (il"2); M. Chevalier ne parait
pas tas connaître; du moins il ne les a
pas utilisés. Lcs pèlerins en question
ont passé ù Nazareth ct ont vu la
sainte Maison ; ils ne sa contentent
point de la montionner, il* en donnent
une descri ption assez détaillée , preuve
donc que la Sanla Casa existait encore
à cette époque. Ces deux documents
si précieux ont une' importance que
nous nc devons pas perdre do vue : ils
sont , aux yeux de tout historien sin-
cère et sérieux, un commentaire des
nombreux itinéraires antérieurs , de
sorte quo ces derniers conservent
toute leur valeur ot nc peuvont abso-
lument pas êtro utilisés avec succès
contre l'authenticité de la Santa Casa.

M. Kresser a donc prouvé d'une
manière évidente quo Nazareth pos-
sédait, en 1201 , Ja sainte Maison ; ses
arguments sont solides, il nc sera pas
facile d'en trouver de meilleurs. Dé-
sormais coux qui voudront nier l'au-
thenticité dc lu Santa Casa de Loritlc

no pourront plus prendre Nazareth
pour point de départ , comme M. Che-
valier a osé le faire. M. Kres-er ne
s'est occup é, avant tout, que de Naza-
reth, qu 'il appelle avec rai-on un té
moin pour Lorette. Vers la fin de son
excellent travail il cite les pèlerins
qui , aux XIV1110 et X\ 'ae siècles, ont
visit» et N«z-«reth et Lorette ; leurs
itinéraires ne partant plu« de la domus
annunliationis de Nazareth , tandis
qu 'ils la mentionnent pendant leur
séjour a Lorette.

II est vrai quo M. Kresser n'a pas
tranché toutes tas questions concer-
nant lo célèbre sanctu-urc de Lorette ,
mai- il a repoussé avec p lein snccè-i
lesattaques entreprises contre la Santa
Casa par ceu x qui ont pris Nazaret h
pour point di> départ. Les amis de la
tradition vénérable et tous bs enne-
mis d- la criti que à outrance lui en
seront sincèrement reconnaissants.

P. Amédée I-'AVIEI;.

Le rapport de gestion
da Déparl'Btnt fédéral dt jastice et poliee

Oa aous Jcrit d* Berne :
Le rapport du Département fédé-

ral de justice et police sur sa gestion
au cours de l'année 1907, qui vient
de paraître , contient plus d'un détail
intéressant.

Nous y lisons , enlre autres , que la
Sui-se ct l'Italie ont échangé des dé-
clarations établissant l' engagement
des deux pays de s'extrader mutuel-
lement tas individus coupables d'em-
ploi abusif àe matières explosibles.

La légation italienne a soulevé un
incident parce que le consul général
du royaume avait été cité devant ta
tribunal de district de March , pour
une affaire de succession.

La lég-ition jugeait celle citation
incompatible avec les règles du droit
international. Mais ta Département a
pioché Pasquale Fiore, Esperson , Phi-
limore. Martens et autres sommités
du droit international , et trouvé dan.-
leurs doctes traites la preuve que, sui
ta continent europ éen tout au moins ,
1̂  con-uls ne jouissent pas du privi-
lège d'exterritorialité des agents di
plomati ques. Les consuls peuvent
même étre astreints à comparaître
devant les tribunaux en qualité dc
témoins , à moins d' une exceptior
expressément formulée par un traité
international. (C'c-t ta cas prévu , no-
tamment , par l'article i\ du traité
d'établissement italo-suisse. )

Le rapport nous fait part aussi
d'une situation assez bizarre créée
par M. Ferreira Tinto Basto, précé-
demment consul général à l.i-bonnc,
qui avait procédé à l'inscription des
actes d'état civil des Suisses établis
on Portugal sans lc consentement du
Conseil fédéral. Ces actes ne sont , de
la sorte , pas réguliers , ce qui est quel-
que peu désagréable pour ceux de nos
compatriotes nés en Portug-,1 sous le
consulat de M. Basto et qui n 'ont
d autre constatation de leur naissance
que celle, irrégulière , faite par le con-
sulat. Le consul général actuel est
autorisé à délivrer des extraits d'actes
da naissance, pourvus de la mention
oxpresse de leur irrégularité.

Signalons enfin que , sur la demande
dc l'ambassade de France, le Conseil
fédéral a invité Ja gouvernement
valaisan à supprimer uno taxe spé-
ciale sur les commerçants en vins
étrangers , cetto surtaxe étant en con-
tradiction avec le traite do commerce
franco suisse.

Nouve l l e ..-, religieuaes

Dtcoi6 P« Guillaume H
Lo P. Ack*r, Alsacien, provincial des

Pères ila Sainl Esprit, vient d'ôt'6 décoré
do l'ordre de l'Aigle noir d« Prusse. Lc
I'. Acfccr a rempli sa mi«sioo apostolique
pendant 18 an* dans l'Afrique orientale
allemande ot a fondé dans l'ancienne abbaye
bénédictine ,11 KoechVsteden , entro Cologne
et Aix-la-Cli .ipeUe, un établissement de sa
congrégation, •

ÉTRANGER
Terrible catastrophe aax Etats-Unis

trsToccÈoE iscrsnit
CEST éLèVES _ar.CL.__s virs

Un incendies'-st dé 'lart',hi*r mercredi ,
dai-a l'école pub 'iqu o do Lxko View,
situé A G'ilinwood, faubourg dc Oevo-
land(Ohin). L'ne pani que épouvantable
s'est emparée de 400 élève»; plus du '/j
d'ei-tre eux ont été brûlés vifs et dea
centaines se sont bi c--3és en sautant par
le» fenêtres. Lc bût 'm»nt d'école a été
cnmplèt*-m-nt d^t- uit On ot en traio
de rechercher l-s cadavre* soua le» dé-
••nmbri-s. On fait venir sur le» lieux
toutes les voiturea d'ambulance dea
environs

Au Alaroc

Le caïd 4n0ous
On craint que le cai 1 Ai-flous , cnm-

maniant  des troupes chéiificnneg à
Mogador , De prenne parti pour Moulai
H«fid.

La colonne «pédltlonnalte
Le général d' imad» a envoyé un télé-

gramme du port du Bouznika , le 3 mars .à
7 h. du soi' , dans lequel il annonce que
les colonnes sont arrivées 5 Chemenika ,
où e-t lo bi»ou>ic , aprô* avoir traversé
hans ine.ideut le p*ys des Aldia. L'état
des b'estés est satisfaisant.
Lue note île la France aux puissantes

M. Pii-hoo , ministre des affaires étran-
gères, a envoyé mardi aux représentants
de la France à l'étranger une note ati-
aa.nt les puissances do l'envoi da renfort»
â Casablanca ct leur exposant que cette
mesure ain-i que la mission de M. Ile-
gnault et du général Liautey ne «au-
raient avoir pour but de modifier ni le
caradèro strictement temporaire dea
opérations dans lo Chanuia , ni la ca-
rnctèie du mandat accepté par l a France
et auqu-l Celle-ci entend continuer ô se
conformer.

Edouard VII
Lo roi d'Ang leterre vient d' accorder

au premier ministre, 6ir Itaury Campbell
BannermaD , un honneur sans précédent.
Dn coutume , Edouard VII , avant do
partir pour l'étranger , reçoit en audience
spéciale lo ch- f du gouvernement.

Or, le roi Edouard , qui part aujour-
d'hui pouf Biarritz, s'est rendu hiei
après midi , à 4 h. 30, aup'ès de sir
H enry et est re-tô avec son ministre
environ une domi-heure.

L'état du ministre demeure station-
naire.

— Le roi d'Aogli terro arrivera à P«ri3
aujourd' hui jeudi II cardera l'incognito
pendant tout son séjour à Paris, qui
her-i trè* court cette fois. Il se rendra de
là à Biarri tz , pui * à Tou 'on , où il s'em-
barquera avec la reine A'cxindra pour
un- tournée dans la Méditerranée.

— L'impératrice douairière de Russie
e»t arrivée hier matin mercredi , ù
11 b. 35, à la garo de Victoria , ù Lon-
dres, où le roi ct la reine l'attendaient,

— Lo prince de Galles , probablement
accompagi 'è par la princes'e, ira repré-
senter le roi Edouard aux fetei anniver-
saires de la fondation de Québec.

La loi d'expropriation des Polonais
cu Prusse

Lo vote définitif do la loi d'expropria-
tion des Polonais n'a pas dé.armô l 'op-
position des grands propriétaires terriens
des marehes de l'Est. Ils dénièrent que
jamaisoa n 'a fait un acte aus.-i socialiste
dans aucun pays de 1 Europe. Parmi fes
opposants on comp te presque tous les
amis per*Oïmc's de l'eœpcieur.

Le duc Guother de Slesvig-Holstein ,
son beau-frére, voulait mémo prendre la
parole contre la loi. L'empereur l'en a
dissuad*, quoi ju 'il ne »oit pos lui-même
un partisan convaincu do la loi.

C'est pourquoi on o été étonné do
l'insistance avec laquello le chancelier a
def-ndu la loi d'expropriation.

M. de Waliow, gouverneur de la
provinco do Posen et grand ami de l'em-
pereur , a donné sa démission.

Ella aurait été motivée par les profon-
des divergences d'opinion qui se sont
produites sur la question polonaise entra
M. dc Biilow et le gouverneur dc Posen.



Wagon* International»* j ette sur le Venezuela la responsabilité
... .. ,.„„ « do ee refus. La diplomatie no paraît pasHier matin , mercredi , a eu Leu, 4 w flrri à cntpn , ^ ,

liome, une reunion prépamtou* des dé- P 
ni ^légués u la conférence sur les services uo , .

chemins de Ter avec wagons directs. Celte ^ 
documents relatifs 

i\ la 
crue, comuiu-

réunion avait pour but de fixer dans un n'«a 10Q Iui « sofa donnéo proehaine-

preinier échange de vues le p.-egrammo m B ' 
des travaux de la conférence , ù laquelle
partici pent les représentants des chemins
do fer do l'Est (Autriche'Hongrie, liou-
manie. Serbie), cuttx du Nord (Allemagne,
Pays-Bas, Belgique, Danemark) et ceux
île l'Ouest (France . Italie et SoiAe).

L'ouverture de la conférence u lieu
aujourd'hui jeudi , sous la présidence de
M. Aizona , vice-directeur général des
chemins de fer do l'Etat italien- 07 délé-
gués étaient arrives hier mercredi après
midi.

Eacore dss faillites eo Allenigas
Par suite du krach do la banquo

Werthcimer , à Rudiogen , d'autres so-
ciétés d'épargne et do crédit ont été dé-
clarées en faillite.

Le passif do la faillite Max GoWfurcht,
fabricant do phonographes ct d'instru-
ments de musique, s'élève à 445,000 tt.

La grande maison d'ébénisterie
Schlacht meier, de Berlin , est aussi en
faillite ; son passif dépasse ".00 000 fr.
Celui des grands magasins Glaser, do
Hambourg, est de S75.000 francs.

Lo dépulé Km-mp f , deuxième vie»
présideat du parti  populaire libéral ,
avait raison de dire hier , mercredi, au
Reichstag que l'Allemagne traverse ac-
tuellement une période de crise commer-
ciale ot industrielle.

uuniucs jetées dans un collège russe
Di-ux bombes ont, été tancées pendant

quo l'on chantai t  l'hymne natioiia' dans
la sallo do concerts du collège deT.llis ,
qui était entièrement remp'ie d'élèves.
Un désordre ct une poussée épouvantables
se sont alors produits  dans lu salle. Deux
enfants ont étô grièvement blessés.

Autrichien assailli S Constant'nople
L'instituteur Bœtzl, de l'école autr i-

chienne de Cons'anlii oplo, a été assailli ,
la nuit do mardi à mercredi , ;'i Péra , par
plusieurs personnes , puis ba t tu  et
dépouillé On croit que l'adjudant Talat
bey, fils do l'ad judan t  général impérial
bien connu Tscherkef Mehetncd pacha ,
so trouve parmi les coupabl-s. L'ambas-
sadeur , marqtii3 do Pallavicini , a fait
immédiatement les déamicbesuécessaires
pour obtenir la punition des agresseurs.

LES ELECIIOÎÎS DE BOHEME
Mardi ont cu lieu les élections supplé-

mentaires pour la Diète do Prague.
Ont été élus : cinq jeunes-tchè ques ,

un vieux-tchèque ; ce dernier est M. Srb ,
l'ancien maire de Prague.

11 reste deux ballottages & Prsgue.
Le maire de Prague actuel , M. Gros,

jeune-tchèque, est cn ballottage avec ur
radical tchèque sokol.

Bans la curie des campagnes sont élus
lieux radicaux tchèques , dont M. K lo-
lotch , deux jeunes-tchèques, un panger-
maniste,

H resta en suspens trois ballottages.

Vénrzcéîa ct Etals-ïïau
Le ministre des Etats Unis avait pré-

senté au gouvernement vénézuélien ui-e
nouvelle noto dans laquello il insistait
sur la nécessité do soume-ttro A l'arbi-
trage les lit i ges dans lesquels sont im-
pliqués des citoyens américains.

Lo Venezuela so réfutant do nouveau
à soumettre à l'arbitrage tous lo* points
do sou litige avtc l«s Etats-Unis, lc
département d'Etat à Washington ' re-

La suggestion à Lourdes

Dans son nouveau livro : L'cctivrc d<
Lourdes, lo Dr Boissarie, directeur du
Bureau des constatations, consacre un
chapitre à la question exlrèmemenl im-
portante dc la suggestion à Lourdes.

Ce chap itre mérite une attention toule
particulière , car . à noi re époque de scepti-
cisme, la suggestion ou la n foi qui gué-
rit » do Charcot doit tout exp liquer à
Lourdes.

La suggestion : c'est le cheval de ba-
taille ttu'érciiilent tous les némitciirs du
Mirnaturcl.

Or. dans son chapitre de la suggesliot
le Dr Boissarie aflirmo : // n'y a />"•>• a
suggestion à Ixninlcs. Cette propositior
écrit-il ensuite, est tellement à l'eneonti
de toutes les idées reçues, que non
n'oserions ta formuler si nous n'nvior
pour nous le témoi gnage des médecin
qui fréquentent notre bureau ; si le
adversaires mêmes (le Lourdes ne recor
naissaient franchement qui! ces milliers
de guérisons qui comprennent toute  la
pathologie ne peuvent s'exp liquer par
une seule théorie : leprogrammo suggestif
est trop étroit.

Mal gré tout , il est difficile d'elTacer
un préjugé , surtout lorsque cc préjugé
flatte les tendances de tous ceux qui , do
parti pris, rejettent lo surnaturel. Lors-
qu 'il dispense d'étudier, permet de ré-
foudre d' un mot nne question pmbnr-

LE TRANSFERT DC CONGO
Voici encoro quelquos unes des clause;

Ju tr.sité passé entre Léopold 11 et 1.
ministère belge pour la rcpiise du Congo

Le ro! donne à la Belgique le yacht Albert
tille, qui fera partie de la tiatille belge.

Le travail forcé est supprimé uu Cong-».
Le projet comporte la création de mon

Désormais, les prestations se paieront en
argon t.

I»a loi coloniale sera ameiidio par le gou
vernement dans le sens dis observation:
faites à la commission deî dix sept 1.0 l'ar
Iement vote ra la budget et désignera la
majorité des membres du conseil colonial.

L'ht-liiliu liiîl l i  Ho
Une dépêche d'Amsterdam annonce

que le professeur dn physique do l 'Uni-
versité doI.eyd»n .M KnmerKngOnners ,
n fait une dé.-ouverte inlé'essaote. II a
réussi à li quélier l'hélium , co oorps
gazeux qui avait rési-t.'-, jusqu 'à pré-
sent , û toutes ks tentatives de conden-

Nouvelles diverses
Le congrès national des droits civils ot

du suffrage politique des femmes aura li«u
fin juin 6 Paris.

— 3 Em. Mgr Mercier, cardinal archevê-
que de Malines , a a sista à Bruxelles si une
«oirés donnée psr l'.Vsocistinh de la Presse
belge à l'occ-isiiin de l'inauguration da son
local. Son entrîe dans hs salons a fait son-
satiùD. On lui a présenté notamment IL
Vandervelde, chef des socialistes, et le
députa libéral ilymans, avec lesquels Son
Eminence s'est einretenue.

— Aux Etats-Unis, depuis vingt ans. la
statistique aceo-e la dissolution par le di
voree do plus d'un million de mariages, trois
lois fois p lus «ue ncaduot les vingt années

— Le jour du mardi gra*. la police pari
sienne a fait des » rafles i nombreu«es. Sor
hOtin ne s'élève pas « moins do 100 an. s
talioas, dont quelques-nues ont clé main
tenues, pour scandale et rébellion.

— Paris pourrait se trouver Sons lait . Le.-
garçons laitiers s'agitent, en offet , il.pui-
quolque temp ». et ils vont tenir, aujourd'hui
jeudi , à la Bourse du travail , une assemblé*
où peut-être la grève sera décrétée.

— La police de ÏJarceluno a lacéré un
plaçait) affiché , dans lequel un attentai
était annoncé.

— On a exp érimenté à Londres , en pré.
sente du prince de Oall.s, -une i_. ouvt .Ut
poudre destinée i. éteindre le fou.

Schos de partout

La •. sporotnrico'o » est ur.o nouvelle
maladie qui vient de faire son apparition.

Cetto maladie parasitaire nouvelle est duc
à un microscopi que champignon qui se dé
veloppe dans la bouche et dans la pharynx.
Lc docteur Letulle a montré aux savants
de l'Académie da médecine à Paris quelloi
éta ient los diverses phases de cette alïectior
et quels désastreux ravages causait l'invi-
sible « sporolhncon » à la muqueuse- qu
tapisse notre cavité buccale.

Ce diam pignon pathogène provoque une
inllammr.tioa végétante des t is ;us, suivie
bientût d'ulc Jrations grave» de la muqueuse
Le voile du palais , le pharynx aont couverts
d'irritants ulcères. Les malades ne peuvent
boire qu 'avec peine ot il leur est impossible
d'absorber des aliments.

C'est généra icm-r.t aux légumes crus , aus
salades qu'on doit cette fporothrïeose. Mal
laves , les légumes ou salades peuvont. sur

rassante , alors e-; préjuge devient 1*
sophisme paresseux derrière lequel cha
ciin aime a se retrancher. Il résiste t
l'évidence de» preuves contraires. Vaine-
ment les faits battent ni brèche les
théories suggestives, la suggestion reste
la solution de choix pour tous ceux.
ignorants ou sectaires , qm ne veulent
pas du surnaturel.

Une première considération doit fairf
écarter la suggestion dans les guérisons
do Lourdes ; c'est le petit nombre de
maladies nerveuses qui guérissent dans
res pèlerinages.

Pour en donner la preuve. le Dr Bois-

lional dn 1897.
« 1 .orsque la procession vint so masser

luno l' esplanade du Rosaire, un spectacle
incomparable s'offrit à nos regards.
Quinze cents roulades , assis, couchés,
formaient au milieu une longue et double
haie. Sur le parvis, du Rosaire, Irois cent
rïn quanle miraculés, leur bannière à la
main, éclairaient ee fond de. tableau avec
une inlensité qu 'aucun p inceau ne sail-
lai t  reproduire. Des milliers de specta-
teurs, anxieux, immobil es. ail  embuent

d espérance, vers les miraculés : un cou
ranl électri que allail dm uns nux aulres

n L'est alors que lo P. Picard , domi
nant la foule ct s'adressant aux malades
leur dit en leur montrant les miraculés
s Voilà vos amis, vos modèles. Ils onl
été comme vous , faites comme eux

lours feuilles, retenir ce champi gnon. Cest
ainsi que , parmi les vingt  cas déjà observés
de cette maladie , il y a un srnnd nombre da
marchandes de légumes. Mais la maladio
n'est cependant point fréquente. '..'

