
Nouvelles
du jour

Une nouvelle crise franco allemande
» commencé , non pas à Aigésiras, où
les diplomates des deox pays n'ont pas
encore laissé percer la première pointe
de leurs principales revendications ,
m ci s à Paris et à Berlin, où la presse
dit tout ce que les délégués'd'Algésiras
n 'ont pas encore dit , ou ne diront peut-
être pas.

Dans un nouvel article, le Temps, eu
vertu de la situation « spéciale » recon-
nue par l'Allemagne à la France, ré-
clame pour la France le mandat  inter-
national d'exercer la police au Maroc.

IL sera facile à la diplomatie allemande
de répliquer que la situation spéciale de
la France n'entraîne pas nécessairement
ane aussi grosse adjudication.

Un communiqué officieux aux jour -
naux de Berlin dit que, n'importe quelle
concession ferait ia France sur d'autres
points, l'Allemagne ie montrera irréduc-
tible sur la question du mandat d'exer-
cer la police, que l'Allemagne conçoit
comme international en ce sens qu'il
serait exercé par toutes les puissances.

Le même communiqué officieux avan-
ce que, en s'obstinant dans sa demande,
Ja France ferait échouer Ja conférence
et montrerait que c'était bien à un mo-
nopole marocain qu'elle visait.

L'officieuse Suddeutsche Reichs-Cor-
respondenx dit qu'il s'agit de savoir si
le seul territoire nord-africain encore
libre restera ouvert aux compétitions
internationales ou sera soumis à la do-
mination française.

G'est ainsi poser nettement la ques-
tion, dont les termes se dissimulent le
plu*; souvent par la sance diplomatique.

L'Allemagne est de moins en moins
disposée à céder , tout en affirmant
qa'elle désire voir la conférence abou-
tir. M. Rouvier ne se trompe pas sur
l'irréductibilité de l'Allemagne. Lui-
même est il résolu à réclamer pour la
France le mandat policier ?

IL a été interpellé hier jeudi , à la
Chambre française, par M. Jaurès, qui
lui a demandé si le gouvernement ac-
ceptait la responsabilité de la campagne
de presse ouverte au snjet de la confé-
rence d Ai gésiras et du Maroc. M. Rou-
vier a répondu que le gouvernement
n'avait ni à approuver ni à inspirer une
campagne de presse au moment où les
négociations continuaient. M. Jaurès
s'est dit heureux qua la déclaration de M.
Rouvier eût dégagé la responsabilité
gouvernementale.

Le nouveau ministère italien serait
ainsi définitivement composé : Sonnino,
intérieur ; Guicciardini, affaires éttan.
gères; Sacchi, justice et cultes; Salan
dra , finances ; Luzzatti , trésor; Carminé,
travaux publics ; général Mainoni ,
gaerre ; amiral Mirabello , marine ; Pan
tano , agriculture, industrie et com-
merce ; Baccelli, postes et télégraphes ;
Boselli , instruction publique.

On s'étonne de voir accolés à des
conservateurs les noms de Sacchi, le
chef de la gauche radicale, et celui de
Pantano, le chef du parti républicain.
Sonnino aurait , selon les bruits qui
courent , promis à Sacchi la loi sur le
divorce et fait de nombreuses avances à
l'extrême gauche, entre autres la créa-
tion d'un ministère du travail , qui serait
attribué au socialiste réformiste Turati.
Il y aurait même toute une période
d'anticléricalisme en vue ; Sonnino sui-
vrait, dans la politique ecclésiastique,
l'attitude de Waldeck-Rousseau en
France.

Est ce une simple ruse de gaerre de
li part de Sonnino, qui voulait arriver à

tout prix , qaitte à oublier ensuite quel-
quea-unea de ses avances ?

Sidney Sonnino est fils d'un Juif et
d'une protestante ; il a été élevé dans la
confession évangélique à laquelle il ap-
partient en théorie ; en pratique, il reste
en dehors de toute rel igion.  Il s'est
montré favorable à la loi sur le divorce
dans la dernière campagne. Il tolérait,
il est vrai, que Salandra, son plus fidèle
ami et partisan , se monti ât nettement
opposé au divorce, mais le Qiorndle
d'Ilalia , dont il est l'inspirateur, n'a
fait aucun mystère do ses idées favora-
bles au divorce. Les uns prétendent que
son attitude vis-à-vis de l'Eglise sera la po-
litique ecclésiastique des derniers minis-
tères faite de modération et de tolérance
pour ne pas créer de nouvelles difficul-
tés au gouvernement avec le Vatican et
le clergé ? Il semble que Sonnino ne se
laissera pas conduire par cet empirisme
politique. Sonnino est un intellectuel,
un homme à doctrines et à systèmes,
pour qui les faits et la réalité concrète
ont peu de valeur. Aussi le croit on peu
disposé à traiter ies questions religieu-
ses avec cette bonhomie des derniers
ministres, tonjours prêts aux arrange-
ments à la bonne franquette et au ren-
voi des questions brûlantes. S'il croit
se présenter devant le pays avec un
programme anticlérical, il se trompe;
le pays n'y consentira pas ; Zanardelli
n'y « pas réassi et, aajoard'hui, il y *
trop de députés qui doivent leur élection
aux votes des catholiques.

De manières aimables, réservé et pres-
que timide dans ses relations privées,
Sonnino est , comme homme public , plu-
tôt dur et sec ; il aima traiter l'opinion
publique avec un certain dédain ;
il va droit devant lui sans biaiser; il
est froid et sec dans ses discours ; ses
amis mêmes doivent prendre un temps
de réflexion avant de le trouver sympa-
thique.

Giolitti était un rusé matois, Fortis
un bonhomme accommodant, Sonnino
est un entêté et un volontaire. On peut
être certain qu'il n'aura pas les maladies
opportunes dont Giolitti souffrait tant
dans les moments politiques difficiles.
Sonnino a une bonne santé, mais il est
capable de diriger le pays de son lit et
de paraître à la Chambre avec une vio-
lente fièvre. C'en est fini aussi avec lui
de la rhétorique banale de ses prédéces-
seurs ; Sonnino ne fera jamais rire la
Chambre, mais il saura par contre l'en-
dormir. Cette seconde faculté n'est-elle
pas pour un homme d'Etat peut-être
plus précieuse que la première ?

C'est un théoricien qui va diriger le
pays et , ce qui est plus à craindre, un
théoricien qui sait vouloir.

Le conseil communal de Rome vient
de voter les fêtes qui auront lieu pour
commémorer le grand anniversaire de
la brèche de la Porta Pia et de
la proclamation de la ville de Rome
comme capitale de l'Italie. Les conseil-
lers catholiqnes se sont abstenus et
voici les motifs qa'ils ont donnés de
leur abstention :

Ils ont voulu « rester fidèles à leur
programme de ne pas mêler à l'action
administrative des manifestations poli-
tiques. S'ils avaient joint leurs votes à
ceux de leurs collègues, le projet d'an-
niversaire aurait perdu toute la signi-
fication et toote Ja valeur qne lui attri-
buent ceux qui l'ont présenté ; on
aurait pu , en outre, les accuser de man-
que de logique et de peu de sincérité.
Après ces explications, on ne saurait,
selon eux, trouver équivoque leur atti-
tude, ni la taxer de défection et d'aban-
don de leurs principes, que tout le
monde connaît , non pins qne de pro-
vocation et d'hostilité à des sentiments
patriotiques qu'il eat de leur devoir de
respecter. »

Le nouveau conseil communal de Ber-
game composé de quarante membres s'est
réuni pour la premiôre fois. Il était pré-
sidé par l'avocat Paul ÎBonomi, catholi-
que, qui a proposé d'envoyer au roi d'I
talie le télégramme suivant : « Le conseil
communal de Bsrgame , aujourd'hui
réuni pour la première fois depuis les
récentes élections générales, dirige sa
pensée vera S. M. le roi, et versles eieta-
ples éclatants qu'il a donnés, soit dans le
domaine des hautes et hardies initiatives
dans le bnt de conduire l'Italie à un
grand degré de progrès et de prospérité,
soit dans le domaine de la solidarité
entre les classes sociales, soit en ap-
portant secours et assistance à aon peuple
aux jours du malheur . »

Celui qui, il y a dix ans, aurait prédit
que des municipalités, en majorité ca-
tholiques, enverraient leurs hommages
au roi', petit-fils de Victor-Emmanuel,
aurait provoqué beaucoup d'étonnement.

Les socialistes, tout en rendant hom-
mage aux qualités personnelles du roi,
ont refusé de s'associer à l'envoi de ce
télégramme.

Le Reichstag allemand a entendu
avant-hier le secrétaire d'Etat à l'Office
de l'Intérieur, comte Posadowsky, se
prononcer contre la proposition des
socialistes snr l'introduction dn suif rage-
universel à la Chambre prussienne.

M. de Posadowsky n'y est pas allé
par quatre chemins. IL a déclaré que
Bismarck s'était trompé en introduisant
en Allemagne ce mode de suff rage : il
espérait pouvoir triompher constam-
ment de la démocratie et obtenir qu'elle
voterait en toutes circonstances, comme
en France, les crédits nécessaires pour
la défense du pays. Le ministre s'est
prononcé contre le suffrage universel,
d'nne manière absolue et générale, parce
qu'il entraine le danger que les députés,
au lieu de conduire les masses, se lais-
sent conduire par elles. Il accepterait
que les ouvriers fussent représentés en
plus grand nombre à la Diète de Prusse,
mais à condition de ies voir limiter
lenrs réclamations au domaine écono-
mique. Mais il ne veut pas qu'ils arri-
vent par la voie du suffrage universel ,
et il a terminé en disant que si l'Etat
prussien « cette merveilleuse formation
de l'histoire » procurait aux-socialistes
des sièges à la Chambre des députés,
ce serait le cas de dire qu'il n'y a que
les veaux les plus gros qui vont d'eux-
mêmes vers le boucher.

Cette image a eu beauconp de succès.

L'OFFICE DU TRAVAIL
Société des étudiants suisses

Le manque de .travail, lei diflicultés
de s'en procurer ont amené depuis long-
temps déjà la création des bureaux de
placement, des offices du travail. Les
associations ouvrières ont presque tou-
jours dans leurs programmes l'organi-
sation ou l'entretien d'un office du tra-
vail.

La nécessité de faciliter la recherche
du travail s'est surtout fait sentir jus-
qu'ici chez les travailleurs manuels.
Mais depuis l'encombrement des car-
rières libérales, le travailleur intellectuel
a éprouvé de môme le besoin d'avoir une
organisation pour se soustraire aux con
séquences du chômage, qni a des consé-
quences aussi terribles pour lui que
pour l'ouvrier de l'usine. Combien de
jeunes gens ayant achevé leurs études
au prix de grands sacrifices ne trouvent
pas d'emploi après les longues années
passées sur les bancs des écoles. Ges
situations sont aussi dignes d'intérêt
que celle de l'ouvrier sans travail, car

souvent l'étudiant diplômé a épuisé | Dans le monde protestant
tontes ses ressources ; aussi a-t on pro-
noncé avec quelque vérité le mot de
prolétariat intellectuel pour qualifier
cette classe de la société.

Les conditions d'existence de celui
qu'on a nommé justement a l'ouvrier de
la plume > a été l'objet d'études sérieu-
ses de la part de la société des Etudiants
snisses, et snr l'initiative de M. Je
Dr Beck , le savant sociologue bien
connu, cette société a décidé la fonda-
tien d'un Office du travail, destiné à
procurer des places et des emplois ponr
toutes les professions libérales et techni-
ques.

