
Nouvelles
du iour

« C'est du Nord que nous vient la
lumière I » Les Français, malgré les
mauvaises nouvelles communiquées par
M. de Radovritz-concemant les affaires
marocaines, attendent, avec un vague
espoir, que les dispositions de l'Allema-
gae officielle changent a la suite des
entrevues du baron de Courcel avec
l'empereur Guillaume H.

Le baron de Courcel , ancien étudiant
des universités de Munich, de Bonn et
de Berlin, docteur en droit de l'univer-
sité de Bonn pour une thèse sur une
question de droit germanique, ancien
ambassadeur de France à Berlin, de
1881 à 188G. est , tenu en particul ière
amitié par Guillaume II.

Mais l'empereur (l'Allemagne, dans ses
affections cosmopolites, a beaucoup de
ces amitiés-là, et il n'est pas probable
que , pour faire plaisir à cet aimable vieil-
lard qu'est M. de Courcel, Guillaume II
change la direction de sa politique.

En France, on pense aussi que peut-
être le délégué d'une puissance a Aigé-
siras prodnira nn texte de compromis
qui amènera l'Allemagne à composition ;
on compte un peu sur le délégué améri-
cain , M. Whité.

11 n'y a guère de chance de voir sf
produire avec succè3 une intervention
des délégués des puissances. Ces repré-
sentants sont découragés. Ils sentent
qu'ils n'auront pas l'honneur d'attacher
leur nom à la conclusion d'un accord
franco-allemand. L'Allemagne et la
France, en traitant directement et en
formulant le nec plus ultra de lettre pré-
tendues concessions, ont rendu toute
intervention "inutile et inopportune .
M. Visconti-Venosta, qni était par son
âge et son expérience, l'homme le
mieux placé pour solutionner le diffé-
rend , s'est écrié avant-hier : « Le 01 est
cassé, on ne peut plus coudre. » Les
femmes des diplomates à Aigésiras
s'agitent beaucoup. Gela lea ennuie de
penser qu'elles devront bientôt rentrer
dans leurs foyers sans pouvoir dire à
leurs bonnes amies, comme salut de
retour : « Ah î ma chère I quelle peine
nous avons eue de réconcilier la France
et l'Allemagne U

A Berlin, on affecte de dire que tout
espoir n'est pas perdu de voir un arran-
gement se produire. On y insinue qne la
politique française telle qu'elle ae tra-
duit dans les grands journaux de Paria
n'est pas celle de M. Rouvier, mais plu-
tôt celle des cercles coloniaux.

Eu résumé, les journaux allemands
disent qu'un accord peut encore inter-
venir ai la France cède.

Du côté allemand et du côté français,
on n'entrevoit la possibilité d'une en-
tente que si l'adversaire, fait des con-
cessions. Autant dire tout de suite que
tout est fini et que chaque pays avisera
au moyen de conquérir le Maroc. Il s'a-
git, bien entendu, d'une pénétration éco-
nomique, car si lu France na joar
envoyait une expédition militaire d'Al-
gérie à Fez, l'Allemagne envisagerait
cet acte comme un' ctxsus belli.

Dans les corps d'armée français et
allemand à la frontière des Vosges, les
nouvelles d'Algésiras font régner une
grande nervosité.

L'autorité militaire allemande à Metz
& fait distribuer aux officiers et aux
sous-ofliciers du 16» corps un fascicule
de seize pages contenant la description
détaillée, avec dessins, des uniformes de
l'armée française, des fanions, de la
composition des régiments, de la for-
mation des batteries, de la manière de
procéder des patrouilles. A ces détails
s'ajoute un petit manuel de conver-

sation , où le français» reçu une notation
phonétique :

Gttieh moa das manlair , k& pertonn nasnos
spsrsoa pa.

81 va migaieh ichœ wa faïUljsrsh I
Cela doit ôtre prononcé :
GxA&n-onri àa a»nlfer« qn« penonne ne

nous aperçoive pst.
81 vons m'égsrex, je vons fatilleral I
La première phrase finit par un « pas »

qui en fait un pur français fédéral.
Les paysans français qui auront en-

tendu uue de ces deux phrases ou de
leurs pareilles recevront une balle qui
leur fera éclater la cervelle pour leur
apprendre à faire semblant do n'avoir
rien compris.

Les députés silésiens du Centre au
Reichstag et au Landtag se sont réunis
le 15 et le 16 février et ont décidé ce
qui suit : , ;

« Nous considérons comme una obli-
gation pour nos concitoyens de langue
polonaise de rester attachés à lenr qua-
lité de sujets de l'Etat prussien et de
rejeter comme une trahison toute tenta
tive séparatiste polonaise. Nous, exi-
geons en retour du gouvernement de ne
jamais porter atteinte à la religion, à la
langue maternelle, aux mœurs et cou-
tumes populaires de ses sujets polonais
et deies traiter toujours avec justice 
Au sujet de la question qui a été sou lu
vée fort mal à propos de l'abstention
politique du clergé haut sllésien, nous
déplorerions profondément que lo clergé,
en adoptant pareille attitude, abdiquât
ses droits et méoonnùt les devoirs de
citoyen, et frastràt ainsi le parti du
Centre de son efficace collaboration. »

Suivent 27 signatures.

L'Association italienne pour la dé-
fense juridique des intérêts religieux
tiendra son premier congrès à Milan , en
septembre prochain. L'Association, dont
le cardinal Ferrari est président hono-
raire, a pour but de protéger toutes les
institutions qui, de près ou de loin, tou-
chent à la religion, ainsi que de veiller
à l'application des principes chrétiens
dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat.
Peuvent en faire partie tous les laïquts
et prôtres qui ont pris leurs grades en
droit civil ou en droit canon.

Une commission a été nommée pour
étudier le projet de création d'uue revue
scientifique de droit public ecclésias-
tique.

Les catholiques italiens ont raison de
mettra à l 'étade cette délicate question
des rapports de l'Eglise et de l'Etat qui,
chez eux, prend une importance excep-
tionnelle, par suite ds la question ro-
maine et du pouvoir temporel.

• *Le député italien Turati, le leader des
socialistes réformistes , publie dans sa
revue, la Critica sociale, un long article
snr le nouveau ministère et l'attitude
prise par les socialistes. Il y dénonce et
critique vertement ce qu'il appelle le
< ministérialisme » des socialistes ita-
liens.

A l'arrivée au pouvoir de M. Sydney
Sonnino, presque tous ies chefs du
parti ont entonné des chants de triom-
phe, comme si le paradis allait des-
cendre sur la terre ; ils'ont salué aveo
enthousiasme un minislère de réfor-
mes sociales qui , d'après eux, n'est
qu'un acheminement vefS un parti par-
lementaire ouvrier, pareil à celui dé l'An-
gleterre.

M- Tarât! les tient pour des naïfs ; il
déclare ne pouvoir partager leurs espé-
rances. Ce qui le rend sceptique, c'est
qne tous les partis politiques de l'Italie
se sont montrés enchantés de la compo-
sition du nouveau ministère. M. Turati
ne fera rien pour favoriser la concen-
tration de la gauche et affaiblir le minis-
tère, mais il préfère attendre l'arme an
pied, et juger M. Sonnino a l'oeuvre.

Le parti radical de Rome, qui s'inti- i dérouler à vos pieds un panorama uni
tule l'Union démocratique romaine, s'est
prononcé en faveur dp ministère, con-
fiant qu'il est que son représentant
Sacchi a saura faire prévaloir au sein
du conseil les principes du parti ».

•V
M. Fallières, comme M. Loubet, sait

ce qu'il veut comme président de la
République françaiae, et 11 a, sur son
prédécesseur, ia franchise de le dire
nettement.

Souhaitant la bienvenue aux minis-
tres, il leur a tenu un petit discours où
il leur a dit :

a Noas allons travailler ensemble. Je
vous dirai toujours très franchement
mon sentiment, dût-U parfois vous
déplaire. Mais 11 n'y aura pas, sous ma
présidence, à l'encontre du gouverne-
ment , une politique de PEiytie. »

Cela veut dire à peu près : « Ne vous
inquiétez jamais de mon opinion ; cela
ne tire pas à conséquence : on n'est pas
président de la République pour avoir
des idées. »

• *Mercredi matin, il a été procédé aux
formalités de l'inventaire dans vingt-
sept églises de Paris.

En beanconp d'endroits , une fonle de
paroissiens gardaient l'église. L'employé
du lise s'est présenté , a constaté l'im-
possibilité d'inventorier et s'est retiré
en disant qu'il reviendrait une antre îoi3.

La résistance des catholiques a donc
eu ce résultat d'amener le gouvernement
à donner des ordres pour que les agents
procèdent en douceur. La brutalité des
commissaires, qui s'était donné car-
rière anx premiers Inrenteiros, est ainsi
condamnée par le gouvernement lui-
même.

Le rôle énigmatique du pope Gapone
serait il définitivement éclairci par les
déclarations que vient de publier dans
la Rouss un des chefs du mouvement
ouvrier de Saint-Pétersbourg, Nicolas
Pétroff î Celui-ci affirme savoir que,
après les sanglantes journées de janvier
1905, le pope Gspone reçut de Son Ex-
cellence Timiriaseff , l'actuel ministre
du commerce, d'ordre de M. Witte, une
somme do 30,000 roubles, dont il devait
distribuer one part aux victimes des
fusillades et emporter 1autre dans sa
fuite, qu'on s'engageait à favoriser.

Gapone aurait remis à ses malheu-
reux camarades 7000 roubles et gardé
pour lui la grosse part.

