
Nouvelles
du Jour

La conférence d'Algésiras n'eat point
monotone. Il est vrai qu'elle est autant
à Paris et à Berlin qu'à Algésiras. Le
gouvernement allemand et le gouverne-
ra, or» t français n'ont pas pa ae contenter
des pourparlers entre M. de Radowitz
et Û- Revoit. Ils se sont «dressés ft
leurs agences et à quelques grands jour-
j iaax. La note de l'agence Wolf, des
articles dsns la Gaxette de Cologne et
dans la Suddeulsche Reichs-Correspon-
dent ont montré l'activité rédactionnelle
de M. de Bûlow. La nota de l'agence
Havas que nos Dépêches résumaient hier,
plusieurs articles successifs du Temps
révélaient nettement le point de vue
français.

Autour de ces points centraux la
presse allemande et la presse française
font pousser nne végétation touffue
d'articles , de renseignements, d'inter-
views et de démentis. Il y en a tant et
tant qne, comme disait l'antre, les arbres
empêchent de voir la forôt.

Ramenée à ses grandes lignes, la po-
litique allemande ne demande pas le
contrôle de la police an Maroc; mais
elle n'accepte pas qn'on donne à la
France la mission d'organiser cette
police. L'Allemagne ne refuserai t  pas
de discuter la proposition de confier
l'organisation de la police à la France
et à l'Espagne, mais elle fait savoir
qu'elle serait finalement défavorable à
ce mandat à deux, parce que l'action de
la France finirait par absorber le con-
trôle espagnol. L'Allemagne se rangerait
à l'idée que le contrôle da la police fût
donné à des Etats neutres, comme la
Hollande, la Belgique, la Snisse. Elle
répète qa'elle ne fait aaenne objection à
ce qae la France ait la police de la fron-
tière algérienne.

Dans la note H&vas, la Fiance pro-
teste encore une fois contre le soupçon
que l'Allemagne fait peser sur elle de
vouloir établir un protectorat sur le
Maroc. Elle affirme de nonvean qne le
Maroc, aa point de vne religieux et
social, forme avec l'Algérie et la Tunisie
un tont à peu près inséparable. La
France possède les deux tiers de ce
tout -, elle dit ne pa3 vouloir le troi-
sième tiers, mais tenir expressément à
en assurer l'indépendance et l'intégrité
et _ défendre le Maroc contre l'atteinte de
toute antre influence qni essayerait de
s'y glisser. - • . ,"

Dégagées de lear gangue diplomati-
que, ces paroles veulent dire que la
France empêchera à tout prix l'Alle-
magne de prendre pied an Maroc. Le
gouvernement français se dit: « Nous
ne pouvons pas avoir le Maroc, c'est
dommage, mais du moins, faisons en
sorte qae l'Allemagne ne l'ait jamais. »

A Barlin, on se dit : « Noos ne vou-
lons pas noas contenter des promesses
de la France de laisser le Maroc ouvert
à l'industrie et an commerce de tontes
les nations ; nons devons empêcher la
France de s'y établir poar que le Maroc
reste réellement ouvert à la colonisation
allemande. »

Ges denx opinions sont les senles
vraies et elles résument pour chacune
des deux puissances an point de vae
national trôs avouable.

Pourvu qu'on lui accordât le principe
du mandat général de la police maro-
caine, la France, serait disposée à se
contenter de pea dans la pratique. Le
Matin et le Temps disent aujourd'hui
que la France n'a jamais sollicité an
mandat qui s'étendit à tout le Maroc.
Sa police se limiterait à quelques points
comme Tanger, Fez, Mogador, Casa-
blanca, Rabat et Larache, c'est-à-dire
aux centres où il y a des personnes ou
des propriétés européennes à protéger.

Pour cela, il lui suffirait d'une trentaine
d'officiers , ayant sous leurs ordres dea
Marocains qa'ils instruiraient et discT-
pllneraient.

Si ce n'est que cela qu'il faudrait , dira
l'Allemagne, c'est une raison de plua
pour que la police soit confiée à one
puissance de second on de troisième
ordre.

Pourquoi ne donnerait-on pas cette
tâche à l'Espagne, l'amie de la France,
l'amie de tont le monde ?

Oui, diront les Français, l'Espagne
d'aujourd'hui a toute notre confiance;
mais l'Espagne de demain laissera peut-
être pénétrer les Allemands. Les Fran-
çais estiment que, pour monter la garde
au Maroc contre l'Allemagne, ii n'y a de
sûrs qu'eux-mêmes.

Le nouveaa ministère anglais â pré-
paré un nouveau projet de loi sur le ré-
gime scolaire.

Le résumé dea articles'du'projet que
donnent les dépêches de Londres ne
nous fait pas encore saisir ' tontes les
divergences avec la loi votée sous le
ministère conservateur. Le noaveau -pro-
jet n'institue pas, comme le voulaient
certains libéraux, l'école non confes-
sionnelle.

L'un des articles'dit que les écoles de
croyances aon reconnues par l'Etat au-
ront aussi droit aux subsides légaux.
Cette disposition est évidemment des-
tinée à donner satisfaction anx catholi-
ques. ' . C l .  » .. , _  :- . ¦

* e»

La Finlande a étô laissée de côté dans
l'élaboration des projets électoraux pour
la Douma d'empire. Elle devait être
l'objet d'un oukase spécial. Les Finlan-
dais travaillent à obtenir que cet oukase
n'arrive jamais et qu'on les laisse avec
leur seule Dièle finlandaise. Ils veulent
constituer une nation indépendante qui
ne serait reliée à la Russie que par
l'union personnelle de l'empereur de
Russie, lequel est en même temps grand -
duc de Finlande.

La Chambre française a terminé hier
la discussion de la convention commer-
ciale franco-russe de septembre dernier.
Les négociateurs et le gouvernement
ont dû sabir l'assaut des protection-
nistes.

La France n'ayant pas diminué les
droits de douane sur les blés et les
pétroles russes, ni sur aucun article
venant de Russie, il était difficile d'exi-
ger de cette puissance qu'elle abaissât
ses tarifs au profit de l'exportation
française. -

Il a été présenté, à la fin de la discus-
sion de la Chambre, quatre motions
d'ajournement, mais M. Rouvier est
intervenu avant le vote pour déclarer
qu'il n'acceptait aucun renvoi. Il _
ajouté : o Nous avons obtenu tout ce
que nous pouvions obtenir. Si d'autres
peuvent obtenir davantage, qu'Us s'en
chargent I » C'était poser rudement la
question de confiance . Les motions
d'ajournement ont été rejetées en bloc
par 382 voix contre 108, et la con-
vention a été adoptée par 407 voix
contre 55.

Les difficultés présentes de la Frauce
à Algésiras n'ont pas été étrangères à la
ratification de la convention commer-
ciale franco-russe. La France sent qu'elle
a besoin de toutes les puissances contre
l'Allemagne et elle ne peut pas mécon-
tenter la nation amie et alliée.

M. Lasies, député nationaliste duOers
à la Chambre française, avait, il y a quel-
ques mois, déclaré à ses électeurs qu'il
ne se présenterait plus.

On lui reprochait de manquer à la
discipline et de compromettre la tacti-
que des partis par ses sorties de franc-
tireur. '«M»

Son absence eût été regrettable à la , terrains marécageux dn flysch, la forêt
Chambre française, où il exerce sa verve
contre les blocards. Il accepte de rentrer
et on lni a préparé une circonscription
dans la Charente, à Barbezieux. Il sera
probablement élu. *

L'économie alpestre
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Il y a peu de jours, nons admirions
notre montagne se dorant, la soir, anx
derniers rayons du soleil. N'aurait-on
pas dit les jours d'une convalescente,
dont la joie de revivre colore le teint
pâli î Aujourd'hui, la neige, k noaveau,
s'est amoncelée, et l'alpe appara î t  comme
vêtue en mystérieux fantôme.

Quelque soit son aspect, la montagne
est toujours belle aux yeux de celui qui
l'aime, naturaliste ou chasseur, peintre,
poète, armailli ou simple promeneur.
Mais elle ne se contente pas d'être belle ;
elle est encore une part de la richesse
nationale. Et, à cette époque d'intensité
économique, son importance agricole
s'est accrue dans la même mesure où se
marque le progrès obligatoire de la
culture, en général. On pent donc dire
que le sol alpestre, comme celui du
plateau suisse, comporte aujourd'hui,
bien qu'à nn degré aillèrent, nne cer-
taine intensité de moyens de production.

C'est à ce point de vae, qae la sixième
livraison de la statistique suisse des
alpages étudie iamoutagne fribourgeoise
et que nous allons l'étudier nous-mêmes,
en parcourant cette récente et très inté-
ressante publication.

En* 1864. sur l'initiative de M. le
directeur Schatzmann, les autorités fé-
dérales ont fait dresser une statis-
tique des alpages de la Suisse. Nôtre
canton y figure au 8De rang, avec 178
alpages pouvant estiver 9901 vaches (pa-
quiers) et taxés 6,708,193 fr. Or, cette sta-
tistique pèche par de nombreuses erreurs
et omissions ; anssi la société snisse
d'économie alpestre prit-elle en mains,
avec l'aide des subsides fédéraux, une
revision complète de la statistique
ancienne. L'œuvre commence en 1894 ;
elle comprend actuellement la statistique
alpestre de 16 cantons et demi-cantons *.
restent encore Neuchâtel, Vaud, Tessin
et Grisons. Veut-on la preuve de là
nécessité de la revision de la statistique
de 1864 î Fribourg la fournit. On nous
attribuait en 1864, — nous l'avons
dit , —178 alpages avec 9901 paquiers,
tandis que la nouvelle statistique en
accuse 799 avec 24,641 paquiers I II en
est de même pour les autres cantons
alpestres.

Fribourg, aujourd'hui, se classe,
quant au nombre de paquiers, au
3°" rang de la liste des cantons étudiés.
Grisons, Vaud et Tessin nous devan-
ceront très probablement et nous feront
reculer au U : •*> rang, par devant Saint-
Gall, Obwald et Neuchâtel auxquels la
statistique de 1864 accordait une place
usurpée.

Ceci marque déjà l'importance terri-
toriale et économique de notre alpicul-
ture. EtudionB-la cependant d'un peu
pins près, chiffres en mains, et lisons :

Le sol productif do nos montagnes
occupe les 20"% du sol productif total;
nos pâturages, y compris les enclos et
les marais, font les 23% de la surface
désignée dans la statistique fédérale
sous la dénomination « champs, jardins,
prés, pâturages etc. » Qaant aux forêts
alpestres, elles ne comptent que pour
los 11 % dans L'ensemble de nos terrains
boisés et, il fant dire que c'est trop peu
vraiment, si l'on songe à lenr rôle de
consolidation dn sol, dans la montagne,
et de protection culturale dans la plaine.
Vrai pionnier d'assainissement sur les

recueille les eaux pluviales, pour ensuite
les distribuer goutte à goutte ou filet par
filet , au sol , en fertilisante fraîcheur, à
l'air, en bienfaisante vapeur.