L'office s'occupera de placer des
jeunes gens ayant fait des études
philosophiques, juridiques, médicales,
techniques et commerciales, et désirant
se vouer aux carrières suivantes :

I. Philosophes : professeurs de gym-
nases publiques et privés, de lycées,
d'écoles industrielles et professionnel-
les, d'instituts spéciaux, soit dans Jes
pensionnats suisses et étrangers; pré-
cepteurs ; rédacteurs ou collaborateurs
de journaux et revues, traducteurs, em-
ployés d'agences, bibliothécaires.

II. Juristes : avocats, notaires, clercs,
stagiaires, chanceliers, employés d'as-
surances et d'administrations , secré-
taires ouvriers, pnblicisies, greffiers de
tribunaux, avocats conseils, statisti-
ciens, directeurs de contentieux, pour
les chemins de fer et autres entreprises
de transport, pour les banques.

III. Médecins : assistants de cliniques
et hôpitaux, médecins de familles, de
vaisseaux, de fabriques et de caisses
mutuelles, pharmaciens, droguistes, vé-
térinaires, etc.

IV. Chimistes de fabriques , assistants
de laboratoires , physiciens, botanistes,
zoologues , géologues dans l'enseigne-
ment scientifi que ou dans l'industrie
minière, etc.

V. Administrateurs : gérants d'entre-
prises agricoles, techniciens, forestiers ,
professeurs d agriculture.

VI. Techniciens : ingénieurs de che-
mins de fer, ingénieurs civil, construc-
teurs, ingénieurs des mines, architectes,
électriciens, géomètres , mécaniciens,
techniciens d'art.

VII. Commerçants : comptables, asso
cié, de commerce , gérants , employés
de banque, etc.

L'office prendra d'abord en considé-
ration les demandes émanant des mem-
bres de la société des étudiants suisses.
Cependant, il acceptera toutes celles qui
lui permettront de faire face à ses enga-
ments, c'est-à-dire celles émanant de
candidats offrant toutes les garanties
au point de vue de Ja capacité «t de Jx
conduite.

L'office du travail de la société des
étudiants suisses a un caractère inter-
national. Sa direction a été confiée à
M. le If Emile Savoy, d Romont.

Nous recommandons vivement cette
institution à la bienveillance des di-
recteurs d'établissements d'instruction
publics et privés, d'admistrations pu-
bliques, des maisons industrielles et
commerciales, aux rédactions de jour-
naux et de revues et à toutes les
personnes qui auraient l'occasion de
fournir un emploi aux travailleurs
intellectuels.

Les Monat-Rosen, organe de la société
des étudiants suisses, publient chaque
mois un bulletin spécial des demandes
et offres de places.

Les journaux sont priés ds reproinire ut article.

John Burns
Le ministre ouvrier anglais John Berna

a demandé aa roi d'être dispensé de j eit r
l'uniforme brodé d'or des ministres. Le roi
n'a pas accueilli sa requête.

Eu 1872, les représentants de l'Eglise
réformée de France obtinrent de U. Tliiers
l'autorisation de réunir un Synode général.
Cette assemblée vota nne Confession de foi
et adopta m plan complet de rêorgtnisition.
Les libéraux refusèrent d'accepter les déci-
sions synodales et le gouvernement redou-
tant un véritable séisme ao sein d'une
Eglise unie à l'Etat, refasa de sotmattre an
vote dn Parlement le projet de reconstitu-
tion de l'Egiiie réformée.

Le parti orthodoxe décida la restauration
de s£3 Synodes en dehors de l'Etat

Eu novembre 1879, se réunit à Paris !e
premier Synode général officieux groupant
les Eglises réformées qui adhérèrent ft la
Confession de foi de 1872. Actuellement,
400 paroisses environ tur 600 se rattachent
ft eette organisation.

Malgré cette scission entre libéraux et
orthodoxes, h s élus de l'une et de l'autre
tendance siégeaient dans les conseils pres-
bytéranx et les consistoires, corps officiels
de l'Eglise.

La loi de séparation met ft nouveau l'E-
glise réformée en face du problème déjft
posé en 1872 Formera-t-on deux Eglises
absolument distinctes, l'une obligeant pas-
teurs et lsïques ft donner leur adhésion & la
Confession de foi; l'autre n'exigeant l'adhé-
sion « personnelle » ft aucun dogme nette-
ment défiai ?

Telles sont les graves questions qui ont
été débattues réiemmsni au Synode d'Or-
léans. La députés da ce Synode étaient
divisés en deux partis : la droite qui repous-
sait une entente dogmatique avee les libé-
raux, le centre qui , tout en adhérant lui-
même ft la confession de foi , demandait
qu'elle ne lût point imposée aax membres
dea associations cultuelles; il réclamait
ses a pour celles-:! le droit de ss constituer
avec des * statuts neutres » contenant de
Bimples règles administratives.

Tout-s lea propositions dn centre furent
repoussera par une majorité d'environ 20
voix (60 voix contre 40). Le Synode a dé-
cidé qu'il lui était impossible d'admettre
dans l'Egliss « l'indifférence doctrinale > ;
U a exigé en conséquence de chacun de ses
pjsteurs l'adhésion personnelle & la décla-
ration de foi et décidé que les membres des
fatum associations cultuelles devaient sa
déclarer attachés de ccezr & Jésus-Christ
mort et ressuscité pour lea pécheors.

Déniant toute compétence ft l'assemblée
générale dea Eglises réformées pour tran-
cher des que., tions de foi ou de doctrine on
pour fiier l'organisation ecclésiastique, le
Synode d'Orléans a résolu que cette assem-
blée ne devait se réunir qu'après la forma-
tion des associations cultuelles. Cette assem-
blée générale pourrait étudier un projet de
fédération entre les deux fraetioas du
protestantisme réformé, constituer un tri-
bunal arbitral afin d'éviter tout conflit au
moment de la dévolution des biens et fonder
des œuvres de bienfaisance ou de charité.

Les derniers jours
de ('indépendance coréenne

Le courrier de Corée, qui vient d'arriver,
donne de nombreux détails sur les événe-
ments qui ont marqué l'installation du pro-
tectorat japonais, le 27 novembre.

Le 26 novembre, une asiemblée d'anciens
ministres et hauts fonctionnaires du gou-
vernement se réunit au bureau de l'Inté-
rieur, au palais, et résolut de présenter ft
l'empereur une requête demandant & Sa
Majesté de répudier le traité et de condam-
ner ft mort les ministres qui avaient secondé
l'cc -vre des Japonais.

L'empereur prit la requête et dit : .
J al NQD tellement dt pétitions de foncUon.

mires et de particuliers grands et petits , et
cela toua les joars, que Jspprécie entièrement
la colère da -, cuple . Mais c'est & Tons de trou-
»or an moyen d'arranger les choses. Veuillez
donc retourner chex tona.

Pea satisfaits de cette réponse, les péti-
tionnaires restèrent ft l'intérieur du palais
et présentèrent de nouveau lenr requête à
l'empereur. Dans la nuit du 27, le général
japonais Hasegawa, en communication di-
recte arec 2e palais, envoya â Sa Majesté
un message où il était dit que si les ex-
ministres et dignitaires ne se° dispersaient
pas immédiatement, il les feraient ebanu



u palais par sa gendarmerie. L'empereur,
effrayé, ordonna donc aux pétitionnaires de
se retirer, mais ils refusèrent de partir.

Vers minuit, M. Cho Dyeng Sei, déeidé ft
obtenir ft tout prix uue réponse plus favora-
ble , se prosterna sur uce natte ft une des

' portas du pavillon impérial. Il y était encore
i trois heures du matin quand 11 se vit ar-
rêter par les gendarmes japonais qui l' em-
menèrent au quartier général.

M. Min Young Oaan le remplaça & la
têts du groupe dea pétitionnaires, et le 28,
au matin, una troisième requête fut remise
i l'empereur.

Le 27, le même groupe »vait iSftftft ft
toutes les légations étrangères de Séoul une
note de protestation contre ls Japon et la
façon dont 11 avait obtenu la signature du
traité.

Dans la nuit du 28, les pétitionnaires , ft
la tête desquels se trouvait M. Min Young
Osan, furent informés que l'empereur avait
donné eontre eux un mandat d'arrêt. Ils se
rendirent donc & la suprême cour, où, pros-
ternés sur des nattes pendant toute la nuit,
malgré le froid, ils réclamèrent le jugement
da lenr cause.

La haute cour est située preiqus au cen-
tre de la ville, dans le quartier des grands
magasins, qui avalent été fermés, comme
dans les temps de grandes calamité* , en si-
gne de deuil publie et de protestation contre
le traité.

Ne réuisùsint pas ft faire juger sa cause
par la haute cour, Min Young Oaan fit une
dernière tentative le 29 pour obtenir ds
l'empereur nne réponse en accord avec
l'opinion populaire. N'ayant eneore obtenu
qu'une réponse évasive de Sa Majesté, il
réunit ses parents et amis dans la maison
d'an fidèle serviteur. Lft , il prit congé d'eux
en lear faisant connaître sa ferme décision
de u tuer. U écrivit sur sa catte de visite ft
chacun des représentants des grandes puis-
sances & Séoul, prenant congé d'eux en lea
priant de veiller au sort de eon infortunée
patrie, chose dont il les aurait remerciés du
ciel- Puis il se poignarda.

Cho Dyeng Sei, autre notable Coréen, à
son exemple, s'empoisonna le même jour en
prenant une dose d'opium. Il mourut le len-
demain soir.

La mort volontaire de ces deux chefs du
mouvement protestataire souleva dans le
peuple one émotion considérable. Les pa-
trouilles japonaises eurent du mal ft conte-
nir l'effervescence de la foule. Des bagarres
se produisirent sur divers points dans ls
jonrnée dn 30. La police essaya de disper-
ser une réunion qui se formait au centre de
la ville japonaise. Assaillie elle-même, elle
fut forcée d'appeler & ion secours la gen-
darmerie qui tua sur la foule ft coupa de
revplrar.

EN R U S S I E

Saint- Pétersbourg, 8.
Pendant le séjour da maire de Moscou i

Saint -Péter sbeurg, le ministre de l'intérieur
lui a déclaré que, contrairement aux bruits
selon lesquels les élections de la Douma
seraient fixées an 7 avril et l'on ver tar a de
l'assemblée au 28, aucune décision n'avait
été prise ft ee sujet.

— La misère des oavriers des usines
feimées est effroyable. Ils réclament dea
secours urgents contre le froid et la faim.
Les employés et ouvriers de chemins de fer
sont  renvoy és par centaine s anr chaque ligne.

Trente cinq mille ouvriers des fabriques
de la i é; ion de Schonia, dans la province
de Yiadimir, sont en grève.

10 FEUILLETON DB LA LIBERTE

iaéj? Setaage
ra*

GEORGES DU VALLON

— Je croyais qae TOUS aimiez la famille
Saynald , dit Mica aa pea fcoldeaieut.

— El TOUS ne TOUS trompiez pas, Alice.
Aimant depais longtemps Maggy, mon allée
Uon se reports naturellement sur s JI  enfants.
Mais 11 e'tglt ici de ma sollicitude maternelle ,
da votre aTeulr, de voir» bonhaur, ma chère
flllo , et Ja sais qae, malgré ses qualités bril-
lantes, Jean ne saurait le réaliser.

— Pourquoi , maman t
— Parcs qu'il n'est pas, Je le dis à regret ,

l'ûomme sérieux et fort , le chrétien ferra
auquel je confierai sans crainte , le moment
venu, le sort de mon Alice.

— 11 accompagne chaque dimanche sa mère
et ses icanra à Saint Nicolas.

— Oal... Le contraire serait choquant ; et ,
d'ailleurs. Je ne TOUX pas insinuer qa'il manque
aux devoirs essentiels de la religion. Mais Je
désire plos encore pour vou? , ma chérie. Je
souhaite co: flor mon tréior à on homme qni
coït ca qa'était votre père... ce q a'est Oérald.