D'après ces révélations, le fameux
pope Gapone aurait été de connivence
avec M. Witte, dans là mise en scène
de la démonstration destinée à fléchir
le czar en faveur des réformes. Après le
tragique fiasco de la manifestation , il
n'était que juste que les jours de Ga-
pone fassent protégés par son puissant
patron. Mais le pope parait avoir com-
pris qu'on lai devait non seulement la
vie sauve, mais encore la forte somme.
Et cela nous gâte Gapone.

CiUSEME SUR Là RUSSIE
II

Esquissons aujourd'hui  le croquis de
Moscou. Cette ville, digne de l'immense
pays dont elle est la capitale morale et
le plus beau joyau, occupe un emplace-
ment 2 fois y  aussi étendu que Paris,
bien que le nombre de ses habitants
n'excède guère 1,200,000. C'est que les
maisons préfèrent s'étendre en long et
en large, plutôt que d'en imposer par la
hauteur ou le nombre des étages. De
plus, elles aiment l'air et la lumière et
s'entourent volontiers de vastes cours
ou de jardins. Mais pour avoir une idée
synthétique d« cette ville, placez-vous
sur «t la montagne des Moineaux » col-
line de quelque deux cents mètres au
sud de Moscou. De là (vous verrez se

que ; vous verrez ce spectacle dont 1 as-
pect magique exaltait déjà d'émotion les
soldats de Napoléon. Vous verrez une
ville brillante dont les toitures en zinc
peintes de mille conteurs scintillent en
reflets féeriques : « étrange pèle mêle de
palais, de clochers, d'églises, de bos-
quets, de jardins, de lacs, d' habitat ions
vulgaires, ville à la fois gothique et
byzantine, réalisant tout ce que ies
contes orientaux racontent des mer-
veilles de l'Asie. Tandis que les monas-
tères flanqués de tours forment la cein-
ture de cette incommensurable cité, au
centre s'élève sor ane eminence aae
forte citadelle, espèce de capitole où se
voient à la fois les temples de la Divi-
nité et les palais des empereurs, où, au
dessus des murailles crénelées surgis-
sent des dômes majestueux, portant
l'emblème qai représente toate l'histoire
de la Rassie et toute son ambition, la
croix snr le croissant renversé. Cette
citadelle Cest le Kremlin , ancien séjour
des czars. » Ainsi s'exprimait l'historien
de Napoléon.

Sur la plus haute des sept collines ,
dont les plateaux et les versants paifois
très escarpés portent Moscou, s'élève
en effet 2e célèbre Kremlin (ktemel
forteresse). G'est le vrai noyau histori-
que de la ville, fondé au douzième siè-
cle, 5 ou 6 fois détruit par des incendies
lors des incessantes invasions des Tar-
tares. G'est un gigantesque pentagone
irrégulier , encadré de monstrueuses
murailles extérieurement blanchies à
chaux, épaisses de 2 mètres, flanquées
de 15 beffrois à l'aspect massif et belli-
queux. Ii confient exclusivement ies
palais du czar et des grands-ducs, des
arsenaux , des musées historiques, des
monastères, des églises, et une superbe
esplanade qni surplombe la Moskvra.
C'est nn entassement inonî d'édifices
ds toute époque , mais dont le style
mystér ieux et bizarre tient à la fois du
stylo byzantin , du gothique et de l'a-
rabe. C'est un fouillis éblouissant de
coupoles dorées , de clochetons bulbeux
aux reflets bleus, verts, jaunes et ron-
ges Au milieu du Kremlin se dresse
1'altière tour octogonale d'Ivan Wéliki
(Saint-Jean Ciimaque) haute de 80-90
métrés, bâtie en 1600, à côté d'une
église dédiée à ce saint.

Autour du Kremlin , se déploie la cité
proprement dite en 4 cercles concentri-
ques, sépares les uns des autres par des
boulevards, o'est-à-dire des promenades,
des parcs, des jardins , des lacs, bordés
de deux larges routes parallèles, mais
dont le premier, le Kitai Gorod (la ville
chinoise) se trouve enguirlandé d'épais-
ses murailles percées ça et là do quel-
que porte monumentale. La Moskvra ,
grosse comme le Rhin à Bàle, caresse
la ville de ses sinuosités capricieuses
et facilite le travail dana les 600 à 700
fabriques établies sur ses ri>« : fabri-
ques de cotonnades et de tissus mé-
langés, des teintureries, des manufac-
tures de lainages et de soieries, dea
tanneries, des distilleries , etc.

Mais, pénétrons dans la ville. Hélas !
quel désenchantement I La propreté n'y
existant qu'à l'état embryonnaire, je
n'en parle point. Les gens du peuple aux
hardes crasseuses et aux habitudes plus
crasseuses encore, circulent miséreux,
mais résignés, portant sur le dos, dans
une serviette jadis blanche leur pain
noir et leur inévitable théière ; ils se
rendent à leur travail s'ils en ont ; si
non, ils vont camper dans l'oisiveté soit
à l'ombre d'un arbre en été, soit autour
d'un feu de bois que la municipalité fait
entretenir en hiver sur toutes les places.
Les trente mille iswochtchiks (cochers),
aux attelages ultra-primitifs, sillonnent
la ville en tous sens. Quiconque prétend
ne pas faire partie de la plèbe, c'est-à-
dire quiconque veut passer pour un

gospodinn (monsieor) et ne pas risquer
d'ôtre tuloyé par le premier venu, s'abs-
tient de faire des courses à pied. L'éti-
quette exige absolument qu 'il se fasse
véhiculer en voiture ou en traîneau.

Les cochers encombrent donc littéra-
lement toutes les rues. Leur mauvaise
tenue n'a d'égale que celle de leurs Che-
vaux chôtifs et souffreteux qui n'ont
jamais dormi sur one litière, et dont le
poil n'a jamais expérimenté ni l'étrille
ni la tondeuse. Le costume de l'ftMëfc
tchik se compose d'un ample manteau
bleu descendant jusque vers les talons,
ajusté à la taille par une ceinture en
laine roage ou violette ; sa coiffure typi-
que est un chapeau raide, cône tronqué
renversé, aux rebords très étroits : le
tout d'un aspect rébarbatif , car le pauvre
homme, originaire de quelque village
de la province, n'a point de gîte confor-
table en ville où il puisse jamais faire
la toilette. Il loge, ainsi que son cheval,
dans un de ces caravansérails, à peino
abrités, dont la ville est pleine.

Les maisons, tontes en briques qu»I-
quefois nue:, mai» le plus souvent stu-
quées (avant 1812, tout Moscou, sauf
les monuments importants, était cons-
truit en bois), offensent le sem esthéti-
que, tant par leurs couleurs criardes que
par leur manque de proportions. Elles
ne portent point de numéros. Les Rus-
ses trouvent plus simple de les désignes
par le nom des propriétaires. L'inconvé-
nient qui semble en résulter n'est pas
grave : car aux deux extrémités de cha-
que rue ou ruelle, et à leurs intersec-
tions se tient joui et nuit un sergent de
ville, un gorodowoï qui sait par cœur le
nom de chaque maison. — Les loge-
ments des pauvres sont ordinairement
parqués dans d'humides sous-sols,
profonds de 2 à 4 mètres.

Les magasins aiment les inscriptions
verbeuses ; si vous savez lire vous
apprendrez du dehors la liste assez
complète de tous les artioles en vente
à l'intérieur ; sinon regardez les de-
vantures qui reproduisent en images
voyantes tout ce que le magasin contient
en nature. — Les hôtels, les resiaorants,
sauf une vingtaine d'irréprochables ,
sont d'une malpropreté parfaite. Les
« tchaïnaïa », cabarets où l'on sert du
thé, sont typiques sous ce rappoit.

La haute noblesse seule a des équi-
pages à elle ; ceux- ci aont d'un laxe in-
connu dans nos contrées. La dignité de
la famille se mesare à l'embonpoint ar-
tificiel da cocher, lequel porte souvent
un uniforme tellement rembourra que
sa circonférence excède deux mètres.

Un valet spécial l'accompagne, cas
lai-même est incapable de se hisser sur
son siège, ou de rendre le moindre ser-
vice ni aux chevaux ni aux maîtres.

Par contre, il donne i'occasioû à ces
derniers de connaître toujours l'henre :
car il porte sur soa dos, incrustré dans
son accoutrement bizarre une grosse
montre.