Voici un tableau des divers sols de
notre territoire cantonal, en hectares :

>¦- ¦¦ _ z;i-.v:.'. Bol top.

tutti H..M i8,i2. m il7,S3) i(5.«55 Sîw tlpt
leiUg» 34.722 1,131 - 27,28 M.JK I» 4,36e
filin 132.178 i$M 3W 90.702 116W 81" 15.850
%a_UpW% 11% - 23% «•% 21"

Une chose frappe tout d'abord, c'est
la proportion presque égale du sol pro-
ductif, en plaine et en montagne. Tou-
tefois, U y a Ueu de relever que d&rss te
chiffre indiqué pour le sol stérile (4360
ha) ne sont peut-être pas compris tous
les rochers, éboulis, etc., de nos mon-
tagnes, une partie de ceux ci ne consti-
tuant pas de propriété taxée. Quoiqu'il
en soit, notre domaine alpestre est pri-
vilégié, si on le compare à celui du Va-
lais, par exemple, où le sol alpestre im-
productif est du 30 % environ.

Ci beau pays montagnard, comment
l'exploitons-nous ?

La statistique, à cet égard, nous offre
moins de sécante. Noas eassions pu
déjà soulever une objection à propos de
la transformation en terrain forestier
d'an assez grand nombre de pâturages
de la région du flysch. On sait, en effet ,
que l'Etat a entrepris notamment le re
boisement de tout le bassin de la Gé-
rine et de son principal affluent , le
Ilœllbach. M. l'inspecteur Weck, de re-
grettée mémoire, a attaché son nom à
cette belle œuvre forestière, qui passe
pour être, en Suisse, l'une des mieux
conçues et des plus complètes. Or, ici
la statistique est dans l'impossibilité de
donner un tableau d'une situation qni,
naturellement, est en voie.de modifica-
tion constante. Il ne reste qu'à attendre
l'achèvement de ce travail de longue
haleine, après quoi seulement il sera
possible de donner des chiffres exacts
concernant le territoire alpestre des
communes intéressées (Cerniat et Plan-
fayon)

Quant à la valeur d'exploitation de
nos alpages, les auteurs de l'intéres-
sante publication qne nous étudions
ici nous mettent eux-mêmes en garde.
Ils noas disent (page 102) que la base
de taxation des alpages entiers et de
leur partie pâturée n'a pas été partout
ni toujours  la même. Ils s'excusent, à
l'avance, de l'illogisme apparent de cer-
taines taxations , si on les considère
comparativement les unes aax aatres.
Aussi bien, faut - i l  ajouter qae cette
compilation statistique a duré, pour des
causes diverses, environ 9 ans et qu'elle
est l'œuvre de plus de 20 personnes.
Tels qa'ils sont cependant , les rensei-
gnements qae nous avons sous les yeux
ne doivent pas s'éloigner sensiblement
de la vérité. Admettons-les donc, et ti-
rons-en quelques conclusions d'ensem-
ble.

Notre domaine alpestre représente
une valeur de capital de 15,300,000 fr.,
chiffre rond, dont 12,700,000 fr. vont
aux pâturages et le solde aux forêts,
marais et enclos. La rente locative, de
707,000 fr. au total, représente un taux
d'intérêt de 4,6 % da capital total et de
5,5 %, si on la rapporte tout entière
au capital « pâturages » seulement. Les
propriétaires de montagnes ne sont pas
à plaindre 1 Et cependant la valeur fon-
cière da paqnier ne dépasse pas la
bonne moyenne suisse. Ainsi nous li-
sons :

lng Bill» Meus Friturg Bttu < - ' -'
TiUu4»m"« Wa 673 573 517 488 MlZ
TiUl'fact.ii{itU< 1257 673 474 476 383 107

Que faut-il conclure de là? Assuré-
ment qae les propriétaires de nos mon-
tagnes peuvent et doivent vouer lenr
sollicitude aux améliorations alpestres.

Rien n'excuserait ici la négligence et le
laisser-aller, d'autant moins que la
société fribourgeoise d'économie alpes-
tre, grâce à la subvention cantonale,
pnis la Confédération, associent leurs
efforts pour venir en aide pécuniairemeût
à toates les bonnes volontés.

(A lui .rt.1

Revae snisse
__ -.i_ c>. da Congrèt d'Olten. —¦ La. débit* dit %_-

tlmllitarlitei. — Dlicoar* de Greulich.
Lea résolutions du Congrès socialiste

d'Olten sout conformes aux prévisions du
Orûtlianer. L'élément patriotique a vaincu
l'élément anarchiste et antimilitariste. Cest
i ose majorité écrasante que le parti soda-
Us» suisse a rompu avec lea énergnmènes*
qui parlaient de planter le drapeau national
dans le fomier. M. Greulich' avait pris la
tète du mouvement, légalitaire. Il est le
grand triomphateur du jour. Le seciétaira
ouvrier saisie a couru sus aux nihilistes et
aux ennemis de noa milices. Sa parole, tou-
jours pétillante de logique et de bon sens,
a fait l'effet d'une mitraille. Lea aatres on-
teura de l'état msjor socialiste, tels qte
Otto Lang, Rapin, Beyeler, ont beaucoup
contribué awai à mettre en déroute la
cohorte antimilitariste dea Naine, Brup-
pacher et B&rsmann, malgré le fed nourri et
les traits originaux dont ces spadassins du
désarmement ont bombardé rassemblée.

Estre  les propositions seschitteloiies et
celles du délé gué bàlois Gross, il y avait
nue notoire contradiction , que M. Greulich
a bien fait ressortir.- - <•» *-¦

K- Ntine BwtteaiAt ose, daus lois les
pays, l'organisation militaire empêche l'or-
ganisation du prolétariat Cette assertion,
dit il. GresIio.li , est contredite par le fait
qu'en Allemagne, l'Eut militaire par excel-
lence, le prolétariat possèle justement la
meilleure des organisations.

M. Gross, par contre, se plaçait au point
de vue Bnivsnt : La Soitse est trop petite
pour défendre sa neutralité et pour s'opposer
& une invasion. Dès lors, il est inutile que
nous entretenions une armée coûteuse. A
cela 11. Greulich répond que la suppression
des milices suisses serait tout simplement
une invite aux puissances voitines & se
servir de notre territoire comme d on champ
de bataille. Or, l'histoire de toutes lea
guerres nous apprend quelles calamités ionf-
front les pays où ae rencontrent les belligé-
rants. Et M. Greulich ajoute :

Noas de-roni enfltager la queition militaire
dani IM rapports atec les condit io n» spéciales
de notre paye. La situation eat tout antre en
Franco , en Allemagne, ea Autriche oa en
Hatte- Ne nous laissons pat dicter notre con-
duits par lu ennemis dea armés» permanente*.

« Ta oe dois paa taer. » L«« antimllltariite»
et anarchistes  ae retranchent deniers ce pré-
cepte da Décalogue. Ce qoi n'empêche pas la
Weckruf, lear organe , de déclarer que les
socialistes légalltairei mériteraient d'être pen-
dus.

Malgré l'Idée internationale qai anime le
social isme , n'oublions pal qa'on ne «aurait
déraciner par une phrase re qae lee siècles
oat.planté dane notre sol. Cartel, nou-n»
sommes pas des chauvins ; nou ' n'avons
aucun goû t poor le 'clinquant p a t r i o t i q u e  des
discour» de tirs; noas ne crofont pas, non
plos, qu 'en Soitse tout est pour le mieux dana
le meilleur des mondes. Mais nou devon»
prendre en contld4t»tloh les faits économiques
et noat dire qae noas aion» trop de choses i
défendre poar désarmer notre pays.

Les antimilitaristes demandent es qn'on
onvrier enlise peot bien avoir * défendre cn
marchant derrière les drapeaux. En toat cas ,
ce que nom arons à défendre Tant mlenx que
ce que possèdent les aatres pays. Voudrions-
nous, par exemple, échanger notre police poll-
tJgue contre celle de l'Allemagne, de la France
et de l'Italie » L» tioc ne MMtt vraiment pat i
notre avantage. Oa bien , préfèrerions-noat k
notre tarif douanier lei taxes beaucoup plu
lourdes dei paye voisina t Anclom-nou «nul
quelque profit à titer de la bureaucratie étran-
gère ! Chtz nous , lorrquo la fonctionnaire va
trop loin , nou pouvone lui taira entendre
notre rude langage suisse. Ail leurs , il l'on
parle mal des bureaucrates, on est mil aa
cachot. Quant i noi conditions sociales , elles
lont bien meilleure * que chex noe voisins.  Dsa
mllllont d'ouvriers  et ouvrières,  en France,
¦ont molu bien lotis que lee plai misérables
ouvriers en Suisse.

Sachons nons planer snr le terrain des faits
économiques, et gardone-nou d'ntopiei fan-
taliiitei. Qael tarait le rétalt&t atteint pu
l'écroulement subit  de l'ordre toflltl actael t
E it -co  qne let oavriert brodeurs, par exemple,
taraient en meinre de fournir nne production
annuelle de 130 millions , même dani le ces où



la Ligue antlmllittrlite réunirait à (aire tom-
ber le -capital dau leurs maiu I Lei ouvriers
horlogers tt let ouvriers en soies pourraient-
ill remplacer, d'an jou k l'autre, l'industrie
patronale I

Mon. or, il y a plu d'an demi-million
d'hommes, chez nom, qui vivent directement
de cet industrie.

La Ligue antimllltariite te croit-elle capable
de tnb venir k l'existence de ce d«mt-m!lllon
d'habitante, lorsqu'elle aara renversé l'état de
choiet existant t

Non. La Ligne antimilitariste n'a aucuno
Idée de la responsabilité qu'elle endos «aralt au
parti socialiste, sl nous Incitions les mi l i c iens
suisses à refuser de marcher contre l'ennemi .
Ea pareil eu, chaque citoyen aurait le droit
de tuilier cei déserteur!. Voulons nous pren-
dre ane telle reipootibllltét Noat tommei mr
le terrain de l ' internat ional i sme , c'ait vrai ,
malt non pu tar le terrain de l'tntinatlone-
llime.

Let antimilitariitei n'ont aucun soupçon non
plu do mouvement qu'ils provoqueraient dant
le peuple, s'ils s'avisaient de lui dire qu'il doit
renoncer k défendre l'Indépendance nationale
On let internerait tont simplement dani une
maison de fou.

La premiers condition pour le libre dévelop-
pement des idéea sociale» dans un pays, c'est
l'Indépendance et l'autonomie de ce pays. Les
socialistes de France eux-mêmes en tont con-
vaincu.

Nous voulons conquérir la puissance politi-
que dau la commnne, le canton et fa Confé-
dération, afin de relever st affranchir la claue
ouvrière. Nou voulons avoir det droite et let
exercer.

Pour cela, gardou nou dt renier la com-
munaaté nationale avee tont nn peuple. N*
nou eépatocs paa de cetta partie de; travail
leui qoi sont attachés k la glèbe et dont le
eort mérite d'être amélioré aussi  bien que celui
dee ouvriers de l'industrie.

Malt pou conquérir noa droits , lachou
aussi , remplir not devoirs.

Vivement impressionnée p&r ee diseouis
de IL Grenlich , l'assemblée d'Olten u'a pu
ménagé ses applaudissements aa vétéran du
parti ouvrier suisse.

On comprend, après cela, que la journée
n'ait pas été bonne pour les antimilitariste!.

Et personne n'est surpris, non plu, des
regrets que l'on entend exprimer de plus eu
plus, dans les milieu nisonn&blei, depuis
que M. Grenlich n'est plus au Parlement.
Les bourgeois de Zurich n 'ont guère été
bien inspirés en excluant du Consul natio-
nal un homme de cette valeur, qui repré-
sente, dus le parti socialiste, ce qu 'il y a
de plus patriote et de moins subversif.