— Oh 1 pBpa étalt un saint , et Je ne erols paa
qa'il y ait deux Oérald au monde.

Un mélancolique sourira  éclaira le beau
vliags da la tauve.

— Vou- pourriez bien avoir raison , Aile*.

— Oa mande de Penzi au Yestnik :
Le chef de la police Kondauroff a été assaE

Biné jeudi matin. Le meurtrier est arrêté.

La panique d'Alt-Lerchenfeld

Les socialistes accusés
Il parait hors de doute que la panique

survenue dimanche dernier, ft l'église d'AJt-
Lerchenfold , et la catastrophe qu'elle a dé-
terminée ont été causée J p&r les agissements
d'individus qui ont cherché ft provoquer do
désordre dani l'assistance , composée en
grande partie d'enfants.

La Reichspost pnblieles noms et adresses
de dix témoins certifiait que des individus
disséminés dans l'assistance ont jeté la ter-
reur parmi Ita enfants en ce couvrant ia
figure de masques, en lançant des pois
fulminants , en poussant le cri : « Au feu t •

Le même journal annonce qu'il réserve
d'autres et très graves témoignages poar le
moment opportun; il accuse les socialistes
d'avoir artificiellement créé nu fait destiné
& servir de point de départ d'une action
publique eontre la sécurité dans les églises.

LE « FAUX » AîN DRÉ

Parts, 8.
Voici la lettre du commandant Cuignet

dénosçint au garde des sceaux l'acte délic-
tueux que le ministre André aurait commis
pour procarer la nouvelle revision du procès
Dreyfus :

Bfrgerac, 1« février 1906.
Le commandant Cuignet , du 108» régiment

d'infanlrrie. à M. le minisire de la justice,
garde dts sceaux, ù Paris.

Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur dé porter à votre connu! mac es

le fait salTant :
Aa cours de l'enquête actuellement pendante

deTtnt la Cour de cassation sur la reTlsion da
procès Dreyfus et à l'occasion d'une de mes
dépositions derant la Cbambre criminelle, j'ai
constaté, le 16 mai 1904, qu'une pièce du dos-
sier secret, dite pièce du télémètre, aTalt été
altéré» dïjItLti le jour ci le doetter secret était
sorti de mis mains.

L'altération consiste dans une adjonction
fraudaleuse de date , adjonction faits sous
l'administration du général André, alors qua
celai-ci était InTestl des fonctions de ministre
de la guerre.

Cetle adjonction frauduleuse étalt destinée,
et elle a effectivement serti aa général Aadré,
à coniester la Taleur d'une autre pièce da dos-
sier, dite p ièce des chemins de fer.

Cette mac œuvre constitue un faux en écri-
ture.

Ea conséquence, j'ai l'honneur de dépoter
entre TO* mains an» plaint* en faux et usaga
de faux eontre le général André, auteur res-
ponsable da crime qui a été commit .

S«£»ié .- CUIGNET.

La « Los von Rom Bewequnq n
M. L. Collin écrit, dans la Semaine re-

ligieuse dn 28 janvier, sn article remar-
qusble sur le monvement séparatiste qu'on
tâche d'introduire chez les catholiques au-
trichiens.

D'après l'auteur, les promoteurs du mou-
vement séparatiste, réunis en association
sous le ncm de Ligue évangélique, mar-
chent d'accord avec les Joifs de Vienne. Le
but est de détacher les ouvriers de l'Eg lise
catholique.

La Ligue évangélique est d'une mer-
veilleuse activité. Pour le moment, elle se
préoccupe surtout de recruter de nouveaux
propagandistes. Elle choisit dea jeunes gens
qu'elle envoie étudier ft ses frais dsns lea
Universités de Vienne, Leipzig, Marbourg,
ft la seule coalition qa'ils s'engsgent ft
êvsngêliser l'Autriche.

Mais H est d'autres âmes très hautes, d autres » bonheur... N'aTez-vous plus rien a m» dire.
cœars Taillants, sl rares que ces caractères
détiennent, l'ai la conilince que votre bien-
aimé pire obtiendra, qu'un de cea hommes
d'élite se trouve saria route de son enfent.

— Je n'épouserai pas nn autre homme qne
Jean , dit sourdement Alice OJ k v i l .

Solange sentit an coup au rceur. Oal , le mal
étalt plus grare que, dans ia confiance peut-
être imprudente, elle ns l'avait redouté.

EUe reearda tristement sa fllle; sa voix se
flt sérleuie, presquo sévère :

— Ce que Je Tiens d'entendre me surprend
et m'afflige au-delà de es que je puis dire, Al<ce.
Q ioi  1 AT(Z TODS donc si pea de confiance en
votre mèra, que TOUS ayez fixé Totre choix sans
même la consulter, et que TOUS ne teniez aucun
compte de ses conseils t Je TOUS déclare, mon
enfaut, qae je n'attendais pas cela de TOUS.

Jamais Solange n'aTait parlé sur ce ton k
sa fille tl tendroment aimée. Alice fondit en
larmes.

— oa t maman , chère maman... ne f oyez pas
lâchée contre moi . .  Ja sais que TOUS êtes mille
foli ploi sage et meilleure que votre petite
Alice. .. Mais TOUS l'aimez, n'est ce pas ! Vous
ne la v o u l u  pas malheureuse!...

— C'est parc» que Je ne TOIS que de fslblos
chances de bonheur dans l'union que TOUS

souhaiter, que Je m'y oppose, AUce... et qne
je m'y opposarat de toute mon autorité mater-
nelle.

— Vous êtes la œaitrestc do ma destinée .
maman.

Ce froid acquiescement était il nne soumis-
sion sincère I lady 8olange soupira profondé-
ment.

— Vous réfléchirez , ma petite Ailes ; vous
prierez Dien de TOUS éclairer. VOUS compren-
drez que votri mère TOU « aime plus que toat
au monde , qu 'oùo ne psut s'opposer é votra vral

M. Collin nous ajprend que ce mouve-
ment revêt aussi un caractère social, ou
plutôt socialiste, et se voit partout soutenu
par le parti socialiste. L'argent nécessaire
vient presque entièrement de l'étranger.

Depnis 1898, la Ligue évangélique a
fait construire 68 églises et 25 oratoires en
Bohême, cù, en sept ans, environ 30,000
catholiques sont passés aa protesteutisme.

Et ainsi, conclat M. Collin, l'Allemagae
protestante coatinae ft s'enfoncer comme na
coin dans le flanc de l'Aatriche catholiqae.

Daas la pensée des directeurs du mouve-
ment, celai-ci nt doit paa se restreindre ft
L'Autriche ; il doit s'ètt&dre ft tons lea paya
catholiques. De U l'organisation de comités
très actifs en France, en Belgique, en Ita-
lie, en Eipagne. Ce plan eat fort bien conçu ,
et exécuté avec une disci p line véritablement
allemande, dit encore M. Collin...
il ! Qae les catholiques ss fortifient et ie
resserrent !,..

Le colonel G&dke
L'ex-colonel Gtcike, l'écrivain militaire

allemaud, continue de porter le titre da
grade qu'il occupait dans l'armée, quoi qu 'un
t'ibunal d'honneur le lai ait retiré.

Déféré poar port illégal dn titre mili-
taire, au tr ibanal  de Bsriin, Gteike a été
acquitté.

Le mariage a'Alphonse Xlll
Londres, 8.

La légation d'Espagne a été informée
que les prineesses de Battenberg feraient
no séjour prolongé ft Paris pour préparer
le trousseau de la ituue princesse Ei».

Crise ministérielle en Espagne
Madrid , 8.

Le bruit d'une crise ministérielle partielle
circule. Le journal El Pais croit que M.
Ktiiz Jimeriez, gouverneur de Madrid, rem-
placera M. Garcia Pietro au ministère de la
justice.

La lutte contre la tuberculose
Berlin, 8.

Dans la séance de jeudi du conseil d'a-
gr icu l ture  d'Allemagne, le professeur Beh-
ring a présenté na rapport sar les inocula-
tions de taberculoie sur le bétail. Il a
déclaré qu'il ne délivrerait pas soa nouveau
remède coutre la taberooloie humaine avant
l'automne prochain.

Les cathollQues dans le nou aea u
Parlement anglais

Le nombre de catholiques dans le nouveau
Parlement anglais est de 81 ; 2 conserva-
teurs-unionistes, 1 libéraux et 74 députés
nationalistes irlandais. L'ancienne Chambre
contenait 77 catholiques. Le r ombre des ca-
tholi ques ft la Chambre des lords est de 85.

e

€chos de partou t
LE St 'PPLICE D'UU HOMME GRAS

M. Taft , secrétaire a t_ i.it , qm rient d accom-
pagner miss Alice Rootevelt dans son grand
voyage en Orient , est an homme de poids. 11
peso 314 U.vres. Son rêve est de n'en plas
Eeser que 250. Alors 11 se croira an sylphe,

'an œil jaloux, U contemple la maigreur da
sénateur Spooner, surnommé le squelette vi-
vant.

Il y a quelque  temps, 8pooner lai a dit :
— Taft , c'est abusif ; Il faut réduire.
— Gomment faire t a réponda mélancolique-

ment le secrétaire d'Etat?
— J'ai l'homme qn'il fant.
L'homme est Tenu. Il rient tons les matins

mon enfants
Alice détourna Imperceptiblement la tête,

peut-être pour que ta mère &e 1» îît pu
rougir.

Ele  sentMt qa'en taisant l'aveu de Jean
Ssynald, elle manquait à ton derolr de fille
confiante. Mais lady O - k i i ) , si mal dispotée
pour le jeune ko. mae , ne lui Imputerait elle
pas comme ane faute nouvelle cette Infraction
aux usages, presqbe aux convenances fran-
cises t

Puisque la baronne Maggy approuvait son
fils , quel mal y r.m i t - i l  à garder le silence I

Et, bien que la conscience d'Alice protesl&t
un pea, elle ne raconta pa* ce qai s'était passé
entre elle et Jean ,

VIII
Jean 8eyuald ayant regagné Londres, la via

reprit, en apparence dn moine, son cours pai-
sible aa chalet des Bruyères.

En apparence, car l'Axe da la mère restait
Inquiète, et de fartlvea rougeurs passaient sar
les Joues un pea piles d'Alice, de vagues tris-
tesses dans son regard.

Vainement , Solange se montrait plos tendre
pour regagner une conflince qui se dérobait;
vainement Oérald, mis au courant par sa mère.
cherchait k dlrslper les nutges de es jenne
front , en entrai  .-.ant sa r o u i r  dans de longues
promenades que lea dftuelenx ancrons ûe Fri-
bourg rendaient si faciles et al charmantes.

Alice restait douce , soumise <me-i  aa mère,
affectueuse arec son frèra qu 'elle chérltaalt ;
mais alla ne a'épanoniaiatt que dans la société
de la mère et des icûurs ds Jean.

Cette société, Solange ne ia lni eût pas
souhaité* en ce moment; mais elle ne pou « a i t
l'y sooatralre . en l'absence de Jean. Et après
tout, ponsalt-alie, iiucidcnt pénible qui trou-

ât 11 fait passer ce gros M. Taft par de cruelles
épreuTor. D abord la diète : noe lichette de
viande ft déjeuner , une autre lichette à dinar,
d n paiu  t avec • discrétion. Pas autre chose.
Avant le déjeuner, travail d'assouplissement.

— PI lts vous en deux, Monsieur le secré-

— Impossible, j'ai beau m'essouffler, je na
pola atteindre qae mon mollet.