• i GliACE ! .. GRACE !..

Paderewski , le eélèbW pianiste,, a '"i lli
mourir , lundi, d'une mort terrible et char-
mante • .

l'ne di'iM -ehc annonce qu 'il donn ait  un

jeunes femmes et-jeunes Iilles, enthousias-
mées , so Jetèrent sur lui pour,le féliciter et
lui serrer 1rs main;.

Paderewski, ravi, so laissa entourer por
l'aimable cohue, mais l'air lui manqua et il
faillit .tro étoullé.

On lo dégagea avec toutes les peines du
monde ct on lo ramena à son hôtel. oà il
6\»t «ne crias «le nerfs. 11 devra se reposer
pendant quelques jours.

LCS R t C L A t t A T i r tH S  D UH rOSSDYHJr ,

Dans un grand village, quo nousiicnostne
ions pas. de la Rroye vaudoise, lo fos-oyeur
avait été engagé par la commune à tant la
fosse, sur la baso do la moyenne do la mor-
ta l i té  annuelle que la statistique accusai!
pour l 'en-iroit.

Or, il advint  que l'année dorniero la mor-
talité resta bien au-dessous lie la moyenne
officielle , d'où réclamation de la part du
foetoyew, qui voyait ainsi son traitement
notablement amoindri.

La Municipalité répondit qu 'elle nosaurait
Cire rendue responsable d'ua état do choses
au fond plutôt réjouissant , sauf pour le
réclamant.

— Vous m'avot promis tant de fosses n
creuser par an. II m'en manquo cinq. Vous
dites quo ce n'est pas votre faut.:; ça ne
mo re,?»rdo pa«. Et d'un Formidable coup do
poing ébranlant la tablo do la municipalité :

— Lt ça nc se passera pas comme ça. Je
veux mes morta ou ma monnaie t 

MOT DF ta RN

Les enfanls veulent tou t  savoir.
L'n bambin di-ait à sa mère :
— pourquoi demandons-nous au bon Lieu

notre pain quotidien , et non pas notre pain

La mflie eut pu rester coile sans un
jeune frère qui so trouvait là.

— C'est que. comme r», nous avons du
pain tendre, fit gravement le petit bon-
homme.

\ travers es vantons
RERNE

I/ult'airc Girardet. — On nous
écrit de lï:roe :

Les poursuites dirigées contre le gra-
veur Max Girardet et surtout l'arresta-
tion de cet art iste ont causé ici un cer-
tain émoi. M. Girardet a été. chargé
pendant vingt-cinq ans de la fabrica-
tion dos timbres'posto î on so souvient
qu 'en sa qualité dc président do la

il l'ut  raèlé ù l'affaire des nouveaux
timbres-post", et qu 'A cette occasion
sis relations avec la Direction générale
des postis so tendirent singulièrement.

Si les laits reproches à M. Girardet
Eont exacts — n'oublions pas que jus-
qu 'à nouvel ordro lo doute profite ii
l'accusé — cc graveur a évidemment l'ait
un accroc ù son contrat. Mais le fait de
disposer d'essais de timbres-poste non
dentelés et non coiiès constitue-t-il un
détournement au sens que le Code pénal
attache à co tetme ? Gest assez dou-
teux, car ces essais n'ont aucuno valeur
pour la Direction générale des pestes.
La question est épineuse, et nous ne
voulons pas devancer la décision des
tribunaux.

Un télégramme adressé nux Basler
Nacltrtchten nous faisait pressentir un
conflit enlre le Parquet fédéral ct les.
autorités judiciaires genevoises, qui au-
raient fait des diflicultés pour exécuter
'•s instructions venues do Berne. Eo

lls étaient couches sur des brancards
ils se sont levés. Qu'est-co qui vous ar
réte ? » Et, d'un ton p lus impératif
i Lovez-vous ! i

o Aussitôt , voilà des malades qui _=(
dressent sur leurs couches, laissent loin
grabat , so dirigent vers l'église du Ro-
saire. D'immenses clameurs retentissent
un souffle irrésistible court sur cette
foule.

<i Nous avons vu bien des manifesta-
tions, nous sommes habitué à toutes
les émotions des pèlerinages, et cepen-
dant , nous avons été' profondément

jamais dresse devant nos yeux avec un
tel caractère de grandeur. Quelques mar
lades se sont levés, mais ils devaient sc
lever tous , comment un seul a-l-il pu
rester sur son grabat ? Le choc, cette
commotion qui ébranlait tout nul our
d'eux , es acclamations qui remp lis-
saient l'air, ces miraculés qui défilaient
sous leurs yeux , comme tine vision du
ciel , tout cela aurait ressuscité des agoni-
sanin wilv.inisé des cadavres. Nous tou-
chions aux dernières limites des émotions
humaines ;. au-delà , co n 'est plus do la
terre. Nous avons eu lc dernier mot de
la suggestion religieuse. »

Or, huit ou dix malades seulement
sont venus û la clini que faire constater
leur guérison. Et la moyenne des procès-
verbaux est restée à peu près la même
que celle des années précédentes.

Parmi les maladies guéries, on trouve
un cas ne phtisie avancée, trois cas de
péritonite, dont deux de péritonite lnhur-

rcvanche,-le Bnnd do l'autre soir dément
catégoriquement la nouvelle d' un conflit.
Qui croire î Le correspondant des Basler
!\'ncltrirli!en e9t un homme trop séiii-ui
potir ne pas avoir roll été I«s sentiments
dd certains milieux. ' ••

Ou nous annonce aujourd'hui encoro
quo le gouvernement genevois a refusé
l'extradition da l'inculpé , qui sera donc
jOgé par les tribunaux de Genève. Lo
pro 'es no manquera sans doute pus de
piquant.

Rappelons quo M. Girardet ft joui jus-
qu'à présent de la réputation d'un artiste
un peu « bohème v, mais que personne no
suspectait son honorabilité. I -

I.e successeur «te 31. «te Steltjpr.
— Le Berner Tagblatt dil que l 'homme
indiqué pour remplacer M. lo conseil-
1er d'Etat de Steiger est M. Fritz de
FisOkcr, directeur des Travaux da la
villo do Di-rne, député au Grand Conseil.

M. F, de Fischer est juriste it orateur.

Conférence. — On nous écrit de
Borno :

L'Association chrétienne-sociale de la ville
io Berne a réuni pour sa IV"1» conférence un
;:and nombre de sociétaires et d'étudiant-,
lu la Burgundia, de membre! des Sociétés
PhUaJelp Iiia et évangélique ouvrière ainsi
que du Qetellenvemin et do la Sociélé
ouvrière calholi que. Ln conférencier , M. le
docteur Aloys de Reding de Biberegg,
assistant à l'hô pital  cantonal , a traité de la
b-ictérioiogio tt des maladies infectieuses.
Des des-ins, dOd préparations et des démons-
trations à l' aide du micro-eope illustraient
les explications du conférencier, qui ont
vivement intéressé l'auditoire. Lo préii
d.nt de l'Association chrélienno socialo ,
M. V.auer, a ra primo ta qu«lquss mots au
coafércnciei- la reconnaissance do l'assistar.co.

Uenn-nt le« samedis, au local,Café ll-rz.rue
de la l'ref.1 ture ; le rendez-vous, ponlaat  la
ivmi-ine, eat au C-.fe l.uboabcrg, où un
grand choix do journaux catholiques eat û
la disposition des lecteurs.

LUCERNE
I.a i>roj»ortSoiiii<'lte. — Lo parti

conservateur lucernois , toujours condes
c.'iidai.t aux vœux de In minori té et
toujours mal payé de retour pur celle-ci ,
n consenti à abandonner lo princi po ma-
joritaire pour l'élection du Graud Con-
seil. En projet do loi instituant l'élec-
tion proportionnelle a été élaboré p a r k
Conseil d'Etat. II a reçu l'accueil le plua
froid duns les milieux adverses. Depuis
quel que temps , Io malheureux projet
est disséqué par toui les journaux radi-
caux , qui li- déclarent inacceptable . C'est
le calcul de la répartition dis siégea qui
est legrand grief de l'opposition, i.c dogm»
proportionnalistc vont qu 'on prenne
comme chiffre répartiteur n -¦- 1, nu
lieu do n. Faute de quoi, la démocratie
ne saurait être satisfaite

Cependant, hier, au Grand Conseil , lo
représentant dos libéraux a déclaré se
résigner à subir cetto « mauvaise » loi,
qui voudia quel ques sièges do p lus ù son
parti.

La réforme «lu <!r«>l( «le boitr-
gooteie. — Le Grand Conseil lucernois
a abordé , hier , la discussion de la loi sur
[es droits de bourgeoisie. Au nom do ia
commission, M. ilochstrasper a proposé
l'entrée en matière sur le projet du
Conseil d'Etat.

La loi déeida que le droit de bour-
geoisie pourra être réclamé gratuite-
ment par un citoyen du canlon après un
néjour ininterrompu de dix ans au moins
dans une commune ; pour un citoyen
d'ua autre  canton accordant la récipro-
cité, la condition est un séjour ininter-
rompu do quinze ans dans le canlon et
de dix ans au moins dans la commune ;
enfin !e3 enfants d'un étranger nés en
Suisso deviendront bourgeois dc droit
Bn tant que leurs parents ont eu leur
domicile pendant quinze ans dans lu
canton et d-x ans dans la commune.

Ottleuse, deux maux de Pott et t t imeui
blanche, une affection cérébrale, compli-
quée de paralysie, etc.

Mais ces malades n'étaient pas justi-
ciables de la suggestion. Qu 'étaient deve-
nus, sous celto poussée irrésistible, les
malades nerveux ? Sur cc double rang
le brancards qui remplissaient l'espla-
nade viu Rosaire, il y avait bien trois
cents nerveux. Pourquoi ne se sont-ils
pas levés ?

« Comment, s'écrie le Dr Boissarie,
avec toutes les maladies nerveuses que
l'on nous octroie libéralement, avec des
moyens d'cntraincmçnt sans pareils,
nous compterions surtout , parmi nos
guérisnns , des affections do poitrine et
des lésions organiques : caries, tumeurs
blanches, cancers, des aveugles' ct des
sourds-muets, c'est-à-dire des maladies
titras lesquelles la suggestion n'a rien n
voir ? »

Ea contradiction est évidente. Nous
assistons, en vérité, à la banqueroute d(
la suggestion.

On a cherché , dans la composition dc
l'eau des piscines, lo secret des guéri-
sons ; et on ne l'a pas trouvé. Ce fut
banqueroute sur banqueroute ! Non ! les
guérisons se produisent en dehors de
loute  règle, à l'aller, an retour, sur des
enfanls inconscients ; elles font défaut
alors que les cérémonies se déroulent
dans toute lour pompe ; elles sont instan-
tanées et presque jamais dues à un agoni
p hysique. Dieu n'eu a pas besoin.

n En vérité, s 'écrie le Dr -Boissarie.

Finances. I» Conseil d'Etat lucer-
nois propose au Grand Conseil do répar-
t i r  comciO suit lo bénéfice net de la
lianque cantonale , s'élevant ù 538,215
francs : 118,000 fr. au fonds de réserve,
150,000 fr. ù laCuisso d'épargne, 28,000
francs h l .étnblissemi'nt d'éducation de
luthhuusoa et 292,215 fr. à la Caisse
cantonalo de l'assistance publi que. •

TESSIN
I.e Mon recoltf-. — C'est fait.

L'extrême gaucho tessinoise rentre uu
bercail. Ello a décidé d'abandonner Us
candidatures sécessionnistes Dossi et
Bertoni pour  l'élection du 8 mais. Ello
ce prond pes officiellement parti pour
les candidatures libérales Simon et Sol-
diai. Ce. aernit une palinodie trop forto.
Muis (Ho votera pour eux sans le dire.

Lee journaux radicaux portent  toute
I.-ur polémique sur la question religieuse.
MM. Cattori et Tarchini sont les suppôts
de la u prètraille » ct de la ¦ moinerie ».

GLARIS
l.:i protection dc« Apprentis. —

La Société d'utilité publique du canton
do Glaris a décidé , de concert aven la
Société cantonale des arts ct métiers,
d'introduire des offices de pculecticn
pour les apprentis.

I no conférence «le .11. le !>'
Biiclii. — M. le Dr Biiehi , professeur
d'histoire A l'Université de l'ribourg, a
donné dimanche , au Katholiki-notrtiii
de. Bâle, une conférence très applaudie
sur la situation ù Uûl- à la veille de la
Reforme L'historien dont on apprécie
si fort , à Fribourg, l'enseignement clair
et sûr , n démontré uvoounx logique rigou-
reuse les origines do la Réforme.

GENEVE
Décès. — Oa annonce la mort df

M. Pau!-Cb. Stroohlin , prési tent de lu
Société suisso de numismati que , édiîeui
d'un annuaire suisso de l'éducation.
M. Stroehlin était frnnc-rnai.on. 11 sem
incinéré.

La petite rue
Impressions de Itillc

Duns les grand. 3 viilos commerçantes,
industrielles, pleines du fracas des
camions, des trams et. des « autos .
semeurs d'arôme, il esl doux et reposant
do rencontrer parfois une « petite ruo ».

Notez quo la petite rue n'est pas moins
intéressante que la grande. Ello n'a pas,
il est-vrai , l'inaccessible honneur do res-
Miablex beaucoup plus èt-'tmo tranchée
imiçonnéo qu'à uno voie bordées d'habi-
tations humaines, mais ollo a co je ni
sais quoi d'inégal qui est p ius iutéres
iar.t  que l' égalité monotone de 3a grande
;ccur « à l'américaine ».

La pelite « Pitcrsgûssc » db Baie est
an modèle du genre.

Kilo s'est installée sur les lianes ct le
sommet du Petcreberg et pour com-
mencer n'a rion voulu changer à l'ordre
Jtnbli.

i< Petersbf-rg, tu es un mont , o-t-ello
lit , jo no te changerai pas. » Elle a tenu
parolo et a échelonné ses maisons sur hs
déclivités des lianes et lea caprices do la
croupe. Il y a des toils pointus, des toit-»
larges, des fenîilros à pots de (leurs ct
des fenêtres à grillages ; un vieux monte-
• Large prolonge la ligne des toits. La
vieille église et lo fontaine forment un
n.-.if.iit décor de « Faust ». Ici , Gretchen
viendra puiser l'eau ; sous eût auvent ,
se dissimulera Volontin, et c'est sur l'es-
calier usé de l 'égliso quo tombera
Gretchen la maudite.

La « petite rue » est comme lVi-ulc
dans la Famille. Elle Ost vi ille et raconte

le programme dc ces guérisons n 'est pas
écrit de main d'homme ; chaque guéri-
son est comme un poème divin où lout
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ïi.MvH , une mdKsîrfcncucftéfoloise,par Phi-

lippe Godot. Une plaquette in-S" carré
illuotréc, prix : 1 fr. — Nouchâtel , Attin
ger, frères, oditours.
Noua venons do recevoir uoo brochure

luxueuso , qui sort des ateliers da MU, At-
tinger , frères, à Neuchâtel, et qui constitue
una belle page de l'histoire horlogère. Elle
est écrito par M Philippe Godet , illustrée
superbocaent par M. Unis.onnas , do Genève,
et elle concerne la grando ruche des lîillodes
au Locle, la fabrique ¦ ZJnith » : c'est diro
qu 'ello réunit dfs éléments d'intérêt vanéi
¦ t qu 'elle vien» ù prcpo c, commo un hom-
mage légitime rendu » cette immense entro
prise et à «on chef qui l'a animéo d'un
wraflln puissant d'activité.

L'écrivain a fait revivre Io caractère fa-
milial et paisible da la population hrlogôro
d'autrefois , pour y opposer l'inlemité du
mouvement de la fabrication actuelle. Ln
observateur auquel rien n'échappe, il a vi-
sité la vasto usine, qui est peut être, entre
toutes ses semblables, la plus remarquable ,
en tout cas cello qui met lo mieux en lu-
mière le génie inventif de eon créateur. Il a
oontomplé les ressources multiples ot lo
fonctionnement admiiaWo qui ont con tribut
à soutenir avec éclat la renommée locloisc
ot à apporter una largo part au bien être
public.

Quel cliomin parcouru depuis l'origine de
la fabrique, depuis scs premiers pas en

des histoires. Elle n ses anciennes habi-
tudes qu 'il nu faut pas changer. Ello a
SCS Inures de coquetterie et aes heures
do laisser-aller. Un rayon de soleil lu
rend louto gaie et les rides de ses vieilles
l'oçadcs alors sVlïncent. Quand les jours
gris reviennent, ello est morose. Lo soir,
ses quel ques rôveibfirea sont des points
lumineux qui , après les p luies , renflent
leurs lueurs eur les pavés humides.

Et les soirs d'automne, quand les
grands vents passent sur les vieux toils ,
balayant les tuiles brisées, faisant branler
quelques feriêncs mal iixks, eu sonner
los vitrrs des réverbères ; quand il s en-
gonflic dans les cours ou remonte en
sifflant vers les pignons, oa sent quo la
rue est vieille ct soutire do ce3 grands
coups d'ailes de la tempête. On sont
qu'elle est fatiguée de ces attaquoa
répétées des éléments , qu 'elle n 'a plus
sa jeunesse. Et l'on pense a toua les
vents qui pendant cent années l'ont
traversée, emportant dans leur vol des
parcelles de ses vieux logis. On pense à
ce qu 'elle fut , à ses habitants morts , à
eon histoiro, au Mont-Saint- Pierro tel
qu 'il devait être avant le. naissance da
Bàle, aux gazons et aux arbres qiii lu
recouvraient. Oa so recueille, oa rêve.
l'ar association d'idées , l'esprit compare
cetto potito ruo néo de la main do
i'hommo et luttant contre l'élément né
de la main do Dieu A la stérilité des
efforts do l'homme révolté. On lire des
déductions qui aideront à mieux vivre, à
so mieux soumettre , puisque ces murs
plus robustes quo notro êtro tomberont
OU-SI après leur viu séculaire. On sent
que tout finit et qu 'il fant chercher à
finir le mieux possible, à hien mourir.

Oa rêve, on mesure, on so sent limité
ut faible quand lo vent p leureur gémit
sur les toi ta noirs.

Et dan» lo tourbillon qui va so perdre
là bas dans la p laino rhénane, on sent
passer l'âme de la « petite ruo » !

NE ATI.

Chronique vaudoise
Ijiusanne, -J mar

Sos socialistes
Jeudi datnior, à la Maison du Peuple ,

doux hommes d'opinioaS très opposées ,
MM. do Morsicr et Luigi Bertoni , ont
exprimé leur* idées sur le syndicalisme.
Le premier est pondéré , opportuniste,
prati que. II no veut pos casser les vitres.
L'autre, lo typograp he anarchiste, veut
balayer d'ua coup toute la sociétô ac-
tuelle; il doublo les étapes; il renverse
l-s lois do l'évolution économi que et
politi que. Lo premier so contente de voit
les syndicats lutter pour leurs intérêts
l'autre no voit qu'uno chose : lo syndical
prépare , active , excite la haino des
classes. Il o même, ou nez da la police,
fait appel à la grande révolte pou:
l'écrasement des bourgeois , des lois el
du capital.

Les Bertoni , Araiguot, .N'ovorraz , avec
leurs op inions annrcbietcs révolution-
naires, mènent une fraction du paiti
ouvrier; la scission s'est produite. II y a
IM G'iitli; il y a la Voix du Peuple Lo
premier s'imprimo sur du pap ier rose :
l'autre, s'il lo pouvait techniquement ,
serait rouge sang.