Lettre d'Italie
f " . ¦ (Corc«aj»a_M« particulier» i» 1* LiiirU.)

Rome , le 10 février.
Sonnino Waldeck : — La million laïque de

8. B. Sacchl. — Lei cathol iques  sur leurt
gardes . — Mgr Bonomelli et la séparation.
— Le secrétaire de M. Sonnino.
Le baron 8ydney Sonnino est le Wal-

deck-Rouiseau de l'Italie ; l'avocat Saechi
en sera-t-il le Combss? ... L'histoire non»
présente bien des ressemblances frappantes;
il ne faudrait pas être surpris d'avoir un
jour à eu constater nne de plus.

Eu attendant, arrêtons-nous a M- Son-
slno-'Waldeck. La situation politiqae en-
deçà des Alpes rappelle un peu celle de la
Bépublique française lors de la chute dn
cabinet Méline. On reprochait & celni-ci
l'attitude favorable aux ralliés, « l'esprit
nouveau » prôné par M. Spuller, les efforts
pour éviter d'aiguiser le conflit religieux.
M. Alexandre Fortis a essuyé les mêmes
reproche! ; et il est permis de croire que s'il
n'avait pas offert un portefeuille à M. Mal-
vezzi , 11 «trait encore au pouvoir.

Son successeur, non seulement a évité la
pu-tenella envers lts « clériealisants »,
mais il a pouié ouvertement une pointe do
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GEÛRGESIDU VALLON

— La bairean t'ouvre devant toi , et tu et
éloquent...

— l'ai seulement det convictions fortes, qui
ont bteoln da t/afllrmar. Ta le devinée, ie rêva
d'étreavocat... Ohtpaipourrecheroherla popu-
larité , la fortune, dant des carnet bruyante!
où pourrait retter quelquechoiede ma loyauté ;
malt poar défendre ce qui doit être défendu :
U vérité, la faiblesse- , la j uitice. Non que Je
longe i ttantformer le barreau en une tribuns ;
malt parce qa'il est tempe qa'ane voix chré-
tienne t'él* te dtnt le» prétoire» d'où l'onamche
le Christ .

— Ceci eet digne de toi, Bertrand et je t'envie...
— Ah I je savait bien que ta me compris,

drale. Mail pourquoi toi aussi... «tau uae
autre sphère f . . .

— Ja ne tuli pu Français, il chèrement qu
j'aime la France; et la patria de mon père
tarait fort surprise d'entendre mt voix. Le
tsmpt dei O'Connell est pané chex nom; le
cathollclame a reconquit droit de cité , et traita
d'égal à égal avec la religion officielle — qai ,
en dépit d'elle-même, en sent la supériori té .
Pourtant, par une bizarre anomalie, la pairie
reste attachée k nn titre dont la converilon de
mon père l'a frustré au profit d'an parent

côté opposé ; il a appelé dans le miaUtôre J dit & l'égard de M. Forth et de ses collé
le chef des radicaux, M. Sacchl, et le lea-
der dts républicains, M. PanUno, l'homme
qui, le 23 mars 1890, présenta à la Cham-
bre une motion convoqaent la Constituante
pour régler la question de savoir si le pin-
pie italien continuerai t  ia fiiélité & la Mai-
son de Savoie ! Voili pour le moment ; pour
l'avenir, on prédit que le portefeuille du mi
nittêre du travail — dont M. Sonnino va
proposer la création — tera dévolu à M.
Turati , l'ancien forçat de Pallanza. M. Son-
nino copie l'attitude dt Waldeck-Rousseau
envers le < compagnon • Milierand et le
groupe socialiste.

Si la participation de MU. Sacchl et
Pantano au gouvernement n'avait que la
Bonification d'nne marche plu rapide snr
la voie det réformes éioaomiqaes et socia-
les, le waldeckisme de M. Sonnino ue nom
ferait pss peur ; au contraire, uous serions
prêts _ l'sppuyer. Il ne faudrait pas, en
effet, considérer l'appni donné a maintes
reprises anx éléments libéraux-modérés dant
les élections administratives et politiques,
comme nn abandon dn programme démo
crate-chrêtien dont les lignet ont étô tracées
par la main du Pape Léon XIII, et confir-
mées far eelle de Pie X. Ha*ih»nreute»*Bt,
les nomt de Saechi et de Pantano, ',— tons
denx franes-maçons, et non les seols au sein
du nouveau ministère — rêionnent comme
un cri de guerre antireligieux. Impossible
d'oublier les déclarations formulées de façon
explicite par l'actuel ministre garde des
sceaux, avant le vote qai donna le coup de
gr&ce à M. Fortis. Ls député de Crémone
vent l'Etat laïque dans toate l'étendue da
mot Sou journal , la Vita, répète depuis
une soœ&ine cette chusqu sur tout les tous.
avec un crescendo significatif. Voici , par
eximpie, ce que la Vita écrit aujourd'hui :
< Nous commettrions une injustice et nons
manquerions de sincérité ti nous considé-
rions le cléricalisme senlement comme un
danger pour la solidité de l'unité nationale;
le danger est bien pics grand. L'ennemi
vise & détruire, plos encore que les liens de
l'unité, les facteurs de notre éducation , de
notre luittuctlou et de notre civilisation.
Par conséquent, & l'heure qn'il est, plus
encore qa'4 la reconquête politiqae de
Rome, il vite à la reconqnête dea écoles de
VUrbs , de l'Italie, du monde moral. Là est
la lutte, la vraie, la grande lutte, i Et le
jonrnal radical conclut : « Le elou de la
question, le voici : ou une Italie laïiue, oa
uns Italie cléricale. »

La Oasxelta del Popolo, organe électo-
ral du Q rand-Orient, se félicite hautement
de la préience de M. Sscchi tu gouverne-
ment, comme d'nne « garantie de fermeté
dans la politique ecclésiastique >.

Ânssi, les journaux catholiques qai pour
combattre M. Fortis avaient l'air d'sppnyer
If. Sonnino — tels le Mémento et l'Osser-
vatore Catlolico — se mettent en garde.
Le marquis Philippe Crispolti, qoi est dans
nos rangs l'homme qui peut être connsît le
mieux le monde parlementaire italien, écrit
dans le Cittadino de Gênes que ia présence
de M. Saechi au ministère de grâce et jastice
< lui donne l'occasion de faire tout le mal
anticlérical qu'il veut, sans aucune nécessité
de demander le consentement du Conseil
des ministres > et ajoute que « ti les nomi
des nouveaux ministres ne sont pas faits pour
garantir une politique étrangère et finan-
cière sûre, ils eont faits moins encore ponr
assurer une politiqae d'équité envers les
catholiques. >

Sans donte, avant de combattre le minis-
tère il fendra le voir à l' œuvre. Je l'ai déji

protestant. Je ne serai donc pai pair d'Angle- i toujoura. Bs-tu jamais allé i la Valtainte,terre, et je m'en consola alternent ; mali, par
ce tait et celai de notre séjour tar le continent,
j s ms troave un pea étranger dant mon propre
payi.

— W BU Va départi Ae noblei dont , que,
partout, ta sauras faire fruct i f i er .

Gérald tecoaa mélancoliquement la tête.
— J'ai pear, parfois, d'être un Inutile. Dans

cette gu:rre ardente déclarée à la religion , à
l'honneur, i es qne j'aime et vénère, je ne tuis
pai même un soldat... Ma mère ne lemble pas
te douter de ca que souffre un cceur qui ne ie
ssnt ni vil , ni lâche, condamné k l'Inaction,
quand sonne l'heure du combat. Oh i LC n'est
pas qne je la blanco , paavre mère... Us situa-
tion n'eit pat ion fait , et je tait qu'elle ne me
retiendrait pal le jonr cù le devoir serait de
partir, —ai» , en attendant , elle ett henreuasde
me garder prèi d'elle, et elle a tant louffart,
que J 'hésite , mol auss i , k lui Infliger une nou-
velle douleur. Ta tue comprends, ami }

— Oui , dit Bsrtrand à mi-voix.
lit marchèrtnt tilencleoiement pendait que l -

ques minuter, Gérald le front incliné, absorbé
dans ro> réflexions ; ton compagnon le regard
attaché à la chaîne éblouissante dont les cimei
flambaient toat un dernier rayon de lolell.

— Qae c'eit bean ! l'exdama Bertrand.
Arraché k tes méditation!, Qérald su iv i t  des

yeux le regard de ton ami.
— Oai , superbe I dit II. Si les chemins étaient

praticables, je te proposerait nne excunlon an
Lac Noir ou daut quelqae aatre point de la
montagne; mais noas n'y arriverions pas.

— Pourtant...
— Pourtant , des hommei vivent 'è-tn» , der-

rière cette barrière qni pour u n - c i , «n celte
saison , est presqae infracchlsioble dea
hommes qne j'envie parfois , que j'admire

guis et confrères frsncs-miçona : le gouver-
nement est en soi une grande école dé
modération ; l'homme d'Etat voit les choses
a un point de vue différent de l'homme de
parti. Mais il n'y a pss de règle sans excep-
tion, et tous les caractères ne tont pas sus-
ceptibles de s'adapter à des situations nou-
velles. Da resta, il est impossible d'oublier
qae dans son discours-programme M. Son-
nino a employé à propos de la politiqae
ecclésiastique des expressions fort sembla-
bles & celles qu 'en ton temps a débitées
Waldeck-Rousseau: expressions trop vsguis
et trop contournées pour exclure la défiance
des catholiqaes.

s» •
De toat ceci découle poar les catholiqaes

italiens le devoir de songer plus sérieuse-
ment que jamais a effectuer rapidement lenr
réorganisation. Peat être le retsrd da petit
congré3 de Florence des délégaés régionaux
a-t-il été providentiel. Soas le poids des
événements, ils comprendront mieux toute
l'importance de lear devoir; ils pourront
mieux aviser aux mesures nécessaires. S'ils
alhieat se séparer saus avoir fait de la
bonne besogne, ce serait nne espèce de
trahison; il faudrait vraiment désespérer
de l'avenir de l'action catholique en Italie.
L'on donnerait raison au p'silmisme qui
domine l' article publié aujourd'hui par
l'Avvenire de Bologne : < Devons-nous
abandonner le penple ? > Le tableau des
conditions actuelles dn parti catholique
qu'on y trace est un pea chargé, mais on
ne peut pat loi dénier un fond de vérité.
Et cela suffi t  pour vous faire mai au cœur
en le lisant.

• *
Par uue coïncidence qai, peot être, n'est

pss l'effet da hsssrd, au moment de l'ascen-
sion au ponvoir de M. Saechi , dépoté de
Crémone, l'évêqae de cette ville, Mgr Bono-
melli, fait paraître une lettre sur h sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Le célèbre
préltt y développe tous les avantages qae
la religion tirerait d'nn-a séparation accom-
plie et observée honnêtement et loyalement.
C'est, dit-il, la condition de l'Eglise dtns
l'avenir. Cette reprise de la thô te de Lacot*
daire, de Montalembert et de Dupanloup
est appelée à provoquer des discussions qui
contribueront sans docte & éclairer et à for-
tifier la conscience des catholijues italiens.