— ll Tant toucher terra avec lea daux mains.
— Js n'y parviendrai Jamais.
— Nous verrons.
Après la gymnasti que, la promenade. Hissé

sur on grand percheron , capable da porter nne
demi-tonne, M. Taft sua i grosses goattes.

Ca n'est paa tout. An retour, i peina des-
cendu de cheval , la dansa, y compris le cake-
walk.

M. T*ft sa tournât à toat. C'est an homme
énergique. Il sera sylphe on mourra.  Le préai-
dent Roosevelt adora cet homme énergique.
M. Taft vaut ouvrir le bal aa mariage da miss
AUce.

L'OPÉRA A L'ŒIL
Ponr faciliter l'opéra aux speotauuri qui

ont la vne courts ou l'ouïs Jure , on a Imaginé
k Berlin ee qui sait : aa moyen d'un appareil
k projactlon , Isa mots da la pièce qne l'on
chante aont reprodui t» , en lettres distinctes ,
aa-dessus de la scène. La texte apparaît ligna
par ligna, an fur at ft misura qu'on la chante,
at cela ae produit de la façon la plua simple.
La souffleur, qai Ut la partition placée snr des
rouleaux , n'a qu'A presser nn bouton pour
(«ira avancer aur la tableau do haut les lignes
d'une autro partition identique mais écrite en
très groa caractères.

L'Invention serait, dit-on , peu coûteuse,
facile à manier at rendrait les plot grands
sarvicts pour lea raprésentatlons en langnea
étrangères.

MOT Of LA 'l h
Guillaume II a adressé ft tous les chéri

d'Etat dea dessina de son propre crayon, re-
présentant iea flottes européennes, aveo estte
dédicaça :

< Les petits bateaux entretiennent l'amitié, i

CONFEDERATION
France el Suisse, -r Les négociateurs

saitstB de retoar de Paris out présenté,
jeadi, ft la délégation du Conseil fédéral,
MM. Forrer président de la Confédération,
Deucher et Comtesse, un exposé général de
la situation concernant la France. La con-
férence a commence ft 9 h. et a été reprise
dans i'aprèi-midi, de 2 Y% h , ft 5 h,
H. Lardy, ministre de Saisse ft Paris, étalt
présent II se confirme -qae la situation est
difficile.

Le Conseil féiérai s'occupera de la ques-
tion daus nne prochaine séance et arrêtera
les instructions ft donner aux négociateurs.

A Bâle. — Le Grand Conseil bftlois a dé-
cidé, par 92 voix contre Wet 9 abstentions,
de reeoaniitre valables quarante-huit bulle-
tins de vote an nom de M. Iiaac Iselin, con-
seiller d'Etat, qui s'était retiré. L'élection
au Conseil d'Etat de U. le professeur Bnrk-
hardt-Schatzmann n'est donc pas validée,
ce candidat n'ayant pas obtenu la majorité
absolue.

La sécurité en chemin de 1er. — Parlant de
quelques récents assassiuats commis en che-
min de fer et en dernier liea da crime dont
a été victime II. Darel , entre Lyon et
Bellegarde, VExpress-Finance de Paris
s'exprime comme sait, en gaise de con-
clusion :

mais, en tont état de canse, ce drame ra*
mène avec Intensité l'actualité sar le problème
de la sécurité an chemin de fer.

Il est de toate nécessité et de toute orgcr.ee
d'aunrer l'entière et efficace protection dea
voyageurs, de façon k ce qua la fait de a'endor-
mir la naît dans nn compartiment ne soit pas
an acte de courage, ane action d'éclat.

Les sonnettes d'alarira ne signif ient  rien,
attendu que l'on n'a pas la temps de s'en servir
il on meurtrier s'élanee sur vons.

blalt le jeune cœur d'Alice ne serait bientôt
plas qn'an mauvais souvenir. On sa sépare-
rait, pour sa retrouver plas nnis, ayant oubl ié
ce projet d'an jonr dont la réalisation n'eût pu
rendre plus étroite ace & cl tié sl ancienne.

Pourtant... Solange «ût souhaité l'aimable
Maggy confortablement réinstallée dans Son
palmo de laTrlnlta dei Monti. Mais, bien que
la saison s'r.vsrçât , là baronne Stynald ne
parlait pas de départ.

Un magnifique automne retenait d'ailleurs i
Fribourg Les touristes arrêtés an passage par
son charme palaible. Après de fortea chaleurs,
nue fraîcheur délicieuse régnait sous les grands
arbres qui font da chaque route nne Incompa-
tible promtoe.de, ct lea paissait 4» I4T8 revê-
taient una teinte nouTelle sous la brume légère
dont lia s'enveloppaient matin et soir.

Alice devenait distraite et s'attardait volon-
tiers en longues songeries dans le petit parc qui
dévalait pittorsaqaement, surplombant la frais
vallon qu'arrose la Sarine. Ses regards an peu
vagues s'arrêtaient sur les murs anstèrea
da convent âes Cisterciennes qui , depuis le
XIII"» siècle, abrite des existences vouées a
Dieu.

Pius d'une fols, ella avait prié dans la froide
chapelle ol ces ftmes. modes au monde et ft
tont es qu 'a ime  le monde, puisent la força da
persévérer dans leur sublime rôle de victimes
explatrices. A travers l'épaisseur d'nne grille,
alla avait entrevu, comma une apparition togi-
Use et céleste, la voila dont s'enveloppent cea
femm«s qui n'appartiennent plus ft la terré
que par la charité... Et. tont imprégnée de la
paix que semblent distiller, comme nn baume,
ces mars s i lenc ieux , elle avait compris ce
qu'est une vocation.

Ici , toat était fait pour époavanter la
natura : l'implacable tollt'ide , l'absolu renon-
cement aux Jolee les plus légitimer, les uusté-

Lti I Branles voltures'Soonstltuentl évlden..
ment un progrès, mais cela ne sufi l t  pas. H
faudrait qu'il y t fit , dans ce couloir, comme
dans les voitures ft aleaplng car , un employé
permanent , gardien de l'existence de toas.

Le voyage a pria una trop grande place, ds
notre temps, dans l'existence de tout la monde ,
ponr que l'opinion pobllqua n'Impose pas qu'on
assure la sêourité des voyageurs autrement
qua par das moyeni théoriques at dss systi-
mes enfantins dont l'efficacité est fligrante.

FAITS DIVERS
tTMKKÊt

Un chèque dlapavn. — Un chèque de
W.OOO tranc« , expèoié à Francfort par uns
banque de Zurich, n'est pas arrivé ft destina-
tion. Ou ne sait sl le précieux envoi a été volé
ou égaré.

I,'alI*Irc Krosi gk. — Un vétérinaire
d'un régiment de dragooa an garnison ft Oam-
binnen, petite ville de la Prusse orientale,
vient d'avouer , sur son lit da nor t , qa'il a tné,
11 y a 6 ans , la capitaine da cavalsrie von
Kroilgk. On en a Informé lmmédlatsmentls
sœur de la victime, qui vit encore.

On se rappelle que la capitaine von Kroslik
fat tué d'une balle de carabine, en 1000, dans
le manège d'éqnltatlon da Oambinnen. Un
nommé Marten , arrêté , pu i s  condamné ft mort
par le eoosell de guerra , fat remis en liberté ,
fauta da preuves. Dès lors, on avait renoncé i
percer la mystère qai enveloppait le meurtre.

SUISSE
(.' incendie  des chantiers Ody &

Genève. — L'incendia de la rua Cnapon-
mère a été suiv i  d'un fen plas dévastateur
encor-* . A ane heure et quelques minâtes da
matin, l'alarme était de nouveau donnée aux
pompiers ; la vaata usine Oly, au Petit s »con-
nax, élatt an fea. Les flammes se propagèrent
avec visa telle Tapiduê, qne les secours devin-
rent Inutiles. En qaelques henres, l'usine et
les chantiers de MM. Joseph at Léon Oly
n'étalent plus qu ' un amaa de décombres.

Le veilleur da nuit , U. Alexandre Pugln
venait da faire une ronde k minai! 45 ; 11 retra-
Tersalt la cour, lorsqu'il aperçut das flammei
s'échappant de la parqueterie située au ret-de-
chausiéa II prévint ses patrons, qni ntilttèrent
aussitôt ane coarse , tandis qu 'an groupa
d'oa vriers mettait an acttTité la pompa de
l'usine et qu'on sortait les chevaux de l'écurie,
M-..U tablas eat -_ ffl- -.lt avec ane rare violence ;<_ D
quelques minutes, tous lea chantiers n'étalenl
qu'une immense fournaise. La spectacle étail
grandiose at terrifiant : l'usina vomtfaalt dei
flammes lamentes et des charbons incandes-
cents que la bise larçilt snr lea malsons vol
aines. Aa ciel embrasé couraient de groi
nuages flamboyants , et j usque sur la ville lc
brasier projetait la lueur sinistre.

Les pompiers arrivèrent , on dnt as borner k
protéger les maisons voisines ; cependant ,
malgré toua les efforts , on na pat empêcher le
feu de ae communiquer à un Immeuble cb
logeaient une quinxalne d'ouvriers. Dès le
début de l'Incendie, les locataires avalent
déménagé en toute bâte ; cependant dis meu-
bles sont restés dana lea flammes.

Les tâiisies contlguoi furent finalement
préservées al , vers cinq heures da matin, tont
aatre danger étalt écarté.

MM. Oly évaluent leurs pertes, couvertes
par des assurances, ft 350,000 fr. environ ;
seul», îa maison d'habitation , qu'occupaient
MM. Oly et lenr mère, a échappé au désastre.
Une centaine d'ouvriers sont aujourd'hui sans
travail.

On ne sait encore ft l'henre qu'il est ft q u e l l e s
causes attribuer l'incendia. Una fiche de con-
trôle indiqua que le veilleur de nuit a passé
qaelques minutée avant le sinistre dans la
local où la fea a pris naissance d'après les
Indications fournies par le veilleur lui même,
at confirmées par nn voisin, qui , réveillé par
les crépitements de l'Incendie, aa mit ft ia fe-
nêtre at aperçut les premières flammes s'é-
chappant da rez-de chaussée. Or, on ne fait
jamaia da feu dans ca local, at d'antre pari 11
est interdit aux ouvriers de fumer.

Certaines personnes croient à ana ven-
geance ; le local où l'incendie a éclaté donnait
aar un pré ; on ponvait donc a'en approcher
aans pénétrer dana la chantier.

L'usine Ody avait été fondée en 1863 par M.
François Oly ; vers 1880, M. Firmin Ody, dé-

rites dsviaées, la brièveté probable da cea vies
murées dana es ravin, an mi l i eu  des brouil-
lards de la Sarine. Et cependant , qaai calme
supérieur aux bonheurs humains on pressen-
tait dans ces existences bénies, qni s'éconlent
rapides, comme fuit , à quelques pas da leur
cloîtra , l'ean limpide dont le mnrmora berce
leur prière continuelle t...

Mieux encore qa'Ailca, Mary comprenait ces
vocations surhumaines. Sl elle ne se sentait
paa appelée ft ensevelir sa jeunesse dans une
froide col lu lo , ella avait l'attrait da l'idéal et
aassi ds l'Intelligence des Ames. Le troubla
qui agitait la petite ftme d'Alice na lai échap-
pait pas, et son amitié lai était bonne, aises
dé'Aoate et sympathique pour lni éviter l'em-
barras d' uno confidence.

Mais elles devaient bientôt se séparer. L'au-
tomne établissant décidément son règne i ur
les cimes, dont la neige étincelalt superbement
na salait, la baronne Seyn&ld anuonq* eon
départ.

Il n'était vraiment plus de raison plausibls
pour fair le doax climat de Home .