M . Oscar Rapin, dan3une nutro coLfé-
RUtce sur la politi que socialiste dans le
canton , a blâmé ces tendances anar-
chistes. Lui , qui est député , a cherché ù
a'oj-CUSCi' devant ses électeurs du peu de
besogne faite , en Grand Conseil , par la
députation socialiste. Il a justement re-
ni irqué que les outrances des tout rouges
ont produit une réaction générale. Lui
Dt sas collègues ne peuvent que contrôh t
le gouvernement. Ils font , du reste, sage-
ment leur travail, ct l'un d'eux , HL. Bey e
kr , quoi que jeuno , est uu des orateur;

1865 ! Après lo3 premiers tâtonnements du
début , ce fut la prospérité croissante; Us
bâtiments eorteutds terro, montent à l'as
saut de la côte qu'ils envahissent , pour
aboutir à la constitution de cette république
affairée et bourdonnante , avec scs 800 fonc-
tionnaires ot plus, produisant plus dc 1Ï0
mille montres par année. Car c'est bien ua
P'tit Elat avec ses organes compliqués quo
la fabriqua '/.-énith, Etat qui sa EÛfltt tt lui
mémo, qui s'est ménagé son autonomie
propro , cn créant à l'intérieur dc SC3 fron-
tières toul ce dont elle a hesoin.

Le SO L D A T  R O M A N D , journal militaire suisse
illu-tré, organo des principales société;
militaires romsndes Administration el
rédaction : Rue do la Gare, 5, Nyon.
Voici le contenu du dernier numéro :
Sommaire : Quelques soldats romands ;

Lo général Jean do S-iccon-x (2™ article),
par le capitaine-adjudant F. Amiguet. —
Questions du jnur • La Marchi des Alliés en
Suisso, par le 1er lieutenant T Roulîy ; Le
nouvoau règlement pour»riofantei ic suisse
Nouveaux uniformes et suppression du sabre
d'officier. — Histoiro militaire : Souvenirs
do 1871, par .1 Junod-Jaccard. — Dans les
armées étrangères : Lottre do France ; Infor-
mations d'Allemagne, Autriche, Italie et
Biésil. — Nouvellts suisses : Chronique du
mois ; L'application do la loi; Informations
diverses. — Informations dessociétés : Deux
cours de skis pour ofiieiors , û Ste-Croix. par
M. Junod-Jaccard ; à Cry°n , par M. lo
major Grosse-lin, otc.

Illustrations : Lo colonc-1 • divisionnaire
Audi'i.ud ; Cours do skis à Sto Croix ; lo
lieutenant-colonel Aug. Jaccard.

Abonnements : Un an , ! fr . 00 ; six mois,
1 fr. B0.



les plus écoulés. Mais ils ne peuvont pos
suivre bs conseils des Bertoni. Assis à la
« tablo du SoLil », ils no peuvent pas
faire du chambardement. Ils sont oppor-
tunistes.

On peut discuter avec oux. Mais non
point avec les au très. Ceux qui inspirent la
Voix du Peup le ou qui s'en insp irent
font une ceuvre vouée uu diecrédit. Et
cola m'a fuit p laisir do l i re  ce soir dans
la Liberté que cette politi que étuit con-
damnée. La Voix du Peuple , qui aime
tant à boycotter et à mettro à l'index ,
eit à son tour suspectée par les socia-
listes raisonnables.

Ce n'est pas trop mal. Cela aurait dû
je produire plus tôt. M. Rap in sera
d'ucoord certainement avec l'ordre des
comités centraux. Il disait , dans ea con-
férence : « IJuond jo vois un gamin, ssns
poil au monton , vouloir se faire conduc-
teur d'hommes ct troncher sur lo tout , je
lui dis : Gamin , rentre dans le rang; it
faut un piloto pour conduiro lo vaisseau
dans lo port , ct non pas un mousse. "Voilà
qui est bien parlé et qui doit viser cer-
tain éncrgumôae qui a maillo à parlir
avec les tribunaux veveysans.

En attendant , la Voix du Peup le,
quoi que anarchiste, s'est construit ua
imim-ublo à Pully, près Lausanne. C'est
uno jolie maison, dans un quartier qui
commence à sc développer. Lllo appar-
tient à unc sociélé por actions — les bour-
geois n 'en font-ils pas autant ? — Pour-
quoi a-t-ello quitté la capitale? La Bévue
disait quo c'était pour te soustraire à la
tutelle des juges de Lausanne. II  y a un
autre molif : je mo suis laissé dire que
dans la cap italo les anarchistes ne trou-
vaient plus de locaux à louer, mémo en
payant loyer six moi3 à l'avance. Per-
sonne ne voulait plus les héberger I Et
maintenant ils sont chez eux... les « pro-
pnos ».

La cata strop he de Goppenste in

Sien, '¦ mars.
Hier mercredi , uno conférence a eu

lieu à Sion. Lc Consul d'Etat du Valais
était repréeenté par son président M.
Couchep in ,, M. Kuntsrhp n. directeur dp s
travaux publics,etM.d 'AHèves.ingénieur
cai'tootd ; Io Conseil d'Etat bernois par
M. Kœnitzer, directeur des travaux pu-
blic» ; la compagnio du Lo:tsrhbi rg par
MM. Hirter , présidont. professeur Gol-
liez »t  Zollinger , ingénieur en chef; l'en-
trepriso du tunnel par MM. A. Couvreu ,
L. Viriot ct Zïircher , dire cteur général.
M Guisnard , ingénieur , do Bri gue, assis-
tait  également à la conférence. -

La conférence a décidé de reprendre
immédiatement les travaux du coté du
sud , moyt-naunl les mesures de précau-
tion suivantes : les baraques dc Goppens-
tein situées sur la rive droite, delà Looza ,
ainsi que lea cantines situées près dea
anciennes mines do plomb, seront aban-
données.

Le personnel et les ouviiers seront dé-
places et cantonnés à la Stegmatt, à
vingt minutes en dessous du tunnel.

L'entreprise no reprendra que lo tra-
vail des galeries : ello créera dc3 portes
d'observation aux alentours du portail
du tunnel , avec un servico d'alarmo pour
protéger le personnel occupé à évacuor
les déblais . Toutes les grandes installa-
tions continueront à fonctionner ct on
établira en arrière des bâtiments et en
relation avec eux des niches abris pour
lo cas où do nouvelles avulanches vien-
draient à se produiro.

On estimo quo le3 travaux de protec-
tion auxquels on procédera pendant 1 cte
réussiront à protégor la localité d' uno
façon définitive. 200 à 250 hommes
seront occup és à ces travaux. L'entre-
prise conservera lo plus possible les chefs
de fdmil'o et lc3 emp loyés fixes ; les
autres trouveront sans douto do l' emploi
à la rampe sud et à la rampe dc servico,
qoi occupent déjà actuellement 1500
ouvriers.

Les avalanches

On distinguo deux sortos d'avalanches ;
l'avalanche poussiéreuse et l'avalanche
do fond. La promiiiro arrive généralement
par un temps Iroid , lorsquo la neige n'adhère
pi* au sol , lorsqu 'elle ost «sèche ». Un Dacon
tombé d'un sapin, uno petite masse aur unc
aréto , chaasée par lo vent, provoque l'acci
dent ; la masso légôro s'ébranle, entraine
cetto neige s.-in -. consistance, augmente de
volume ; psr l'effort du vent, les parties los
plus légères s'élèvent Lcs lourdos restent
au bas de la masse ot une pression te l lement
formidable précède cc cyclone do neige qua
rien no ré-ista. On l'a vu à Goppenstein.

L'avalanche de fond so développe par
une tompérature au-dessus do zéro, au prin-
temps, alors que l'eau commence à mouiller
lo sol et à le rendre glissant. En général ,
l'avalanche roule comme une grosse boute ,
avec quantité d'autres à côté ; niais bientôt
la masse so brise , l'avalancho fait éventail ,
ramasse une plus grando surface, arrache
même le sol, puur ensevelir ensuite lo fond
de la vallée sous uoo masso variant do
six mètres à vingt mètres ou plus, dout on
voit encoro les restes cn automne. La près-
fion de l'air est moins forto avec ce genre
d' avalancho.

Lo plus souvent , los avalanches suivent
les dépressions, los couloirs. Il se . forme
alors ce que les montagnards appellont los
• Lawinenzûga ». Ainsi , dans la région do
Goppenstein , oc attend chaquo printemps
la « rote Lawine » et lanschwarzo Lawioc»,
dent la direction est constante.

II a été reconnu , depuis longtemps , que
lea forêts situées au sommet des pa'sages
dangereux étaient lo pius eûr obstacle è
la formation do» avalanches. C'ost io
i Bannwald », dont il exista plusieurs
échantillons dans la vallée do Conehes .
Il est interdit de toucher A ces forêts: elles
sont propriété intangible depuis des siècles,

A défaut de forêts , on établit des travaux
do défense qui ont pour but d'arrêter la
neige sur la peuto ot de détourner l'ava-
lancho en roule, si elle venait à se produire,

Pour arrêter la noige, il faut rompre l'uni-
formo déclivité du terrain. On construit à
cet HT. , t des < épis » de pierre ou des mas
sifs do pieux , enfoncés de 7J centimètres i
un mètre en terro ct ressortant d'un dtiru-
mètre. Oa en construit autant qu 'il faut
pour rendre la déclivité assez hérissée
d'obstacles et einpC-cher la masse do des-
cendre. Les murs secs sont préférés aux
pieux, à cause de lour p lus longue durée.

Eo travers des couloirs on établit uno
série d'arrêts en troncs d'arbre3 ou en
p ierres ; pour protéger un village ou le3
champs, oa construit encore des massifs,
dont l'angle est tourné contre la direction
de l'avalanche. La plupart des travaux de
défenso contro les avalanches sont combinés
avec Io reboisement do la région , car la
forêt est la meilleure des protections.

Les dernières grandes avalanches du
Valais ont élé celles éc Recïtogen en MOO,
celle de Grengiols cn 100 , ct celle de l-'ins-
hauts en 1905, qui détruisit do maguiQ-
quos forêts, fréquentes dans les vallée* dc
Conehes, au Simplon , dans l'Enlremont,
dans la vallée do Lôtschen, elles sont beau-
coup - plus rares dans les vallées d'Anci
viers et d'Hérens.

Une nouvelle station d'hiver

Genève, 3 mort.
AU SALÈVE

Il vaut la peino do signaler dès son
apparition un projet fort ingénieux qui
consisterait à transformor Genèvo on
uno station sportive d'hiver.

Pour cela , les communications entro
Genèvo et lo Mont Salève seraient amé-
liorées, tant en ce qui concerne la rapi-
dité fct la commodité qne les tarif t. Des
pistes de lugo seraient étnb'ies au Salève,
ainsi que do vastes étangs do patinage
et d>s champs de nei ge pour skis. Oe la
sorte, Genève, qui réunirait les attrait»
d'une grande ville à ceux des stations
al pestres, aurait des chances de ne pas
voir terir en hiver le Ilot des étrangers
qui l'inonde en été.

Ce projit est fort intéressant , mais , si
l'on en voit facilement les avantages, on
en saisit mieux encore les difficultés
quasi insurmontables. Genève n 'aura ja
mais lo climat froid , sec et ensolei'lé
d'uno station do montagne , et tous lea
efforts do l'active et méritante Associa
tion de3 intérêts da Genève ne parvien-
dront pos a disaipor les brouillards qui
l'enveloppent , ù arrêter la bise qui la
flagelle, à sécher la p lu '.o qui l'inondo.
La distance de Genève au Salève aura
beau Cire raccourcio ; elle no sera jamais
courte. Lo Salèvo aura boau être balay é,
pomponné, modelé et orné, il n'aura
jamais les chutes do neige persistantes
nécessaires à une exploitation fructueuse
d'une station hivernalo ; il n'aura jamais
les grands plateaux qu 'exigent des étangs
do patinage, à moins qu 'on ne les relè-
gue au pied dc la montagne , dans le
brouillard.

Mais ces réserves faitC3 , l'initiative
dont nous parlons n'en est pas moins
excellente. Car si nous doutons qu'elle
parvienne à faire tout co qu 'ello désire,
qui est lôériqoo, ou seulement tout cc
qu'ello annonce, qui est encore magni-
fique , nous sommos cependant persuadés
qu'ello réalisera des améliorations ur-
gentes aux communications princières
par les prix ct antidiluviennes par la
commodité , ainsi qu 'à la pisto des lugos.
Si l' on songe, indépendamment des
étrangers quo l 'on attiro et quo l'on cul
tive, que le Salèvo est envahi chaque
dimanche par touto la population gene-
voise, à la fois travailleuse ct sportive ;
si l'on songo qu 'il ne se passe pas dc
semaine 6ans qu'un grand nombro de
visiteurs nc soient les victimes d'acci-
dents sérieux, uni quement à causo do
l'étal capricieux et rudimentairo do la
piste, on pout so féliciter qu'uno initia-
tive urgnnto ait été prise.

On nous promet uno montagne; peut-
êtro no nous donnera-t on qu 'une souris,
mais celto souris, noun l'appelons do nos
vœux ot nous l'accueillerons avec recon-
naissance.

FAITS DIVERS

£TRANG£H
Mntlncrlc dunn uno mui«on dc cor-

rection en Allemagne. — Uoe mulino-
rio a éclaté dans la maison do correction de
Hangshausco. Quatorze détenus , aimés do
hach-s et do couteaux, ont attaqué deux
surveillants qui ont étô très grièvement
blessés. Puis les mutins ont pris la fuite ;
on s'est- mis à lour poursuite mais on n'a
réussi qu'à en rejoindro deux.

SUISSE
i:n-:iii:;«' liiittoirc. — Lo jour se fa i l

sur les mobiles do l'assassinat du courtiei
Hunni, à Pa'i3.

La vie de M. liugéno Ibioni , du pire
o Vanille », comme l'appelaient sos amii , fut
vraiment extraordinaire. Cet homme qui
paraissait ua bourgeois modeste, effacé ,
presque timide, avait cu la plus étrange
existence.

Banni visita laTunisie, l'Algérie. le Maroc ;
do li. poussa vers le Sénégal , le Congo, la
colonie du Cap, vécut à Madogafc ir, visita
Djibouti ; puis te rendit à Constantinople,
franchit ensuite lo Caucase, traversa la Syrie,
la Perso. l'Hindouslan, connut la Chine , le
Japon. . .

Dans le Pacifique, il vécut doux ans dans
une ilo dont le roi l'adopta. 11 connut tous
les honneurs , toutes les pompes du trône.
11 rendait la justice aux eauvages et man-
geait tt la table royale.

Quanta  la cause do l'assassinat, voici ca
que l'on a découvert .-

l lanni avait charg é un agent d'alfaires
de retrouver les membres existants d'une
famillo dont il lui donnait lo nom et de
rechercher les actes mortuaires des décédé*.

11 recommandai t d'agir avec la plus gronde
célérité, do ne point regarder à la dépense,
do tenir secrètes les investigations, ct sur-
tout de laitser ignoreraux membres du cetto
famille tes recherches dont ils étaient l'objet.

L'agent d'alfaires eut l'impression qua
M. Ilaoni agissait pour le compte d'un
membre da cette famille, disparu depuis
une vingtaine d'années ct établi en da
lointains pays.

Le 25 lévrier, l'agent avise son client que
scs recherches sont terminées et qu'il H

retrouvé la famille en question, mais qu 'il
lui manque encore quelques pièces d'état
ci vil.

— Pressez , pressez, insiste M. usant.
Soyez prêt pour samedi prochain, Baes.cela
nous sommes retardés d'un mois à cause du
- paquebot -.

Le lendemain , l'agent reçoit la visite d'un
individu, qui lui dit venir do la pirt d'Han-
ni pour prendre possession du fameux
dossier. L'agent r. fuse. Lo solliciteur devient
très violent ot déclare qu'il se procurera co
dossier è tout prix.

M. llanni , prr.venu.se montre fort inquiet.
Il demanda des détails. L'agent d'atlairos
lui décrit l'aspect de son visiteur de la veille,
qui a tout l'air d'un Levantin.

—Je lo connais, ré pondit M. Uaoni.
Co Levantin, aux cheveux noirs, teint

bistré, est vu le lendemain rôdant daas les
environs do l'établissement du père Vanille.

Le vendredi suivant, jour où M. llanni
devait étre en possession do l'enquête, on lc
trouve assassiné.

On conclut qua M. Ilaoni . cpji lit plu-
sieurs fois le tour du monda, et Vo Levantin
étaient chargés do la même mission : celle
da retrouver la famille d'un Français établi
dans un pays oà il n'arrive qu 'un paquebot
par mois et ayant fait là-bas une grosse
fortune.

Gne forte prime avait du être promise à
celui qui y réussirait la premier. So sentant
pris do vitesse, lo Levantin a voulu à tout
prix s'emparer des renseignements quo
l' agent d'alfaires avait fournis à son client ,
pour en tirer tout le profit qu'ili compor-
taient.

<_ l iu t i - - . mortelles. — llier soir, à
l'hôtel Métropole, à Lausanne, une chan-
teuse do cafè-concert, Lucienne Darvillo ,
at tombée û'uno fenêtre du premier étage
et s'est brisé le crâne. La mort a été instan-
tanée.

— A Rorschach, lo couvreur Portmann a
fait  une chute d'un troisième élage et s'est
tué net sur lo pavé.

.Vï-1- .-.. t a t i o n .  — Lc nommé Alfred Schi-
bti . chel d'un bureau d'alfaires à Zurich ,
qui s'était enfui il y a une annéo environ , a
été arrêté à Leipzig. Schibli a perdu à
Monte-Carlo des sommes d'argent impor-
tantes qu 'il avait escroquées. Depuis lors, il
s'était livré, dans différentes villes d'Alle-
magne, uu truc dc la caution.
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Température luinim. dans les 24 h. t.—1«
Eau tombéo dans los 11 h. : — mm.

Von» t Direction : S.-O.'veDl i Force : très fort.
Elut du ciel : couvert. .
Extrait des ofcijmUeai du Barna caatrsl

de Zurich :
Température à 8 heures du malin , le

1 mars :
Paris 2" Vienne 1°
Homo C" Hambourg I»
Pctercibourg 0° Stockholm — i»

Conditions atmosphériques cn Suisso, ca
matin. .') mars, à " h.

Très beau temps à Vevey, Sierre, Schaf-
fhouse ot dans la Suisso orientale ; neigea
Lu Chaux-do-Fonds. Température maxima,
7°, à Lausanne ; minima , —10°, à Davos.

TEHI'S PROBABLE
dans li Gains cccidtaul*

Zurich, ù mars, midi.
Ciel â éclaircies. Température relative

mrnt du un.' .

THEUMOMETKE O.
Février | g) l«r 2) 3 -1 :>j Mars
8 ti as. —1 —3 -4.-3 —4 Ï 8 h m
IJb, ». 2 J 2 O 2 4, 1 h. s.
U.«. ' —1 0 - Z —  t — 1 1 8 h. i.

HUMIDITÉ

8 ll. m. 1UO U0 75 75 75 75 8 h. m.
l h . s .  I 75 -48 50' 55 67 75 l h . s.
Bin, 83 56 00 GO 51 - 8 h. a.

Nouvelles
La catastrophe de Cleveland

(Voir en .« page.)