M. Sonuiao tient d'appeler comme son
secrétaire particulier un Suisse, M- Frank
de Morsier, de Gt&ève, ancien rélatttur i
l'Italie, et maintenant maire de Badrio, en
Bomsgne. M de Mortier, qui s'est fait natu-
raliser Italien, milite dans le camp modéré :
à Badrio et k Bologne, il a prôcé l'accord
avec lei catholiques. Un ds ses frères est , li
ja ne me trompe pas, député an Grand Con-
tai genevois. M.

P.-S. — La Patria, orgsns maçonnique
et ex officieux , annonce que S. E. Sacchl
« ne présentant pas de suite le projet mr
l'introduction du divorce, plusieurs de sss
amis déposeront un projet d'initiative parle-
mentaire ». < Mais — ajoute malicieusement
la feuille du Grand Orient — nom savons
qae le ministère en demandera le renvoi »

— La nouvelle de la mort presqae sou-
daine da cardinal Perraud, évêque d'Autun,
a causé ane vire doulear aa Saint-Père. Le
csrdioal était venu i. Bome il y a quel ques
mois. Ses renseignements et ses conseils
tur ls situation actuelle sn France avaient
été fort appréciés. L'ou n'a pss oublié ion
at t i tude  ferme et prudente Ion du ralliement.

Bsrtrand I
— Non, jamais.
— Ta tait, da molm, qat e'eet ane Char-

treuse où vivent et meurent dei molntl, dont
l' eiisienco s'écoute «tant nn tubllme t&U-Méte
arec Dlea. Qaelle part austère surhumaine ,
que eelle qu 'ils ont choisie I . . .  La solitude
absolue... det privations dont l'effraye notra
mollette... toutes let rigueurs du eloître aggra-
véei par cellei de la nature... cet al t i tudes ,
rarement la neige fond au flâne det montagnet.
Et ou hommei tont heureux : je let ti vot,
j'ai pénétré dans lean frotdtt ce!lu 1er , dant
les pauvres réduits  où chacun d'eux vit tenl ,
réélut volontaire, recevant son maigre repai
sans voir la main qai le lui apporte. Oa ne
Jan t ta méprendre h ces physionomies  sereines,

ce calme divin; U semble que la mort, la
grande pacificatrice, ait passé par là ; et n'y
a-t-elle pat patsé, tn eff«t t Cet hommei tont
mortt aa monde, i see ambit ions , à tel crimes;
Ui tont heurenx t Pentet-tu, Bertrand, qa'on
en pnitit dire autant de beaucoup d'entre
uout î

— Tu méditée de te taire Chartreux!
— M o l l  Non ; malt je puis comprendre la

vie religliuie, toot en m'en tentant trèi In-
digne. Et je t'affirme , Bertrand, qu'A la Val-
lalnt», j'ai en la vision très nette de la
hauteur i l a q u e l l e  peut e'élever la natnre
humaine, régénérée par le Christ .

— Et ce tont d* te!., hommes qae, dant mon
malheureux pays, on t r o q u e  comme det baies
mal fa i santes , on li«re aa méprit d'ane foale
Inepte; on lenr refasé let droits aecordét an
dernier det Françil». Ah I Gérald ; je sent qae
el Je toahalte à* êtro avocat, c'est pour let
défendre, o'eat poar protester an nom de ca
qui peut rester d'honneur et de justice an
cœur des honcétes gens.

— Il arrive d'Ancône de mauvaises nou-
velles an sujet de la nnté du cardinal Mn-
nara. On craint une issae fatale. Ce serait
le niavlème membre da Sacré-Collège qoi
diipsraftrait depuis l'avènement aa troue
de Pie X.

Catholicisme et liberté scientifique
Réflexions de M. l'abbé Qayraud , i pro-

pos du cas du P. Scheil, qae le ministre
français de l'Instruction publique a évincé,
parce qne ecclésiastique , de la succession
du savant Oppert :

Qael ett l'objet de l'atijrlologte I 81 Je ne
me trompe, c'eit uniquement d'étudier et de
(aire connaîtra let monumenti découverts
dam lei foui l la i  opéréat au paya de N lni  vo et
de Babylone. Oa tache de let comprendre, de
let Interpréter et de let utiliser ponr l 'histoire
de cet anclent âges et de ces anllqaet cWlllia-
tloui.

Eh bien ! la croyance i l'infaillibilité de la
Bible géne-t-elle an catholique dant ce tra-
vail!

Pai le moins du monde. En effet, trois cas
peuvent te prétenter : ou bien le document
atiyrlologlqae ne toache en rien & l'hlitolre
et li la doctrine contenue dana la Bible , on
bien 11 let confirme , ou bien 11 les contredit.
Pans lit deux premiers cas, point de difficulté
pour le catholique, assurément. Et dani le
troisième T

Voici , je suppose , an texte canéltorme qui
se troave en contradiction avec un texte de la
Bible.

Est-ce que ma toi dans l'IafallllbllUé de la
Bible n'empêchera de constater ce fait î Et
pourquoi serais le empêché de reconnaître
cette contradiction f Je ne me lent pal plut
gêné dale faire que d'avouer qa'il te troave
det doctrines antlchrétlennet dans n'importe
quel auteur det tempt aneieni oa dei temps
modernes , dant Platon , dana Ariltote , dant
Zoroaitre, dana Cakyamouni, dani Confuclm,
dana lo Coran, dant le Thalmad oa dani lei
enivres de Voltaire et de Renan.

Il resta i savoir qai a ration, qui dit vrai
de la Bible ou du textei assyriens ; mois c'est
IS une queition absolument étrangère i la
¦clence auyrlologlque. Sur ce point la critique
histori que laisse k l'aaiyrlologae croyant tout»
liberté, car nous nt tavont rien, abaolument
tien , dei témoins que cet vieux textes nom
font entendre, ni s'ils étalent bien informée ni
s'ils étaient sincères et véridlqoet, ni partant
s'i l s  sont dignee de foi. Lenri noms même
nous sont Inconnus.

Alori, pour quelle raison nn catholi que ne
peut-11 profeuer officiellement l'aiiyrlologle I

EN RUSSIE
L'attentat contre l'amiral Tchouknins

Sébastopol , 10.
Des i balles ayant atteint F amiral

Tchonkuine, trois transpercèrent les parties
atteintes sans conséquence sérieuse. Uat> a
pénétré dans la région de l'estomac. Oo
espère que l'amiral en réchappera. La femme
qoi attenta auz jours de l'amiral s'était
présentée comme la fille de l'amiral Tcheleff
et fat reçue à ce titre. Elle a 25 aus et ett
venue de ticezou avec on passeport an nom
de Kroopnitzky.

Après l'attentat, elle voulut fuir mus fat
arrêtée et fusillée par les sentinelles.

LES INVENTAIRES EN FRANOE
L'illégalité des crochetages

U. Groutseau, député da Nord, en pré-
ience du refus du gouvernement et de la
majorité de la Chambre de discuter les
interpellations an sujet des inventaires , a
écrit & M. Rouvier lui signalant la violation
par l'administration des règles qu'il a éta-
blies loi-mime. Ces règlements exigent
notamment que lei préfets prennent des
arrêtés en cas de refus d'ouverture des
édifices reli gieux , et que l'exécution forcée

— Je te comprend! et je t'approuve. Et Je
soit tûr qae pu ma mère et Alice, tu tirai
comprit aatii.

Un soorire heareax éclaira la physionomie
Intelligente de Bertrand.

— Cette approbation,dit il chaleureusement ,
(n tait quel prix j'y attache. Elle m'est aussi
précleute qae celle de mon oncle qai, Je l'es-
père, ne me fera pat défaut.

— Encore un saint , qne la France expulse ,
parce qu'il la tert par sa parole éloquente et
toat le dévoilaient de son fine d' ap ôtre , apr*t
l'avoir servie par l'épée. J'ai va le Père de
Saint-Yon aa Ut de mort de mon père, et Je
sait qael ami c'était pour lai. Je croit même
qae c'est ton nom qui m'a d'abord attaché k
toi , Bertrand.

— Et c'est encore un bienfait qne Je lai doit.
Notre amitié, qai n'ett pour toi qa'on agré-
ment dant la vie , rétame toat poar mol ,
Qérald.

Il te tat , la voix étranglée par one de cet
émotions que let Jeunet hommei n'aiment paa
à laisser paraître; et 11 garda longtemps ce
«llenco qai , parfois , prouve plnt d'intimité que
del paroles banale*.

h- sympathio  était entière entre cet denx
anet qui vibraient aux mêael enthous iasmes ,
aux méaiei indlguationt. Et, malgré l'opposi-
tion très tranchée dea types, nne tona de
reitemblance, reflet de la parité morale, frap-
pait ceux qui les voyaient paner dana la fleur
de leor b«lle Jeunesse , gardant intuctel toute!
tet énergies pour la tache marquée par Daiu.

To us deax iveltei, d'une taille ao dessus de
la moyenne, avec oe quelque choie d'affiné qui
révèle lea viei l les  races, tout deux éprit det
choset de Vetprit et de l' art, lit semblaient
prédestinés anx travaux de l'intelligence , aox
tournois de la plume «t de la parole, à défaut
dt oeux de l'épée.

de la loi n'intervienne qu'après la décision
juridictionnel le, en vertn même de la thèse
de 11. Briand et de ses collaborâtes».

Le Vatlcun et la Porte
Les cardinaux Beopighl et Satolli ont

reça da Saltan Abdul-H «mii  la Grand' croix
du Tedjidjê.

Oa rattache Voctroi de cette distinction
aux négociations en cours pour VètabliB-
tement d'une nonciature & Constantinople.

Le Samson biblique
Le P. Zapletal , professeur & l'Université

de Fribourg, dont la compétence daos les
questions bibliques est universellement
reconnue, vient de publier an nouveau livre
sur le « Samson biblique ». .

Le récit contenu dans les chapitres 13-16
du Livre des Jages a toujours vivunsut
intéressé les lecteurs de la Bible, mais il a
présenté ds grandes difficultés aux commen-
tateurs. Beaucoup d'exêgètes ont cru discer-
ner daoi ce récit deux éléments : un élément
jahviste et un élément élohistt. Les exé-
gèr es rationalistes , Renan , Stock --n , Wietzke,
V-ahs-c et d'antres sont allés josqu'4 nier
l'existence de Ssmson et ils voient en lui
une représentation dn soleil, une figura
mythique, de provenance égyptienne.

Le B. P. Zipletal rejette complètement
cette interprétation, qui est aujourd'hui en
vogue chez les rationalistes ; il revendique
victorieusement , en s'appoyaut snr des
preuves solides, l'uni t ô du récit, et il montre
qa'il ne contient pas antre chose que *cs
exploits d' an ancien héros d'l»raël. Toutes
les conclusions du savant exégète se basent
inr des recherches et des interprétations
rigoureusement scientifiques.

Dans la seconde partie de son ouvrage,
le B P. Zapletal donne une nouvelle traduc-
tion des chsp. 13-18 du Livre des Jages. I]
a découvert qae tons les discours — et ils
sont nombreux — qui s'y trouvent sont
écrits en vers et il a fait imprimer en itali-
ques toates les parties métriques da récit.
ue P. Zapletal met en évidence les erreurs
des copiâtes ainsi qus tout ce qai est le
travail personnel de l' auteur  dn Livre des
Jages, qai a fait entrer fort habilement les
récits snr Sunison dans le cadra de sou
livre.

La troisième partie de l'ouvrage du sa-
vant professeur nous donne le commentaire
et les explications philologiques de la nou-
velle traduction.