La veille du jour où la baronne Maggy,
devait quitter Fribourg, elle se trouvait , a»ec
se» filles at tea amis, sur la terassa qni pré-
cède ta chapelle déliée fc Noire Dame-de-Lorette.
Le soleil couchant empourprait lea nuages que
chaaialt un vent assez ftpre .avant-courenr d'un
précoce hiver.

Comma lea vegaes pétrifiées d'ace mer qui
(ût escaladé tous les sommets, la ville s'éten-
dait aa loin dans ses pittoresques vallonne-
ments, avec "ses tours, ses clochers, sa collé-
giale de Bstnt-NIcolaa qnt aa détachait Impo-
sante, en cette atmosphère lumlneuie.

IA sulvrt.)



pâté, devint l'associé de son pire ; la maison
prit uns grande extension. Depuis quelque
U ï 'M' M, Firmin Ody n'était plus Intéressé
dans l'n-ins , exploité* par s-s frères cadets.

FRIBOURG
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Jl y tt dix ans que la aociété fribour-
geoise des arts et métiers a mis an nombre
de sea postulats l ' ins t i tu t ion  d'an bareaa de
p lacement pour les ouvriers de l ' industr ie , ft
Fribour g.

E:ii|.û :hée, par la modicité de ses ressour-
ces , de réaliser elle-même ce projet, elle en
recommanda l'étade aux pouvoirs publics.
K lui paraissait que l'Etat était le mieux
placé ponr se charger de la création d'oa
oûtie de pU.cemeat. Car ce n'eat pae la
seule industrie de la ville de Friboarg qai
gouffre du manque d'une institution dont la
plupart des autres viites de (a Suisse , même
moius Importantes que Fribourg, sont àèjk
pourvues : mais ce sout maintes autres loca-
lités da canton devenues des centres écono-
mique* tù le besoin d'ane telle institution
se fait dêj t  sentir.

L'agricoltore fr ibourgeoise , qai soaffre ,
comme celle des cantons voisins, de la pé-
n u r i e  d'oavritra, peat attendre, elle aussi , de
bons services d'an bareaa de placement.

L'initiative privée a'eat déjft occupée des
ouvrières ; quelques œaTres fonctionnent qai
n'auront qu'ft compléter lear organisation
pour répondre d'ane manière soffls snte aux
besoins.

Tandis qua rien n'existait pour les on-
vritrs. Patrons et oaviitrs fribourgeois se
trouvaient parfois dans la néc«s>itë de faire
appel aux services des bureaux de placement
das cantons  voisins, les premiers pour se
promrer la main d'oeuvre nécessaire, les
seconds poor trop.ver  du travail.

Le Conieil d'Etat a Jogé qu'il ne fallait
pas tarder davantage de mettre & la dispo-
sition des patrons et ouvriers de l'industrie
fribourgeoise nue institution dont le besoin
est unanimement  reconnu. Au vu des péti-
tions de 1» SociUê frlbaurgeoise des Arts et
Métiers, dt la Fédération oavrière fribour-
geoise, de la Société friboargtoise de statis-
tique, do Gesellenvereiu, il a décile l ' inst i-
tu tion ft Friboarg, aux frais de l'Etat, d'an
OSke cantonal da travail avec bureau de
placement pour les oavriers.

Le règWmwt d'organisation da noavel
Office vient de paraître ft la Feuille offi-
cielle.

L' a r l i i l e  premier  dit que • le bureau can-
tonal de placement sert d'intermédiaire
entre les employeurs et les employés.

Il observe les règles de la plus stricte
i m p a r t i  a l i té .

Il prend toutes les mesures propres ft pro-
voquer des offres de travail. »

L'oiîi » pub'ie périodiquement les condi-
tions da marché da travail et participe aux
enquêtes sur les relations entre patrons et
ouvriers.

Le bureau on office est placé sooa le
contrôle d'ane commission appelée commis-
sion de l'office du travail.

La commission est choisie parmi lea mem-
bres des conseils de prud'hommes da grou-
pement prof essionnel de Friboarg. Le Con-
seil d'E tet désigne aa représentant patron
et ou représentant ouvrier poor chaque
groupe. Le âirectear da ftlasée industr iel  et
l'iaspectéar cantonal des apprentie s iges font ,
de droit, partie de la commission.

La présiieace ett alternativement dévo-
lue ft au patron et & an ouvrier. Si le prési-
dent est aa patron, le vice-président eat an
ouvrier et réciproquement.

La direction de l'o&ie au travail est cou-
aie ft an administrateur nommé poor qaatre
ans par le Conseil d'Etat, qui dé:igue éga-
lement le personnel nécessaire.

Les traitt ments sont fixés par le Conseil
d'Etat dans les limites de 2500 & 8500 fr.
pour l'administrateur et de 1500 ft 2600 fr.,
pmr  le personnel.

L'offiie e s t  ouvert  aa public de 8 & 12 \<
heures, le mat in , et de 3 & 6 h. de l'après-
ra i i i , pour la réception des demandes et
offres de travail.

L» locaux sont ferais les dimanches et
j ours fériés, aiusi qoe le samedi après midi,
pour ceux qui demandent da travail.

Les demandes et offres de travail sont
inscrites, selon la profession, tar des regis-
tres différents, qui sont tenus d'après des
règles prescrites.

Le coacouis du bureau est gratuit (sauf de-
bout s exceptionnels), pour lts employeurs on
employés da canton. Les patrons da dehors
payent  oo» fiiance d'inscription de 50 cen-
times par offre de travail.

Celui qui s'est renda coupable d'abus
peut être privé des services de l'offi ce pour
nus durêa p 'os on moins longae. La commis-
sion statuera après l'avoir entendu.

Ea caa de grève, l'office en informe les
intéressés par nue affiche dans ses locanx et
poursuit ton névrite eans te préoccuper
davantage de cette suspension de travail.

Election au Gran4 Conieil. — La Feuille
officielle publie U convocation des électenrs

de la Sariue poor la nomination d'on dé puté i paille préparée pour le tresttge. Il prit am
en rem pla tement  de fen H. Loals Hsyoz.
L'élection ett fixée aa 11 mari.

Jurisprudence. — II y a liea de compléter
la relation qae ncai avoas donnée d'an
Jugement récent da Tribanal fédéral en
matière de responsabilité de caution concor-
dataire : le Tribanal a estimé qu 'un créan-
cier hypothécaire dont le gage a été estimé
P&r l'office l'es fai l l î tes  comme garantissant
la totalité de la créance ne peat pat, til M
Vérifie plat tard qae la couverture était
inai-fiisMite, e'attaqaer eax cautions. L'er.-
g8g ment de cslles-ci, & tenear des art 805
et 811 de la loi fédérale enr let poursuites ,
ue garantit qne la paiement da rate con-
cordataire revenant  anx créances non ga-
ranties par gage.

Concourt artistique. — Le comité de la
Xl V° fête fédérale de mcsiqne qui anra Usa
ft Friboarg fes 28, 29 et SO juillet 1906,
met an concourt la confection des projeta
pour l'affiche , la médaille de fâte, la gravure
dea coupes, la carte de fète et la carte
postale. Une somma de 500 frs est mise ft
la disposition du jury pour récompenser les
projets primés. Le coneonrs sera clos le
25 ma». Peuvent seuls  concourir les artistes
domiciliés dans le canton de Friboarg oa
les ar t is t i  s fribourgeois domiciliés ao dehors.

Les intéressés voudront bien demander
le programme da concoure aa préaident da
comité de pablieitê, M. Jean Brulhart , con-
seiller commnnal, ft Friboarg.

Mises de vint det Faverges. — La Dires
tioa au 1" arrondissement dei G. F. F.
prescrira l'arrêt da train direct N° 4 ft la
gue de Bote, le mardi 20 février coorant,
vera 7 h 50 dn matin, ft l'occasion dtt mites
de vint dea Faverges.

Extravagante mystification. — L'iottruetion
de l'affaire de Courtepin ett déjft clote. Il
a EI Ci de quelques heures d'interrogatoire
de la < victime » poor faire éclater la pins
inattendue des révélations : l'agression et
le vol doat Marie S. a fait de prime abord
au magistrat l 'émouvant récit ont été
simulés. Marie S. n'avait nul lement  tur elle
uae somme de 4000 fr. ; elle n'a été
attsqcé9 par personne ; elle s'eit fait elle-
même Ja blessnre qn 'elle portait au coa et a
arrangé tonte la mise en scène d'oa acte àe
brigandage poor faire croire qa'elle avait
été dévalisée.

Marie S. devait se marier bientôt. Elle
avait fait croire & son prétendant qu'elle
possédait une certaine eomme déposée dans
une banque de Fribourg. Le futur, escomp-
tant la dot, s'étais mis en frais d'un train
de campagne. Mais la supercherie ne pou-
vait durer  et Marie S. allait se trouver
acenlée ft l'aveu. C'est alors qa'elle imag ina
de simaler une agression daos laquelle ton
prétendu avoir lui serait volé.

Mais on ne pente pas ft tout : Marie S.
ne stt pis prévoir qn'on lut demanderai t
dacs quelle bisque elie avait été chercher
son argent Cette qoertton la déconcerta.
DAOS t es réponses, elle s'enferra si bien
qu'on fiait pir lui arracher l'aven de soa
acte de simulation.

C'est principalement au sergent Elans,
du service des recherches jniieiaires, qn'est
dne la prompte découverte de la vérité.

Qaant an conp de couteau qae Marie S
s'est porté ft la gorge, il a été donné avec
tant de force qa'on s'est demandé s'il n'y
avait pas en intention de suicide. Mais
Marie S. a protesté énergiquement n'avoir
pis en d'autre intention que de aa blesser
pour faire croire ft on attentat.

Le crime du Dcshlhœhli. — Dana ta sèaace
da? février, la Chambre d'accusation do
Tribunal cantonal bernois a renvoyé & la
Conr d'utiles de Berne, p onr y étre jugé,
le nommé Alexandre Eau, accusé d'avoir
assassiné, le 7 novembre dernier , Jean
Biestn , agriculteur & Heitenried,

Ltt débats auront probablement liea an
mois de mars.

Lea deux femmes Euoz et B'esen, aeca-
téet d'avoir préparé et favorisé le crime
ont étô rel&chées taus indemnité.

Conférence agricole. — Dimanche  11 fé-
vrier courant, a 3 heures de l'aprèi-midi,
au Cercle catholique de Ch&tel, conférence
donnée par M. de Brêmoai, professear ft
Pérolles, sar le sujet suivant : Les engrais
pour prairies.

Invitation ft tons let agriculteurs.

Incendie. — Ua iacendie a dévoré, hier
soir, vers 10 heures , Et Grottes, riôre
Oberried (Sarine), un bâtiment appartenant
ft M. Udalrich Bœshltr. Ea ane heure , toat
a été coutume par le fait du vent violant
qui sooffltit en ce moment. Bien n'a été
sauvé. La pompe de Praroman teale est
arrivée sur let lieux. D'antre * pompes s'é-
taient mises en route , malt ellea ont été
contremandée8.

Le sinistre a étô causé psr l 'imprudence
d'nn enftnt de 3 ans qni, en jouant, a ret-
veriê cne lsmpe.

Le feu a'est communiqué ft nn tu de

sitêt de telles proportions qae les époux
Bw-hler n'eurent  qae le temps dt te sauver
en emportant leurs troit enfants .

Union iimbrolog i quo fribourgeoho. — Di-
manche prochain , 11 courant , asiemblée
générale annuelle ft l'HOtel dei Alpes, ft
Balle. Les collectionneurs qui désirent faire
partie de la aociété tont priés de ae faire
inscrire anpréi de M. Henri Sormtni, vice-
préiident , taccurtale dtt poites, à Fri-
boarg.

Le bat de la tociété ut de favoriser
l'étalé de la tlmbrologit, d'offrir ft au mem-
bres le moyen de compléter leur collection
par l'échange et de lutter contra lu mar-
chands de timbres faux.