180 ENFANTS 0X1 PERI

Cleveland (Ohio), d mars.
L'iccendie do l'école de Lakc View

est dû à un calorifère surchauffé. Le
bâtiment avait deux portes de sortie.
L'évacuation s'opéra tant bien que
mal par l' une do ces portes; mois
l'autre fut bientôt encombrée par une
foula d'enfants faisant des efforts
désespérés pour sortir. Quelques-uns
étant tombés, furent foulés aux  p ieds
par ceux qui suivaient. La «ortie
devint  absolument impossible. Les
enfants no pouvant  gagner la rue
voulurent rebrousser chemin mais ils I
se trouveront cn face d'une barrière ,
de flammes , le feu ayant en ce mo-
ment gagné toutes les pièces de l'école.
Le bâtiment était en briques mais
toutes lc3 cloisons intérieures étaient j
en bois et effraient ainsi un aliment j
facile aux flammes. Le bûliment tout
entier ne tarda pas à se transformer
eo un immense brasier. Au bout do '
quelques minutes , le p lancher inférieur j
s'écroulait , précipitant un grand nom-
bre d'enfants dans le sous sol.

La nouvelle du désistre s'étai t
rapidement répandue et quelques
instants après les parents affolés arri-
vaient, sur les lieux du sinistre et
s efforçaient de sauver leurs pauvres
petits. Les ouvriers des usines voi-ines
accoururent au mémo moment pour
coopérer au sauvetage. Trois petites
filles se tuèrent en sautant d'une
fenêtre du troisième étage. Un père ,
ayant aperçu sa fille au milieu d'un
monceau d' enfants qui obstruaient la j
porte du sortie , la saisit par  les deux
mains pour la dégager maislui arracha
les bras du corps. On estime le nom- j
bre des victimes à 75, mais la direc-
teur déclare qu 'il dépassera 100.
Toutes les petites victimes, garçons
et filles , sont âgées de 9 à 12 ans.

Cleveland , 5 mars.
L'éteadua de la catastrophe du

collège de Lake View est plus grande j
qu 'on ne le pensait tout d'abord. Hier
mercredi, à 2 h. , on avait retrouvé j
déjà 140 cadavres. Des renseigne- |
ments fournis par les survivants, il ,
sc confirmequcle calorifère surchaffué
provoqua l'incendie dans le sous-sol. I
L'école fut bientôt envahie par une ;
fumée épaisse et la panique s empara
des 360 élèves, garçons et filles , qui se
trouvaient cn cc moment dans les
classes des trois étages du bâtiment.
Lc personnel de l'école perlant la tète
congédia à la hâte les enfants qui so
précip itèrent vers les portes et fenê-
tres , dans un désordre indescriptible.

Les élèves des classes du rez-de-
chaus-'éc purent gagner la sortie, mais
ceux du deuxième et du troisième
étage survenant a leur tour vinrent so
jeter sur ceux qui n'étaient pas en-
core sortis. Une panique affreuse s'on
suivit ct un grand nombre d'enfants j
périrent ainsi écrasés, pris entro la
porte dc sortie obstruée et le Ilot des-
cendant des enfants venant des étages
supérieurs. C'est alors quo ceux qui I
venaient derrière voyant que la fu i te  j
était impossible par les portes rebrou- |
Eèrent chemin et gagnèrent les fenêtres.
Plusieurs, sans attendre qu 'on vint les *
secourir, sautèrent dans la rue et vin- !
rent s'écraser sur la chaussée. Au
nombre des cadavres retrouvés sc i
trouve une maîtresse ; une outre I
manque. On croit qu 'un grand nombre j
de cadavres se trouvent dans lc sous- j
sol. Lc toit ct ïcs planchera, eo sont i
effondrés ; seuls les murs extérieurs
restent debout.

Cleveland, ."> mars.
(S p.)  Il a été impossible aux-pom-

piers de lutter contre les llammes,
car, à leur arrivée, l'écolo ne formait
p lus qu 'un immense brasier. Lo déses-
poir des parents impuissants a secou-
rir les enfants était navrant et la
police dut emp loyer la force pour les
empêcher d'approcher du bâtiment.
Les femmes sanglotU .ticnt ct priaient .

Les pompiers déclarent que , au
moment où les planchers se sonl
effondrés, ils virent distinctement ou
travers des colonnes dc llammes un
grand nombro dc victimes précipitées I
dans les sous-sols. Il n'est pas dou- !
(eux que plusieurs enfants étaient
encore vivants cn es moment-là. Co
n'est qu'au bout de deux heures que j
les pomp iers armés do fourches, do ]
râteaux et de pelles à long manche i
purent explorer les décombres. Ils sc
trouvèrent cn présence dc cadavres
complètement carbonisés dont- 1rs

d© Ifl Cf cî iPOÎè^CI fl@tJ P8
membres ct les crânes se détachaient
au moindre choc. La plupart des
enfanls ne purent êlre reconnus par
le3 parents que grâce à dc3 lambeaux
d'étoffe et à de menus objels retrou-
vés sur les cadavre*. Plusieurs des
enfants qui sc sont blessés en sautant
des fenêtres ont été conduits â l'hô-
pital. L'école élait une vieille cons-
truction.

Ckvdand , 0 mars.
Lo total des cadavres retrouvés

atteint maintenant 152.
New- York , C mars.

Suivant le World, lc nombre des L'artiste qui chantait avec elle ,
enfants qui ont péri dans la catastro- ) Louis-Philippe Biliot , soupçonné do
phe dc Cleveland serait do ÎS0. ; l'avoir lui même idée par la fenêtre ,

La France au Maroc
Londres, Zi mars.

On télégraphia de Casablanca au
Daily Télegraph qu-3 la combat de
samedi a été provoqué par l'attaque
d'unconvoi d:approvi>ionnements des-
tiné à Ber-el-Rechid. C'c-st pour sau-
ver le convoi que les chasseurs d'Afri-
que ont chargé les troupes marocaines,
qui ont réussi cependant à s'emparer
d'une petite quantité dc vivres et de
munitions. Les cadavres des soldats
tués pendant i'ongagement sont ar-
rivés bier mercredi à Casablanca ; la
plupart sont affreusement mutilés.

/ enzer, o murs.
(Sp . )  — La nouvelle dc la mission

confiée au général Liautey a été reçue
ici avec grand intérêt.

Les alfaires des Balkans
Borne , û mars.

(Sp . )  — Commentant la note russe
au sujet du chemin de fer allant du
Uanubo à l'Adriati que , la Giornale
d'Ilalia dit qu 'elle signifie que la
Russie accepte le fait  accompli par la
conec-sion dc la li gne autrichienne de
Novi-Bazar , mais réclame des com-
pensations dans la voie ferrée du Da-
nube à l 'Adriati que. Naturellement ,
l 'I ta l ie  a appuyé cette proposition , à
laquelle l'Autriche ne s'oppose pas
d'ailleurs , parce qu 'une attitude con-
traire n 'aurait fail qu 'aggraver le con-
ffvtlatent entre la Russie et l'Autriche,

Le budget italien
Borne , ô mars.

A la Chambre italienne , après un
long discours dc M. Giolitti qui a
psrlé des conflits entre le cap ital  et le
travail , la Chambre a approuvé tous
les chapitres du bud get.

Bandit arrête
Milan, S mors.

En Î1K)7, uno Anglaise avait été
très grièvement blessée sur la li gno de
Turin à Modane et dépouillée de ses
objets de valeur. Hbr  mercredi , lo
malfaiteur, arrêté pour uu nouveau
méfait commis en chemin de fer , a été
reconnu par lc personnel des chemins
de fer.

Un attentat à Ba kou
Scint-Pltcribou'g. 5 mais.

On mando de Bakou qu 'un attentat
a eu lieu contre lo chef do police
politi que. Lcs assassins sc sont enfuis
après avoir tiré p lusieurs coups de
feu. L'un d'eux a été arrêté. Un peu
plus tard , unc bombe abandonnée paï
les assassins a fait explosion , blessant
un grand nombre do personnes.

Incendie dans une mine
Birming ham ( A n g leterre), ô mars.

Un incendie a éclulé dans les mines
dc charbon de Ilunistead. près de
Birmingham. On croit que 22 mineurs
sont emp risonnés dans la mine.

SUISSE
Le Tir fédéral dd!>10

Btriic, ô mars.
Le comité de.-, Sociétés réunies dc

tir de la ville de Berne a étudié la
question du Tir fédéral de 1010.

Cc comité, estimant que l'Exposi-
tion nationale suisse projetée nc
pourra pas avoir lieu avant 1913
ou 191 i , propose aux Sociétés do tii
de sc mettre sur les rangs pour lc
prochain Tir fédéral.

Lcs Russe ;  i Berne
Berne , ô mars.

On annonce que lc Sénat académi-
que a constitué unc nouvelle commis-
sion pour examiner les titres des
Russes désirant être admis ù l'Uni-
versité de Berne. Celte commission
est composée de MM. les professeurs
Huber , Schulthess et Singer. Lcs con-
ditions d'admission seronl rendues
plus sévères et la nouvelle commission
se montrera plus énergiqu e que l'an-
cienne.

Finances dc la ville de Berne
Berne, 5 mars.

Les comptes de la villo de Berne
pour 1907 bouclent par un eicédcnt
de recettes de 38,049 fr. 25. tandis quo

j le budget prévoyait un déficit de p lus
I de 250,000 fr.

Le drame ts Lausanne
Lausanne , 5 mars.

La victime du drame de l'Hôtel
! Métropole (voir Faits divers) ,  se

nomme en réalité Emilie Postel, âgée

j de 25 ans, originaire de Dreux (Eurc-
; et-Loire, France.)

i a été arrêté.
L'affaire Girardet

Genève, o mars.
Le graveur Girardet (voir cantons)

| a été remis cn liberté co matin j i - u d i,
! moyennant le dépôt d'urio caution de

50 fr.
La neige

Zurich, •> mars.
Il ya dans les montagnes unegrandc

masse de nouvelle neige. La dernière
I semaine de février, il est tombé do
j telles quantilé» de neige, que la hou-

teur totale actuelle ne lc cède plus
i guère li celle dc l'année dernière à celte
| époque. On signale au WeisseDBlein
I 1 m. 50 ; à Einsiedeln , 70 cm. ; i En-
! geiberp 60; â Davos , i m. 10; â An-
i de rmi t -, 1/I0 à 1,50; au Gothard ,

O mit...= . „„ C...„l,' i_ ¦) rr, 1A
A Grindelwald , il y a 50 cm.' de

[ neige et â St Moritz , 35 cm.
On s'attend à de nouvelles chutes

i de neige pour ces jours prochains.

Mon Joseph souffrait de U

scrofule
ctait devenu ires maigre et dinunuail
Je poids teur. let joun. Mai».-«près
un Bacon oc l'Eicoiiio:i SCO i 1, ua

1 fy*- t^ 'îwt iI fl&w m i:i IPv : S S
I iPlk  ̂"'• /*. i1 \~ ™'-y& . -1 B

changement visible st £t sentir. Bien-
tôt, L force rc-.ir.S et le garçon fui
rite rendu à la santé et depuis lors au-
cune trace dc scrofule ne so montra."
(Sisnc) Feront BLîttierBad>:ha:hcn

Tmf aàSZ BEfnidsiMi
nnfeirroâuiuha rirsAm-ph» par, «t «D lc Gf WP1!
procic. Krientifiooe
<fc .-.COTT qui ctnxr.-c lout l'élément
nutritif toui une fc-nnc farileirrnt jsaix.-
UU« fur l'estomac !e plui dcîiciL
Prix : 2 fr. SO cl 5 fr. ehtr. tou» lej

Fh*nn«cl«Di.
MM.ScstlA Eo-.nc.I_»4.0.i__!.>|Tei,ii.\oToi«l

BÉGAIEMENT
Guérison radicale en quinze jours. Nom-

breux certificats l̂ lisés. Placos très limi-
tées. Un cours aura lieu à Friboar;, Hîtel
Suisse, du 10 sa £4 cars.

S'adreiser à II. Sautier, professeur, £
Masland (Haute SnvoiaV 737-29$

••̂  
et tiraillement dans les membres gj

.g. douleurs rhumatismales de tous gea —_.
H res disparaissent par l'emploi du j i
Q| an lotie i' 5 I T V ? { nn iai>u H
™ fr. I.-Î0 0.1 L L-l AL fr. 1.40 —
¦SB recommandé par deî médecins ré- ES-
M pûtes ct des professeurs. i j

Le SALENAL s'emploie exlérieu-
Kl remeut , il n'ullaiblit donc pas l'es- B
'H tor.iac. est sans odeur, n 'irrite pas Ra|
[H la peau et EC laisse pas do taclus sur B5j
ijÈ* le linge. En rente <Uc3 les pharmacies. jW
^«gf̂ ^^JBligsJË^^^a^

Mais je suis dans un état pitoyable !
r^îtl ^*° r"U n"° '"'' SOU^r'f . 'a tOHX
|j me torture et les glaires no veulent
H pas dispaiattre ; les membres mo
K «ont mal ct niêiuo la nuit . îa toux
H no nie laisse pas trauqiiille : — Cot
j : ce que i'ai aussi éprouvé dernière-

ment ct javais vraiment peur quo
: cela ne devienne encore plus sérieux.
I .  I Mais on m'a chaudement rteon;-
9 mand* les véritables pastilles miné-
M raies Soden de Fay et que doU-jc to
H dire : après avoir pris deux boites
H tout avait disparu et je mo sentais

do nouveau absolument bico.FaitPs-
cn aussi l'essai une lois, la boita

smm coûto seulement 1 fr. 25 et est ca
SSr vente parlmit. 7"!



FRIBOURG
Le banQuei un Ccroie catholique

lijMJ

L» toa't à ln patrie, an gouvcrnemi'nt
et » FL'ntver-ité a été porté par M. 1-
I)r Singy. curé de Vi!lar»-»ur Glàon. M.
Si«g .' a'est exprimé ea ces t-rrues :

Toast d^ iï lo c Singy
Honorés magistrats, membres du clergé.
Messieurs ,

C'eût été la place el lo droit d'une voix
moins modeste de vous parier de la Patrie,
du gouvernement et «le MS ouivre*.

Ils soat nombreux ici. les hommes de
ccenr qui out assisté à la naissance du
Cercle.catholi que de Fribourg, qui en ont
vécu les années de batailles et de victoires,
partagé les angoisses et les espérances, pour
atteindra cette joyeuse et réconfortante
journée.

Par leur , éloquence ct plus encoro par
IcU' exemple, ils pouvaient devant vous
célébrer ce triple objet.

Dévouement à la patrie, fidélité aux auto
ritte, coopération constante aux œuvres,
telle s'offre à nos yeux leur existence.

La Patrie, chacun prétend la connaître.
l'aime', la servir. Qui tic voudrait pa-* èt<c
sppelé patriote '.'

La Patrie, nous , Fribourgois, nous l'ai
mon- ; notre cuiur l'a deviné comme una
mère. Pjr tout nous portons son image
consolante et se» trait* chéris. Pour nous.
la Patrie fst le territoire où nous sommes
nés: c'est le sol que Dieu nous a préparé et
qu 'il n 'a lait semblable à aucun autre.

Ce sol sur lequel est tombé notro premier
regard, qu 'ont arrosé nos premières larmes,
qui nous a vu grandi' , aimer , souffrir, peut
étrc, ca »ol-tà possède contour*ane puissance
magiqu» pour émouvoir les libres de notre
cœur. Revoyant , après da longs jours, le
Cttvffip d-s »Wx, la ;;\ai-oa paternelle, notre
canir est ému : il s'iocliae , il preod une
parc-Ile de co sol. commu ou prendrait une
relique et il dit en 1a baisaot : C'est la ttrre
de min pays ! t App l.)

La Patrie est encore — et beaucoup plus
— le s iug qui coule duos nos veines; ce
sont ces chères exisloaccs : nos parents, nos
amis, nos concitoyens ; ce sont tontw» es
l'amilles agrandies et groupées sous l'autorité
pour form-r la nation.

Entre c-. sol qui n.ms nourrit et le seng do
nos familles, il existe une secrète ct puis-
sante harmonie , voulue de Dieu et qu 'il
n'est pas donné à l'homme de rompre à

Ce «ang port» de générations en généra-
tions uns qualités d'énergie, d'initiative et
de fidélité. Il peut être aussi le ge.-me de nos
défaillances ot d* mis abaisseraeots. Ce sang
estluairé lorsqu 'il est ttansmis de (amibes
ea famill- s constamment vivifie par do fortes
vertus, de .«aine- traditions du foi, do cou
rage ct d» loyalisme, fortifié par tous ces
principes téonÛS de vitalité et de progrès
qoo nous offrent ies sciences ct les découver-
tes modernes.

Cn autre ct sublime élénvnt. plus grand
et plus noblo que tous les autres , constitue
la patrie -. c'est le culte de Dieu

tl c'y a pas de peup le Ban» Dieu : Uppl )
Pour a-surer sa dignité , pour la soutenir,

il faut mettre quel que clio»e de céloste et
de divin dan-, l'existence humaine. (App l ) II
l'aul que l'humanité reconnaisse Dieu
pour son auteur , son nu-ître, son guide, son
idéal et sa fin.

Palcicmwtw a»Wvi*î. moral , intellectuel,
religi-Cx. la patrie, nous l'aimons !

.Vous aimons avec elle Dieu qui a créé
toutes ces choses et préside à leur mer-
vei lieux d velopp-mcnt.

Nou» honorons au-si l»s autorité* dont ta
sollicita 'e vigilante protège la patrie .

El dan* notr-  cher pays de Fribourg. qui
n'a p*» fait to gour-moment pour le dève
loppem»iit matériel '.' Notro sol e-<t devom
le champ ouvert n tous le- généreux efîorts
it no tar lera pa* à ôtre lo t-umin du bien ,
être gén'rai . Agriculture, commerce, indus
trie, rien n'a été négligé. Que d'initiative!
généreuses et persévérante*, que d'eeuvres
de tout  g- ure . que d'écol-s professionnelles,
qu» d'institutions variées '. Chacun peut sc
préparer a remp lir dieoement sa carrière ,

4 » eutliru.n d. .a LIBERTE

LE SPéCIAL m mm
*M

B.,r'ord Do nnnoy

rrcvtorf V oiap-' Jt UtmgUti. p a r  Pierre L-- -J - :

Mais si vous refusez do payer ce qus
je vous demande, vous comprenez que
raon droit strict est d'aller chercher d'au-
tres cliente, dont j'obtiendrai peut-êtro
davantage, et sans risques.

—'. Pourquoi donc , dil Grover, soup-
çonneux , n'a liez-vous pas ies trouve!
directement ?

— Faites-moi le crédit d' un peu dc
conscience, répondit Shoro gravement.
Vous m 'avez fait travailler, je viens à
vous et je vous fais la première offre. Si
vous la rtpousseï, j 'irai la porter » d'au-
tres, mais je n aurai n«sn .'i me reprocher.
Kt comme le temps vole, cher Monsieur ,
jo vous demanderai de ne pas réfléchir
trop longtemps.

Il pril son chapeau, la copie du reçu
qu'il plia cl remit dans sor. portefeuille ,
puis son portefeuille dans sa poche,
Grover demeurait pensif, Shore s impa-
tienta :

— Monsieur, mon intention n eet pa
do uiWaeinc-r ici. Ôue dites-vous ? Oui

L'ajout demeura immobile via instant
encore, puis i) alla îw son tiroir-caisse,
in lira des bcinkiicl-j-. — uiiù. narlie dei

Des forets paissantes viennent en aide aiu
travailleurs, facilitent 1rs eommimieaiions.
Des établissements de crédit <.tfr»at des
ressources à tout.s les eatreprbes ct favori-
•ent l'épargne,

Cc sont lo* œuvres matérielles. Notr» gou-
vernement tes a «c.oçeies «t cs*cutéo& avtc
l'amour ft peut-être aus>i avre tous lei
souc» d'un pér-dafimille prévoyant ( A p p l.