Les mes de Mosoou font litière de
toute notion de géométrie pratique et
s'enfoncent à travers tes pâtés de mai-
sons en décrivant par pur caprice des
angles et des courbes que rien ne justi-
fie. Les trottoirs ayant été rendus obli-
gatoires, il y a quelques années, chaque
propriétaire en a créé devant sa maison
un tronçon autonome, sans se soucier
de l'ensemble. Ce sont souvent de vrais
casse-cous, affectant toutes les formes
possibles de quadrilatères irréguliers,
dépassant le niveau de la rue, parfois
de 40 50 centimètres. Le pavage de»
rues est raboteux et grossier an au*
prâme degré : heureusement qu'une
croûte de neige tassée le macadamise
pendant la moitié de l'année. '

Cependant, depuis une quinzainq
d'années Moscou s'efforce de se moder-
niser quelque peu. On voit surgir par-



ci, par là des dnuneubles dignes de riva-
liser avec les oréations les plus somp-
tueuses de Paris. La compagnie d'assu-
rance m Rossia » vient de construire un
complexe de maisons de rapport , dernier
cri flu&ste.et du confortable. On «value
cet amas de palais à 8,000,000 de rou-
bles. — Depuis on 'an des tramways
électriques rivalisent avec cenx traînés
par les chevaux. Cette innovation est
significative : car Pétersbourg. la ville
aux grandes et larges « perspectives »
s obstine à maintenir le vieux système
à traction chevaline , et cela, m'a-t-on
assuré, pour que les équipages des
grands ducs ne soient point gênés dans
leur circulation. — Mais malgré tous
les progrès matériels calqués sur ceux
de l'Earope centrale, la vie intime de la
population moscovite reste cramponnée
à ses vienx usages . Les marchaads
ambulants continuent à parcourir les
mes en escouades compaotes : le plus
souvent ils portent leur étalage sur une
planche adroitement équilibrée sur leur
tète. Ils vous prônent et vons offrent les
articles les plus disparates, môme des
pantalons qu'on essaie sur place. De
m.ème tons les métiers se promènent k
travers 'la cité, et improvisent boutique
dôs que la clientèle fournit du travail.
En été circulent partout des tonnelets
de kwass (espèce de breuvage fabriqué
avec de la pâte de seigle fermentée) ;
item des glaces, des melons d'eau, des
concombres qu'on croque tels quels sans
aucune espèce d assaisonnement, etc...
Malheureusement seuls les indi gènes
peuvent se sentir le courage de goùtei
semblables rafraîchissements : leur
extrême malpropreté les protège contre
notre concurrence. Car enfin , il faut être
Russe pur sang, pour oser boire par
exemple dans des verres devenus pres-
que opaçaes à force d'être touchés par
ûwsiains qui servent de mouchoirs .

Je termine ce petit aperçu sur Moscou,
me bornant à faire remarquer que cette
ville, grâce à ses brillantes bibliothèques
et ses 450 établissements d'instruction
de toutes espèces, passe à juste titre
pour ôtre le cerveau de la Russie, en
même temps qu'elle en est le centre
religieux, comme elle le proclame par
ses 23 grands monastères, ses 450 à
500 églises hérissées de plus de 130C
clochers, et ses innombrables icônes
pnbliques.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Aigésiras, M.

Dans les militux de la conférence on ma-
nifeste de nouveau l'espoir d'one solution
possible, mais les délégués allemands sont ton
jours ausai intransigeant!. Certains croient
qu'une conciliation viendra de Berlin, où dc
grands efforts diplomatiques sont faits ic-
taelhmeat

Les délégaés allemande ne se cachent nul-
lement de vouloir l ' internat ional isat ion du
Maroc et l'égalité absolue pour toutes les
puissances. l is disent qne la France n'a fait
jusqu 'à présent qn'one senle concession et
déclarent avec non moins de fermeté n'aban-
donner auctm de lenrs intérêts politiques ou
antres au Maroc, ni dis droits spéciaux qoi
en découlent ponr l'Allemagne. Donc, en
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La vie reprit ion coun uniforme au chaltt
de* Brujérw, et l'étranger qui y eût pénétré
n'eût  ps» deTlné le drame qui arait boolerersé
l'flm» de tes habitante.

Cei troll étrei, qui a'almaient tendrement,
trouvaient dani lear affection la force de lor-
saonter la triiteue qui, k des degrés dlrers,
pesait  tar anx.

Alice était trèseoursgeuse. Il umblalt que 1a
crise dout elle «Ut pu mourir l'eût transfor-
més. Elle trouvait uo lourire héroïque poar
tromper la tandreiie inquiète de ia mère; et,
comme toui ceuz qui l'oublient eia-méme»,
«lie en arrivait k moins looffrir de ion beau
rêve évanoui.

Choie lingullère, il lemblait que Aérald tû t
plui  de peine à lurmonter cette défaillance
dei forçai qui luit fréquemment une dépenie
inus i t ée  d'énergie. L'épreuve qui frappait ia
iceur arait, chex lai , un contre-coup dont lady
Solange ne pouvait l'étonner, connaissant l'af-
fection mutuelle da iu enfanti , malt qai
l'ai armait.

Quoique Gérald ie montrât rarement gai ,
c'était le caractère le plue égal du mende,

fait , oa ee trouve tonjoun dans une imr*"9-
RiéB fencère Vûidiqoe'la 'possibilité d'ac-

corder les vues françaises et allemandes,
mais il est certain qu'une activité extraor-
dinaire règne à Aigésiras. Les délègues
'échangent des 'visites tonte îa jonrnée.

.i ,. Vienne, H .
Une dépêche de Berlin au Frémdenblatt

dit qn'on ne partage pas dans la capitale
allemande le pessimisme de certain! jonr-
nanx françai s, vraisemblablement influencés
par les cercles coloniaux , mais non pas par
le cabinet Rouvier.

Rome, ii.
Des télégrammes ûe Berlin insistent sur

le calme de l'opinion publique allemande,
essayant de rejeter sur la France la respon-
sabilité d'an échec âe la conférence.

Berlin, ».
La presse allemande insiste k nouveau

snr ie caractère international que doivent
avoir les réformes an Maroc

EN R U S S I E

Moscou, it.
La première rénnion de l'Union da 30 oc-

tobre a été fermés par la. police par snite da
scandale provoqué par un groupe de soslalis-
tes démocrates qui avalent bruyamment en-
vahi la salle et d'où ils avaient été expulsés
par l'assistance.

-St-Pétersbourg, is.
L'état de guerre;a 'Gté proclamé à , Otcha-

koff peadaût le protès du lieutenant Stbmidt,
par crainte de désordres.

Cent cinquante mille hommes de troopes
seront répartis sor différents points de la Si-
bérie poar le maintien de l'ordre. La circnla-
tion eBt retenue régulière BU le cbemin
de fer de St-Pétersbourg & Vladivostock.

Odesia, ii.
On a découvert à Otchakoff, où se déroule

le procès dn lieutenant Schmidt, on complot
qoi avait pour objet la délivrance de ce der-
nier. Un navire de gnerre devait venir de
Sébastopol poar bombarder la forteresse
d'Otchskoff. C'est i la suite de cette affaire
qae l'état ie gnerre a été proclamé. On si-
gnale das& la vQlftYaçpitlti'ja 4*\>au4es ré-
volutionnaires.

Nouvelles religieuses
On annonce de Vienne le mort da P. Georg

Freund, de la Congrégation da Salnt-8auveur.
Le P. Freaod était arec la P. Abel on des pré-
dicateur! lea plas popalalrei d'Autriche.

La main d'œuore dans tes mines
du Transoaal

Un Livre Bleu publie & Londres contient
nne série de lettres de M. Littelton ft lord
Selb orne , dani lesquelles l'ancien secrétaire
des colonisa demande des renseignements
inr les mauvais traitements qui seraient
infli gés aux Chinois.

Il résulte des renseignements donnés par
lord 8elborne qne dsns un certain nombre
de cas les Chinois farent fort maltraitée
mtis qn'en général la police indigène est ft
blâmer.

Le directeur dn Compound dn Wilwa-
terstsnd déclare & propos de châtiments
corporels, qae la prison n'effraye nullement
ies Chinois et qu'il est nécessaire de leur
irfl'ger des peines corporelles quelconques.

Daus nne dépêche adressée le 30 décem-
bre ft lord Elvin , lord Selborne estime qae
le retrait des Chinois du Sad de l'Afrique
diminuerait , dans la proportion d'an tiers,
l'importance de l'industrie aurifère.

Lord Selborne ne voudrait même pas
essayer de décrire les consé quences écono-

et la rie, en sa société, était extrêmement t assurément mien»; al*«H foésesfétte in naa-
d0,n,cf- „ I frage dant ieqnei sombraient l'avenir et leMaintenant , il prenait visiblement «M lui- 1 bonheur de son til», trop Intelligente pour nemême pour secouer aae graritê excessive i pas comprendre la part Involontaire, mais
dont eussent pu souBtlr ta mère et sa tœur. J très réelle, qu'elle y avait prisa par une édu-
Si ion humeur restait égale, c'était k força de j cation négatlre et Une indulgence sans bornée.voiont*. »t piae fréquemment , Il l'enftrmal
dans ion **£_.&.

-1 rie eft .r , »B Somme, été asiex monotone
•u chalet de l'avenue de Pérollei, ti 8'ei étail
n'étalent veani > appbtt*}, Quoique la s i tua-
t .on n'y pM. &t guère, ce renoureau de rie que
la jenneiie entraîne toujours avec elle. Cts
amii étalent lei Seynald, établie définitive-
ment près de Fribourg.

Oal , les parents da Jean aralent cho i s i , pour
V abriter leur vie al tristement chafcgêe , l'obi-
curlté de ce coin de terre hospitalier et tran-
qui l le ,  où eussent-ils été, d'ailleurs t Parli ne
leur lemblait paa aasez grand pour j cacher
une existence déchue , un nom éclaboussé, en
dépit des blenrelilances compatissantes, par
d'inévitables Indiscrétions.

La fierté britannique de la baronne Maggy
«ût frémi d'affronter lai Btémei humiliationi
dani ion paya natal; et , en général , pour le
même motif, toutea les capltalei, où réside un
corpi diplomatique, ie trou 'aient lnterdltei.

La pensée de Frihourg, où s'étaient passées
lei derolèrei heureuse» racances, vint k Mary,
et iei parents n'opposèrent pu d'objeettoni.

Ca rapprochement un peu Imprévu , preique
surprenant de prime abord, fut en lomme
doux k tous. Passé le premier et inérltable
moment pébthle, lee deux miret trouvèrent
quelque consolation à mêler leurs larmes,
qu'il fallait cacher i ceux dont elles devaient
être lei soutien».