Conférences de la Orenette

Vendredi 9 février, & 8 h., conférence du
B P. Alto, professeur à l'Université : Bn
Mésopotamie.

Kgllae de Notre-Dame
DÉVOTION DES QUARANTE-HEURES

Dlauibt 11, l---.il U st auidi 13 février
Chaque  jour , Exposition du Suint-Sacrement

dis 6 haaret da natln.
Ments battu i 6.6 <, j , T, r i j ii . (fond! et

mardi i 8 b.).
Mssss chantée : dimanche ft 8 h., avec ser-

mon allsmand ; landi at mardi à 0 t., sans
ttraon.

V6pr«a : dimanche ft t h. ; lnotl st mardi
ft 1 «A h.

Sermon fran c »is  : dimanche aax vêpres da
2 h. ; lnndi et mardi ft 6 h. da soir.

Cb ii;«le t tocs let soirs ft 5 •/« b.
ilardi soir une guéle sera fai te  spécialement

pour couvrir les frais du chauffage.

DERNIER COURRIER
S. S. Pie X a nommé archevêque de Ma-

lines Mgr Désiré Mercier, profeueur ft la
Faculté de philosophie et lettres de l'TJui-
vertité du Louvain."

DERRIERES DEPECHES
Algéslraa, 9 février.

Il semb' e que la conférence touche au
moment critique. Tout le monde conna î t
parfaitement les projeta des Français;
personne encore ne conna î t  le point de
vue det Allemands, ces délégués atten-
dant toujours dea instructions de Berlin.

Londrea, 9 février.
Ol télégraphie de Tapger au Daily

Chronicle que des voleurs marocaine ont
pénétré dans la légation anglaise et, mal
gré les gardes, ont emporte de l'argent
et des bijoux.

Hlg», 9 lévrier.
Les bruits de retraite du gouverneur

général Solohoub ainsique du gouverneur
Zweginsew sont faux.

Les nouvelles que l'on reçoit de la
lituation dans les districts des provincea
baltiques où la population est ettho-
Dienno , tont tatisfaiiantea. Le mouve-
ment révolutionnaire décroît. Dans les
distr icts  de We-aden et de Walk , les
actes révo lu t ionna i res  ont recommencé
dèa que les troupes se sont ret i rées .  On
signale de nouveaux meurtres , la publi-
cation de proclamations terroristes où
l'on condamne ft mort des fonctionnaires
du gouvernement.

Le général Orlow se rend sur les lieux
avec un détachement de troupes pour
rétablir la tranquillité.

Uoe explosion de poudre B'eBt produite
l'après-midi da jeudi, en plein centre de
la ville de Riga.

Le propriétaire, M. Kthn. a été blesié.
Oa i'i transporté â l'hôpital .

Koutete, 8 févr ie r .
Mercredi après  midi, ft 2 heures, le

chef du district, M. Begamoff, a été mor-
tellement blesié, en pleine ville, par un
individu qui a réussi a prendre la fuite.

Salnt-Péterabonrv, 9 février.
La circulation eat interrompue sur le

chemin de fer de la Ghine orientale et
sur le Trantbtîkal ; elle ett irrégulière
aur le Transsibérien , encore sous l'in-
fluence des révolutionnaires. Les désor-
dres se renouvellent constamment $
Irkoutsk par les soldats. L'agitation con-
tinue dant les provinces de Kou tais et
Eluabetbpol.

Berlin, 9 février.
Au banquet du Conaeil de l'agriculture

d'Allemagne, le chancelier de l'empire,
prince Rulo-v , a prononcé un diteours
dtos lequel il a remercié pour lea témoi-
gnages d'approbation adressés ft son
attitude dans la queation du renchéris-
sement de la viande ; il a ajouté qu'il
croyait , en agissant ainsi, avoir travaillé
non seulement pour le bien de l'agri-
culture, mais autti pour celui du pays.
L'ouverture des frontières comporte un
danger. Tant .que. l'importation du bétail
peut se faire sans danger d'épidémie, on
peut l'admettre ; mais il faut assurer au
bétail indigène des mesures de police
-?étôrinaire.J

Il faut s'efforcer de te tefidre indépen- . Température auxlmtm dans lai
dant de l'étranger en poaiédant dant le I _ 84h.,u*M _, . .___,
paya auffls.mment de bétail. G'est pour- *S&g* ¦anl"n" **" ,M _ 8,
quoi le gouvernement s'est donné pour
tâche de renforcer l'élément agricole ;
cette politique n'a pas le don de plaire
aux socialistei. Le chancelier etpôre pou-
voir suffire ft cette tâche, aussi longtemps
qu'il tera au pouvoir, mais il demande
leur appui & tout les partit bourgeoit.

Aussi  longtemps que le paysan alle-
mand sera chez lui , sur ton domtine et
y trouvera une existence convenable, let
socialistes ne pourront jamaia dominer
entre la Baltique et lea Alpet.

Vienne, 9 février.
La commission de défense de la Cham-

bre det députét a continué la diicutiion
de la loi eur le reerntement. Le minittre
de la défente nationale a exposé toutes let
quettiont de ton ressort ; il a relevé l'afc
iituds de la Hongrie, qui empêche de ter-
miner le projet de loi.

En ce qui concerne l'introduction du
service de deux ans et la réforme de la
procédure criminelle militaire, le minittre
a ins i s té  sur ce fait que l'empereur per-
tévértnt absolument dar.a le compromit
avec la Hongrie, chique patriote doit
l'opposer à tout ce qui pourrait ébranler
la communauté entre les deux par t ies  de
la monarchie

Madrid , 9 février.
Le mariage du roi et de la princesse

Eoa de Battenberg est maintenant officiel.
Les cbancelleriea en teront avisées le 2G
de ce mois par une note. La date du ma-
riage tera probablement fixée tu 2 juin.

Pékin, 9 février.
Les colonies étrangères protestent vi-

vement contre le retrait des tronpes
étrangères proposé par Guillaume II.

Tokio, 9 février.
La Cbambre des représentants, dana ta

téance de jeudi, a voté - par 230 voix
contre 117 la création d'un fonda de con-
solidation delà D J. tte.

Llabonne, 9 févsier.
M. Lucien Castro, président du conseil,

a exposé au roi que la lituation parle-
mentaire faite au nouveau cabinet dana
la aéance de mercredi de la Cbambre
des députét avait prit lea proportions
d'un scandale.

Le roi a accordé la dissolution de la
Chambre.

Lo Conseil d'Etat ae réunira aujour
d'hui et le décret de dissolution eera iu
le jour même au Parlement.

Londres, 7 férrier.
On télégraphie de Melbourne au Daily-

Chronicle que le ministre de la défense
a ouvert une enquête sur la découverte
des plans des fortifications de Sydney
dans les bagages de Japonais te disant
marchands.

Berne, 9 fJ vrier.
Les recettee dea douanes fe mootent ,

en janvier 19C6, ft 3,762,637 fr. contre
3,117,303 fr. en janvier 1005.

L'augmentat ion eat de 645,331 fr.
Berne, 9 fésrier.

Le comité dea banques suisses d'émis-
sion a réduit le t aux  de l' escompte  à -1 ,'. î %
à partir d'aujourd'hui.

8 h. as. 11001 851 901 I 851 85; 901 f h ?
lh. S. 93 85 70 90 73 1 1  h. s.
• h. t. I 9ô 78| 80 85 77 8 h. a.

24 h e arc 3 -6»
Eautonbésdans les24b. 1 •' ¦•
VM J Direction S.-0.
WW i rerce Calbla
Btat tfô ci:! couvert
Bxtislt Ass ebssmUsBs 2« B«M» esatrtl ds Jtaiob :
Température ft 8 h. du matJ_Nl* 8 février :

Parla 0» Vienne —¦*
Roma 7* Hambourg - °*
Pélarsfcoart 4» Stockholm -,6*

Condi t ions  ateospbtriqass en Earope :
La dépression sspteotrlonsle s avança vert

le sud ; celle da aad dtminae d'intenslti. Le
baromètre «st fortement daasenda à l'est de
l'Earope , tandis qaa U haute pression persiste
ft l' ouest. Faibles gelées au centre da l'Earope.
Ctsl couvert dant let Alpet ; température aa-
dassas.

Temps probable dana la 8aUsa occidentale r
Température va monter avec ciel nuageux

et qael que plaie oa neige.

S) !-!, •. ¦ r . v s H T . : .  QtrtnsA

*Messieurs E_ni!e et Louis Jango ; Hon-
tienr et Madame Philippe Sîhaller et leura
enfanta; Monsieur et Maiima K ssler-
Schiffer et leurs enfants ; Madame Elite
Coehird ft Corbeil et sas enfants, ft Fribourg,
Monsieur et Uaiagia K ieh S&aUer et leurs
enfanta; Mademoiselle Pauline Schaller, ft
Lucerne ; Monsieur et Madame Eaerhwyl-
S :hi Ê-.r et leurs eufants ; Monsieur (t Ma-
dame Eagèae Frey et leurs eifinit ; Ma-
dame venve BagconFrey et tet enfants;
Mesiieuri Joies et Auguste Rialin ; Monsienr
Faraud et M4tleaoijeiloB»iBe Vollery, a
Ltutanne ; Moniteur et II vis m 2 Bobsdey-
Vollery, ft Lausanne ; Monsieur J.ssph
Jango et ta fille ft Givisiez ; Monsieur et
Maiame Jean Jungo et lturs enfants ft Bœ-
singen; Montlenr Stiph&n Juogo et ata
enfsnts; Monsieur et Madame Ltbmtnn-
Jungo et leurt enfants, ft Graadfey ; Made-
moiselle Cécile Juugo ft Canatt ; llaiame
veuve Rosa Jango & Romont ; Ici familles
8chaff«r-Nidegger ; UUt-Mettraux ft Lan-
aanne ; Falk et Brugger, ft Fr.bourg, ont la
douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la certonne de

Madame veuve Louise JUNGO
née Schaller

leur chère mère, tœar , tante et toutine,
dècédée le 8 février 1906. ft l'âge de il ant ,
manie det 8tcrements de l'Eglise.

L'entmetamt aura UïU limai*, 10 lé-
vrier, ft 8 bearea % du matin.

Domicile mortuaire : Place du Petit-
Saint-Jean, K»39.

R. I. 1».

Soit que le café de niait Kathreiner
•oit tssay é comme additioa savoureuse et adou-
cissante au café ordinaire, soil qu 'il remp lscé ab-
solument le caré orJioalre , prlcclpalemeot poar
les personnes qui onl une maladie de cœur on qui
souffrent des nerf» oa de l'estomac, c'est la mêma
chose l Dans les deux cas , il sort victorieux de cet
essai. Il Justine constamment sa réputallon.

AGRICULTURE
La vaccination pour 1 espèce bovine

Comme conciaaioa pratique dea expériences
faites avec le aeram de Behring, M. H. Pleron ,
dans un article da Ja Revue scientifique, dé-
clare qae la tabercalose bovine peat étre psr-
tal testent érl têe , at ve at  qa'on pratique ia
vaccination bovine inr nne large échelle, aur*
tont poor les génisses qui devront donner le
lait. La lait, s' il provient d'ane vache tubercu-
leuse, est, an effet , le plat terrible vehlcale de
l'inUctlon.

BDLLKTIH METKOROLOGIUUB
Obssnatlc&s

la Lit srttelri fts phpliu fta Tsobalssa As I rlt-seij
AlUtnda 6U»

Itiï hi. lit hm t» tT 11". Util:ii h-.l W tr ir
Sa s février ieoe

BABOM&TSB

Pô<rier | 3! 41 B! 61 7| 8; 81 Février S

! -E 715,0

J -i 7i(«

TKIBIIOUÏTBÏ C.