.Unis l'homme ne vit pas Miiteatépl d.
pain. S-m ûiiie a soif de vérité : t-u intelh
ge- ee a des besoins p.us élevés. Pour uo pas
déchoir, un peuple doit aimer t., science, se
vouer i la cilturu de -aa esprit.

L'enseignement supérieur couronne tou;
nos établis»monts d'instruction secondaire,
si bien organisés.

Ici. que .ie gigantesques efforts pour c:-éct
l'Çuiveisité , la développer-: linJfepriSp^m'-
nerametit imcl'.ectuc'.Uvt mora}*, ettaâtttistc
le courage et le génie de ses iaitiateur3 ; elle
leur rappelle sans deulo aussi les angoisses
qui lis pressaient aupr-is ei« sou berceau
L'œuvre s'est étendue semblable au grain
de Sénevé qui a germé en arbre haineuse ;
vers clle accourent les fil- de toutes les
ni t ion- . Le ueuole fribourecois-l'acomprise

saura continuer KS sacrifices. ( A pp ! )
Autour d'elle, il soutient , comme des

postes d'avant g,rde, ces institutions va ;
nées. U pnispamé do Frihourg.

Le p lu» tvimble trouve ain«i dans son
pays l'instruction & tous Us degrés; il y
rencontrera biontC t, il taul l'espérer , t-ius les
soulagement-» que l'art m.-derne sait appor.
ter A la soufT-ance . Alors, comment ne pas
aimer le gouvernement qui préside 4 «es
bieofii-autes entrepris*» '?

(Euvre de lumière. d'oaocst'aUnn perma-
nente que les catbobques culiivent .ei ché-
rissent touie vraie science. l'Université est
une ouvre de foi : elle résume la piété ,une couvre ae toi : eue résume la pieté,
elle symbolise la croyance de Fribourg et de
ses autorités.

II est juste de féliciter nos homme» d'Etat
de laisser VinQuence religieuse pénétrer et
vivifier nos institutions, de rester Adèle-.
sui ea<eigr.ements de l'Egliso ; de concilier |
un inébranlable attachement aux principes
catholiques avtc cette tolérance de bon aloi
que devraient imiter d'autres Etats confé-
dérés.

A notre patrie fribourgeoise et suisse ;
»\15 sutncilés qui la gouvernent et tra-
vaillent ardemment à enrichir notre patri-
moine par des leuvre» admirables de f - i  et I
ie progrès; l'exprmiion de nos vôiwt, les j
témoignages de fidélité et de dévouement !

Toast de M. Chassot
présidant du Grand Coasc.il

M. Cba&poi a improvisé un toast bref
et vigoureux à l'avenir  du canton de
Fribourg Relevant les paroles pronon
céea p»r M le concilier d'Etat Cardinaux
à Morat , 1 ho'-orab!» président du Grand I
Conseil a montré que le- labeur et les !
sacrifices d u - p a u p îo tribcurgcms com- j
mécceot déjn è produire les fruits
escomptés. Lu santon do Fribourg entre
dHn .» une ère < co'.omiquc nouvelle. Pava
jadis purement egri.ol-, il c»t en traio
do se mue.- ¦ n canton mi agricole mi
industriel . Dans les conditions modernfs
do la lut te  pour l'existence, l'agriculiuro
seule ne peut p 'us suffire i carantir l'in-
dépendance économique d'un pays : il
lui faut encore l'industrie et le com-
merça. Ii n 'eut pus question d'abandon-
ner l'agriculture : bien su contraire, il
faut la rendre p lus forto et olus prospère honorable dans Io concert des cantom
que jamais. Mais il faut compléter l'ar-
m-ni-nt économi que du canton .

M. Cbasioi déroule, d'un g-ste en-
thousi»stH, le pmoratna de l'/>ve.-ir que
tous les cœurs espèrent pour la p «trio
fribourt 'eo isM 11 voit le pnt.t de pérolles
construit , les «-hemins do fer déicu'ant
leurs rubans d'ncier à travers nos c.'im-
pagnes ; il entend lo bourdonnement df s
ruches industrielle* cn travail ; il dr-nom
bre les 40 ou 50.000 habitants  iju'»ura
un jour Fribou'g. Ce reve est-il trop
ambitieux ? Il  ce lo croit pas; il s foi
dnns los d.-'tinées du canton , et il compte,
pour l-s réaliser , fur  la génération do
demain, initmita dan* !?s éenlei nou-

vingt nulle livres reçues du millionnain
— ci J.'s tendit iu détective.

— in. suis daus VOS mains, dit-il d' uu.
voix sombre ; si vous me trahissez , qm
la diable vou.-. confonde !

— Vous auriez pu tomber en dc plui
mauvaises mains que les miennes , ré-
pondit Shoro en comptant les billets.

II parlait aimablement ; la rousiqui

— Apportnz-mni le reçu immédiate-
ment. Si vous no Y apportez pasimuH. âia-
teir.ent... ;",.

— Allons , allons , no menac^.? -pas,
MoïKiicur Grover. Si vous saviez combien
dc fois j'ai été m-mucé dans ma vie..' VAUç
économiseriez votre souille . Ft, si j 'avsis
élé tué chaque [ois qu'on m'a promis la
mort , il m'aurait fallu l'existence du cenl
chats pour être encoro ueuoui.

Ne craignez rien. Vous avez payé, et je
vous ai annoncé le reçu. Tout est parfait .
Attendez-moi d:t\n, deux heures. Et jus-
cjuu-là , au revoir.

Hawk Shore sortit du bureau , dissimu-
lant sa joie ; mais dans la rue . ct hors tlu
champ de vi&ion des foflêtws di> Grever ,
il lui devint beaucoup plus dilbcilo de la
dissimuler.

— Attends-moi dar.it deux heure* !
Attonds-moi nan.» dt-tiN licurEJ ! clinn
tonnc.i!-il eu s'éloiigiiani.

Bient ôt, cetto musique discrète cli.in
gi'a i;lle. ii 'ième .le d&turo. Quoique." pn»
sants"se retournèrent e'ti Croisotit Io dé-
tective.

11 Hiîl&it , assez bruyamment, ma Foi

vellos, formée aux lois do l'ordre, du
travail, do l'économie. L'avenir du pays
pat dans les mains de In jeunesse'd'au-
jourd'hui. M. Chassot a le ferme espoir
qu 'elle saura lo faire digno dts efforts
qu 'il aura coulés.

Do chaleureux , applaudissements sa-
luent es vœu patriotique.

Ducour» do M Lampert
Recteur do l'Université

L'Aipinent représentant du Sénat uni-
ver-itaite relêvo uuo paroi» souvent pro-
uopcfe.i .e'eat quel Université doit rester
un dévots dos discussions politiques.
Cela est vrai , si l'on veut dire par lft que
l 'Université s'imposa nu respt-ct des
parti* : mai* CS serait tirer uno faussa
coniéquenco que de prétendre quo 4'L'ni-
vtwsité doit enseigner l'indiffèrentisme
politique. La scienco a un devoir : c'est
do juger 1rs faits de la vio sociale ô la
mesure des pnn -i pe* de civilisition du
christiaiii-m... Ed.i dO'tprpndreat t i tude ,
PDiiiouccr un jugemout ; elle (mllirait a
sa mission, si elle so condamnait  au
tnufi-mo de i'judifTérrncc. (.1 pplauJis-
!Cm- n ts.)

Lo «tn.iliûisme est ennemi do Pr.tat.
disent volontiers ceux qui font sonner haul
la DtaJesU de la loi quand c'est eux qui cn
sont los ministres et qui en detiennont la
puissance ; mais qui tiennent un tout aulre
langage, quand ils voient cette puissauco
aux thains de leurs adversaires. Alors, ils
piodaroent le droit à la révolution et ils
organisent dm coups d'Etat.

La poliii que s'est élevée au rang d'une
science, qui a la biche d'exposer lus condi-
tions, les raovens etle but de l'intervention,
d'ap.-és certains princip>3 , des forces diri-
geantes dan» l 'Etat et dans les oiganisnies
affiliés A l'Etat.

Qu 'est ce que la politique ? c'est la mise
en action des forces populaires dans un sens
doni.é. cn vue d'un résultat déterminé. Cc
n'est pas un simple travail d'agitation élec-
torale, ou uno succ»3sion intermittente de
coups de force sur l'opinion. La politique
est une action continue, un labeur v)ui m
pour-uit incessamment.

L'exact* notion de la politique ne peul
exister que là où il y a la fermeté de carac
tére, la tonviciion profonde , la volonté dc
faire prévaloir un idéal.

C'ost au développement àe cet esprit poli
ti que que jo porte mon toast. (Longs oppU)

Los absenta
Le major do table donne lecture de

diverses lettres et dépêches d'ex' uses et
de t-ympatnie. Mgr Esseiva, Rr« Prévôt,
président honoraire du Cercle , upp>lé
par un télégramme auprès d'uno famille
inquiète pour les jours d'une enfant ,
envoie, aveo sos regrets , ses vœux pour
ls succès da la Ule do famillo du Cercle
et pour sa prospérité.

M. Pi- rre Dû*pond, député , à Vuadens ;
M. Tschachtli, présidont du tribunal, à
Morat ; M. Léon Genoud , député ; M.
H.-i.n G u ' l l o i , députe, à Nant , retenus
par d>s circonstances diverses, annon-
cent qu'ils sout de CCOUT avec les con
vives. M. Henri Guillod salue les efforts
partis du Cercle a pour faire entrer et
maintenir dans la voio du progrés le cher
canton d« l' ribourg, qui s'est déji acquis
et se fera toujours divnntogo une placo

Il fuit le vœu que Dieu béniaao les tta-
vuux du Cercle fit lui donne un avenir
prospère et , par «on moyon, au canton,
au gouvernement et au p'Uplo fribour-
geoi- ».

M. Cottier , président du Cprclo de La
Chaux d<- Fonds, exp riino lo vœu quo lo
nouveau siège du C»rclû de Fribourg
soit .témoin d'autant du victoires qu'il
en fut célébré dans l'uncien.

M Daucourt , préfet , président du Cer-
cla démocratique du P.uTcntruy, trans-
met les vo-ux ct sentiments confratornels
du cercle biuntrutain.

Ces méssagM d'amitié sont accueillis
par des vivats à l'adresse des absents.

XXVII
LA J t l'NE FILLE DL" PREMIER

Shore n 'était nt.s absolument strict en
matière d« ce que nous appelons probité.
Après avoir détaillé son entrevue avec
Grover, cette allégation paraîtra peut-
être gratuite.

Son ambition particulière n 'allait pas
à personnifier co qu 'on a appelé lo p lus
noblo ouvrage de Dieu : un honnête
homme. Une de ses règles do conduite
litait : « Gagne dc l'argcpt, loyalement si
tu ptiux , mais gagne do l'argent. »

Cette riglc de conduite, il ne l'avait
encore tflrfvio qu 'on esprit , attendant pa-
tiemment i occasion d 'en prouver i«ss-
cqUenco par un osetapla, M«ia {'occqûon
venue , il ne- l'avait pas rnt-çe, il faut en
convenir. La fortune, le dédommageait
aujourd'hui de ses dédains passés.

Quinze cents livres lui étaient déjà
tombées dans les mains de par l'incident
Carterbilt, Ln o'utre , il a t tendai t  des
émoluments de Carlton-Hol), si celui-
ci était réellement lo millionnaire.

Après ces découvertes dans la maison
inhabitée; il n'y avait rion d'impôssjblfl
à c* qu 'il ïnit la main., un jour ou 1 autre,
sur I assassin de Mainwarring et sur les
bijoux dérobés. Ceci représenterait une.
assez fwr^e prime do la pari du gouver-
nement. • ..

L'Iiociiop. doré avait commencé à tonir
wis 'pri.ipesKO-s.'Jl s'agissait de .tes lui faire
tni i r  jusuu 'àtt bput. Kt le premier t ravail
i faîrr.'v éfei' sans doute d« retrouver la
garde-malade ol do s'assurer la déliiiitjvc
possession dc cinq cents livres, honnète-
iSKt gagnenî.

En ce oui concernait le* mille livres
obtenues uu'Grovor par des moyons p lus

Toor-ts doe delô?u6* dos Cercles
C'est M. lo député Cros, de Genèvo ,

qui ouvro la sério de» toasts des délé
gués. M. Gros a prononcé un dwi-ours
plein de chauds acconts et dc grùcc
aimable. . .

Voici aes paroles :

_Di_«our» ûe M. IO députô Otoh
Mrss iccns  cr CI IERS AMI ?,

De Oenève. nom ayons élé délégués, mes
collègues «t Rioi, â la cilè do Iii Sarine pour
vous apporter un salul frulerm.l cl p ilcc-
lueux ct vous présenter les vœijX çiacir*-
de noire Ccrijo et des autres cercles catho-
liques ainsi que UcS nombreux Pribouiyvois
qui c» font partie. Au nom de notre cher
l'céside'.it, dont nous Regrettons l'abs«iicp,
c'esl un vieux membre du Cercle, un ancien
Président, qui est charité de vous adresser
la parole. Veuille-, lui accorder votre bien-
veillante indulgence.

l'oiincllcz-nici d'abord. Messieurs, de
vous féliciter de votre belle installation
daas cet immeuble, dans ces loc*>u\ spacicuv
que non» VOUS «avions et dans lesquels vom
se dérouler .vos destinées. G'est par votn
tîntoa, yon eiïorlu toutenos cl vos sacrifice
que ;vou» vous êtes logés si confoilabîeiiu-ul.
C'est là surtout une preuve de l'ardente fo.
qui vous anime.

Venu ii Vriboiirg dans doux circonstance

nié et de la profondeur do vos conviction
rsllgieusc*. C'était d'abord lo lt '. juillet 1800.
lors de la réception rul.-nirable. de l' accueil
triomphal que vou) avez fait ù Son Emi-
nence le cardinal .Mermillod, notre illuiln
concitoyen, notre évêque do glorieuse Mé-
moire, devenu prince de l'Eglise. Lc sou-
venir du splendide COrUgC qui se déroulait
dans vo» rues si bien pavoisée» ne sortira
jamais de ma mémoire. Son Eminence dai-
gna recevoir, A l'église dis Ursulines , l«
nembraut OenevoB, accouru* à celle bell»
fête. 11 leur prédit que leurs épreuves fini
raient, s'ils restaient inébranlables dans la
loi ilv fc«ts pètvc et toujours invariaUemen
unis à leurs praires. Cetle prédiction s'es
déjà réalisée en grande partie , car la situa-
tion des catholiques, ft Cenève, s'est bien
améliorée, grâce à leur union ct au dévoue-
ment dc leur clergé. (Applaudissements.)

En 15ÛG, j'assistais aussi au Katholi-
kentag de Fribourg. à ces intéressantes
conférences, au défilé des nombreuses «I
fidèl&s paroisses du canton, précédées de
leurs bannières, de leurs curés et de leurs
magistrats. Que ces manifestations élaieni
touchantes et comme elles sont bien faites
pour nous engager ft rester ildèlemeiii
attachés à notre foi, ft cette Eglise bâtie sur
le roc inébranlable de Pierre, ft celte Bgligt
que nous devons aimer d' autant plus qu 'elle
esl plus hais ct plus attaquée : I>c lous

contre élUi on dénigre ses institutions; on
dénature sa doctrine qu'on voudrait mettre
aux vieilles ferrailles ; quelques insensés
voudraient l'ae -commodcr à la sauce du
modernisme, mais le Successeur du Chriiit
est là. qui. tenant  ferme le- gouvernail, veille
;n- le dépôt sacré qui lui est cnnSè ct. dit à
ceux qui voudraient toucher aux enseigne-
ments divins : .Yon possiuiws. Alors, tout

Pèro. lui donne toute sa confiance , car il
sait qua l'Eglise a f>v.t «lie les ptftOWSSts
de la vie éternelle et que li« portes de l' enfer
ne prévaudront jamais conlre til». (Aon^
applaudissements.)

Nous au*si, Messieurs, nous conserverons
Bdèlement les traditions du passé ; nous
garderons précieusement l'héritage que nous
onl transmis nos aïeux, alin de lc remettre
intact à nos successeurs. .

Après vous avoir félicite'is, Sfessfeuïs, du
soin vigilant que vous avci mis ft conserver
la foi dc vos péres, permettez-moi de féli-
citer aussi votre gouvernement des nom-
breux progrés qu'a réalisés votre canton
dans lous les domaines, donnant  ainsi un
éclatant démenti à ceux qui nous regardent
comme des esprits rétrogrades ct réaction-
naires. (Bravos.)

Parlons d'abord do volre Université.
Quoique do création relativement récente,
clle a pris un développement rapide ct s'est
acquis uno excellente réputation par le
choix de professeurs distingués et par les
lourds sacrifices que l'Etat s'impose pour
la maintenir à la hauteur des csikeiiMB de

ou moins réguliers, » n y avait véritable-
ment pas lieu do s'inquiéter des censé:-
quonees. Il n 'était naturellement pa»
revenu chez l'agent doux heures après
l'avoir quitté (puisqu 'il n 'avait rien à lui
doanérj, mais savait parfaitement que
la peur ttrmeïuit la bouche du digne
homme aussi hermétiquement qu 'un bou-
chon do Champagne ferme sa bouteille ;
pour rien au monde, il n'oserait l'ouvrir.

Et Shore continuait à s'égayer en son-
geant o la fn.,'on dont il avait mystifié
son homme- C'était du travail bien fait ;
il-n 'v vovait matière qu 'à des félicitations
pour soi-même.

En rentrant chez lui. le déteotivo y
trouva unc lettro qui l'attendait. Cette
lotira venait do l'érdon el avait été
calligraphiée par se. respectable tante. Il
l'ouvrit avoc plus d'v.mpveïBo.numt. qu'il
n 'avait fait pour l' autro, quel ques jours
auparavant. .. . .'

Elle commençait par les préliminaires
habituais , affirmant 1lie 'c ménage des
jardiniers so portait bien et espérant que
la présente trouverait le cher neveu de
mémo : puis ulio passait à des sujets plus
instructifs.

Ella établissait que I « homme » avait
ros~u un télégramme, ct que, directement
après, le jardinier avait dû porter à la
poste uno lettro adressée ù « Miss SI.
Walker, poste ' restante, & Folkcstone ".

La tinte avait passé l'enveloppe sui
sa précieuse empe d'eau chaude avanl
do la laisser s'éloigner, et prit connais-
sanci du contenu, qui était dè M. Car-
terbilt - ot adressé à la garde-malade.

Ce contenu suffisait pour apprendra
re que la CMTO tante considérait comme
une information à casser les bras et les
j ambos,: a.savoir nue l'infirmière n 'était

la scieince nctucUe. Le* étudiauls,- ilontf-lc
nombro augmente chaqiie aiinéo, ti-buvfat
lci-te moyens 'd'itcquérir une soliije iàjlruç-
tion littéraire ct sijicntillquo. Acceptai' ies
vœux qu» now-lormuns pour yotrà _A\pia
mater. Nuils lui souhuileins île bop c^r
île» Hew* rt ûi's Iruils à-âruMit/tr flères
jrvetuigue pitennes. ¦ . - , --,... ' . '

Dans lo domaine économique, vous avez
Créé d'importantes usine» l>?dri>èlotlHqiit>t
pour fournir la fore-c ft l'indiwlrii) etTéclij
rage électrique jusque dans les vill«g»*, le
plus reculés, de forte qu'on peut diro ave.
raison qu* voir» canton ewl un des mieux
éî nirés. Vous avez eséculé de gigantesque?
travaux sur la Sanne «t fait fSUrgif paitoui
de nouvelles induslcim. C'ixst dope lu c*-'
de vous app liquer ft juste titre , en le modi-
fiant quoique peu, lu ver* céli-bu- consacré
ft la gl«M Ap- i'twWift, V-iJVv«itrc jtQipoteiir
de l'indépendance ppiéricaino :

U a nrl eu <l<l la r . ... ' ¦• -. el l» »copu< tus IïJHOB.