La baronne Maggy, étrangement changée,
n'avait plui rien de la femme frivole qu'elle
avait été, et son amie de ieuneiee l'aimait

àlrinïs"et politiques de là crise industrielle .W, eipérieneei de U. IcarJ ont prouvé que nommés Bevilacqua et Horettl. An eours de
et f oancière oui éclateraient certainement dfl «x "'nn*" seulement après l'injection u'une \t ^rqulsliion faite ai domicile de ces der-
dant eatta éventualité, solution varie nullement lo^lquMes muqu-c- ,  ̂

¦ conflsqoê nne grande quantitéaanscette eventuame., . tt$ ,pparallMnt ooloréei en jaune verdltre "Jr "!' " £,„,.;
Répondant V cette, dèpèshe, lord Elvin iimt»lsnt u Jaunisse et ao bout de vingt mi d'écrits anarchiste».

déclare qae Je gouvernement ne peut pis nutei l'œil devenait complètement vert, cela -
croire .que le tiers des mines cesseraient lear b|f « entendu lonqu'll l'agit d'un être d'où. la (.Inventaire à Salnt-GIngolph. — Le Conseil
excitation par snite du rapatriement de. ^̂ .ST:5 ^.

Q
^«tîft } ** ?" *** *g£ Sf SSXChinois. - • .  p.»'u conierve eon aipeot de cire plie. locales U situation créée par l'intention dea¦ - 0, ,̂ trèi |imp|d découverte inpprlme dono autorités françaises de procéder 

ft 1 inven-
Mgr TUrlnni Candidat Ù Nancy tout ce que l'on arait eitayé de recommander Uj re dea biens de 1» paroisse internationale

, Le brnit court que Mgr Turini*.'èvéque P™io'»Ç», chambrai mortuairei spéciales avec de g8int.Qin-olph, Oa sait que la commune
de Nancy sera candidat aux fifiZâ Z^̂ ô.tT ^̂ X 

v.i.isane et Vçommune française ne for-
élections législatifs dana la troisième cir- «nierelli rlranti non seulement de reiplrer. ment qu'une paroisse et possèdent tn corn-
conacri ption de Nancy. M. Gei v*ize , dépnté
sortant , ne ie représenterait pas ponr laisser
la place ft Mgr Tarin».

Conf lit turco-persan
Les diffi cultés ft la frontière tarco partant

deviennent tonjonrs plos grandes. La Tur-
quie semble vouloir profiter de l ' impuissance
actuelle de la Russie ponr rétablir son prta-
tige dans cette partie de l'Asie. Dans le
Tarkeitan, 25.000 hommes de troupe» tout
déjft concentrés et les renforts doivent être
portés & 40,000 hommes.

La Perte menace de reprendre militaire-
ment les territoires persans occupés arbi-
trairement par lea Tares.

On signale nne grave insurrection parmi
les Arabes iu district de U&nttfik , dau la
province de Bsuorah.

L'absinthe ù la Chambre belge
La Chambre belge a alopté, & la presque

unanimité , le projet de loi interdisant la
fabrication et la vente de l'absinthe.

Les grèbes, en Espagne
Des dépêches de Mierei annoncent qne

15,000 personnes manquent de pain à la
tuile de la snipansion da travail dans les
mines.

un nouoeau sérum antituberculeux
Le docteur Azuram Fartado, de l'Institut

Pasteur, de Saint-Panl f Brésil), a présenté,
dit une dépésba de R\o-4e- Janeiro , les ré-
sultats d'expériences de sérum antitubercu-
leux qne le monde médical jage concluantes.

Maladie de Combes
Emile Combes, Vex-prèsldent du Conseil,

très souffrant depnis qnelqaes jonrs , eit
parti ponr.le Midi. Oa le dit atteint d'an
cancer du pylore.

crise ministérielle en Espagne
Madrid, Si,

Les journaax annoncent la démisiion da
ministre dei finances par saite de l'opposi-
tion dts conservateurs an projet de pâiemsnt
ea or des droits de douanes.

M. Moret ferait l'intérim da ministère
des finances. ». ¦.<: . ,-. - -... > • .. ¦•

€chos de parf ont
UNE PRÉCAUTION

Va médecin, M. Icard , vient ae foire une
découverte qui intéressera tont le monde, car
il s'agit d'écha, per t la perspective horrifiante
d'être enterré vivant-

La procédé de M. Isard se base snr le prin-
cipe fort simple de l'abolition totale de la cir-
culation sanguine dans la mort réelle.

Sl la mort n'est qu'apparente, la Circulation
est ralentie, parfois k peu près nulle, mais elle
existe quand même. St donc on injecte souî la
peau d'un cadavre une lubitanca colorante, il
y aura transfert de cette matière colorante, il
la vie et par conséquent la circulation , per-
sistent encore ; au contraire, en ces de mort,
seul le tissu voisin de la piqûre sera Intéressé.

elle « 'adressa i t  d'amers reproches, assex géné-
f eiisa pour ne pas acouier son mari, auul cou-
pable na'elléi ... .w

Lé paiivfe oaron faisait d'a i l l e u r s  pit ié  dans
ia douleur, ion humiliation et ion lapnii-
saace. C'était oue de cas n&tores souriantes aa
bonheur et Incapables da supporter digne-
ment l'épreuve. Il avait vieilli de vingt ans
pendant les heures d'angoisse où. l'honneur, la
liberté , la via même de Jean étalent en péril.
C'était désormais cn vieillard accablé sous un
fardeau trop lourd , se répandant en plaintes
amères, maudissant ion fils , sans comprendre
la part qui lui incombait ft lui-même dans la
catastrophe.

La vie de la baronne Maggy eût été dure,'
s&tti la tendresse aeilvo de ses ftUei et le
dé Tournent de ion amie.

Solange , qui étalt bonne et avait beaucoup
touffert, ne pouvait en vouloir i cette femme,
il cruellement punie de ta frivolité passée , dont
11 ne restait  nulle trace. Sot ella auul. cet
quelques Bemaine! avaient pelé comme dea
annéei, ia chevelure blanchie en postait témoi-
gnage. La maturité lui étalt renue soudain,
loui le coup de l'effroyable orage qui empor-
tait ion bonheur égoïste da mère insouciante .
C'était désormaii une autre femme, et Solange
comprenait qne, dans cette vie nonrelle, sevrée
de toute Joie, elle ne serait paa inférieure ft sa
tache.

Bon attitude enrers Alice était touchante. La
jeune fille qui arait été fiancée k ion fils , qui
l'avait aimé, était on le sentait, un étre excep-
tionnel k tes yeux. Elle ne lui témoignait paï

malt encore, par un ingénieux mécanisme ,
d'appeler ft l'aide.

L'injection loui-outanée de M. Icard eit bien
plui pratique et elle a l'avantage énorme d'être
à la portée de tous,  du riche eomme du paurre .

UN CLUB QAI
Ceit l'Appendicite Club qui rleut de ... fu"-

der à New-York. Pour en faire partie, 11 faut
avoir subi l'ablaUon de cet organe superflu et
malencontreux qu'ignoraient not pères *t que
beaucoup de noi contemporain! ne cooaalisoat
que trop. _ ., v . , . . .  . . . .

A e a  club d'an nouveau genre, le ballottage
traditionnel eit remplacé par un examen
médical ou par un certificat du chirurgien qui
a procédé à l'opération , at le jour de ia récep-
tion tout noaroa u membre doit faire une con-
férence mr ia maladie.

Lei jouri oh Von reçoit plusieurs nouveaux
membre» , on doit l'amùssr follement k l'Ap-
pendicite Club.

MOT 0£ LÀ FM

A la Bonne :
Un ami rencontre le coulissler Qustara qu'il

n'a pas va depuis longtemps.
- — Tiens, 11 me semble qae tu n'ai paï boona
mine t

— Ah I mon cher, répond Guitare dis tra i t ,
ne m'en parle paï I Elle a encore baissé de cinq
francs aujourd'hui I

CONFEDERATION
Banque tvaUonala. — Le Conieil d'Etat de

Saint Gall propoie an Grand Conieil one
participation dn canton de 1,500,000 francs
ft la Banque nationale.

Otait pétai (édénl. — Le. Cou d.'t$ç«lda
Glaris B'est adressée au Département fé-
déral de .Jnsticé et Police ponr connaître les
perspectives de la législation fédérale en ma-
tière pénale. Il loi a été répondn qn'aassit&t
le code civil terminé, le Département acti-
vera lei travaax de l'aVsnt-projet dn code
pénal fédéral (leqael ft notre avis doit être
très sensiblement reminié. N. de la Béd.) de
manière & ce qae le projet définitif paisie
être soumis ft l'asiemblée fédérale daas le
courant de 1908 oo de 1909 Ea admettant
qne la disenssion prenne 2 ans et que lei
cantons aient besoin d'une année pour
édicter leurs lois d'exéention, on peut
prévoir que le nouveau droit pénal Baisse
entrera en viguear en 1912. Le Département
ajonte qn'il ne pent pas garantir ces indi-
cation*, nuis qn'il les tient pour probables.

Us forces hydrauliques. — Dans la grande
aiiemblèe populaire féiérale convoquée
poar dimanche prochain 25 février, à 2 ben
res et demie, dans la grande salle de la
Tonhalle, à Zarich, poar diienter l'initia-
tive ponr la législation fédérale sur les for
ces h ydrauliques , H. le Dr Wettstein, rédac-
teur & Zarich, exposera le cdtô économique
et politique de là question, tandis que M.
B. Scherrer , conseil 1er d'Etat à Saint-Gall,
parlera de la question juridique.