Février | 31 tj 6| g fj 8| "g Fè triai
8 h. m. -11—1 —7 -4 —6—3 S b. m
lta.a.  — l —î —3-4—4 l h  s
S in. a. —1|-6 —4 —4 -5 t h. a.

Hl .MrD _.Tft

"Notre pjtitt liiiioc manquait ai>-
solumcnt d'appétit ct dépérissait dc
jour ca jour. Nous essayâmes alors
l'Emulsion Scott qui Tendit l'cnlant sa
bonne mine ct si sant; cTautrcJctî".
R. SiiijVcr, Lawuac {let. Ooeo. i~k
I O I J . IçO* 

¦ . . . .

S ¥lMI Rifli &£(ITT
EST LE

«EILLEll FÛMMT
dans tous les cas où il y a

FAIBLESSE,
soit constitutionnelle, soit

' consécutive à la mahâie.
I/Emalsjon ScoU, à l'huile de foie dc monrt ct

aux bypophosphiîes de chaux ct de ' soude, est
manufacturée selon le véritable et uaiqac procédé
SCOTT. Exi ges toujours l'Emulsion avec la
marque ; " le Pécheur ", marque du procède cicott I

p j  L'Emulsion Scott e*t vendue dans
£F?^wk toutes le3 bonnes pharmacies

2 Ft» 50 Echantillon envoyé franco centre
Ct 5<> cent de timbres-poste adresses,

c p. en mentionnant ce journal, à
« „ 

K '* SCOTT & BOWHE, Ltd., Chiasso
lcfUCOn. (Tessin).

^Sép f a i
Souverain pour let seins de la peau

Frédéric STEfflFELS , Zarich
Le Rhumatisme

est combattu par l'empl&tre Rocco, remède
Infaillible, i fr. 25 daas les pharmacies. 72
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THEATRE DE GUIN
Dimanches 11 et IS  f é  crier 1906 , dus 3l4h.de V après-midi

Jenii 22 février 1906. dès 7 K k. dn "soir

Adrian de Bùbenberg
Pièce patriotique en B aoles

BE
«1. GRUNINQER,  directeur du Séminaire deRickenbach

Au 2 '-- " acte, Ballet det fleuri, avec tableaux vivants
Durée de 1* pièce, 3 h. 72 acteurs.

Pendant les entr 'astes, produc t ions  d'orchestre
Décoration d» la scène complément remise * oeuf et en rapport

avec la pi*ce, provenant de l'é ab'iMement d'art Otto Miiller, k
Godesberg, a. Rh. — Costumes historiques de Frz. Jœger, St Oall .

Pour de plus amples détails , voir le programme
Incitation cordiale

8ocl«té t i l .'-Ûtr»!,..

MISES DE VINS
environ 100,000 litres

Les vi£__ eron«-propiiétair;s de S trait, près Lutry. exposeront s n
mises publi ques lenr réaolie d» lOi 5. le j eud i  15 février 1906,
& 3 ti de l'après-midi, aa Collège de Savalt-

I) ..gustation de l k S h  fithanuliuiis aux ails as.
Ponr rcBseigofments et bordereau, b'adreâaer i. XI .  Alfred

lient*u.  " Savait- H ( 'V-i ; . 69t

Bureau de Représentations
LUGANO Rue Carlo Battoglini , 46 LUGANO

REPRESENTANT :
Société Promenades et Yoyages Exposition de Milan

Achat, cen te et location, maisons et o lilas
Boreau de placement de personnel

Hotels et maisons privées

Tout le monde aime
lo •vérita'fole

Cacao à l 'Avoine
Marque Cheval Blanc

comme Déjeuner par excellence
wiwa.il wKMBmjAS»i<î.mw.tMËiwiunwLimrmammÊËÊmmmimi

Quelques miaules H« enls'on seul»ment sont n'c^sra!»*^ "our les

en iableue» de .0 cent. (Sun»» eitra : .5 «vu i pour t bonnet
assiettées de soupe. La préparation se fait uniquement avec de
1 eau. En vente chez

^^^^  ̂
Sœnrg Hui ' l îenx . « roc

SOUMISSION
Un cancou - e«t ouvnrt nour 1« transport  da 3 à 4C0 mètres billea

et aillons , depuis le Petit-Marly et CUé> ailes r<mdu aux ecletUs de
Pérolle». i.es "Oiints^tons devront C re dÀpnsœ», to.ia p '1 cachets,
Eiur la 15 février 1906. k 3 b. du «olr, chez .Joseph C h n r r l . r c ,

3i8 ..a R icho ou chez GaMpard Fetz, coutreoiattre aux scierlee
d» Pen_.ll.-M, qui esi charge Je iloni.er toui1 reussignemeiita et con
ditiont. Les soumissions devront étre faits» en bloc on par parties
séparé™ . H596" P3

Concorso per insegnante di liogna italiana
In scgnlto promozlone del titolara cercasi pel 23 aprile 1906

(priclulo del >'anno t colasilco.' profp s«ore di liugua italiana alla
scuola professionale (rerk'hrsschule) d iSan Gallo.

Maseloio ill ltzionl setumaïaii r 27 ore Siipenlio , 3500 f r . ,  più
aumeato regol^'e annuo dl 100 f r . ,  Bino al ma*»imo di 5000 f r .
(inclusi i certificat di stu.io e di pratioa) : 28 febb<-aio anno cor.

{h tltoli nguuli si dà la proferenza ai ean iidati cha parlano l'itaiiano
corne lingoa materna )

Rivolgeiei al Volk*\vlr tNchaflBdep»rtemi'nt .  6 3
San Gallo H 7 fehb-«!o 190".

Cessation de commerce à remettre

Magasin d'étoffes & confections
AlTaire térieuse et lucrative, grande et bonne clientèle, rapport

assuré A preneur actif. Tnutee marchandises courantes et de premier
choix. Condition» de r *mU.8 favorabln».

Adresser les offrait « SI. D Giovanna, Yverdon. 639

.̂ SiCau/̂ M,, •"""et a œuts o KAPID », n. etame & eiegant
C>,'f»/T'sjiT*'5%t oon viendrait pour la fabrication do bUcuits ,

~^\_-£L. omelette» et d'autres consommations aux œufs.
Jïlâ Ka 80 & 90 «ecoudfe (suivant la qua_n.ité>,

fâ$&\ >^̂  orénie lisse et compacte, excellente pour sauces
/flKrv"! ^9 toutes «ortea

*0r ~jp_ \« ifaniement facile , même «musant. Nettoyage
__** / l \  S** 1 lttii facile. — Celui qui en fera lVsnai sera
W «M St étonné d» bon résullat. H7B3Û 586

\g)) *$} Prix : H f r .  en détail..ctMbdi» **. j  aBSsa?*M*i

i,, .. n I Ar I ( I I V" concoure eat ouvert nuire artiste» dou»
T7T TTDJ8 Tjfil a à t m é à m m l m  H a  KIU ¦!_¦¦¦ A ,:ili6s à * n * lfl «an 10» d« Fribmrg et sr. .Btr

AIV km mms w fflttSlQUO ^s^rsyrifiaiaïiî:¦ poitale.
T71ÎTROTTT? n A Q f \f\ Demander proRramoin à M. J. llrulkart,
A. K%,kAJ\J  UliUl X c /U U  conseiller communal, président du comité de

publicité B68IP' ft24

Avis m éûii MATÉRIAUX A VENDRE PmjlttrJBtlîlî
M. S. Blooh, Caroline , 11, 0a '«f •??>"• à dM P1̂  

uè
' f«vorabl»e, le» matériaux suivante D«»IM.«IUnaaDne, est acb teur de Provenant de la Villa É-llScl, SlDltgara

soldes et m a r c h a n d i s e s , en tous
genres, fonds  el reprises de ma-
gasins. Dl crétion absolue, lui

A louer, rue de Romont , nn

appartement
de 3 chambre», cuisine et dépen-
dances. HfiMJF 6S0

S'adresser à M" » l>f V» I ( U1N ,
Villa des Fougères. PérolIrM

o.> « i : « v r v o E

une cuisinière
Bonnes référence» exi gées

S'adresser eons chiffres HS90P
k Haasenstein tt Vogler, Fri ¦
bouro 631

JEUNE HOMfôE
17 ïO an», brave, Intelligent , ro-
bu»t«, pourrait entrer de BU ito
comme m»g»Htnterf dômes-
lique. daus maii» n de denrées
colonlalei de la p lm;.. . 632

S'adrets«r p«r écrit, avec
référence*, ihi-z Raas 'nstein et
Vogler , Fribourg, sous H593F.

La manufacture suisse d'ar-
ticUs photographiques à Pri-
bourg, cherche pour de tuile uc

employé intéressé
avec apport ds quelques mille
francs , comme

VOYAGEUR
Sérieuse» références exigées.

Place stable^ R6Q2? 634
Pour renseignfm..nts, a'airec-

sera la Direction.

Dans nn commerce de bois
ou demande

UN EMPLOYÉ
sérieux , bien au courant de
l'achat des b.ia sur pied et de
tous lee travaux do chantier
Connaissance sl possible des deux
langues

S'sdre»«er par letlre àVagmce
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous chiffre» H603F. en
Indiquant prétentions et réfé-
rences. 636

Dimanche 18 février 1906

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'anberge da Mouton
A BELFAUX

AVET IX CONCOURS DE LA.
Faniare dti dit lieu

Invitation cordiale.
Engerlsuvl .

Salade aa masean de bœuf
BRIMER

produi t  des plus fins de ce genre
Paquets postaux, 12 boites . 5.40

» » 24 » 10-
Petit tonneau, par post* ôkic. 4.75
Harengs Bismark, en bol-

tes, 4 41ittts 4.50
Rollmops de Bâle, en boi-

te». 14 litres 4.SC
Rabais pour les revendeurs.

H- .SoinmiTliwIdi'r , B&le,
(«nec. de Btl->er *tCi«).

P r p c o n f  6 k K- chatni gnea avec
IlOûOlll chaque ordre de 15 fr.
K*. Fr.
10 Raisins secs en caissettes 4 BO
10 Pruneaux de Torq de 3 80
10 Quartier^ de poires 14.—
10 Farine de Corbeil 8.80
10 Macaronis, nouilles, eto. 4.90
10 Beurre de margar. ff. 18 50
5 Undn*r« compi. café 7 * II.—

Winiger, import.m export . Boswyl

A vendre, au Boulevard
de Peroilea, la

Villa des Chênes
comprenant 11 chambres ,
cbambre de bains meublée,
buanderie, cave, S vérandas.
Hrdin ombragé, lumière élec
trique, gez eic.

Knt.-ée a volonté.
Pour visiter la ville , s'adres-

ser au CttFé des Chaarmet
tes, et pour les condition»
le vente k Byaer & TUal
innn i i , !" i l -.ne de la San
que populaire suisse. 6ïB

Grande entrepriie do Réclame
demande sur tontes les places
de bons

courtiers d'annonces
4 des conditions favorables. Per-
sonnes capables et ayant expé-
rience dans la branche so. t in-
vitées k taise leur» offre» de suite
par écrit. H8t^Q 637

£:Sso!::r Ertlusa-ftitltut, Bile.

démolition de l'ancienne maison judiciaire
portes en chêne et »apln , porte» vitrées, v i t rages , boiseries de
chambres, fenêirer, aiaal que planches enchéae très sec, convenant
pour menuisier.