Eriptiil r-Wo fiilmen eceptrutnpit l/mmiHi
ct din? cn parlant île Friboarg, d« ses forcis
motrices et de Son Université :

Eriptiil fluvia vins regnumque Miiiéreae
Au i!ciiv«, il « prlj tïntrySl ; i Miiil-i ve. U rojful*

Que dirai-je des institutions hospitalière:
ii nombreuse» dans votic cvinlon, dçs cffûft'
ijue vous fuites pour améliorer la condition
los travailleurs , du soin que vous donne»
ï l'élevage e t  à l'agriculture, du développe
aient do vos chemins dc fer rifj iniiaux ci
Spécialement dc o.lui dv la Gruyère qu
n'a fourni l'occasion dc parcourir cl d'ad
nircr ec superbo pajs, l'un des joyaux di
Fribourg ct de la Suisse.

Si j'aborde maintonant les souvenirs d(
noire histoire , puis-je oublier les ancien.-
liens qui ont uni Genève ft Fribourg. il y s
tantôt -100 ans, lorsque les Genevois ejblin
rent de Fiibourg et de Berne la cotnbour
çeoisie pour leur patrie? Le temps n 'a fait
que cimenter ces lions ct nous espérons
qu 'ils dureront aussi longtemps que vos
chères et bette» montagnes rc3terc.nl sui
leur base. (Applaudissements.) , ¦' '"

Cette nmil lé  séculaire se manifesta plu
<ard encore lorsque ta Diète helvétique eu-
décidé d'admettre, à certaines conditions
Genève dans la Confédération suisaej'Cai
ilors, vous avez été aussi les premiers à
nous tendre la main.

Ce fut au bas de la cîilc de Cologny que
<c lil. le t'-' juin 181-i, le débarquement du
bataillon soleurois et fribourgeois qui . sau-
les ordres du colonel Oirard. âè rendait sou?
tes murs de Genève. F.ellc ct patriotique
tournée : Au moment où il mettait pied ft
terre, le colonel Girard prit et terra dan'
ses bras le commandant des aiilicta gene-
voises et des milliers de cris : « Vivent les
Suisses ! » partirent ele toutes lç^ poitrines.
Tout, cn cc boau jour, dit un historien,
témoigna aux Confédérés que Genève
n'avait qu'un même «eur pour, lcxir dire
avec lo poète Chaponnière : •' - . ... ¦

F.nCmtu '„• T^ll. HDY«Z lâft l'iÇUVCà-iS '.

Celle amitié, cette solidarité, pous l'at-
tendons encore de nc-s chers Confédérés
dans lers pressantes circonstances actiiedles.

De gravés (jutstinna s'agitent iu âijet du
percement de la Faucille ct du maintien des
».oncs. Nous sommes presque entièrement
entourés par la France (153 kil. sur 158) ci
îi jamais la ligne des douanes françaises se
rapprochait davantage dc notre frontière,
notre chère Genève serait isolée ct son com-
merce aurait sans ùoule à souffrir. 11 s'agil
maintenant d' accorder quelques concessions
de pi lis ;\ la France, pour que te statu quo
do la ?ono soit maintenu. Aussi nous c-spé-
rons 'que nos anciens combourgeois nous
Serons fidèlos et que votro intelligente défia-
talion, qui jouit à Berne d'une inlluence
si légitime, ne nous refusera .p âs son-con-
cours dans des circonstances si criti ques
pour notre petit canton. (Apprçfa liW.y

le termine, chers amis, ct je rtyicnS à'ce
que je disais cn commençant. Acçép{c2 nos
remercieincrlls pour votre grùcicùj^flccuell
et les \'<t»x stnètees que. nov* EcrnKms po«r
que votre Cercle prospère de plus cn plus.
Souhaitons <iuc le nôtre suive bientôt votre
exemple en se développant dans un local
spacieux ct central qui serve de foyer dc
famillo aux catholiques genevois toujours
unis, comme vous qyçz le plaisir d'en Saîr.:
la constatation. Vn jour viendra, je l'espère,
où nous inviterons nos amis de Prlboûfg
pour l'inaugurer ct co sera pour nous un
jour béni. ( C'/s appl -)

Kn attendant cet heureux moment , je

nuire que Muriel Mainwarring, donl les
rapports de; police avaient tant  parlé. (La
jardinière avait lu les journaux dans l'in-
tervalle.)

Pour Shora, ce n 'était lias une infor-
mation dam* le sens exact du mot . Ce. qae
sa tante lui apprenait en poussant des
cris , il l'avait deviné dopuis longtemps,
Mais c'était- à retenir , car il y avait là
l'information qu 'il cherchoit : le refuge
de la jeune fille à Folkcstone.

Ce n 'était qu 'une adrosso poste res-
tante , mais c'e_tait  suffisant pour le dé-
tective, et il ne s'clîrayàit pas du toul
de; l'enquêté qui lui restait à fairo poiu
connaître lo domirjlo exact . D'où possi-
bilité d'agir honnêtement avec la bellc-
roére. HawK Shore on concevait un réel
plaisir. Il avait reçu cinq cents livres
pour accomplir un certain act«, et tel
acle sérail accompli. On est -.conijciftn-
eieujc ou on ne l 'eut pas. li irait .dEoi-
kflstonc, trouverait Rluriel, et.c*n!it"une
corne du problème dont on n'entendrait
plus parler. D'autant plus que la bçUp-
mère avait donné tout ce qu 'elle possé-
dait , et qu'il " aurait été ridicule d'atten-
dre d'elle davantage. Quand il n'y a plus
d eau dans un puits , vous pouvez y
adapter la meilleuro pompe : elle ne
pompera rien.

Shore exécuta la première partie de
son plaxv uouveavi avec, toute la eélécilé.
dont il se vantait volontiers dans scs
prospectus; 11 partit pour Folkestone pnr
le premier tram dn lendemain matin , su
rendit à la posté,- interviewa la receveur,
apprit qu 'une lettro était arrivée pour
«M. Walker » par le courrier précédent ,
et qu'elle avait été retirée à la posto res-
tante par une jeune dame. .. . eV

ILc détective ¦ regretta de n 'être.pns

lève mon verre pour porter au nom de nus
cercles catliolitjiies un loast chaleureux en
l'honneur de' celui de. Fribourg, do votre
sympathique l'résident, dc ' notro ¦ Evèqne
vénéré et élu gouverncmenl de votre canlon,
listions toujours unis entru nom et à la
Suisse, notre ciière palrio, cl rappelons-noiu
sans cesse lei beaux vers du chantre do Tell :

W ir italien scia ein ci'ncis Veut von Brtidern.
In licùicr Met uns iranien und CcfaUr.
Vive Fribourg l Vive Genève I Vive la

Suisso !
M. Coqwz. avocat, à Marti gny, a été

1'mterprôto dra Valaisans. Il  a exprimé
J- -urs vei'ux pour lo sucres des œuvres
économiques du canton d- Fribourg et
Inur rei'ounnissanco pour les sorvicos quu
l 'Université do Frihourg rend à la jeu-
n"sse valaisanne. M. Coquoz a rappelé
avec émotion ses souvenirs do « vieil
étudiant », les Veillées d'armes et les
?oir9 de victoires da l'ancii-n C-rclo. le
N° 13 do glorfeuso mémoire ; aux sou -
venirs héroïques , M. Coquoz a mG é uno
éveiC'ition péiillanto d 'humour do la vin
¦ sludiantine dont le Cercla était un des
foyers.

N93 amis do la villo do Berno ont
"U pour porte parole M. Chappuis, juge
il la Cour d'appel bernoise. Lo sym-
pathique magistrat a félicité en nobles
ermes lc canton do Fribourg d'avoir su

toujours garder intacte la paix religieuse
entre s-s enfants; cette p«ix , qui est la
fondement essentiel de la prospérité
oubli quo. Grftccs à Dieu , uno ' ère do
tolérance s'est lovéo dans les cantona
qui ont conn u b-s déchirements des
luttes religieuses; la génération nou-
velle a le eccur incliné vers la justice , el
les catholi ques bernois ont eu la conso-
a'ioo de voir s'accomplir des répara-
tion* longtemps attendues. M. Chappuis
souhaite ardemment que la paix s'affir-
¦ntsso pour régacr 4 jamais. (A pplau-
dissements.)

Il boit ou succès des initiatives intelli-
gentes du gouvernement de Fribourg,
qui assurent le progrès moral, social et
intellectuel du cantiui.

M.. Surdcz , présidont du Cerclo do
SHigneléginr, EO f-.it Iécho de» senti -
ments de cordiale sympathie des Francs-
Montagnards pour ,lo Cerclo catholi pio
ni lo canton du Fribourg

M- Schcencnbcrg, vicaire de NenchSte),
«pporto lo salut reconneisBont de nos
core 'igionnaires de la ville dp Neu-
«-hûtel. Tout en se plaisant à recon-
naître la . bienveillance du gouverne-
ment neuchàtelois à luur égard , lea
OH.tholi quea d« Neuchfitol seraient ingrats
s'ils ne disaient do quel prix sont pour
iiii la sympaihio et l'aîdo efficace qui
¦eur viennent do ce canton de Fribourg
mi est pour beaucoup d'entre eux la
mèro-patrio.

M. Nager, président r du Cercle roili-
t.iiro do Co'nmbicr. 0 dit on paroles qui
-ortaient du cœur la part quo la ben-
jamin des Cerc'es do la Suisse prenait à
e» \<Àt de.«aa aiw*, «ac* jour d'itie.wg'i-
rution d'un nouveau foyer do vin reli-
gieuse ct patriotique. M. Xorger a remer-
cié Ffibourg qui , dans des moment' dif-
ficiles , a tendu uno main sympathique
et généreuse au Cerclo do Colombier.
* îso» yeux, tourné» vera l'autre rive du
lac ble», regardent vers la grande KCUï
HUX idées genérenses, au creur large ot
bienveillant, qui a compris notre œuvre
rt  qui nous aide à offrir au Boldat. au
bout de sa rude journ re. un toit ami ,
sous lequsl il ao trouve en îamdle. T.

Si -Norger boit au canton de Fribourg.
L'assembléo exprime par ses chaleu-

reux app laudissements sa sympathie
pour le Cercle militaire de Colombier.

M. Dupral-, curé d'Ecbalbns , a impro-
visé, au nom dp3catîi<>l! q\ic»vs. udm*,un
très beau discours sur l'union du pouvoir
civjl et du pouvoir religieux pour le bien
du peup le. Los Vaudois suivont avec
sympathie et admiration les progrès

arrivé p lus tôt sur le terrain. S'il avait
voyagé la veille au soir et passé la nuit à
Kolkestonc , il n 'aurait pas éprouvé cette
déception.

Toutefois, Shoro n'était pas homme à
pleurer longtemps sur du lait répandu.
Il essaya de s'accommoder des ciroons-
tancas.et tira de sa poche la photographia
de Muriel que sa belle-mére lui avait
donnée.

— Oui, déclara le préposé i la posto
restante, c'est bion cetle jeune dame ;
je «ie la rappelé dWVmctwnCTA.

Shore n 'était pas d' un tempérament s
frdre son tenips en onquètes superfl pe?

dovina qu 'on répondrait à la lettre de
Carterbill, ct que , ji son tour. Carttirbilt
répondrait à cette réponse. Cela signilinii
deus jours à attendre que la joune Cl liv
revint à la poste.

U exp liqua au receveur qu 'il était dé-
tective et à la poursuite d'un criminel
Cette déclaration lui valu! des inarqui;.-
non équivoques dc respect, ot lo haut
employé consentit à montrer la photo-
Eaphio aux facteurs qui distiibuaienl

rlattres dans la ville.
¦ Cet: examen eut lieu homme paï
hommo, ct l'un d' eux crat reconnaître
la jeune fille pour l'avoir vue) ù la fenêtre
d'une maison de Parker-St'roct. Il n'était
pws tt.ïV.ttTi AM Yi'iiïrit'fo x\n ctVVu itâù&un
mais pouvait la montrer. C'était un viens
bâtiment avec des volets à l'ancienne
mode.

(À. tuivre.)



économiques et sociaux , l'épanouisso-
mcnt intellectuel et reli gieux du canton
de Fribourg C'est à l'union entre l'Eglise
ol l'Etat , eutro le magistrat et le piûlre,
qu'eat due cetto ascension, continue.

M le cur5 Dupraz aime 4 réunir data
un même hommuge le» gouvernements de
Vnud et de Fribourg. Le canton de Vaud
n lui aussi lo privilège d'étro gouverné
par des magistrats qui s'inspirent des
grandes idées <pii doivent guider ceux
qui ont la responsabilité des destinées
de» peuples. Justico pour tous et pleine
liberlé pour ks conscience» et pour lo
bien , tollo est la règle do ces gouverne-
ments. ( A p plaud.)

M- Dupraz felicito lo clergé fribour-
geois de donner son oppui au gouverno-
ir.eat ; ils sont rares , cn Europe , les gou-
vernements qui portent haut le drapeau
des princi pes ebrélions. M. Dupraz porto
son loasl au peuplo fribourgeois , à son
oleirgé etàson gouvernement. ( V i f s  app l.)

M. .\' erici. au nom du corclo catholi-
que do Lausanno, cl M. W'cbcr, au nom
do celui do Payerne , expriment cn
termes pleins de cordialité les sentiments
avec lesquels les catholiques lausannois
et payernois ont accueilli l'invitation du
Cerclo do Fribourg.

M. Savutj ,  préfet de la Gruyère, pro-
nonce d'aimables paroles à l'udresso de
Ju presse conservatrice. La politi que,
c'est la conquête de l'opinion. Duns
les milieux adverses on travaille avec
acharnement à égarer l'opinion sur des
e;uestions vitales pour lo peuple fribour-
geois. On voudrait lui fairo renier des
œuvres comme l'Université, qui sont la
clef de voû>o do notro édifice, cantonal.
Aux semeurs d'ivraie, il faut opposer les
semeurs do bon grain. (Bravos.)

M. le p-é»idui.t Morard rappelle les
luttes de jadis et montre lo changement
ele tactique dc l'adversaire, qui s'affuble
d'un masque do libéralisme t-t do démo-
cratie pour douner le change au peupl e.

M. Morard stigmatiêe vigeiuicus.-ini-nt
la campagnede déni grement menée contre
Fribourg dans des journaux fribourgeois.
Il f u t  réegir énergiquement contre co
truvestissotuotit do la vérité, sur lequel,
d'ailleurs, l'op inion confédérée ne se
méprend pas. M. Morard termine par
qual ques coût cils dictés par son expé
rieoce, ll ett très app laudi.

M. le colonel Reynold fuit entendre
aux jeunes lo vibrant appel du vétéran
qui a vu Io feu.  Les souvenirs qu'il
évoque sont bien f nts pour donner à la
jeunesse conservatrice la conscience do
son dovoir.

YEITE JURIDI QUE Wm tmm® tiSSZ&m¦ "*"" "*"" •*• *•* " w *.*/ *. v —  ̂
w —_. i8 merer*ût n mars, a Van .

ctetiue villa Caeun-i , Verrerie un mait'6 Ol!

d' ..i* €*r*L£. OM«M A «M!A de Semsales : ameublement de ,,_ i« , iHiar>rUH bSTé-DrâSS6r e Mton' «ylo «nglai-, . ealle à , - Un étudiant
¦"»*"»¦ ••* manger meubles anciens , ar de Universi té , sachant ensei-

_ ¦ . „ . . - . .  -, moires riches ot ordinaires, gner le français. 984
Mercredi 11 mars prochain* Ù 2 *»• -après 1 piano, plusieurs lits complets, Offres sous X 1071. à Uaa-

mi<ii , au Café de ia l'oste, a Morat, l oiïice £ïïj£ tSèuSSS^Sm̂ Si ""l'*in " 2£l* 
t'rUu""'a'

lies* poursuite» du L,ac vendra ei» mises Ces mises commenceront à 
p„MUir.s Se dit ca», comprenant Bras- U^̂ ZitJm  ̂ s'a- VfiUxi ll9.WB fluorMi'mc-E(e»tauraut au rea_ -ae-eIisMisj_.ee, dresser à JI. r.uaûere, été- f usvÉBauaa s ynssfctiis*
«aile ù manger et logement. t£ËÏÏ&2 *£- " 1$ Rfl MONTMarat. le 3 mars V.ÎQS. II 972 F 1069-'.30 - l l u m u n i

v^S&^S^S^»6 i

L'ttudc. de M.PrB. MUHDD
notaire à Fribourp, et 5a bureau de la Caisse TfPfti i lDP
d'Epargne de la Sarina swtwt tran»f«*r£8 a V Jy l ' l J K f »
au second étaae de la nouvelle maison •'la rno de Morat. n»e petite

_ . , . ,. , nminon «le rapport.
i •d]otal<*e, en face de Sainî— jiisoolas. s-**».—raunoum ¦Bmtsry,
J ! i \ l -' r i I iour ï .  IltiSU K Itlî'J

j.;,". ' j. niMTMTTwmmiriiwiit -m ¦ rr l-* . .,[T'fn-rfr:T-_ri B'.'tf rï—m*.T-r,i—r^ )Tll- i i l .  il m i lll mm-*!-"*—™**- "̂ fJLr—- '̂ ̂ '-

I Un exemple entre mille I
a Depuis que nous consommons chaquo malin ,

I pour notre déjeuner, le

\ Véritable CACAO à FAVORI!
Marque CHEVAL BLANC

i toute la famille so port" infiniment triions, nous écrivait
I M»» S., elo Zurich. — Exemp le à imiter 6 tout ûgc,
j  qu'on «Oit :.::i I .u l i -  OU bien portant.
;' Demandez, partout le seul véritable produit en
I cartons ronges dc -il cubes A Fr. 1.30, ou on paquets
I rouges V« V'g- pouelro, l'r. 1.20. il 51»Ch 751
m __. —.̂

Horhgem WjQitero r™ZZl«a
W. MATTHEY n Pommes du Valais

transférée Ilo-115-J

Rue de Lausanne» N« 27, à côtô do PAutrach». ^cÔntT/ià-" ffi*
Travail soigné. Répara tions garanties. Alùti Deciiku, Garni (Vultti).