Arrestation d'anarchistes .  — La poliee ber-
noise a arrêté jeudi, dans une maiion de la
me de la Poste, deux anarchistes italiens ,

l'affection démonstrative d'autan - du *4t dit riante, ue pensait fcéae P»« que, dans ce naa-
qu'elle ne l'osait plus — mata 11 y arait une Itaga , «on proprearenlrse tron»altcomproiws-
sorte de respect dans ia tendresie et comme Que lut importait d'ailleurs» Tout en prenait
une demande de pardon dans son regard. sa part innocente des plaisirs du monde, «us

Bn somme, oei cœars, qui aralent été briséi ne l'aralt Jamais  aim« comme l'aimait sa mèrt.
paf le mime Coup, troaralent de 1» douceur Si elle «ût en le temps de penaer 6 elle mené
dans leur rapprochement - assez généreux, elle ia «t dit uni doute, que la perte de «»
presque tou», pour ignorer l'aigreur qoi enre- dot n'éloignerait pis une affection smeere -
nlme trop sourent les maux de la paurre la leule qu; pût compter. . .
Hdmafiité - Espérait-elle que eette affection viendra» *

Toutefois, il en était On qui, souffrant autant elle nu Jour»..; La baronne Maggy ee le deman-
qua let antret, laratt mieux roùhtter pour daltaree un peu d'angoisse, sentant que , que,*
plaindre et consoler. Pendant cee Jours sdm- f que fassent les lentlmente intimes de Marr,
brei, Mary fut rraiment le rayon de soleil qui , I elle ns pouralt plui rien pour le bonheur te
dani lea plrei ombrai, lait mettre une clarté. g ion entent. - ¦ v . . ; . ; •

Tendrement attachée d ion frère, elle lui i L'union qui , autrefol» , n'eût pas été indigne
enrôlait les seul* messages qui , arec ceux da j de Gérald Oskril, baronnet d'Ecosse , était
sa mère, pussent relérer son oourage, eux ! devenue trop modeste pour qne la paurre
prises arec les tristesses de l'isolement, les
amertume! et lei di f f i cu l tés  de l'exil.

Pour Alice, elle étalt l'Incomparable amie
de toute! lei heures , à qui jamaii 11 n'eit
besoin d'exprimer une pensée, parce que ton-

\lotai, alla la derlne et y sympathise. Siles
le sentaisnt Intimement unies, bien miment

: sœurs, cas deux paurrei enfanta que le mal-
heur de Jean avait il cruellement atte in tes .
Lu dissemblances de caractères l'étaient fon-
due»;  AUce était maintenant la plm lérleuie ;
Mary, dont la jeune grarlté fût alternent dere-

. pue de la mélancolie dans l'athmosphère am-
biante, se fallait gale pour relerar lei courages
et mettre autour d'elle un peu d'espoir.

Ponr ta mère elle étalt tout désormais. Si ,
dans sa trlrollté, la baronne l'aralt un jour
jugée trop sérieuse,elle s'appuyait aujourd'hui
inr elle arec une confiance qut renrenalt lei
rôles. L'humeur Inégale, assombrie du père,
sei boutade» pénibles, souvent Injustes, ne
faisaient grftce qu'à cette fille charmante qui,
l'oubliant elle-même arec une générosité sou-

mua l'église, le cimetière et le presbytère,
sitnés sar territoire frasçtis.

Beaux-Arts. — La société romande dei
femmea peintres et sculpteurs organise
ponr le mois de mai* i Lausanne, nne exp o
sition de peinture ?» sculpture avec nne
section d'art décoratif-

Cette «action comprenant les ouvrages
en : Braderie, dentelles, céramique, bois,
culr , métaux etc. sera ouverte i toutes lei
femmes de la Snisse romsnde. Les program-
mes et bulletins peuvent .être demandés é
MU. Dubois frères, btnquieis , Lausanne,
l.s renseignements, à H* Sandoz, Vslentin,
54, Lausanne.

Sport alpin. — M.riBibordy, président' de
la mnnirlpalité,de Sion, et fil""' Bibordy, li
Zen-Boffluen , ;de Lonôehe, et M- Hermana
Purreii , de .Sierre , ont fsit ls semaine der-
nière nne excursion remarquable Mercredi,
il» ont fait.dés Bains-de-Lonèche l'ascension
du Torrenthorn. Jendi , ila ont reconnu le
chemin de la Gemmi an point' de vne da
danger des avalanches. Vendredi , ils ont
fait l'ascension de la Gemmi, et de là sont
allés coucher àjla 'eahàne du "WnistraM.
Samedi, enfin, ils ont eff ectué l'ascension
du Doldinhorn et sont redescendus sans
accident sur Sierra- La neige était excel-
lente. . . , _ , , , .

La revision de la constitution en Valais
Sùm> Je '2 f-ierùr.

Sar la proposition du président de la
commission ponr la révision, le projet de
loi concernant l'établissement d'nne caisse
de retraite pour le personnel enseignant est
rayé de l'ordre du Jour et renvoyé i la
semaine prochaine.

La diicnssion par articles de la constitu-
tion continue. '

Art. 19. — La pertkipation de l'Etat dans
ICB cas prévus aux articles pxétA&euts sera
réglée par des lois spéciales.

Art- 20- — Les autorité» et les fonction-
naires publics sont reiponsable* des actes
qa'ils accomplissent dans l'exercice de l eurs
fonctions. Toute personne chargée de 1»
perception des deniers publics, eit tenue,
avant d'entrer en fonctions, de fournir nn
ca u tio nn ement dont le montant sera fixé
par la loi. La loi détermine Us fonction'
naires qoi doivent fournir an cautionnement.

Art. 21. —- Le fonctionnaire ou l'employé
public ne peut être destitué ou révoqué
qn'aprês avoir été en te a du , et sar désista a
motirée de l'autorité qai l'a sommé.

L Vt. 22 détermina de .quelle manière lei
dépends de TEist . sont , couvert»s.: impôts,
régales, subventions fédérales, etc. ,

Art. 23. — Le taux de l'impbt mr le
capital et le revenu eit de 1 XÀ% dont le
y % su muai, sera aff ecté a l'amortisse'
ment.

Art. 24. — L'amortissement de la dette
pnbliqne est déclaré obli gatoire et sers
opéré par annuités régulières.

mèreofât l'entrevoir. Et qnelle apparence qu»,
Solange il cruellement déçae par let malh«u-
reuiei fiançiillea d« ta fille , déiirftt ponr son
(Ils l'alliance du Seynald , amoindrit non « eu-
lame nt dani leur fortune, malt aussi éai9
leor noa t

Entra Gérald et Marr régnait toujonrs un»
sjmpathie franche, faite de la similitude det
caractères, exempte de toute géne comme d»
toute coquetterie. Elle était rraiment la cœar
d àme du jeune homme, qui trouvait chez elle
l'écho de ses propret peneéet, de tet tentl-
mantt lei plm élerés et lei plut délicat!. Alice
même ne l'aralt jamala il bien comprit. Sa
mère leùlé lympatblialt avec lui comme cetts
amie d'enfance. ' • t A suivre )

Hostm prions II» abonnie qni non!
arfsmt d'an cbstngoinent d'ndreae*
de non» fnlva astvofr en même t«mp'
H 1 oa changement eat momentané on
dCilnltlI,



Il est ensuite donné lecture d'un messsge
iin Oonseil n'Eut relativement i la modi-
fication dn règlement de la Oaisae hypothé-
caire et d'épargne ; pnis d'une lettre de la
aociété de chant dn Rhonsitengerbnnd invi
tant l'assemblée A assister à un concert
jeud i soir, «n csié ds la Planta,

La séance est levée à midi, avee l'ordre
du jonr salvant poar vendredi : Bavisloa de
la constitution, recours en grAce.

FAITS DIVERS
«TRIME*

_Le roatan d'une pvlnceaae nnglaUc.
— Dant iea latqnt de l'arittoeratle, on parie
beauooup du roman d'une obarmante prineewe
ie la famille royale anglaise dont la coaitance
et l'affection viennent enfin d'être couronnées
par nn triomphe éclatant.

Sait-on qne la prlnceiie Victoria-Patricia ,
fllle du due de Connaught, a refuié la main du
roi Alphonse uniquement parce qu'elle aimait
nn Jenne gentilhomme anglaii qui n'était pa»
da sang royal T

LM paranti ont bit arec la princesse un
voyage dans l'Afrique dn Sud, espérant qu'elle
oublierait legentllhommt. Maia le soleil ardent
du Cap n'a pu faire dtaparalire de ion coeur
limage du bien-aimé. Touchée par tant de
constance , le duo et la duchêne de Connaught
ont fini par consentir à ce que la jeune fille
épousât Charlei-Henry-Alexandre Page! et qni
n'eit derenu marquti d'Angleiey que depul»
peu, par laite de la mort de ion oncle , ee lord
Angleiey, at connu par ion originalité et far
ia paillon du théitre.

Le lord avait ébréché la fortune en montant
dei théâtre» , de eorte qn'il ne laine à ton
neveu qu'une modeste rente de quatre million»
de franct et nne térie de châteaux historique» .
La prineeue ne tara dono pet trop ezpo>ée
ana privations. D'alliants, ce n'est paa la pr»-
Bttere ToU qu'une f i l le  da la famille royale
anglaisa éponse nn simple mortel* La IOBUT du
roi Edousid VII ett devenue par alliance mar-
qalsa de î .orne ; use fille dn roi l'est mariée
en 1889 avec nn simple eomte de Flfe qui n'est
devenu doc que plui tard .