Le livre da P. Zapletal se distingue de
toat ce qai, jusqu'à ce jour, a été pablié su
l'bittoire de Samson. Inutile de dire qae
l'auteur s'eit laissa guider dant ses recher-
chet par la méthode ssge et prudente qu'on
lai conuau et dont il a fait preuve dans ses
nombreuses publications antérieures. Il a
renia , encore une fois, ua service sigaalé &
la science catholique, en donnant nns solu-
tion rationnelle de l'intérestant problème
i. Samson biblique. Ea même temps, le
P. Zapletal enregittre un nouveau succès
dant l'accomplissement de aon progrsmme,
qai ett de défendre la Bible avec les armes
modernes et de résoudre les problèmes bi-
bliques i l'aide de la science et des décou-
vertes les plas récentes faites en Orient

* *
Qa'on noas permette dt parler, à l'oc-

casion de ce nouveau livre, d'ane lettre
de faaate importance, qae 8s Sainteté
Pie X vient d'adresser & Mgr Le Camni,

' V. Zipletal . O. P. Der biblische Samson,
Librairie de l'Université , Fribourg, 1900.

Iltétalint bien frôret par le cœar «t la pen.
lét , quoique un lang étranger coulât dani let
velnet de celui dont le front portail un reflit
de cette (gravité précoce qoi annonce let myt
térleuiei , parfois lei courtel deitlnées.

Comme ptttint les beures tréi douces, et
par cela «éme fogitlver , s'étalent rapidement
écoulées let quelques semaines qae Bertrand
voulait donner k tes amit.

Il était venu k enx , k ce moment déc i s i f  oh
l'on chois i t  une carrière, comme à la leule
famille qni lui restât ;  i peine se soavanait-11
qu'encan lien de tang ne le rattachait i cet
amit dont la foyer était d e v e n u  le sien.

Maintenant , la voix dn devoir, det néect-
tltét sociales le rappelait en Franee , Varra-
chant à un charme euqael il s'abandonnait
peot-éire Imprudemment pour ion repot.

Lady Solange devinait cstte transformation
d'une amitié fraternelle en un lenttment pics
vif qui , dana l'âme trantparente de Bertrand ,
ne pouva it  longtemps ie diss imuler .  Confiante
en la hante loyauté da Jaune homme, dont aile
était an peu la asc.oodo mère, elle voyait tact
déplaliir lee choies prendre an court qu'elle
n'avait pat prévu.

Quelques  molt ploi tôt , elle Jugeait Alice
blan Jeune pour asinmrr les devolrt fin
marlsgV, et c'eit avec sincérité qa'elle l'avait
dit i la baronne Ssynald. huit un nuage avait
passé sur catte jeune vie, laissant au front de
l'enfant ce voile ds mélancolie auquel ne peut
se méprendre nn œil maternel.

La période d'Insouciante  jeunesse était
close; 11 valait mieux , peut être, que l'heure
du devoirs austères ne tardât pat trop &
sonner.

M s-i.rc .



évêque de La Rochelle, au snjet d'an ou-
vrage en trois volumet, qae cet éminent
prélat a publié récemment inr ['Œuvre des
Apôtre s '. Cette lettre est aae véritable apo-
logie de la méthode scientifique ii sage et il
prudente qne le P. Z»pl«tal applique dans
la solution iea problème! bibliques. C'est la
première foie qaa Pie X prend poiition dane
la qaestion scriptaraire, et comme let paro-
les pontificales contiennent un précieux en-
couragement poar tout ceux qai s'occupent
de recherches bibliques, on noat permettra
d'en mettre le testa loni les yeox de noi
lecteun :

// convient, ait le Pape, de désapprouver Ia t
tilude cle ceux qui n'osent, en aucune façon ,
rompre avec l exégèse scriplurtire ayant eu
cours j usqu'à présent , alors même que, la foi
demeurant sauve, le sage progrès les y invite
impérieusement ; c'est entre ces deux extrême,
que. fo rl heureusement , vous marquez volrt
roule.

Ces paroles du vénéré Pontife devien-
dront le credo scientifique da bon exêgète,
elles seront un guide précieux pour tous
ceox qui cherchent la vérité dans cette
matière si difficile. Elles contiennent égale-
ment une approbation éloquente de toute
l'ttavre du B. P. Ziplet&l, qoi a été ua dei
premiers exégétet catholiqaes, et l'on peot
même dire un des plut henrenx, qai ont
marché sur la route recommandée par li
lettre de Pie X.

Qa iqae les paroles du Pape s'adressent
en première ligne fc Mgr Le Cemut, il est
permis au savant professeur d'exégèse de
notre Ueiversité d'en tirer un nouveau
stimulant & poursuivie ses recherches dans
le domaine de la scieaee scriptaraire de
l'Ancien Testament. _ «. _

GONFEDERATIOI S
L'éboulement de Crugnay. — L'êbouUm?nt

de S.'iiguay continua & être redoutable.
L'inquiétude règne toujours parmi les hsbi
taan- Ces jours derniers une coalêe de boue
a entreiaé une quantité de blocs de toutes
dimensions détachés de la masse éboulée et
est arrivée jusqu'aux premières maisons
d'habitation, recouvrant une partie des
travanx de défense. Le village est psrtiel-
lemunt évalué. Lei douzî familles qui y
restaient fout leurs préparatifs de départ

Chemin de fer Zermatt-Zinal. — Le Cous» il
d'Etat da Valais a «lè.iiû de préaviser
favorablement snr la demande de renouvel-
lement de concussion concernant ie chemin
de fer Zermatt Zinal.

Ls gouvernement valaisan et les C. F. F.
— Le Conieil d'Etat da Valais a signalé an
département fédéral des chemins de fer la
prétention dont ont été l'objet les autorités
cantonales fc i'oeeasion de la course d'essai
du premier train de voyageurs fc travers le
tannel du Simplon le 25 janvier dernier. .

L'inventaire dss biens d'Eglise à Neuchâtel.
— Cinq députés socialistes ont déposé Inndi,
fc l'oa*. crtttrB de la session du Grand Conieil
nat -.kl.. -lois , une motion tendant Â la notai-
nation d'nne commission composée d'archi-
vistes, d'historiens tt de juristes, pour
établir l'origine et la destination des biens
d'Eglise et de déterminer quels en seraient
les ayants droits.

Au Teisln. — On parle fc Lugano de l'im-
minente création d'un nouveau journal
radical, avec lequel VAurora (socialiste)
fusionnerait.

Dans le camp conservateur, la Patria
de Lagano et le Popolo e Libertà de Lo-
tuno fusionneraient également.

FA TS DIVERS
tXBBBSSl

Bne chasse ù l 'homme à. Berlin. —
Oa na parle en ce moment, k li»ritn , que de la
pouriulte par la police da meurtrier Hennlg.
Cet boom», qui D'» qae trente sut, «st un cri
Btlael dei plai dangereux et a déjà iabl de
nombreuses condamnations. On le recherchai t
depuis plusieurs  semaines poar le meartre
d'un garçon de café nommé Glsrnot.

Lundi dernier, one femme qui babite la
Chorlneratraste, dant le nord de Berlin , an-
uoî«j \ '.t a la police qaa cht? elle logeait nn
individu disant se nommer Hein, maia répon-
dant au signalement de Hennlg- La mardi
matin , la police ae rendit à l'adretie indi-
qués, demanda tet paplert au prétenda Hein ,
et, comme il n'en avait pat , le pria de la suivra
au poste. L'un des policiers, qai avait parfaite-
msut reconnu Hennlg, lui donna même ca nom.
Hmntg nia se nommer ainsi eteal vit trôa tran-
quillement les deax pol iciers  aa poste.

Mais arrivé là, pendant qa'on des policiers
entrait devant lai, U se jetait tur l'autre, loi
portait an violent coap à la figure avec un
revolver qu'il tenait k la main, et ie précipi-
tait dant lt, roe.

Da (acteur v o u l u t  l'arrêter. Hennlg tira un
coup de revolver sur lui eant l'atteindre et te
précipita dant ans malion.

Il monta l'escalier jatqa 'aa hsat, poarealri
par uue fonle de personnes : arrivé au cin-
quième étage, Uae retourna , arrêta ceux qui
le entraient en tirant inr eux plnileurt coupi
ce Mvoirer.

Gtl_.  à cette avance, il pat ee lanvor enr les
1 Voir l'Univers da fi février 1908.

toits par ane fenêtre ; avec nne audace Insen-
«»•*, U sauta de toit en toit Juiqu 'à ce qu 'il par-
- ia t  tar une maison d'une autre rue; trouvant
une fenêtre ouverte, 11 descendit jusqu'au rei-
de-ebauttée de cette malion ob habitait nn ta-
vetler; 11 entra ehrs lni et le pria de reste-
meleraei souliers, léance tenante, car 11 était
très i-v:-. _ (- . Le tavetier ie mit aoiiitôt à l'osa-
*re et H«nnlg t'ault dans l'échoppe. Pendant
qa'il était là , lee egentt de police vinrent de
mander la clef da grenier poar monter sur le
toit, tans qaa persooae se doutât quel «client»
était assit dant la boutlqut.

Va moment après, Hennlg te leva, paisa
rapidement une paire de pantooûea qui étalent
là et aauta par la fenêtre , dana la cour, puis,
let maint dant let pochet, il alla te mêler à la
foule.

Depuis  ce moment, dss chasses à l'homme
sans nombre tt dea raxzlat ont l i eu  ehaqaa
jour dant Berlin . On a déjà prit tt relâché
plus de cant faux Hannlg, malt le vrai court
toujours.

FRIBOURG
Aniimilitatisme aigu. — L» Peuple de

Génère prend grossièrement fc partie M. le
colonel Bepond fc propos d'une conférence
qa'il a donnée dans nn cercle de cette ville
ncr U guerre de H&ndchourie. M. Rtpoad a
r«2eré avec raison qne la latte srmée est
ane école de patriotisme et que pour mar-
cher au devant da la mort, il faut être
animé d'an idéal sapraterrestrt qoi élève
l'homme au-dttssi de lui-même et lai donne
le coursge de lai iserifler ia vie. Le \ ad-
fitme moderne n'eit qu 'an produit de la
conception matérielle de l'existence qai ra-
mène tout an niveau de 1a joaisiance des
bi»n * actuels et rend contéqaemount l'hom-
me incapable -ie se dévouer pour un Intérêt
F pp -rieur et une caute tpiritûalitte.

Le Peuple traite toat cela d'aberration.
C'est fc nos yeox une nouvelle pwure de
l'altération da sens moral dont souffre notre
so'Jété au temps tù  nous vivoni. Le natu-
ralisme épicurien domine lei cerveaux et les
caractères et détroit le saerifi» en sippri-
maot lidêe da devoir et la croyance dans
la survivance de l'an-delà II «st bif u évi-
dent qae celai qai ne croit | rien et qai
s'imagine qa'fc la mort toat est liai, n'ira
pas s'exposer fc se faire casser la tête pour
la patria qui ne lui dit rien et ne loi appa-
raît que comme uns entité artificielle, qui
ne lêpoad fc aucune réalité tangible. La no-
tion du devoir échappe de même à celui qni
ne cherche et ne voit en tonte chose que la
somme d'intérêt et de latisfaetion qu'eï.'e
pent procurer.