Va nicesase dc la Côto d'Azur. ! places, sauf colles de:Iii. tiibune latôi'ele.
M. In Dr Oberson, qui 4-to premiôre . Demander, à cet effet; ' une carte 'dé

soirée familière donnée aujnouveau foyer I membre, qui sera. rigoureuscnieut per-
du Cercle , avait fait nux assistants la sonnclle.
surprise dts beaux ver» qua nous avons ; Pr,-r ,âcs places nuMretUs : _
pablito , «n niéntpnit une nouvelle Ealradc(MciSittUrs s4uta„t premier :aux convives du. banquet. Ce te foi. 2 f .J^DÙ(a ,et tribuno do . faoe -' :
c est au gémo locateur d uaautte qu .1 : t fr £, tribuno ,atf ra!c j CO CHIL'  ja p . M  ses accents ot son geste do poète. L„ ^ ^u  sera ouverte de.nainven-

u D"°nA " f^Ç^ïf 
,U '' ' dredi , G nv.rs, ù la Librairie Saint-Paul,

ele ti Pu Philipona , dans laquelle notre , ^ .^  d Saint-Nicolas. On 
est pri6

collaborateur retenu o.n de 1-nbourg fc  ̂j  ̂  Kteair  u Vlue n p hu
par le soin d une santô qui réclame lc j ,v. ¦ •
tiede climat de Nice, a retracé en bisto- i u>" - ,
rien d épopée lo» faste s du Cercle. , , ,. ,,/ ; r,n _, '_.„¦¦

Tout lo passé du Cercle ca.boiique, A Propo» UuJ luJ lUu . -r Oa nous

heures indécises des débuta, heures fié- v ' , , ¦ ;;„ ;;. .„
vrenses des luttes , heures d'intimité, dc n 

-Nof ^^armea apprennent b«m%
tristesse, do joies de triomphes, touUs ^° 

los tntehûD
,
,s

1 
^«"ent 

et 
que 

1«

les figures de, vétérans qui virent ce i°D
t
3 3e eurent! La force pubhque va

passé inoubliable, m.uscitôrent (, la ^ 
trouver armée do surets redemteb es

Mu* do ces pa«es, chaudes de vio ct P<"" dompter les perturbateurs del ordre
do couleur. Nous les publierons demain , 

€t 
£*BU* û mvrcl 

i f ,  
ennom

l^ ^ainsi quo le discours do Nf. l'vthon ""** ¦ ^""î "?£• ea
, T • *T

président du Conseil d'Lut. " i»<Sa»gcroento cl qu fcfle sache faire fa
Dclon^ app laudissements éclatèrent, 

distinction entro un malandrin .{.digne
cotnmo p^ur porter à travers l'eSpace do p.fé et .m brave homme-, p^ hasard

jusqu 'à l'auteur , les rcrn-rcicmcnls de to«"o>-d bo« du bon chemin I .
j  *

l'assemblée. Le lecteur en e=ut 5a ptft et n
0n «*«»»*» «I» â ^, uno do nos plu»

pour la mériur mieux .il nous dit encore % 
'ucltcs P«f^urcs, ua c.toyen hon-

ùno fois, sur les insùnccs do tous le. ' n<:t? ^ demeurant , qui1 sfta.t mis

convivcs , lesv,.-a, d'un so...l!o 8 i puissant, ^alencontrcusemont 
en 

état d infraciion

dans k-squels il a chanté les mémoires ™f ™ d
% J* **W<Mj P" ™

des fondateurs du C«cle. Sordien de 1 ordre et, comme .1 faisait
mmo de su rebeller, mate , en un tour ds

Lts coDfércDîîs do Cerc:e catHoliqst
\'oici le programme des conférences

qui s^ioot doanecs dans la grande salle "
du Cercle catholiquo :

1. Mardi 10 mars, à 8 % h., Lc Cercle
catholiqucclsonhiuoire, par Mgr Esseiva , ;
l-rne Preve'it.

2. Dimanche lô mars, è ii h. i .Du ]
Droit au bonheur dans la littérature con-
temporalité,pareil ,  ltené Doumic, rédaç- -
teur de la Revue tics Deux-Mondes.

Z. Mardi 31 mars, à S .'., h. : Botliclli
ct son itmps (projections), pnr M. Albert
Vogt, bibliothécaire cantonal.

/». Mardi 7 avril , ù S ,'.; h. : Lc Mont l
Saint-ilichel et ses merveilles (proj-.c-
tions), par M. Emile Dusseiller , profes-

^ 
i

seur au Collège Saint Michel.
Hien que l'entrée à ces conférences I

soit gratuite, la commission du Cercle
s'est vuo obligée de faire une exception j
pour celle du 15 mars, qui entrain» de i
Grand» frai». Toutefois , les membres '
effectifs cl honoraires auront droit à J Lstavayi-r et bf-Aubin-Sauges.
une .. '¦ i . is '.. - . . i dc TiO cent, sur loutes les I Lu chillre du3 jeunes poistons fournis

0« OEMOI
pour une petite fACMlle une
bnWie û tout faire ou une
jcii.ic alie de ménage

S'adresser s. cliitTro.. H 090 F,
à Haasentlein et Vogler, Fri-
bouro. 1(178

On dcmaniU- à loner, pour
le ~"_i février liXiO

un domaiue
d'environ 40 poses, si poiia-ble
h proximité d'une ville ou
d'une gare. Bonnes références
à disposition.

Pour renseignements , s'a-
dresier tous chiffres H984K ,
i Haasenstein et Vogler , f r i -
bourj. Hl7fi

On tleinanilo une bonne

gouvernante catholique
pour instruire uno fillette do
11 ans. Inutile de te pré-enter
sans i l ; ; _ î. '.H.e ou eicclont car-
uïicat. four réponse, prière
d'écrire sous U 10SBS Y, ùUaa-
neastela et l&gfer, iierne

SIROP MAGISTRAL
de la Pharmrtcie genevoise

ce sirop magistral, a la baso
de fer ct de rhubarbe , est lo
meilleur îoniiiant et*' e recom-
mande aus enfants faibles, pâ-
les ct aux personnes délicates

Prix tiu flacon : 1 fr. 50.
Pharm.-drog. LAPP

FRIBOCKO

main ct rendu doux comme un mouton ,
si bieu qu'ii arriva au violon du château
commo dana un ré</c. L'individu, cepen-
dant, était de tuillo â en remontrer au
g- ndanno; mai* celui-ci connaissait les
clefs du jiu jitsu. Celte, supérioiitô lui fit
un tel renom de te-rreur dans la pré fecture
que la papulaiim demanda avec ins-
tances sou dép lacement I Je no eai3 si
elle l'obtint; prait 6\.re est-ce pour, enle-
ver tout prétexte à de pareibns d'-man-
des qu 'on a déaidû d'apprendre le
jiu jitsu ù tou3 nos gendurmts. -

le rempoiRSanneiucut de no*
lues. — On nous écrit :

Samedi, nous avons assisté, en com-
pagnie do M. Carras , inspecteur en chel
des forêts, et do M. Kaiser, p isciculteur ,
à un nouveau .vertement, dans lc lac dc
Neuchâtel, de deux millions et demi
d'alevins de pelées éclos cc3 dernières
semaines dans l'établissement piscicole
d'Estavayer. Cetto op ération s'est fuito
cn nloiu lac . nrtaque i mi-dUtaucc «ils»

en service militaire
Ou ilcutandfi une bonne

sommelière de caf é
S'adresser : n«ntaurant Ia-

tcmatluna], Lannuune.

Vente d'auberge
Loflice des faillites de la

Broyé vendra c» mi-c* pub!:
ques , le IO mars, i 3 li. de
l'uprô mi.li , le cnfOda UOroix-
fédérale a Estavayer. avec bnu-
ch'-rio. H150E 1007

Aux familles.
Ne restez jamais tnnsavoir

ton* la mmn le
véritable

ALCOOL fe ^SKTaE j-iEgonâSea

GOLL1KZ.
souverain contre ln ÉTOIIH-
DISSEHENÏS , INPIGES-
TIOHS, maux de ventre, etc. —
Bn ve-nlo partout , en Hac. do
t et 2 tr., ct ù la -137-210
Pharmacie Golliez , Morat.

Voyageur
larlant français ct allemand ,
Ctif , <_»t tio::i::i:e i< '- pour
licntèlM partie;u 1ère. — Ofii-c-
vec antécédents , ph' .tot'niphie
t prétentions SOUK chiffres
IfiiSF, a Haasentlein ct Vo-
iler , fri bourg. I0t ~i

rafê -Kestanraui
A LOUER

pour lo courant do Wté VU1?-,
dans une ville industrielle élu
canton de Vaud. Situa tion excel-
lente*, au bor t d' un passage frô
quenté , ù .proiimité d'une gare,
lionne cliculélo

S'adr par lettre et m indi-
quant  de eérieuses référence*,
à Eui. l ' ie louv . n.;laire, ù
l'oyoruc. IfaiCiJI U Wil

^ jusqu'à ce jo ur parJe .pisçicult4jro .<l'E3.]i . _ _ S O C I E T E S
tavayer s'élève à quatre million». Quel-* , ' 'Ùeutscher Caniùkur Chor und 'Mànner-
ques incubateur» sont encore en action chor Freiburg. — Heute aiend, 8 >,i Obr,

. ct fourniront, dans quelques joura, au Uefcung (&r àlsncerchor.
; moins un million d'alevins, ce qui por- i Cheritr mixte de Saint-Xieela *. — Ce soir,
t'.-ra"à.cino millions le nombro des jeune» \ jeudi , à 8 ','i b., répétition , au local.
paWcs cultivées artificiellement par cet SocitU- de chant 1 La ilunulle ». — Ce' établissement, en 1907-1908.- . • soir jeudi , à 8 ' , h-, répétition , â la Brasse-

• Pour une année de débat, et si Ton : rie Peier.
tient compte des diliicuUés iuhérentf-s à ; La . Czcilia », chaut miite.de Saint Jean .
toute installation nouvelle, les résultats i -— Ce soir, jeudi, à 8 V» h., répétition, au
obtenus celle année par celto piscicul- local ordinaire.
tur.; peuvent ôtre considéras comme tré* : ?• — ¦

t̂n^.;;igr;Ce./ » pw«vv<«nc» Etat civi] de ja vil]e de Fnboarg
et au travail assidu du pucicuiteur, 

¦
M. Kaiser.

,JM
2SSÏÏ? 

d" GU
.
,
.
n* "TNfflf** 2 >"*"¦ Gnvet'wanchc. «lie dc Je-an,nbourgeoue d exploitation des faut! a ch3rpeu _;ier , d'Ksmoat. et d'Eurfnie, né-tenu JundièGum son assemblée annuelle. pe|!ot , [>Jace Ju Petit Saint-Jean , 51.

Après avoir constaté le développement lîerchtold, Etienne, Ois dc Victor, sertu.
réjouissant de la cidrerie de Guin — qui rier , de Heitenried, et de Louise, née liauss,
a distribué pour sa prcmièieannéc d'exis- : rae de la Préfecture.
tenco ua dividende de-jf,; —los délégués . Meuwly, Eugénie, fllle de Christophe,
ont décidé â l'unanimité do porter d ¦ toataiaier, de fil-.lntoiuc, et o'e e_2iristii:e,
72,000 fr. à 133 000 fr. le capital dc n^e Vonlanthen , rue d'Or. 05
l'entreprise. t !"

a?' **?£*?> ,McLr'e;fiMe 
W^'"""' ! employé aux C.K K., de Fribourg tt Wun-

'
.
' 

Lc feu. - Hier matin mercredi, vers '̂J-.̂  <^«». M« H* "x N«-
8 li. , un incendie', qu 'on attribue â une '• -' -
déLctuoiite de ia cheminée, a réduit en nécês
Cendres un» petite maison , estimée à ' 3 mars. Gendre, Marguerite, Clle de feu
environ bOtiO le , é. IVesUepried. Tout a Laurent, prirler.dsire, de Fribourg et Lossy,
élé sauvé. ' célibataire , ?3 ans.

L'«m;n.iublo était la propriété d'un i'oullet, née lia-ring, Marie, veuve d<
nomme J ean Glauser, Bernois. ; f f ^ '¦£**£*& i'°,3»

t ct ,io3sonâ |
' Z.  am, Cnainp do. Cibles, 38.

•«.• ,„.,. ,.,,, , „ . , » »  , Schaller, néa Maillardoz , Marie, épouse di
T olre de <. ta&lcI-Maliil-DfBlii. — R?n,in/ M riiboUrg, D0 aaç,Ciraud'Hue , 59

La fo.re de lundi 2 mars a été plus fré-
quentée que les précédc-nles. On y a *"
compté 00 tètes bovines, 174 porcs et . C'ilt'Iltlrîerune chèvre. Les prix sont toujours tre's ¦ __
«levers

3fi pièces de gros bétail ont été expé- VENDREDI C MAHS
diées par chemin «L- ta, ,

"' "
,

'
. I* »*t*te c.nr»at ridui

Il faut ujouter que la jourr.ee aurait u© :.<;n¦.- .-.. t ^n .  nr
été p lus importante encore si la foire SttlBt^ CO!Li;TTj;, rte,e,

nZS*4 rh!!i%i 
aVB

? '/r 
U 

W » ***¦ ** W P"ents. «lia enL-aRoche t 81 1 interdit qui ferme la f.oa- dais v0-icù ,k. 5a:aU. Cisl,e „ „ r<form3 _
tiére allemande avait ete levé. c- tu,téntts tti,it!,t extraordinaire» et «a

dévotion a la pecrion do Notre Sataneur,LB tasse tic «hé. — Au présent numéro adioiiaWe.
est joint * una petite leaiile qui mérite — ¦«- 
d'attirer l'attention de nos lecteurs et sur- r a i d i  i rx^ranGw iro
tout de nos leUrices . Cest U tasse dc l)S, | B I B L l O o R A P H I E o
iournai dédié aus ménagères sui»s- s par (e „ , . . .
- Mercure ., la plus grande maison suisse *Sf2 A^^SSt 

"''"" ' »
pour les calé», thé», ebocolots. etc. "f t*-»*** f 

««*"»» «* Muter pédagogique de Fnbvurg. ~ 1«» mars.
EglUe île U Visitation

VENDREDI 0 iuns BOWIAIBU
Mo<sc3 liasses A 0 h., * (• h Exposition Iliîr.n séograplriqucdç l'année 100; .suite ,

du Saint Sacrement. A 5 b. du soir, sermon, — Le calendrier. — Deux constatations. -
liéa'diclioa. . La grammaire à l'écolo primaire. — Quel

ppcoocixxxiacpaocxjoa
8 GASTS de sport ,
8 GASTS de Greno'.le.
« GAîrTS de tissus.
B LAVAGE do gants.
S COLS et cravates.
8 COLS ecclésiastiques,
p COLS caoutchouc.
H BOUTONS de chemises.
«BROCHES ct épingles
5 à chapeaux.
5 BROSSES à cheveux.

E BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

iclut ils cbeYtni tombÈ

P.Zurkinden
g FRIBO URG Ê
B Place Seint-Ni<x>laa g
S _ TËLËPnOXE — E

A louer, cu 2»« étage du
K« yo, ruo du i'oiit Suspendu ,
Krîbourg

un logement
composé "le 5 chambrée, cui
sine, ' garrie-manger galetws et
cave. Pr'X modère. OX)

S'a.tre*""." i MM- Grand
dt C", JJoulk elo Pérolles.

On dcciaadc, pour

INTERLAKEN
une bonne modiste

Très bon g se.
S'idre* : Maison H. Kuopf ,

I*_r_tl«OB>7- 110*3 K 1053

On trouvera toujours de la

BONUE TOURBE
Guter Torf

vendue ti Fribonrg, A HZ tr.
lc char, franco, et a Laupen,
à 21 fr., vendue sur placo.

j.-II. S ' IVi i i . -r . Gnin.

SSaga- in à loner
ponr d<> suite, au nain de la
rue de LAuuanne, eOté droit.

S'adresser par écrit «oui
chiffres H 3307 F, à. l'agence .de
pub licite!. HaasetiUttH el Vo-
ahO'. I 'ritioitrg. US

ÉDIJCATI03SI
morale et physique. Enseigne
ment 'de 'îsngnei eutsaïques et
aioderccs , surtout  l'allemand .
Branches commerciales, etc. ;
préparation pour classes supé-
rieure* Prosp. gr SCO-iuO
Tii. Jaeobs, die Cliâ'eau de

UayenfeU, Ptmttela, p. Bile

Bitter fcrrupeox
au fer, quinquina et extrait de
piaule* amères

Eieellent forliCant !
En bouteille * d'un 1.1 litre,

d Ù /r . 30 ri 5 f r . le litre.
DépCt à Fribourg l'barm.-

tiroir, «i. LAIT. 861-353

a s
Nous engageons pourlasaisoiides

couturières j
pwp etpHFip
Entrée si possible de suite. Remboursement I
des irais de voyage. \.

: Adresser les offres avec références à f .

SCHÏÏE1/ER è C°
Maison ûB soieries,

j LUCERNE.

g^r Tiragp uts
prflciiainenieut

es&»Aitip
gli.'p i n efniiée de

SSiST t:t~6 Iota cn onjiCrt» I
«SO.OOti rranen. Lois de Oanea
13,000, 5000. IOOO, etc

lîtllo loterie t-ïi 'iriu- lo «on-
Ueu do toat le inonde.

Lc» MDéU <oni eu veut, , au
Boroau centra], è Frlbonra;,
par le3 revendeurs p.'Urvus
VftfflohBS el par le Bnrean
d'oxpt dltlou de billet* des
; ".'f r i r *  anluaes, O M- .t!,:u-
rleo.

Sur IO billets, an b i l l e t
• -.vut i i ï t .  nmu.l rstmi» p tfxv I f
n.i> nilunni H 3274 P !«_»«?

Sie y slcttES-MBt g sy sleii gg -MÈiD g &Beche
PEUGEOT. ADLER & CONDOR

Jos. GREMAUD, mécan., Bnlle.
l ¦ - ' ¦ îSociété d'assurance pour la vie 1

de Ifr ordre t.
demanile i>oar Friboarg ct les environs un bon '

agent générai |
capable I

"««»'" Occupation accessoire do rapport. r
Ollres sous chiffres Z11S5 2, à U-iosenslein ct B

Vogler , Zurich. 093 t

MM. WECK , AEBY & C1
délivrent d(** o**rliflc«Jw di* dépAw à

4 'i °r* |4 JO
•somlnaUlW* «Hl an p»>rifor, Ir riui'N p«>a
trttl» au» et di; Icn rembournsMe» mt^ennant un «w
Ussement prétltUe de six moi» H {044 F 95-454

V A RICES
ULCÈRES' PHLÉBITES

Halos, Jauibos oavcrtaa

GUERISON mûî
rîié âi.tlïtr.iinîniifr.iitoiif

AVKC LA l&O
i •«siisafie.'ini'.jsfiq.l.fiOljpot
'. Vente ciclustve : '.: Minwn lsB
l 12, IIIdi U i : : ? - ï i . :;: ¦:,' GE.M7E

Charretier
do confiance , connaissant la
ville est demanda pour lo
15 mars.

S'adresper&HH.A.ttcuead
•t- filcber, r in i i i . i i s t l i . i l-s .  à
fribourg. U t74 f  012

ques réflexions fur l cnscigncnu-iit uc la
gymnastique. — Un ¦pédagogue de la fin du
moyen âge, — A la mémoire de M. le pro-
fesseur Horner (fu i te  et f in).  — Conférences
régionales. Echos de là presse. — iiiliiioç.-a-
phïts. — Chronique scolaire.

L'EVEIL , revue eccialo et rtligituse men-
suelle. — Saint-Maurice, Imp. Saint-Au-
gustin.

Sommaire du numiro S
Poprl8 drapeau ; L- Weinsteiter. — Les

caitses mutuelles de crédit agricole : ,'..'.' . \ .;.' ..
lteymond. — l_e programme d'un Cercle fé-
minin d'éludés sociales : M "• ¦¦ la baronno de
Montenach. — Chronique des œuvres : lî. B,
— Lettre de la Suisse allemande : QeorgfS
Valenlin. — Une étude nécessaire : Dr J.
Mariétan. — Les causeries populaires : Vic-
tor Ptrret. — Echos du Collège : Juste
Jambe.

LA Vit :-'.cuc.\i.£. N" 13. Administration
et rédaction : rue de Bourg, 35, Lausanne.
Sommaire ; L' « Immortelle Aimée » :

Georges ilutnbf-rt. — Des Etudes ! : C. H.
— La musique en Suhse : Bâle , Berne. Fri-
bourg. Genève, Lausanne, Neuchàlel , Saint-
Gall. Yverdon. — La luu=ique à l'élrangir :
Saint-Louis (U. S A.) — Echos et nou-
velles. — Nécrologie. — Itevue des revues.
— Société de gymnastique rythmique. —
C'-li-niii ier uni»; . ' .

O PI.A K C H I M E L, cirant.