"Une montagne qni marche. — Un
phénomène extrêmement Intéressant la pro-
duit  k o.tholica Eraelea, en Sicile. L'autre
nnit, U 'A traçai épourantable éveilla let pay
sans des campagnes qui s'étendent autour du
no'at Saro.

L'obscurité de la nuit empêchait de te rendre
compte de ce qui était arriré. Malt anx pre-
mières luenra du Jonr, un spectacle tont h fait
noureau ae présenta aux yeux dei payiani.

Toute une partie du mont Saro l'était déta-
chée de la mute montagneuse et gllisalt
doo cément vera la vallée; des pierres énorme»,
lancée» en l'air, retombaient de tout lei côté».

Aussitôt la nouvelle connue, la foule det
habitants dès pays les plm proches aeeonrut
«ar les lieux, iam rien comprendre, dn reste ,
anx cauiei da phénomène, qui continue tou-
jours.

On en est réduit k dei hypothèses ; let uni
parlent de vidai énormes qui ie sont formée
aa-leisous de la montagne, à la suite des
plaies abon d aates , d'autres croient à nne grande
mer de boue qui paraîtra soul lei ruine» du
mont.

Dsi éf.ang'eri lont partis de Palerme pour
contempler l'étrange iptctacle.

Tremblement de terre. —- Da Rome :
Mercredi toir, à 0 b. 45, un riolent tremble-

ment de terre a été ressenti au riilege de
Roeca dl Papa.

Une seconde trèi forte a été égaleoeut.rei-
Mntlo i Marino, oh la population, 'prise de
panique, a quitté les maliont.

D» New-York :
Uoe seconsie sltmiqae t'«st produite k midi

k Fort-fe-Fracce. te Mont Pelé reste calme.

SUISSE
Trop do chocolat. — Depuis. 'quelquetenpt, la fabrique de chocolat Tobler use d'unmoyen de réclame original. Bile vend pour

10 cant. des paquets de chocolat, qui renfer
ment , outre une tablette, une image coloriée
Taisant partie d'une série dapayiagee. La série
complète , renfermée dant un albnm , égalementvendu par la fabrique, donne droit au rem-boariiemant de 10 fr. en chocolat. (Calque!- ,unes de ce» images eont rarei, ce qui rend dif-ncil» la po uaasloo de l'album complet et parsaite l« remboursement des dis franca endwo'jlat..

Set image » donnaient lieu à na véritable
commerce parmi la jeumisa des écoles de
Berne, qui Ul achttalt et léa revendait. Lai
t»qu«ts da.chocolaté étalent en outre achetée
«n masse par let écoliers, qui harcelaient leuri '
parent! de demandes d'urgent. Le trafic dei
imagei a enfin ému lu initltuteùn et lei auto-
rité» ecolatres. D'une enquête, U résulte qu'enpeu de tempi, let écoliers dn la Lgeaggesse ont
acheté pour une.somme de BOOO fi, de chocolat,.et qu 'à la seule école secondaire det flllei, il ena été consommé pour 4,800 Cr. La commission
d'école de la Lfenggaaie a décidé la conflicatlon
des images dana let écolea et averti let parent»
par nne circulaire. En outre, la commliilon
centrale a décidé d'inviter la Conieil d'admi-nistration de la fabrique Tobler à cesser la
vente des dites images aux écoliers, se réser-vant , en ca» de refui, un recouri aux autorité!
cantonale!. — -—

i Lncohenl. —.Oa*a* annoncé que le meur-
trier de l'inpérateiea d'Antrlbhe'êtait^evenurou. C'était un canard et on apprend aujour-a nul , par ]e compte rendu d'une aéanct de laCbambre des avoaati de Génère, qne Luc-«usai , i0|n d.aT0i r perda ta rai,on> a i>Mpritbsaueoup .plus sain que certains JournalliUi
V» Il font paner pour fou. Oit ainsi qu'en"
«ssnt dans les Annalei poiltlquei et littéraire!
ï' \**1* '• tableau apitoyant de aa prétendusoecùéance morale et ph ystqae, tuedhent i été'pru d une telle intll goatloa qu'il a solllelfé du«recteur de la prison la permission d'écrire
ui ,A,nn,1«s pour remettre au point ces fan- .»l»liteiprup-M.

€F Tî Y Yî t\ Yï \y f ^  l hr *nl seulement réagi à la tubercallne , la
a Jtl Jl .0 VJ M Afc |Jf I n"10 » 1 '» P0Qt laisser p«»er on éliminer dei

I biellle» en quantité suffisante pour contaminer

Police dis rue*. — OB nou écrit i
Aa moment c fi , dans notre bonne ville de

Fribonrg, on ne parle qae de conservation
de monuments historiques et d'embellisse-
ment , ll est vraiment étonnant de voir une
recrudescence à salir et A crayonner les
mars et les fsça 'ei des maison» , et cela i
la barbe de la police et même de gens qoi
tont lea -premiers à dire qae la police, A
Fribonrg, est trop indulgente. Dans le CM
qni nou occupe, la polios effisaee est celle
qni serait faite par le pnblic Aussi recom-
msndosi-fiou à chacun d'allonger les oreil-
les anx petits malandrin» que l'on enrpren-
'ira taisant des exercices de dessin snr lu
façades du maiiou. On devrait anssi dus
«g écoles faire à ce sojet du recommanda
tions anz enfants et lu enr veiller à U sortie
de l'école.

Noas profitons de eette oceuioo, poar
vou prier de signaler on antre méfait qni
*e pratique dau noa ras, A l'oceuion de
rfitea publique» et du carnaval , et ao snjet
auquel noas ayons entendu btantoup de
réclamations. Il » 'ag.t du pétards et des
f osées qae lu gamins jettent dau lu mes,
oa depais lea fenêtres et lis terruset, snr
la fonle. Cela pourrait donner lien A dea
accidents graves. A Genève et ailleurs , ce
genre d'ammement ut interdit Etpéron»
qae notre police prendra one meinre analo-
gue ayant qoe du accidents regrettables ie
sdtnt produits.

Mot marchés. — On nou écrit :
La foire do Rue da 21 fém'er, favorisée

par le bean temps, a été bonne.
Les marchands étaient nombreux et lu

transactions ont bien marché. LU prix se
'maintiennent tonjonrs trôi élevés.

Il a été conduit sor le champ de foire
129 tBttB de gros bétail et 78 têtu de menu
bétail.

Lis giris de Va a 1ère n? et d'E;nbiens
ont expédié 50 têtu psr 14 wagon».

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Virulence dl lait dss animaux tuberculeux
Avant la découverte du bacille Koch, on

avait déjà démontré la virulence du lait pro-
venant dis vaches tubarculeuiè», soit par l'in-
gestion , soit par llnocoletion.

liait tandia que let uni ne le reconnsitiaient
infectieux qne dant les cet de tuberculose
mammaire ou de tubarcaloae trét avancée,
d'antres montraient que l'on peut y reconmi-
tre la pr'éiecot de baci l les  quand la mamelle
eat trouvée sains à l'examen microscopique et
qu 'il a'agit do tabereuloio pulmonaire encore
peu avancée.

En 1899, Kabinovltich . par l' expérimentation ,et contrairement à Ostertag, Concluait oue
non seulement dans la tubercolose commen.
qante et sans signe apparent db mammlte.
mais aussi d'ans la tubironlose latente , recon '
caissable uniquement k la réaction A la tuber-
culine, le lait peut contenir des bacilles tuber-
culeux. La même année, les recherches d'Adam!
et Martin , pnis celles de Rtblnovi ttch portent
k coDclare qaa laa, rt.chae qui .n 'ont d'etitrbi
ajmptbmei qne la faculté de réagir & la tober-
caJlne.peuvent éliminer tes &JC(H«iii.&trcu-
lem, que Texaùwn cllalqaa nepeut être otliliépour connaître lei qualité! infectleassi du laitde ces vac^ei,

* coté de eei fait! poillif» , tl faul remirquer
let suivant! s

Mu- .ie r (i«\jw), Aicner lias»), ujtertag (1901),
Waaoej obUenntnt des xéiuiut» ségat-ta aveo
la lait de vacbea qoi réagissent feuleme nt  k la
tuberculine ; Steuitrô », expérimauUnt aur cln.
quanta vachea qot avalent ré»gl et dont lea
unes avalent se nîement une tu berculoss latente
et las autres une tuberculose plus ou moins
rsconnalstable i l'examen clinique, .n'obtient,pir l'inocolatlon à dei cobayes et des lapins,
que des réiultati négatif».

Oelirmann (1895], pull Qehrmann st E'ang
(1901), ost décelé dam. Je lait de ruches araot
réagi , malt ne portant paï da lésion» tubercu-
leùiei.de u mamelle, le bacille de K»ch, soit
par l'examen bactériologique, toit par l'iooeu-
lation. • - ¦ - - - - .  ,

En-we de retondre l'Importante question de
la présence possible dei bacilles tuberculeux
dani le lait dei vachea qui ont réagi i la
t u b erc u H OP , le Département de l'Agriculture tle
Washington fit entreprendre de nouvelles rs-
oberehei, par nne commliilon présidés par
Mohler.

ces ' expériences , conduite» avec le plui
grand loin , portèrent mr olnquanta-alx vechet
ayant réagi k la tuberculine et dont six lente-
ment montrèrent du lymptômes cliniques ven
la fin de l'expérience.