Tout le monde a été d'accord ponr recon-
naître qoe Us Japonais doivent fc leur pa-
triotisme religieux et ardent les actes; surhu-
mains qu'ils ont accomplit dans la dernière
gaerre, patriotisme qui seul a insp iré lear
hêcolims et les a faits triompher de tout lis
obstaclei et de la crainte de la mort.

Nous croyons que ti la Suisse ne devait
compter parmi ses soldats que des hommes
animés des idées da Peuple, son armés ne
aérait pas très solide et n 'aurait qae des
rapports éloignés avec celle des anciens
Sairset qai ont fondé notre patrie et assuré
son existence au prix de leur sang. Si ces
derniers avaient eu la conception moderne
de la patrie, il est assez probable qne nons
serions aujourd'hui encore sons le régime
des anciens baillis autrichiens. Qu 'en pense
le Peuple ?

Incendia des usines Ody, à Genève. — Ge
sinistre continue fc défrayer les conversa-
tion *! et & alimenter la chronique des jour-
naux & Genève. Des milliers de personnes
visitent chaque jour les décombres et échan-
gent leurs impressions sur la cause ds l'in-
eendie, restée mystérieuse. Encore que le
mot de malveillance soit malaisément pro-
noncé, chacun s'y arrête, dans le monde
officiel eomme daus le pnblic. Les circons-
tances et 1(8 précautions que prenait la
maison Ody rendent inadmissible l'impru-
dence on la négligence. Lss causes ordi-
naires sont vainement passées en revae. Un
foyer mal éteint peut-être ? Il n'en existait
aucnn dans l'usine, en dehors de la chau-
dière, qoi fonctionne comme accessoire des
dynamos. On a parlé de la chambre & col-
lage des parquets. Or, U colle est chauffée
par la vapeur, exclusivement, et d'ailleurs
il n'avait pas été collé de parquets depuis
dix jouis. Un court-tircuit peut être? La
lumière électrique ponr l'éclairage des ate
liera était fournie par l'usine elle-même et ne
fonctionnait plos depuis la clôture de l'usine.
Les bureaux, la cour, reçoivent la lumière
de la ville et ont nue installation hors de
l'usine Un danger d'incendie, et qui a été
constaté souvent, consiste dans l'êchsuffe-
m»nt de coussinets ou de transmissions
manquant d'huile. Ceci encore n'est pas
vraisemblable , car en ee cas, il y a famée,
odeur, et le veilleur de nuit avait f»!t déjfc
six rondes aox six boites de contrôle élec-
trique lorsque l'incendie a éclaté. Peser le
pied sur une allumette : ia cause n'est pas
proportionnée fc l'effet. Et la lanterne du
veilleur Pugin, toojours alimentée d'huile, a
été retrouvée intacte. Dans tout l'atelier
défense absolue de fumer.

Il y a donc une autre cause, cause exté-

rieure et mystérieuse. En procédant par s Foire de Fribourg. — La foire de lundi a
élimination , e'est ifc qu'il tint s'arrêter.
DVilleurs, d'après l'enqaête, un locataire
d'une maison voisine n 'a-1 il pss vu une
longue gerbe de feu s'élever contre la paroi
extérieure du grand b&timent principal de
l'usine, après avoir crevé ua vitrage infô-
ri » ur. Dsns cet angle rentrant des bâti
mente, cm a pa s'introduire, uns être
aperça, par le portail de la maison voisine,
ouvert nuit et jonr.

Qai ? 11 est le point d'interrogation.
Malgré toutes les apparences, nous ne vou-
lons pss croire i une main criminelle. Les
rapports de MM. Ody avec lenrs onvriers
étaient excellents , ce qui n'est pas peu dire
fc notre époque de luttes sociales. Le
personnel , très aimé ds ses patrom, ne
ptrtit donc en aucune façon devoir être
soupçonne. Reste la vengeance éventuelle
de la lâcheté anonyme et collective. Les
grèves, la prédication de la propagande par
le fait, les menaces, les intimidations ren-
dent log iques certains apôtres de l'anarehie
et inspirent de cyniqnes dêvonements pour
déblayer les obstacles par le crime. Et ce
n'est pu on mince mérite poor la poliee
genevoise de tenir en riBpect tant d'éléments
de perturbation.

H. Oiy père, fondateur de la maison,
né en 1824, fc Vaulrcz (Gruy ère), était un
homme d'énergie et d'iaitiative. De bonne
henre, il ent le génie et le goût de la eons-
trnetion. M-titre-ehtrpeetier i 17 ans, «a
pays de Gruyère, il y a exécuté des travaux
dont on parle eneore aujourd'hui. Sollicité
de venir & Oenèye par uu grand constrae
teur et homme d'Etat, M. Tourte, il ne
tarda pas & s'y fixer, d'abord en collabo-
ration avec un sieur Astier , puis seul. ïl fit
aussi de nombreux travanx en mtç-mnerie.
Lors da grand essor des constructions,
après la guerre de 1*810, il uevint nn des
entrepreneurs les pins importants de la
place de Genève. Eu 1877 déji , il occupait
jusqu 'à 68 ouvriers dent ses ateliers et au
dehors. L'installation , devenue trop étroite,
fat transférée au Grand-Pré eu 1878, ave.:
machines. Les qaatre fils de M. Fratçoia
Ody étaient alors mineurs.

M. Ody, père, garda jusqu 'à ia mort, sans
associés, la direction de son usine. It fat
intelligemment tecondé par les trois fils,
Firmin, Joseph et Léon qui, initiés de
bcnue heure par lear père, se consacrèrent
successivement aox affaires de la maison et
y r. -qiiir .si ane granàe compétence dant lea
diverses brenche* de l'iadsstrie. M. Firmiu
O' y est depuis longtemps rl-' j - , dépoté au
Grand Conseil de Genève. Dn antre flls, M.
Louis Oiy, commanditaire de la maison
semelle Joseph et Léon Oiy et ( '", sprèt
on court paisage aux t ff.ires , se voua aux
éludes juridiques et devint notre préfet de
la Gruyère. Denx anciens employés de la
maiton , MU. Jaqaemin et rerratoas sont ,
depait 1905, intéressés dans 1a maison.

Le brait a coaru, tout tontes réserves ,
qae l'usine Be serait pas reconstruite. Il n'y
a rien de vrai fc cela. Noua lavons de source
certaine que l'usine sera reconstruite snr
l'emplacement actuel, & bref délai. Pour
rendre moins pénible le chômage, la maison
Joseph et Léon Oiy et C" . pris immédia-
tement des mesures pour remplir ses enga-
gements de travaux, en accepter de nou-
veaux et conserver un personnel de 30 ft
•40 ouvriers en attendant la reconstruction.
Les bureaux, les ésnries, les chantiers de
montage et de chtrptgtc*, le grand dépôt de
bois sec d'environ 300 wagons , sitné &
5 minutes de l'usine , lont restés intacts.

On relate, d'autre part, qu 'une somme de
1000 fr. a été miie fc la disposition du
maire du Petit Ssconcex par MU. Joseph
et Léon O Jy et C" pour venir en aide aux
locataires de i'immeutye incendié voitin de
l' usine , propriété de M. Wsefflsr , qai oat ea
le p lus fc souffrir ie l'incendie.

Nous adreenonî loute cotre sympathie &
la maiton Ody, qoi a fait honneur an can-
ton de Fribourg comme & la ville de Ge-
nève, en loi souhaitant un nouvel essor.

Katholikentag. — Le comité exécutif de
l'Association popnlsire catholique, réuni ft
Olten, le 12 février, a pris note, avec grand
plain-*, de la proposition faite psr l'associa-
tion friboorgeoise de tenir ft Fribourg le
deuxième Katho ikeetsg suisse, et a décile,
& l'unanimité, d'accepter cette proposition.

L'assemblée aura Ûeu vers la fia de sep-
tembre; les dates prêches seront fixées
nltérlenrement.

Not industries. — Nous apprenons que la
Fabrique de choeolats de Villars a obtenu fc
l'Exposition internationale*} de Bruxelles, en
1905, le « Grand Prix », et 4 l'Exposition
nationale de Munich la < Médaille d'or -,
soit dans l'une et l'entra de ces deux Expa
sitions, la plus-haute récompense.

Doctorat, — Samadi dernier, M. Edouard
Motschi, de Obsrbachsittn (Soleure), profes-
seur fc l'ésole norm»le de Ric&enbtcb, prés
Schwyz, s été promu au grain de Doctenr
èi seienws de l'Université de Fribonrg.

été assez importante, bien que la neige qui
est tombée ferme toute la matinée, ait pu
noire & sa fréquentation. Le bétail de vente¦r. V t maintenu fc des prix élevés et a trouvé
un écoulement facile.

Le marché aux porcs était moins bien
fourni que d'habitude.

Statistique du bétail amené ft la foire :
629 vaches; 36 chevanx ; 224 porcs; 101
veanx ; 4 montons ; 21 chèvres.

La gare a expédié 60 -wagons contenait
484 tètes.

G. A. S. — Seines ordinaire, 14 fé»rler,
k B ' / s  b., aa local : Plaisirs et peines de la
montagne

OERBIERES DEPECHEE
Algealraa , 13 février.

Malgré les assertions de la presse alle-
mande que la Conférence était à la veille
d'une rupture, les efforts des délégués
tendent à terminer la discussion des
questions de réformes et à rétablir la con-
fiance et l'harmonie entre la France et
l'Allemigce. Ht ne veulent pat qu'un
malentendu pèse sur la politique géné-
rale. LeB délégués allemands affirment
que la conf érence aboutira honorable-
ment et que tout s'arrangera au dernier
moment.

AlgéHlran , 13 février.
L'amélioration tle ia situation semble

être réelle ; le malaise de cet dernien
jours » disparu; les physionomies dans
let salons de la Keina Christine eont plus
souriantes.

Il se confirme que, contrairement à
l'assertion venue de Berlin , les entretiens
entre les délégués allemande et français
ont continué. Néanmoins, il convient de
rester cslme au milieu de ces soubresauts
d'optimisme et de pessimisme.

Pari'» , 13 février.
Tous les journaux remarquent que la

bonne foi ds la France dans la question
marocaine lui valent la sympathie et l'ap-
pui des puissances, è la seule exception
de l'AUemegno et l'Autriche. Ils relèvent
l'inexactitude de la version officieuse alle-
mande en ce qui concerne la question de
la police au Maroc.

Le Figaro et la Lanterne y voient une
preuve d'un parli pris et du mauvais
vouloir de l'Allemagne co*oAre les intérêts
de ia France.

Le Rappel, la .République française et
le Journal croient à la possibilité d'un
accord.

V'Action pense que la solution frtneo
espagnole prévaudra.

VEcho de Paris insiste sur le oano-
tère modeste et pratique des propositions
françaises qui sont parfaitement concilia-
blee . .ce. l'intérêt du Maroc.

Madrid ,13 février.
La Correspondancia annonce qu'aussi

tôt que le gouvernement apprit qu'un
vapeur chérifien bombardait la factorerie
de Marchica , il ordonna d'envoyer le
croiseur Estramadura à Mellilah.

Londres, 13 février.
Au cours d'un discours, M. Balfour dit

que le parti unioniste continuera sa poli-
tique conservatrice. M. Balfour préconise
la réforme fiscale et dit qu'une grande
puissance peut risquer la guerre dans
l'intérêt de son commerce, mais que les
négociations peuvent produire les mêmes
résultats pourvu qu'elles soient appuyées
par la force. L'Angleterre doit avoir les
moyens de négocier avec les puissances
désireuses de développer leur commerce
même iu prix d'une guerre.