"  ̂ t
Monsieur ct Madame féiix TcissaYd et

leur.icofints ; Monsieur Antoine Peissard , a
Fribourg ; Monsieur Louis Peissard et ses
cotants ; Mademoiselle Marie Peissard, ù
Ixiusanne : Mademoiselle Caroline Peissard,
ii Frihoçrg ; MunSK-ar Jacques Wagner , ù
Ccrinondes, ont lu douieur de faire part à
lenrS parents, amis et connaissances -le la
perte cru'ile qu'ils viennent d'éprouver en

Madame veuvo PEISSARD
nie Vt'ogner

lour mire, grand'm.'.-o, belle-mcre , décé-dôt
A l'âge de û"_! ans, inunie des secours dc la
religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu samedi
: mars, A » h., en l'église de S3int-Maurice.

Iinniiiiieœo.-luairc: 5'îocedu Petit Saint-
Jean , CI.

Cel avis lient lieu de lettre dc laire-part.
»-* » » ¦

Madame veuve Erne>tiue B.uchs-Uarti et
sos calants Joseph , Ernest et Caroline re-
mercient les parents , ami .- et connaissances
qui letir ont témoigné do ia sympathie tl
l'occasion de leur deuil.



a ——i—— I Tnstf—Bt »
1 Ponr ia 1" Communion !_,_„„

le ealea i bien/- uo est uni
b nn* rnontr» et chain* m r.r, argfnt ni mé' al

Dxiunuilez le cuialugue ^raus . I
__JIA» mustr- lions d'âpre

photographies ) (îàiWLz lu7l
-——•—-- _ F . L M Ii' -MayeriC' e . i .cceriii m ¦

fi II, BtésdetaCitliidcale H
iTiirtiMiiiiiinii i T ' rnn

Lc sou«sigué offre tt Tendre on ù louer les iuimeub es qu 'il
passète lut centre tle ls. vi.U- de CUfttel-Si-I>«iil», «oit :

i'Hôtei des Trois-Rois
et ses dépendances , comprenant : mii-on d'babltatloo, sranse,
écurie et trois jardins a proximité. L'Iiotel est meublé , mstalla
tion de IVira ei de !H lumière électrique.

Les mises auront  lien au dil lia el , le lundi 28 murs 100H ,
dé< les 2 b. dfl l'apré '-midi .

On traiterait de grd à gre. Il $21 F 'J33
L'entrée eu jouir-sance e.t Axée au l« juillet 190)
l'our renseignements et conditions , s'adresser aa propriétaire

Alex. PH.LOIO.

Tîï'ggBireiCTffre ¦¦¦—— .—iw^——^— ̂ T

1I& & I/I^K) CIU ^ I'I CC V
B XLE - ST-GALL - » "R CH - LONDRES

S <; E X fc V E
i Capital : Fr. 02,ï»oo,(M)0 Rôserves : Fr. 11,280,000

Lc Bankverein suisse reçoit dss I>I':1*OTS sur

I Livretsd'épargne,»»̂ ^  ̂ /"
i 11 se charge de la

GARDE DE TITRES
i et délivre, cn échange, de- certificat» d»1dépôt numériques.
J 11 soigne, eans autres frais" r,u 'un minime "troi;  d. - garde,
j  tou« eneal«*i'meiit« on versements, renouvellement de
j feuillu- «t» e-jimons. ràriâcatioa de tirai"», etc., latéiw
| sant les titr. s déposés. 1! 2*313 L 180
! S'adre.-scr , pi.nr tous r»n«pi|_ :i)<'m»n' c. " la direction du

Sl*2« «1«- tlcneve, 18. ru<- Dldnj
' _—_ii.:wi_»iv-i»,wji»wimwmiM.s«««lHff»g|™ FSMIIIJIIJ:'

' -/:, Vérascopc RICHARD
§E_|. est le seul appareil photogra-

' , - ~ . V ' ;£af&iis^ - V^lque dwinant

\£t_\ ~~ :̂\W-<
y l'illusion absolue

.-• 2:: .:- .̂ _^alùFy de la réalité.
C'est le document  enregistré ga-

rant! superposable avec la nature,
Frix : depuis 33 l'r.

Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticiec, à Fribourg
Représentent pour le canton.

1 Uip SE L'ÉTAT SS FE1BB |
S 81 million» •,f ganweiill«*d«» l'Ktat. ©a
^ On-ltlK ds U Caisse û'Hirm : 2 jan vier , 19' 8. *:
2 Versement minimum: Un franc. 1

Taa* i i i i t i' l  : 1 %. 9
A L'intftrt court ô pnrtir du lendemain du verse- *»

© miint jusqu 'à lu veille rin mmbourflirnent 173*71 2~-^._-_~«̂ . ©
a £w «o/"«É$ sont ae lier es gratuitement •

i Kfe/*--* ' 
|| c o m p a g n e ?  d'une 9

\__\__M T^M t not,oe spéciale ù i-é .

@ ^l̂ iOT^y^F^^^^^fi I clamer , fi Fribourg, @
'* M^^>'

!^^^^'
l^^^^ 8U Z iSKhcl' W" 6" 0U ©

® W^Hi;- Ë - ~ '- ¦. '¦¦• ':•¦ " • ' £* un Agents riant lai Ç

Vicarino é BK f w l A l 2 « .S.V* Va>i W'

Téié jihane. 5, rue de Lausanne Téléphone
C A R Ê M E  CARÊME

Stockfisch, (iodfi-ch Morue d'Islande. Tlion et sardine*.
Conserves : Saumons Truites s.iutaotiuées Pâte* a l imenta i res

Léuumes. Frolw sec». 11031F 1035
BEURRE OLEO. BEURRE ÛE COCO

Livraison prompte à domicile.

A ST-MÉDARD
rue de Lausanne, 56

Jusqu'au 31 mars sentauei!
Vente à ^ritnd rabais d'nn stock d'om-

brciiCN «' t  ClkOOVM «'il l im» genres.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

ïï I $ !
I.a Société pour l'éclairant

ilmlrique .'e Martigny Vittt
vendra, mi.v .-i.eliè.-— qui se
uendroui dlniHorheSOntum,
fl a ii . il l'Hôtel .Natioual, &
Martigny vni* •.

l,'n corp- de bdt iments  sis à
Martigny Ville , n usage de >ciu
vie et d urine électrique, pou-
vant se transformer il autre
i.->«ise. Roue hydraulique, \UT>
bine, moteur éleoiriquo Kurce
tij drauiique : -15 a û*l «îlovaox.
Pri*e d'eau iodépeudaiito û lu

Vr.--. esrr*>- . i nu eniliiolritlo :
»7,o»t> fr. U sera dou. e con
nai»>.i..on ries condiilon* ct de
la mi-<o ù pris à l'otiv«.-rture
de lVnelièr- .

Pour tou« rensei^ncr.ifnts ct
pnurvi«lter l'u«lno, s'adresser
S JI. A. ciosuii, banque, à
MarIl;iiy.VlUe. SOO

A. PFLUGER & C» j ¦
I5»r-v_io ¦ ¦»

Orand'Riw, 10
Galerie de l'Hûlel-do-VUle ;. j

Da pius importante  maison de ¦ . - "j
meubles du canton de Berno. — \ J.-
Clioix et qualité sans concur- | _
rence .Meilleures références.
spécialement Installée p-our j
(ronsseanx COmpleU. — Ll- [
vraison franco daus touto la
Suisse Emballage soienô. 29 I

PASTILLES ANTOINE

Boucherie CANTIÂ
Granû'Rue, 61

rendra dc« ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent. 1» demi-kilo.
Veau à 70 cent et eu le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et l fr. 10
lo demi-kilo.

Tou» les tncrercd :.3 «e iron
vera sor le Marché des Plaças, j

Se reoom mande. ~-î
Ti 'Aohone

iilF> 1
m^MM:^

r^«8fe^v^^^gj
f Succursaieà Berne }
| Hirsthangreben-Wellg^sse J

Sommelière
bion au courant du service et
connaissant !<•« -i-ni ùtitrucs,
eit demandée dans un bon
c.ife -'e la ville

H8SQP, & UnausiitUin "t Vo-
gler , Fri' ourg. 078

| A. MARTIN & G1'-' |
8 Maison fendec oa 1871 3

j "toh" Rfif-wnauTioîi j
j  13, K ' G. î'avon , Cenève l
I vend et achète des
i Valet!--:» à lots
i ntilicaiioD» d"Biai». de vll- h

gros lots impor tan t^ . Tous
eus ti tres sont appelés à
sortir. Ils 'out toujours
iiéuociables et pro.-cntent
un placement trôs recher-
clié par le capiial ct p-r

obliquons irc-i -lires , de-
puis 7 fr. et de- titre* p T
tant intérêt d - D . l i M A d i.O fr

DEWtaNOEZ
j ren*oi Kr.-iti» de :
j L'n N" de la Récapitulation

j.iiirn-il Huancier
j Petit Guide, prospeolu», etc

I' .-S. — Chaquo abonné
I reçoit un calendrier des Jvaleurs à primea
|gJ8 pour 1908. Ega

Appartements (t magasin
A LOUER

S'Adri^cr I. M. Coortuml ,
rue Cciiiiouj., -t. 877

ië3 © 8âa@§H&®^@^J^PeB8 @ S3@B!3&aSfiiB

il»
il .: ' ,.._ " ' ¦ ¦:'v^!' i.r-̂ ¥i;. . .- " ', .'.̂ v

'» o«i»-l>«* oo tnp i iun'so.

^̂ ^̂  ̂ j Chine

VU B nyLw mil Illl/l [ Amérique
Croisière» sur la Méditerranée

Gônes- Algo» -Gibraltar
De l']r.:i!i . :  Jt la flflor du Nord ct vice-versa

Voya ges autour du monde
via New -York, l'Asie o i-niale et l 'Australie

pnr le.s mngnifiquea paquebots du

Norddeutseher Lloyd
A gence générale pour la Suisse :

H. MEIsS & C, BatoMstr. 40, Zurich.
Araire à M^fl'IBîOEgirg :

Henri GLAR & Z (Claraz & Cu), 35f raedeRomont
ammmÊm» " ¦ ¦¦iunii i u n i )  n nu i n i  n ¦— ¦¦ IIIIIHIIIWIB — IHIIM _¦¦ ___—¦¦"¦— ¦ ¦

:@aeiËIBSSaBSaHHBBH0BBBI

Importante FABRIQUE DK CHOCOLAT i
S «lciu.iiiilc «le suite : .

1 chef broysar \
et î chef mouleur

I l'invvft Btal>lr« et Me:» ritrltoaées.
"j Adremer oCTrr» son* chïtlroM H lOOOO F, ft !
3 Haasenstein cl Vogler, Frii>«urff. 1035

_ ¦_. ..:,..- -A i -; _::_¦__ ¦_ .. ~^s^s\zi'^tZ'Cïï:a;<jï^:--.' - .Mrefr -hîvrfrfl -MffSagt

Plume à réservoir avec p lume os
a fr. 8 — , fr. 18.-, fr. 20.—.

C. MÀR0N , Zurich
Registres de commerce et copies de iet-

:res, articles de bureaux.
BADENERSTRASSE, 8

v.-mraCTiiBmffTOwriatwii.-iB'i — uwiraPtrasra iciEg

CombusUbtes / l̂
[ Houille et cokes v^Cc^
[ Arthr»ettei., briquette *

^
/^i£ \r̂Jp^

i Chtrbon df bois ^̂&~ %. *j r

/ W ^r
S *f è + < 5 Ïr  î«oiS de cUaaîii-fg e

\,* ^r Sapin et 
hêtre

s^ Coupô ou non coupé, fagots
—I) aHBMBBWBWBBMKWMBWBWMBMBBWMMBMWW

LA PRÉSERVATRICE
A PARSS

0
*j la plus ancienne Soclolé d'assurances

Granû prix ù l'Exposition unlosrselle 1900.

0 Au 31 décembre 1001 : I .0SG.000 sinistres réglés.
W liiilL'iauitês paj ées
Pj C1->T ON !Vï L, ( I<->r«f«
j  Rj>prdi>AnU par l'Agence géndrale d'assurances pour le canton le
K Fribourg. linreail : Villa IICIMI-KU P, Avraoe iiumhaeh,
H FRIBOURO

Assurances collectives, individuelles, agricoles,
accidents causés aux tiers, âetgélts'de maisons. Bris déglaces, etc.

Th. V-OKBOVI>.

A LOUER
1. Apiiarlrmcnt Je-t cham-

brre , eliumbre cle baiiiaet man.
«ird«, cliiiiiflago central , élce-
Uic i l n  ot. RM, ail l *r élaK" , Ave-
nue du Midi Kntrée : j-'ô juillet.

ï- Appartenir ut anscliauf-
Cèpe central , mai» aW janlin
pmavnr « d'iigrémont, ai«
Paillettes F.ntiée II H suitn .

?.. l'inileora locaux pour
iniipa-in-i el caves. A l'Avenue
du Midi . H i ï 5 3 F  7 lu

S'adresnor à MM. iioss-
Mon*, entrep . Fribnurc.

.l.J!LJk.J*.£ *.^.4WÀi.Jià.A.

ON DEMANDÉ
na jeeno hoinui e robuste ,
co.i-iii^ili,ine-iii|ii ^-fiiaBa-ii.ii-r

S'n,lrcs«cr 11 J .  At »'. Itipp-
ïtCÎn, i Î K - U - I K i i . -:?. 10̂ 1
wvwwwvv̂

Eu l£-8 Joar-s
le-* goitres ei toute grosseur nu
eou disparaissent : l tlucon à
2 fr. do mon eauantj'#oitreu *e
suilll. Mon buile pour les oreil-
les guérit tou t  aussi rapide-
ronat houri lûnnemonts  et dài-elé
d'oreille» •. i flucon. 2 fr.

S. Fischer,
n*d..à tiru b (cL Ap;*nwll), St>.-£s.

Maladies des yeux
I.o D' Verrcy, médecin oca-

liste , à Lausanne reçoit it Fri-
boure, 87, rue do Lausanne , le
l" et le 3" MHftèdii ^e <>l>».que
mois, de » à 11 b, du matin

DENTISTE
r M mm

médecin-dentiste
de I'O&iversiU de Pbilâdetpbie
reçoit tous los jours , de
0 à lû li et de 2 4 5 h Mer-
credi et dimanche exceptes.

Hôtel de la
Banque cantonale

FRIBOURG

Timbres-poste ̂ r*fe«V8%1î
Rtries, en paijnDts , etc. Envois
à choix —Jcnn-U. i . o l t r u u ,
Neuvevilto. Friboorr. 585

s 8»p nmm\
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
oru*ar,i>-, excellent préservatif
il» terrible croup ..u diphtérie.

Kn ilacons de 1 fr. 30 ct 3 tt.
rborniae.-drog. €1. Lapp,

vniisovut;.

(Encadrements de tableaux
des plus simples aux plus élégants

Encadrements artistiques
Baguettos oa tous genres, pour encadromouts

GLACES M I R O I TE  HIE
Travail consciencieux. — Prix avantageux.

Rod. GRUMSER , nie dc Lausanne, 39
F?"Kl BOURG

Fînrvrr» înrfc * I

A loner, pour entrer au 22 février 1009, na .Si.nu.lu.- ilo
50 poi-en do tcrmin do preuiicrB tiualité; beaucoup d'arbres frui-Hors, beaux bâtiments il'eiploitatiou , fontaine , etc., Eitué i
proximité d'une gare.

Kéreicnces exigées. Condition» favorables " '
S adresser sous chiiTres 11807 F, ft 1 agence do publieiié llaa-scnse in  ,>j- Yi.nier , Prib-ivro, 018

cg.̂ .̂ ^̂ cg.^̂ ^̂ ^̂ .si.g.^̂ ^̂ .fr^̂ i

Ouvrages pour le Carême
Histoire dc la Passian du Fil» dc Dieu fai t  Homme ou

Chemin de la Croix médité, oDcrte aux gens du monde
par un homme du monde Fr. 5 —

Sermons de Carême, par Mgr J. Gill y > 4 —
La montée du Calvaire, par Louis Perroy . . . .  • S 30
Histoire de la Passion de 2t.-S. Jésus-Christ, par lo R. P.

de La Palme, . . . .  ¦ S —
Le Crucifix , sainte dévotion , par l'abbé Challanjon » 3 —.
Méditations sur tes sept paroles de Xotre-Seigneiir Jisut-

Cltrist cn croie, pur l'abbé Charles Perraud . » 3 
tfriiircs ep iriluelles pour la Passion de N . -S. Jèsus-ChrUt,

par Qœdcrt . . • 2 50
lectures sp irituelles pour la préparation au Carême, par
Cadet . . . . .  . , i 2 50

lésus Rédempteur. — Pour chaque jour du CarGrae . . » 2 —
Le Carême et 1rs quatre fins dernières de l'homme. — Lec-

tures et méditations à l'usage du clergé et des ûdilos,
par M. l' abbé Itéaumo t 2 

Manuel delà Passion de [f.-S. Jésus-CItrist, suivi do quel-
ques prati ques de piété eo l'honneur de J6su3 soutirant ,
par V. de lîuck , Bollandiste . » 2 —

La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ, d'après
Catherine Ciaorich . . . . . . t 2 —

La Sociélé contemporaine et les leçons du Calvaire, par
Uagai'd . . i 2 —

La Semaine Sainte. — Exercices et Méditations, par Mgr
oo bégur, relie . . .  . . .  . » t 50

Le Calvaire et l' autel, on quelques heures au p ied du taber-
"<"* • • • 1 50

Horloge de la Passion, par Gaume • 1 23
Méditations sur les mystères du Chemin, da la Croix, suivies

dc trois exercices pratiques, par Cathala . . . ; • 1 20
Jésus-Christ, son Soin , sa Vie et sa Passion, par P. Itiba-

deneira, S. J. . . . a j  _
Le Cccur agonisant . Salut des moribonds. Consolation des

affl i gés, par P. Blot . • » 1 —
Chemin de Croix des Enfanls de Marie, par Abt. . . . » — 30
Chemin dc la Croix, avec gravures > — 25
Chemin de la Croix du Prêtre ct du Religieux, par le

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

Schonppe , b. J. . . . . . . • —. 20
Chemin de la Croix. — Souvenir d' une prédication du

P. Tissot , _ 20
Chemin de la Croix, avec los prières traditionnelles . . . • — 10
La Passion de X . -S. Jésus-Christ . . . . t — 10
La Passion dc Jésus-Christ, par Io P. Lacordaire.
Vient do paraltro : Dccotwn à la Passion de .Yo<re.5*i3»eur

Sétus-Chritl. — Moyen do s'unir an sacrifico du Calvaire :
la mc'se, la méditation , lo Chemin do la Croix , suivi
d'uno sério do chemin do croix pour aider los Iidèles dans
cette dévotion franco . — GO

Ea vente à la Librairie calhoîiqne, 130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles
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Banque ASSAL & C°
Fondée en 1870

Sociétô en commandite, Payerne
T«ux d'intérêts pour * lf)08 :
en Cuisse d'Epurgn© <£ M. °J

cu Compte courant créancier ô» 
 ̂
°L

contre certificats dc dépôt» m \\ y,\
A S uns dc terme 4 [2 j o

Lo véritablo

Cacao à l'Avoine de Cassel
est crapoyô oomme produit foriiûant f-cilc-
ment  digestible ei ayant  une action enrnonli-
nairemenl biynruiianto dans les cas de

Maladies do l'estomac et des intestins
Anémie et chlorose
Diarrhée
Faiblesse générale

et constitue pour les
enfants la boisson la plus appropriée.

N'est aut!ionlio.ue qu'en cartons bleu», à fr.  1.50,
jamais autrement . H 02851 K 4004