A l' autopsie de tont cet sujets , lei mamelles
étaient indemnes.  Néanmoins , treiie de ces ani-
maux ont donné du lait renfermant dei bacil-
les tuberculeux dont le pouvoir infectant fut
décelé par l'inoculation, l'alimentation et l'exa-
men microscopique.

uouiir «vau aouc re*oia , aans ie sens posi-
tif , cette question, ) u» qu'Ici pendante : k sa voir
que des vachet avant aeulement réagi k la
tuberculine et ne présentant paï de lymptômes
clinique! de tuberculose, pouvaient produire
du lait capable d'infecter par ingestion des
animaux qui l'Ingéraient.

Cette démonstration eit beauooup plui pro-
bante qua celle de l'examen bactériologique, le
b»ci l le  Koch pouvant être confondu avec lei
bacille» aoidc-réiiitanti ; la différenciation ne
pouvait , en effet , le faire par expérience sur
l'animal ou les cultures (Bablnovltcb , Adaml et
Martin , Mohltr).

Après cei auteurs , Moussu (1904) a montré
que dans quelques cal, sur des vaobes « iam
gros signet cliniques de tuberculose >, et

du cobtyei par inoculation.
Cu WOÔ. U montrait que le lait de ees ant-

maux peut tubercnllier ls veau qui téta.
Ces faits permettent donc de formuler lei

conclusion» lui vantai, i l'Instar de Mohler qui
lee formulait déjà dans son travail :

1» te bacille tuberculeux peut étre reconnu
dans le lait àes vaches tuberculeuses, mime si la
mamelle n offre pas d'altération appréciable ,
soit macroscopique, soit microscopique.

2* Celle mamelle peul éliminer des bacilles
tuberculeux en quantité suffisante pour proto-
quer la tuberculose ches lee animaux d'expé-
rience, aussi bien par les voles digestives que
par l ' inccui»t ion.

3° Chez les vaches tuberculeuses, la mamelle
peut étre allaquée à tout instant.

40 la présence des bacilles tuberculeux, dans
le lail ies vaches tuberculeuses, n'est pas cons-
tante et varie de jour en jour.

5» Des vache) qui sécrètent da lait contenant
des bacilles tuberculeux , peuvent avoir une luber.
eulose si restreinte que la réaction à la tubercu-
line esl ieule susceptible de la déceler.

6o L'examen clinique ou l'élat général des
animaux ne permettent ptet de conclusion sur
Us propriétés infectieuses Uv. lail .

7» Le lail de loule vaelte qui t» réagi à la tu-
berculine doil élre considéré comme suspect et
doil élre stérilisé acant d'être consommé.

8» ll serait encore préférable d'éliminer les
vaches tuberculeuses surtout pour la production
du tait. C.

DERNIER COURRIER
Une dépêche da Vatican , dont la trans-

mission a été retardée par mesare officielle ,
apports à l'Univers le texte de l'allocution
consistoriale de mercredi matin.

Le Saint-Père si renouvelé la condamna-
tion portée dans l'encyclique contre la loi
de séparation , pois a exprimé la doolooreose
compsssion de son cœir poor les corgré*
gâtions exilées «t le clergé français.

Il a terminé en disant qne c l'aodaee et
l'iniquité des méchants ne pourra jamais
effacer les mérites seguis par la France
dorant tons les sièsles envers l'Eglise... »

DERNIERES DEPECHEE
La conférence d'Algésiras -

Jklfffelrsta, 13 lévrier.
Là conférence s'est réunie en séance

de comité jeudi après midi. Voici les
parties essentielles du communiqué ioùrni
\ la preste a l'issue de la réunion.

La question ûes bues sur lesquelles
une banque d'Etat devrait être fondée
«u Maroc a été abordée aujourd'hui.
Le questionnaire préparé par ia prési-
dence et contenant sur chaque question
les solulioni proposées par la délégation
française et la délégation allemande a
fai t  l'objet d'un échange de vues qui a
'porté tur ies dix premiers points traitant
des. attributions générales de la banque,
de l'émission det billets, de son rôle
d'igent financier , de la constitution du
cap ital , de la création d'un conieil d'ad-
ministration, de la direction de la bin-
que, élô.
„Ûû compte que là .prochaine àiance

abra lieu samedi, A 10 heures.
jVl Rtéalrnn , 23 lévrier.

i)»ns la séance de jeudi après-midi.
M. Revoil a défendu les vues fracçiiies
avee une grande énergie et beaucoup de
clarté, il a été fortement appuy é par sir
A. ^icbolsoD , délégué anglais. Le bruit
courait dans la matinée que la délégation
espagnole ie rangerait du côté des Aile
mande pour la quostion de la banque,
mais il n'en a rien été . ... .

Ai gf«ira» , 23 février.
Il est deux . points principaux, de la

question de la banque sur lesquels l'ic-
.cord ne s'est pu tait jeudi : celui du
rt>*tntl*l 1,1 Daim f^M .r1*r>ït An v\ <¦ A fA» a ¦*__.__.VA£lt*«i o» OTKIU uu uiyit MO JllC1CI OIJUO
pour l'emprunt.

Barllo» 23 février.
Le Berliner Tagblatt continue à élre

optimiste. . " ,
Romo, 23 février.

La , Tribuna reçoit d'Algésiras l'infor-
mation suivante : Le délégué anglais a
déclaré que le discours de M. Revoil sur
la banque était tellement clair et précis
que si un mag istrat avait été appelé k se
prononcer, il aurait dft reconnaître le
bien fondé des propositions de la Prance.

Le comte de Tsttenbaeh aurait déclaré
que si la France ne cédait pss sur la
question de la banque, on ne resterait
pius longtemps A Aigésiras.

Satfnt-Pétaraboarff» 23 février.
-Le grand-due Alexandre Micbailevêtch ,

contre-amiral , a été nommé commandant
de l'escadre qui doit faire les manœuvres
d'exercice dans la Baltique, cette année.

Ijondrea, 23 février.
Plusieurs journaux publient une' dé

poche de Pétersbourg, en date du 22 et
disant : Le bruit court qu'une révolte a
éclaté aur le réieaù du chemin de fer
sibérien. AIrkousk , les troupes se seraient

8afnt-P£ter>bours, 23 février.
Un régiment qui a'était-mutiné à tTijo'p,

a été cerné par les autres troupes et s'est

rendu. Lei Cosaques ont prêté serment
de fidélité. Celte aflaire a été beaucoup
exagérée.

Bis*, >3 février.
Jeudi après midi , une bande de

quinze personnes fortement armées a
surpris la station de Ssiaenbof, près de
Riga. Draguant leurs revolvers sur le
personnel, les malfaiteurs l'ont obligé à
livrer la caisse et ils ont enlevé leura
armes aux gendarmes.

Là bande a disparu en menaçant de
revenir dans trois jours pour incendier
la station.

Salnt-Péteraboarg, 23 février.
La tarif douanier général pour le com-

merce européen, sanctionné par l'empe-
reur, entrera en ligueur le i" mais
prochain.

BndapMt, 23 février.
Le commissaire royal nommé à la

place du maire de Budapest a publié une
ordonnance exigeant le versement dans
les caisses de l'Etat, dans un délai de 48
heures, <*e touâ les imputa volontairement
payés et dont le Conseil municipal s'était
refusé jusqu'ici à opérer le versement.
Le Conseil municipal a décidé d'obéir et
d'opérer de suite le vertement.

Berlin , 23 février.
Le roi ds Suède est arriré jeudi eoir à

Bsrlin. Le roi s'est rendu à la gire pour
le recevoir, puis il l'a accompigné au
chft'.eau.

Jum__\om, 23 février.
Suivant des informations parvenues ici

aa sujet du désastre anglais du S .koto ,
l'ennemi se composait d'un détachement
de fanatiques venus du nord. Va poste
Crançtis a été détruit; cinq; officiers f r s  ti-
ent  ont été tués et deux faits prisonniers.

BfgW York , 23 t -f 'inr ¦
Une dépêche Ue Salui-Tnomao ait

qu'un fort mouvement siimisque «'est
produit mercredi é Sainte-Lucie. Da fortes
secousses ont été ressenties  pendant la
nuit.

a j-OD , 23 février.
Les débits de l' affaire- de Commugny,

qui a donné naissance au « mouvement
contre l'absinthe », commencent ce matin
devant le tribunal criminel de Nyon et
le jury.

Jean Lanfray, Français, comparai!
comme accusé d'avoir, le 25 août der-
nier, tué a coups de vetterli ia femme
Marie Louise Bocquet et ses deux f i . l e t
tes, Rose, âgée de 4 ans et Blanche,
kgèe de 1 ao.

L'expert légiste déclare que Laifrsy
a agi dans un état d'intoxication alcoo-
lique et absintbique, qui l'empochait ,
momentanément , d'apprécier entièrement
la moralité et les conséquences de son
acte.

Ltnfray est assisté de M. l'avocil
Thélin, conseiller national.

BIBLIOGRAPHIES
Vlant de paraître.' Evo DB CAi'lV8 °" flj

sommes-nous 1 Ploance», tfavaut »«!««»••.-
tairai, TOUS . Mémento électoral poor 1004.
Un vol. in-8» da 150 p. frlxi 1 fr. (P ïéqoi ,

~ llb. -édltenr , 29, rne de Tournon, Parii«Vl«)
et i Fribourg. £ la Librairie catholi que.
Cette brochure d'antlrdn 150 P»g»s In-

octavo contient l'établluement inr dodtimenti
offlcUIi da la- lituation financière cn France,
finie en revee lss leU et diicai*loni princi pa-
les de la dernière léciliaiuîi et Si termine par
lei TO tea dei députer , groupé! par dépsrte-
m-Dts , aar lei question» lei plu» lmportantei.
. Ce mémento sers donc de la plai grande
util i té  pour testai lai perionnei (journalistes ,
candidats, électsnr») Cal prendront part Ala
lutte électorale.