Londrott, 13 février.
Le Stop dit que let 30 membres du

Labour Party ont élu comme prétident
du groupe parlementaire M. Keir Hardie.
Ils ont décidé que le groupe du travail
ferait partie de l'opposition.

Londres, 13 février.
On télégraphie de Malte à la Daily

Mail que la flotte anglaise de la Môdi-
terrannée fera progressive ment presque
supprimée. Un DOU veau centre strate
gique sera établi daos le Nord.

Salnt-Péteraboarg, 13 février.
La Qaxette de la Bourse annonce le

proohain envoi en Finlande de 4 régi-
ments de la garde et d'un régiment de
cosaques.

Dea désordres antiisraélites se sont
produits fc Kalarasch en Bessarabie.

Londres, 18 février.
La Stop apprend que Ja Féiêration

protestante de l'Empire, qui représente la
religiosité protestante intransigeante de
l'Angleterre, a informé le roi Edouard
qu'elle protestait contre ia conversion au
catholicisme de lu princesse Ena de Bat-
tenberg. Elle adjure le roi de refuser
ion consentement «u msrisge.

Malame et Monsieur Musy-Bergain, pro-
fesseur; Monsieur Taéobald Musy, étudiant
ea mèdeeine; Monsieur Ignace Musy, étn-
ditot ; MademoiseUe Eliane Musy; Monsieur
Xavier Bergoin ; Monsieur Louis Bergoin ;
Monsieur Alphonse Berguin, ingénieur; Mon-
siear Joseph Berguin et ses enfants ; Ma-
dame Beydellet-Berguin et ses enfants ;
Monsieur Alfred Weitzd-Bergoin ; Madame
et Monsiear Bomain Thnrler, pharmacien ;
Mesdemoiselles Jeanne et Anna Kachler,
ont la douleur de faire part fc lears amia
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire dtns la personne de leur
père, besu-père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle
. Monsieur Tbéobald BERGUIN

décédé dimanche 11 février, fc 1 h. du soir,
fc l'âge de 74 ans, après uue longae et doa-
loarease maladie et muni de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement anra lieu mercredi 1416-
vri«r. fc 8 b. %

Office, ft 8 h yt , fc Saint-Nicolas.
Domicile monualte : Bne do Morat , 245,
L'honneur sera rendu devant l'église dea

BR. PP. Capucins.

Société de chant de la ville da Fribourg
Les membres honoraires, pas>ift et astifs

sont priés d'assister fc l'enterrement de lenr
regretté membre passif

Monsieur Titéobaîd BERGUIN
qoi aura lieu mercredi 14 février, fc 8yK h-
dn matin. -

Domicile mortuaire : Bue de Morat
**&. I. S*.

~ ~"T"" 
Messieurs les membres du cercle de l'Union

sont priés d'assister aox fauèrailles de leu
regretté membre

Monsieur Théobald BERGUIN
L'enterrement aura lieu mercredi, 14 f :

vrier, fc 8 yt  h , eu l'église Saint-Nicolas. •
Domicile mortuaire : Rae de Morat , 245

BU IL. JP.

Abbaye des Maçons
Les membres de l'Abbaye sont priés

d'assister fc Penterremsat de lear confrère
Monsieur Théobald B ERGUIN

maréchal
qui aor» lieu m&rv.re*3i, 14 février, fc 8 yk h.

Domicile mortuaire : Rue de Morat, 245.
«t. I. ___».

DYSPEPSIE ,
CONSTIPATION, MIGRAINE.

INSOMNIES, FAIBLESSE.

TROIS ANNÉES DE
SOOFERANCES TERMINÉES

PAT?

LA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

" Je suis heureuse de vous «Esprimer
mc» reconnaissance en vous autorisant
!iB - J nltc Iettrc' c*"* W8 m'avezguérie d'une çrave dyspepsie dont je

soimrais depuis 3 ans sans qu'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-
!îa's Pv'P' j'avais des migraines atroces,des eblouisseinents. des cauchemars et
des point* de c6t«S fort douloureux.
J'étais devenue très faible et avais fort
mauvaise mine et étais anssi très cou-
stipee. En lisant «clans un jonrnal un
cas de guérison opérée par la Tisane
Américaine dts Shaktere daus un ca.*semblable an mien, je résolus de
l'essayer. _ _s les premières doses je
me sentis bien soulagée ; je repris mon !appétit , des forces et de bonnes cou- e
leurs. Actuellement je mc porte par-
faitement. Votre remède est un bien-
fait pour l'humanité." Mme. LouisaFavrat, à Epaliages, près Lausanne e
24 Mars 1905.

*.,* Dltaildarts toutes les pharmacie s.
Vente en gros chez M. F. Uhlmann-Eyraua, j t  Boulevard de la Ouse.Genève, f u i  enverra sur demande, à !litre gracieux, une brochure expli- jcative. é

IT7T0 I Le •"~,Iic est informé qnll trou-
tt 115 I vepa en vente, dana toutes les phar-

I œacie», l»s
BOULETTES DENTAIRES

de h.. roarge_ad, pharmacien, k Péri-
gueux. Ce «asrveillsux produit guérit infail-
liblement, en une seconde et sant retour, les
plus violentes R AGES DE DENTS.

* Tr. SO le 11 néon
Dépdt principal a Fribonrg : II. Bourg-hnecht , pharmacien.
Vente «n gros : Carlier et Jorin. drogt istes,

fc Qenèvr. H12342X Si
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wm JURIDI QUE
L'office des poursuites de

la Sarine Tendra le 15 fé-
vrier prochain , dès 1 h.,
au N" 6, rue du Progrès, à
Beauregard ,unegran(iequan-
titô de marchandises telles
que thou, sardines, coneer-
"*6B, savon» de Marteill» , riz,
har icot», th& , «MU d'Etian,
chocolats, etc., plua meubles,
soit bureau.crédence,banque,
étagère/ » , balance avec poids
et un» bicyci.ittp. 685

On deiiiKp.de un

domestique
de campagne Entrée 1" mars
ou à volonté. Occasi on d'appren-
dre l'allemand.

S'adresser à l'agence de publi-
clté Baasenstein et Vog ler, Frt-
àourç, noue H<**-OP, f83

Un fils d'agriculteur
ds 15-18 ans, calholique, bien
élevé, de la Suisse française ,
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans una
bonne famille de paysans ca»ho-
lique (à Sempach;. Bonne pe»»'
sion et vie de famille sout assut es.

Offres sous X622i.z , a Haasen-
stein ct Vogler, Lucerne.

Dimanche 18 févrior 1906, à 8 % h. du soir précises

4m §oncert d'abonnement
DONNÉ AVKC LE CONCOURS DE

Ch. TJFtOYOJN, ténor
s.. \>i.

Willy REHBERG , pianiste. Adolphe REHBERG ,- violoncelliste.
Au proairamaie, ce.ivres d=» BEETHOVEN. Mé HCL , BOCXJHBRINI, CHOPIN .

FAURE SCHUM »NN, BUET, *AINT -SAENS, RAYMOND, SCARLATTI,
Liszr . R UWNSTEIS-. CHAUINADE.

PB IX DKS PLACES i
EéserrêeJ, 3 fr. 50. — Premières, 2 fr. 50. — Places debout, 1 fr. 50.

(Ruduction pour Mrssieure les Etalant»)
Pour la vente de* plaee», s'adresser , dès le 15 février , au Vlilr,

magasin de Ubics et cig res. A venu * de la Gare, Fribourj. 67g.
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FRIBOURG
¦; Bûtlment ûe la Banque Populaire suisse

tances dans tous les journaux
_m_w_w_mm__vi_m___________im___^m

VIENT DEJ>ARAITRE

pèlerinage en êrre-sainte
' 1903

par M. CHARRIÈRE, curé-doyen de Surpierro
J«.li volume do ItO » âges, reliure toile gnuffrée

De Insp irations sacras scripturae
PAR

Cin i sUcno  PESCII
r»Pt,IX : 11 lrancs

En vente à la Librairie calholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Perolles, Fribourg

ON DEMANDE
pour nn grand domaine, au bord
du lao de Zurich

un jeune homme
ayant qaelques connaissances
de l'agnoilture; occasion d'ap
prendre, outre la culture «le la
vigne et l'é evage du bétail , la
lingue allemande.

*à'»a4rB».er pt*.* «Rcrlt ton»
chiffra» 84771?, i l'agouce de ou-
bliette Haasenstein et Vogler,
Fribourg. «389

Un hotniue d'Age uiùr,
dr bonus éducation, muni de bons
certificats , ayant «ervl vingt-
deux ans «lans la ucûme maison,
à Paris, cherche place de

concierge
ou emploi analogue. -877

Adresser les offres sous chiffres
H65?F, à l'agence de publicité*
Haasensle/n et Vogler , Fribourg

OCCASION
A vendre, a bas prix

un vélo
rone libre, marque Peugeot , très
Seu otage, aiml «juliu, potager ,

irous , avec bouillote en bon
eut.

Adresser les offres sons chif-
fres H678F, k l'agence de pu-
hli-ité Baasenstein il Vooter,
Fribourg. 684

HOMME SÉRIEDX
cherche placs comme maga-
Hinler, portier ou employé
quelconque. **tJ«57F 680

.S'adresser rue do Romont.__ •> 18. Sa» étage.

Un hôtel de la p lace demande
une bonne

cuisinière
Adresser les offres sous chiffres

H6"<ôF, a l'agence de publicité
Baasenstein et Voaler , Fri. oura.

A REMETTRE
pour cause de départ, en sous-
location dès mars prochain , le
rex de ohauHMée dn K» 30.
Roote Neuve, d proximité
de la gare.

Grands tocawœ, conforlabl»
me»t aménagés , convien-
draient pour bureaux, maga-
sins ou entrepôts , etc Peuvent
être visités tous les jours, de
S h. à midi et de S h. a
7 heures. H112K 889

ammm_-_____t_______________ ma___ -____ m
OB «eherehe, pour de

Natte
OIV LOCAL

ponr établir ane blan
chlaserle aveo force
«l' eau à volonté, an
maganlnaveoarrlère-
buuilqneetnn petit ap
parlement de 2 cham
breM etoalMlno- — Adi* 3
t?* offres s. Sir»52;t l .U
A Haasenstein .V Vo I
«1er. «.aosanno-. 650 |

_________MaWB-W-__W___________

On demande, pour

valet de chambre
an jenne homme, honnête ,
lobrt». Intel igmt. actif, d'un ca-
ractère doux , et muni de benuss
références.

H' Hiires '  er k Hgr Broquet ,
vicaire général, rue des Oran-
ges . Geuève. ti'S

On recevrait 4 la Poupon-
nière de Fribourg queliitiea

enfants
à-jès de »!o»»i.s de 6 mois. Excel
l n ' i t . s o i u i  ConaUtloos trè<avaD
tageu«es. H611P 581-276

S'adresser i lu dirtetrice, rue
de Morat. Fribourg.

ES____ea_a_c_

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable ponr
la gnérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites , de l'em-
phytème, asthme, neurasthénie
et anémie par insuff isance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
tion du sang. 4123

L'emploi régulier dn respira-
teur < Chlorozone > chez le»
jeunes gens, augmente la capa-
cité re'piratoire, vivifie le aang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tona autrea renseigne-
ments, s'adresner k la clinique
dn D" A. Wyss. rne de
Candoile. 2(1, Nenève.