S'adresstr eur les lieux, * M M .  Sa!«iaberg & C1*, entre-
preneurs. H577F 641

A mwmm
Pour canse de santé, on effre i louer k des conditions Ués avan-

tageuses, nnj

atelier de menuiserie , ébénisterie
installé aveo'la force électrique ét toutes les machine i de dernier
perfectionnement avec les dépendances nécessaires.  Outillage si
oo le dédre. Bel emplacement et s i tua t ion  avantageuse au bord
d'une route et » proximité d'une ville et de trois stations de chemin
de f«r Ancienne clien'éle et onvrage assuré- Kotrée i volonté.

S'adre»»er (oua chiffre» Hoûif .  * l'agence de publicité Haasen- .
ttein et VogUr, Fribourg. 447

SALLE DU LYCÉE
Dimanche 11 février 1906, à & h. précis os

1" Matinée de Musi que da chambre
c:sucrés aux «ami de L. yu Butboïes (1770-1827)

bOKKÈE PA-V. l.ï.

Quatuor du Conseriratoire .
MI. Ed. FATBB, L TON DEB WEID, 1 GA LLEY et J. IÂRMIEB

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M11' M. MORARD, «mwno et de M»' WILCZECK , pianiste

PRIX DES PLACES t
Abonnement aux 3 séances, 3 fr. Entrée à nne matinée, 1 fr. 50.

Réduction pour Messieurs le' étudiants
Location au magasin de musique, 20, rue de Lausanne. 600

A LOUER
pour la saison ou â l'année , le . - •

château d'en bas, à Granges-sur-Marly
\Z cbambr«8t'«*a k la cuisine. d>ipendanc»», cour et jardin.

S'adresser ^ 
M. Honoré Von der Hi l i l . à Fribonrg. 518

La Banque fédérale à Berne
société anonyme

RECOMMANDE
la location. d.e ooilrets d'aoier
nouvel  muent  installés dans ses chambres fortes pour la garde de
valeur», documents , bijoux , argenterie, etc

fc ùr ié complète contre vol, incendie, etc.
Discrétion abrolue , tarif modéré. < U544Y 469

DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de bronx de noix ferrogineni

préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

32 ans de snecéa et leu enres les plos heureuses auto-
risent & recommander cet énergique dépuratif ponr rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morne dans les
cas suivant» : H2F 115
Scrofule, rachitisme chez les en-
fants, débilité , humeurs et vice du
sang, glandes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

UT Reconstituant anii-acrofuleux.ànli-racWtique par excel-
lence punr toutea ita personnes débiles, faibles, anémiques.

Ei fl -icoiia de 3 fr. et 5 fr. fiO dans tontes les phtrmacies.

A vendre
1° A vendre, à 10 minutes d'une station de cbemin de 1er, une

propriété, 60 poses , avec maison de mai ire , parc, ferme en par-
tait etat, magnlfiqu» vergrr.

2° A Fribourg, nn c*fé-restaurant  très achalandé, cave ot
café meunlés.

S» Dans la Qruyère , nn eafé-rest»ur*nt , dea hôtels ins-
talla<tonsmodern>*s . séjour d'é'rangxrs Facilité de paiement

4° Uno distillerie, clientèle assurée.
5* A Bulle, nne malaon avec graoge> magasin, plusieurs

beaux logements.
6» Une nnberge, avec 4 poses de terre , grange, écurie, verger.
7° Un domaine de 50 poses d'un seul mes, bâtiment en parfait

8° A proximité d une gare, nne aolerle, avec macbine à battre.
9o Rière Charmey, unn maenlSque montazne bien boisés, chalets

en parfait état. Estivage. 50 vaches , 30 aénisses.
10" A u x  environs de Bulle, nn joli domaine, 19 poses.

E..tréo Immédiate.
i I» A loner, à BuUe, pour ie i" mit', nn logement de

5 cl iambro  . cuisine cave, galetas et jurdtn 'n gré du preneur.
S'adres>er A H. Hrnrl Oobet ou a SI. firneat Genond, 01,rue de Lausanne , Friboarg.
li. Benri Oo^el se rendra tius les mardis, à l'Hôtel du Cerf,

à Romont, tous les jeudis ,  à l'Hôtel de-Ville de Bulle , tous les
jours de foire d l'Hôtel des X I I I  Cantons à Chdtel-Saint-Denis et
ainsi qu'à l'Hôtel du Cerf, à Estavayer-le-Lac. H830F 453 233

Zwei Glasgemœlde
Bniik! gothistib, Anfang 16'e« J.ihrhundert, Klrchl. Natur, susammen
à 15.000 Fr. tlnd zu verkauftn.

InteresseMen -woUen itue Xnfragen onter Cbiiîer J5S3G an
Haaeeneteln und Vogler, St. Gallen eenden. 640

Maison de campagne Saint-Joseph
Bains Niedernau

Demandes d'entré» , pour le
semaetre d'été, 1" a'iiM"octo-
hte, seront aoceptéts t l'adresse,
lt gtuVgard. l i ra i  c i rs  d' cnsol-
gnement : Rspports sociaux Aur,
en Instructions détaillées, euael*
gnée» et exercées. Bon langage
pour toute» relations, style de
lettre, ménage bien soigné, dans
lequel régne nn Jî-> bon ton.
Largue», petntura. mmlque,ou-
vrsg-s minuel». F<>n»ion pour
trimestre, 2.0 fr Nombreuses
recommandation* par ù . r l i . Sé-
jour dana la msiion de campa-
gne sens aucune augmentation
de f ra ie  U4*82 470

A LOUER
à Vit venne d* Pérolles , pla-
slenrs logements de 6 a
7 pièces aveo tout le confort
moclcn e . G-z , électricité, chauf*
fsge central . Installation de
bains, etc.

A loser, également des lo-
caux Spacieux , p o u v a n t  servir
d- maguïlu - , bureaux ou e n t r e -
pôt». Î98

ponr ton» ren'eiifnsment».
»'»dr*s»«r à MM. U yaer &
fhalmann, I" élage de la
l'ai qu" Populiire snisse.

Jeune Allemande cherche fa-
mille catholique au (pa-r on «*
payant une petite pension) pour
apprendre français et conduite
du ménage. HH2K 617

Fahrikant PrAnz Pleprr.
SlUncben Gladbseh,

iPruHse rnènane).

31 vous toussez
N 'ESSAYEZ P&8

autro chose que les
Bonbons des Vosges
"ul - /^\ Remède

keurgi«Bi ùgfi, . prtoteu *
da /ISd^Sît-ifïk ""H1'1'tanins \OSifS^t3l rbatnii

Vosges \8$3r catairhM
Qoftt |a/ija Enventt

agréable KBB partout
Mpal

SeolifibrlcuUiBBUSaEBitFA SCB
Ub. d* ccnliBorlo , 6EREVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot « VOSGES»
entre nos Initiales B. et P. est
on* contrefaçon H13485X 4808

I3n. 2-8 jour s
les softres et touto grosaeur
au ooi. disparaissent. 1 flac
i S Dr. dt- mon eau antl-
goltreuse sufflt. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d 'oreilles,
i f l a o  Sfr, S. Flsober.
méd.- A tir uli (Apne;izell
Bb.-Ext .) H1I9Q 305-159

Avis aux commerçants
A louer, 2 grandes caves ,

ensemble ou aépaiément.
Divers locaux pouvant ser-

vir de magasin, de Bureaux, d'en-
trepôt, on d'atelier tianqnille.

a logement de 6 chambres
et 2 de S chambres, le tout trèi
confortablement situé à l'Avenue
du Midi.

Entrée au printemps.
S'adresser i II Hogg-Hons

entrepreneur, Fribonrg.
A la même adresse, on trouve

k acheter, a de très bonnes
conditions : des villas, des mai.
sont de rapport, des terrains
d b&tir. . H19W 845

Confiserie
M. B1NZ-B0NGARD

Stalden, 1 30
Snccorsale KeuYeïille, H° 86

Sp écialité de Lekerlis de Bâle

TABI.ETP J 8 AlaHODSSEd'JSLAKDK
recommandées contre la toni

Tous les lundis , gâteaux au fromage

k REMOTRE
pouC causa de départ, eti tous-
locolion dès mars prochain, le
rea d« chaussée duS« 36.
Boute Neuve, u proximité
de la oare

Grand* locaux, confortable
meil aménagés , convien-
draient pour bureaux, maga-
sins ou entrepôts , etc. Peuvent
étre visités lous les jours , de
8 h. à midi et de 2 h . a
7 heures. 3I12P 289

forçons écrit*S do comptab.
américaine. Succès garant Prosp.
(.Tutia H.. Frlseb. expert
Comptable , Zurich F. 97. 240

Entrera is bâiimenis
Architecte , technicien

BON DESSINATEUR
peut entrer avec 12-16.G00 tr.
chez nn entrepreneur de la Rufa 'e
«nttal» tomme «mployé In-
téressé ou eompa«aon.

Boroj'X les offres aous ublffres
Q781Y. d Haaeenstein et Vogler,
Berne 603

OIGNONS
de cuisine
50 kilos , 0 f r  ; iOOhilos, 17 fr. ,
en gare d'Vverdon.

E. GILLARDET*
Téléphone

Mm i mitre
A remettre , k Lauianne, au

centre de la ville , bon petit
magtsln de vins, liqueurs, épi-
carie Reprise modeste.

S'adiester p - r  écrit , sous
K5477L, k Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. (01

i nm HUI
connaissant les deux lan-
gues, bien au courant de
tous les travaux de bureau,
travailleur et ayant de l'i-
nitiative, est demandé comme

employé
dans une maison importante
de la place.

Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Adresser les offres, avec
prétentions, sous H559F à
l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Fri-
bouro. cos

A LOUER
pont le 25 jnttM prochain, le
mni2«xln dr la maison des
cAbles, eu lace du l'ont -sus-
peudu. « FrlbOU'g.

S'adresser t SU- Fr. Reich-
len. rue St-Pierre. N» IS ,
Pilbourg. HKBF 556

A LOUER
pour le 25 jui let , le 1" étage
ae lft viiia des Glycine».

S'adretser. VIscher-Rey-
dellet. en dite maison 530

Valet de chambre on coeber
parlant trois langues , cherche
place oh-z doctenr ou boune ta-
mile, bous certificats.

Adresser : Mtchr-RIdoux ,
Fribourg, Ruelt * du Bœuf.
37, ru* des Alpes. H452K 515

A vendre, dans le cm tou de
Vaud, au pied du Jura

UN HOTEL
admirablement iitué. sur une
des premières routes cantonale»,
relations directs avec la France
et le cinton de NeuohtteL ayant
Î J chambres environ , café  res-
taurant, véranda, écurie, fenil ,
poids punilo , buanderie , Sé-
choir , ete , elc

K'adres-er ¦ Julien Nicole t ,
i Yverdon. -H) 'ai  K &(): ¦)

A VENDRE
au Boulevard de Pérolles

une vil la
avec tout le confort moderne.
Pria avantageux.

Pour tous renaeipnemonts ,
a'adte<ser è Ryser & Thal-
mann, f t  étage de la Hanque
populaire suisse H8B0P 4Î2

A vendre, faute dn place,
un' magnifique paire de

chiens bergers
a lemands (loups), sujttis ayant
obtenu plusieu'a 1" prix aux
expositious iniernationale< , très
doux envers ies enfants; ainsi
qu« 3 jeunes figés de 8 moi», de
même rae». H79B 616

E. Bansherr,
Hôtel M VUnwi, Rulle.

Surdité , sordimutité
Troubles de la parole

l lAgaiem-int , mutisme, apho-
nie, naaonoeuient , défaut' d»
prononciation , etc . TraKe-
ni" ' t spécial A la Clinique
du Dr A. Wyss pour mai-»-
dl*^ d«» or*i'le» du DPZ ot d» I»
srortfe. 80, rue de Candolle.
Génère. Conduit, de -10 "> 11 et
tfa 2 à 3 h. H128R8X E6