L'igence centrale de Platement
A. LDY , Montreux

demande sommelières de salle et
de café, femmes de chambre, cul-
c i n i e p  F , repas3eufes, laveuse*,
filles d'office et de cuisino nt pour
tout faire daos famille, bonnes
d'entant», poitler»', cocher», ca i se-
ro '.ier»,g»r,onRd'offic<',etc. 68s

On demande pour Fribourg

un bon charretier
connalucaut lien la ville

S'adresser à l'agence Haasen
stein et Voaler , Fribourg. soua
chiffres H875? 0-56

Un demande uce

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tons
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Bulle, sons chiffrts H101B. 692

Amérique
passages 1". II". III* cl., i prix
rMuils . par «I. Lenenberg
•V C' % Berne, Bccrenplats,3T.

Agence principale pour Terni
gcatlon. «551\' 495

MODES
On demande nne jeane

fllle catholiiun comme ap-
prentie modiste.

S'adres-er * M""> Broaty-
Fnvre, Echallens (Vaud)

A loner, de suite ou 25 avril

appartement
de 5 pièces et dépendances,
exposé au soleil.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H43'F, à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Fribourg 501

Dans aa commerce àe bois
on demande

UN EMPLOYÉ
sérieux , bien au «jurant de
l'achat des b -is snr pied et de
lous les travaux de chantier
Connaissance ei possible des deux
langues

S'gdres«er par letlre à l'ag«nce
Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous chiffres B6T3F. en
indiquant prétentions et réfé-
renos. 636

i j im wm
connaissant les deux lan-
g u es , 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 h
l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Fri-
bourg . 603

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
magasin de fa maison des
câbles, en face du Pont-Sus-
pendu , a Fribourg.

S'adreeser * M. Fr. Reich-
len. rue St-Pierre, N " 18 ,
Friboarg. HJ503F 556

Confiserie
M. BINZ-BONGARD

Stalden , 130

Saccarsale NeaïeYilIe, K° 86
Spécialité de Lekerlis de Bâte

TABLRTftSàlaMOOSSE d'ISLiflDR
recommandics contre la IODX

Tous (as lundis, «âtoai/x au fromage

CUISINIÈRE
On demande une cuisi-

nière fcach nt faire uue bonne
cuisine bourgeoise.

Sa présenter Ar» SO, rue de
Lausanne , Friboarg-. 676

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la

Siogine vendra en mue» publl-
3ues, le jeudi  15 février ,

è» 10 h du matin, devant le
domicile de /ean W«6er «t «a
femme, k Ouin : 8 chevaux ,
o vaches, 1 génUse, 1 poro, aloil
«o* chars et tout l'ontillagn agri-
cole. H641F 678

Tavel, le 10 février 1006.
L'office des poursuites ,
Th. Blanchard.

Comptable
désire place pour bureau ou
voyages. 671

Adresser les offres sous chiffre*
eifiP , - l'agence de publ ic i t é

Haasenstein et Voiler , Frlhourf .

JEUNE HOMME
de 17-18 ans est demandé
dana <m m&ga.«ta «Je tltau», pova
les voyages. Inutile de se pré
senter sans connaître le canton
et avoir de bonnet» références

Adresser les offres par écrit ,
à Baasenstein et Vogler Fri-
bouro. sous chiffre» H644K 653

Concierge
Mil a.ï.c aans entant, dlxooai-

]) ' u di» suite, oheerche plaee
de concleraje. Sxpé î.u-i . té
iin.3 'culture, jardin potager.
Bonnes référence». 670

Adresser UBoffceSBOvwcbilIreç
Hfi45ir, a l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg,

A loner, rne de Romont, un

apparto&fcat
de 3 chambres, culalne et déptn
dances. » f__ ¥ 630

S'adresser à M»' Delaqnls ,
Villa des "ouaéres Férollm

Cuisinière
On demande, dans botel dc

campagne, pour entrer an l«'juin
une cuisinière connais; an t la cui-
sine française.

Bonnes référence! exigées,
Bon gage. 610

Adresser les offres sons chiffres__ h _i¥ k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg,

OIGNONS
de cuisine
50 kilos.'D f r  ; 100kilos, 17fr.,
_a gare d'Yverdon.

E. CiH.\UDET.
i Téléphone

MODES ET HOUYEMTÊS
Pour cr.use de décès , à re-

mettre, â Payerne, un bon

magasin de modes
Excellente occasion. Peu de
reprise et petite location.

Adresser les offres sous
chiffras H578F, à l'agence
de publicité Haasenstein et
Vog ler. Fribourg. 622

A-ut's ««a marchands de bois
JEUNE HOMME

depuis 13 ans dans la u»0—e
c' . - i u u , connaUsant a.fond le dé-
bilage du bois, scie» multiple- ,
circulaires, raboteuses, actuel-
lement contremaître , cherche
plsc« stable , dans un commerce
de bois important. — Bxpèri«n-
c-. -s et connaissances très éten-
dues d»»ns la partie. Références
de 1»' ordre et certeficats k dis-
Sosition — Offres sous chiffres

K i e l  - à MM. Haa8en»teln et
Vogler, Saint-Imier. 660

SOUMISSION
Un conoours est ouvert poar le transport ds S à 400 métrés billes

et tillons, depuis le Petit-Marly ot Chésalles rendu aux scieries de
Perolles. Les toumlsnlons devront fl're déposas, BOOB pu etautt,
pour le 16 février 1008, » 3 h. du »olr, chez Joseph Charrière,
bols La Roohe ou chez Gaspard Fête, oontremultre aux scieries
de Pérollta, qui est charge ue donner tous reusclguemouts et con-
ditions. Les soumissions devront élre falUi en bloc pt» par parties
Béparées. ggjjg 63

¦___aa__M> 4t.^mj -\__t_ ^__K_--J _T^_PA -^__a__ -PUF^'hS^iff̂ i

"Bmm l Wmàatmnuj ai rriuuùU-
, * L.B CÉLÉBBB
. nlcafcNËRATeuH DBS CHEVEUX

mO^i-^^Sm AVEZ-VODS DES CHEVEUX 
GRIS 

1
MzSZS^—S-âAHk AVEZ-VOUS DES PELMCUlES T

--__ffiW__e^_f__\ VOS CHEVEUX SOHI-ILS FilELES, 00

JnrV_B^, _ _\W_V____fi Employ-M 1° BOTAl WINDSOB. «r»l r«nti¦- effixiS eux Cheveux «jrl> la couleur e-t la beauté¦ il__T__________f\y'-_^___ --_Sci. satureUcs de la (ennuse. Il arrêta la chute
«Jcés ChiTe-aî •tfcutdlsp̂ llro les Pelllculea. Il «Mit la BEUL Htgeiieniteur
de» Clicvcux médaUlo. Re3ulut3 Ineopéxèe. Venta ujutour. erolManU. -
Exiger «eur lea ila-tu.s les mots B»J«I Wlj4»r. Ss tnaye cbu Ici CoUIeun-I'arru-
meurs en flacons et «leroi-Oacona.

ENTREPOT : 38. rtae d'Enghlen, PABIS
E-»voi fr.mco sur»1 tab .nâ. in Prosoectus contenant détails et attestation
Kn vente i Fi-lhourg, che» M5V. A>nt. l lubnr,  coiff.. pari .

rue de Lausanne ; *. «ivaalla» »»*<ieller, Hoslmann, coiffeurs'
parfumeurs , SI- P. Keataler, coiff., parf., rue de Lau<anne. 60
^W^^*L^*^_r-__r-^^*^_ -̂a.̂ ~%._r*̂ ._»'-a._r-fc

MISES DBS VINS
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

les mises des vins des vignobles des Faverges. d'Ogoz et
d'Epesses auroDt lieu mardi «O février prochain, et com-
menceront k 0 «A h du matin, aux Faverges. 498-*»»̂

Cave des Faverges
Va«eN« 5 6000 litres vin b anc *T™

7 HQO » » » Ya"> N» 8 6770 litres vin blanc
9 e«o > > > * *f!* » » l10 8650 » > > * ML ù .  1 » .
ii a™ : : r S» * » >là doa) » > » .. ul[nft . . .
ta 2^»V1 a a > 10 °°°° » » »
ï ?£-. * . * _ 11 4600 » » »
fl 803 î i î H 750 » » »

i? I I . .  ! I \ "0 B vin trouble
ifl M l _. l 1250 » tien

20 2800 > » >
21 ïtVcO > > »23 2co3 » » » Cave d'Epesses
23 22C0 t » » „.. i-, .
24 1200 » » » (Mises aux .Faverges)
25 14 0 > » >
26 420 » > > Vase N» 1 4500 litres vin benne

1200 > vin trouble 2 47C0 » c -a >
2500 ' lies 180 » vin trouble

27 1BS0 > vin rouge atO » lies
33 ISCO » s t

100 » Hermitage
L'Administration des Vignes et Domaines.

&aôuits__, Fouet à œuf * R RAPID *' ff- é,amé & élé9ant
C^nnmnfti ,r8S prat 'que pour la fabrication de bi-cuits,

mi._ -l-'r.M. S.U v* omolelte " et aut rea  consommat ion , aux œ u f s
J&î$ Kn 30 à 80 «ecoudes (suivant la quan ité),

y-ja») jj_L  ̂
crème lisse et compacte , excel lente  pour saucu

f 2 g »f  ~^&\ de tout** BOrtes
éi&f ^-j \ «fe % Maniement facile , mitae «musant. Nettoyage
\_B I \ \îr*N très facile. — Celui qui en fera l'essai s«:ra
¥ I. A \2" étonné d»» bon résultat. H753Q 588

IM/ » Prix : 2 f r .  en détail.
A. a , . . . '., „ .  Le ftbrlcant :t>UU1dPATcA..<e__t Samoel Minder, BAle.

•-./Administration de la

TRIBUNE DE GENÈVE
cherche à engager un hon vendeur
de journaux pour Fribourg.

Vad'esoer chez H. Ilartmann-Dreher, magasin de tabac, k
Fribou g H«"0X fi88

j à __BWE _t
Pour cause de santé, on offre a louer à dea condition» très avan-

tageuses, un

atelier de menuiserie, ébénisterie
installé avec la force électriqae et toutes les machine* «le dernier
perfectionnement avec les dépendances nécessaires. Outillage si
on le désire. Bel emplacement et situation avantageuse au bord
d'une route et a proximité d'une ville et de trois stations de chemin
dof- r  Ancienne clientèle et ouvrage ansnré. -Entrée « volonté.

S'adresoer »ons chiffres HS52F, 4 l'agence de publicité Bgasen-
st«in el Yogl*r , fribourg. 447

A VENDRE
Perroquet gris, à queue rouge
jeune, en i arfaite santé, spprivoisé, parle français et allemand.

S'adresser à Haaa?ensteln et Vogler, Berne, sou» chiffm M772Y.

AUBEEGE A LOUEE
La commune de I.i'ssoe exposera en location , par vole de mises

publiques qui auront lieu le mardi de Carnaval, i Z h. du j >ur,
BOU auberge communale , avec grange, écurie, jardio , pour une
période de 6 ans. Bfc7«îF 682

Les conditions seront lues avant les mise :.
Par ordre : Le secrétaire.