L'écrivain vantais Benjamin Vailotton, le
créateur de Uonsieur le Commissaire Potltrat ,
ûgareen têt» àa dératée aamiro de la Pairie
suisse qui cor,tient en ontre de beanx clichés
relatif» an centenaire de la Garde Snisse da
Vatlran , à l'Incendie de l' usine Ody, an > ogretté
Dr Lendolt , le pédagogue bsrnois, A l 'Hôtel-  de-
Ville de Qecève a l'occasion da livre de M. Ca-
mille U&rttn , ete- "~

Les changements d'adressée, pour
être pris an consid è ration , devront
être accompagnés d'un timbre de
ZO contlmes. v ! "- - ' •""
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Teaspérstore ¦srlutiss dans les
24 heures —3» -

Tempteatan ¦talM«a aaae lea
îi heurt» —10»

Ban tombée dans IM M k. — » « __..
j Direction B.-O.

*"' j Ferc, faible
Etat 4a elli eoavsrt
Bxtratt tua sbaerratlat ta Sarwa mira: t» Ztokb :
Température à 8 h du matia, le ii février :

Parli -4' Vlenni le
Kome 5* Hambourg 1»
Pétartboorg —7» 8tockholm O»

Condition» atmosphériques en Europe :
Au nord, ladépreadonpersiste;amodia dé-

pression eat plas faible ; à l'oneat aur le» côtes,
uns dépression se forme. Légères chut»» de
neige aa Alleaaagne et dana le» Alpet; ciel
variable et température , le matin , peu BU -
deasous de zéro.

Temps probable dan» la Saisie occidentale:
Bramaox à ciel viriab.e ; température vol-

ai, e da la normale ; gelées nooturnis.

D PLAitcfflSE«L, gérant
—¦ m II I I »

*Monsienr Bahhsztr Python. A Fribonrg;
lionsitsr Nicolas Brulhart, A Ortonoens ;
Uadame et Hontienr J. Delpeih-Brnlbirt
et leors enfants ; Malaise et Moaiienr J.
Buitscbn Bralhart «t leus entants ; Ma-
dame St Menu?nr B. D;l&mont-Brolhart et
Unrt enfints, h Fribonrg ; Madime v-evo
Caroline Osnillond-Brulbart et tes enfants,
A Chindosst.1; Mossienr Jacqn*s Python;
Uomienr et Ma-iams Emmanuel Python;
Mademoiselle Hortense Python, inttitnuice ,
i Arconciel, ost la doalenr de fiite {art A
lenrs amis et connaissantes de la perte
cruelle qa'ils vienntnt de faire en la per-
sonne de

Madame Elise PYTHON
née Brulharl

ltnr Tf gnttto {pow«, sœar, tante *t bslle,
iœir , dècéiée A l'Age de 74 ans , manie des
secaatR de la Btligion.

L'enterrement aora litn samedi , 24 fé-
vrier, A 8 % heurts, en ftg&M du Collège.

Djmicilemortniir* : Bas de Bomont, N° 9
BU I. g.

"T"
Monsienr et Madame Joseph MegciU'

Hsrminn , employé anz trsmwyx, et lenrs
enfants, A Fribonrg ; Maiame tt Monsieur
Catherine Bosson Magnin et lenrs enfants,
A Balle ; les familles 8twcz H*rmiBn et
Msgnio, A-Fribocrg, NiiicbAtel et Saint'
Pétersbonrg, ont la donlecr de faire fait A
lenrs psreotg , amis et ccncsisstnces de la
perte cruelle qa'i s vifnnett û'épronvei en
la personne de

Madame veuve Marguerite  MAGN N
née Sterrox

leur mère, belie mère, grand'rrère, lanfe,
belle-scear et cousine, décédée A Fribonrg,
le 22 lévrier, A l'Age de 76 sue. Bonis des
secours de la Beiigion.

L'enterrement a*ta lieu dimanche 25 fé-
vrier, A 2 heures après Midi, en IVgttsè de
Saint-Jean ; l' oCi e faoèbre lnnd.', i 8 %_ h.

Domicile mortuaire : Neuveville, 114.
Cet avis tient litu de lettre de taire-part

R.. I. f» -

Si votre enfant souffre
de rachitisme,
digestion irrégulière,
amaigrissement,
catarrhe intestinal,
débilité,

quelle qu'en soit la cause, gu&iss«-le
rapidement avec

I/ilULSM SCOTT
"Mi fillette, Clara, «oollfait °c «chitisme. Je

lui donnai da l'ÉMULSION SCOTT a, aain-

ttnant, elle e»t forte, bien postante, court seule

de tous côtés».

E. Kit ", Pa[«is.Ohl<.. pi, Bme. 1* OC IJMS 'l»(.

L'Emulsion Scott, à l'huile ào foie da mor je ct
aux hypophosphites de chaux et de souoe. i-àt
œinutacturiie selon le vie .table et unique procédé
SCOTT. Exigez toujours l'Emulsion avec la
marius; "le Pdçhear ", marque du procède Scolt I

p . L'Emulsion Scott est vendue dans
*?—... toute» les boencs pbarmacies.

2 Yt. 50 Echantillon envoyé franco contre
t̂ SO cent, 

dc 
timbres-pcstc adresses,

_- -c eo menlionc»nl ce journal , i
,°r.rt' SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso
le flacon. (Tessin).
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¦ ' "¦ â

iOiCEIT I
DIMANCHE , LUNDI & MARDI I

25, 26 et 27 février J) des 3 li. de l'après-midi |
j ORCHESTRE i |
? Estudiantina dô Genève ?

Du temps ot de la feine sont économisés à la méi.agère par
l'emploi des

10 cent, lu iMbit. ."- i»o ies eitr.< INc-i - t j  .our i: p.rtiou» a excel
loute  soupe. 8e préparent, à bref délai, avec do l'eau seulement.
Bien recommandas par 815

Gatipar Wœber, Conrtepln.

ConGorso per insegnante di lingaa italiana
In segulto procnoz o ïe del Utolard c*rcaù ptl 23 aprile 1906

(pilDdplo dMi 'anno fcMagiicoi prof»s«ore di liÀgua italiana alla
scuola professiorale (Verkehrsschule) di Sa>i Gallo .

Masslmo di lésion! ssttim&r a 'i ¦ 27 ore Stipealio, 3500 f r  , pît'i
anmento regolare annua di IOO f r  , alno al mu-imo di 5000 f r

Tnrmiiio di présent 'zion» per le domande (inclusi i ceitiliciti di
studio e di pratlct) : 28 febb aio anno cor.

_ k titoli Dguali al dà laprefereazïa l  cinillati cheparlanoritaliano
corne liDirua mnt«rn» )

Rivoleersi si Yolk«\vIrtNchaftadepiirtement. 828
San Gallo, il 7 febbrsio lKiH.

.)£fii<ilU!I S(_u, ™™ a œa,s " KAPID *i "¦ etamé * élégant
C^RRXSTïY Sfc» tf *s p fa t -qae  pour la fabrication da bi-cuits,
•̂ TïE ouialetts» et autres consommation s aux œufs

J K̂& Ko 30 à 90 ae ;on(i>_ 8 (auivaui la quao ité),
/^Jfei ^as-~. crems lisse et compacte, excellente ponr soucis
l i83 ~^Pi\ 

de touteBsortas

^^r^J  \ *v\ VI Maniement facile , mècae îmusant.  Nettoyage
L.|» / \ V<\ W» facile. — Gslui qui ea f«ra l' '-»at s«ra
P If, N\ \y étonné dn b-m résultat, HTbZQ 583

V^/ fâ Pris : 2 f r .  eu détail.
OM.dJMAP8B.H_rt „ Lîîftrfynt :.M." St .mn-.-l ginder, I ù l^ .

F!SI^2 CHOCOLAT
AU L4IT

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche 4 mars 1906, â 8 h. du soir précises

§rand gécital de chant
DONNÉ PAR

M"»» Nina FALIERO-DALCROZE
Au piano : M. Jaques-Dalcroze

PRIX DE S PL A CES : Log*s de face, 4 fr. ; Loges de rôtê, 1» rang,
3 fr- 50. 2~ rang, 3 fr ; Parquet , 2 fr. 50; Parterre,
1 tr. 50 ; Galeries, 1 fr.
Locatioi au magasin de musique, Î9, rue de Lausanne, dés le

jeudi 1" mars. B823F 7&J

aÊKbti Contre Jî ^0Dtt9' •rJ,nmat,sin : s

;dÈÊËBÊÊiSÈL' refroidissements 4e tons genres

^^S' peaux
de chats sauvages pi fissent Je BUêHî

Recommandées par Messieurs les Médecins
pour toutes les parties du corps

M. SCHiERER, S. â., Articles sanitaires
BERNE , Plaça Bubonberg. 13.

Zweî Glasgemselde
intik.gothls;h , \ufa_Dg l6'.e» Jxhrliutdert .Kirchl.Naïur, zusammen\ 15 000 pr. f lnd zu verkaufan.

Interessenten wollen ihte Aufragen unter Ctiii' .r JK-3G au
laasen'.tein und Vogler, St Sallin 6enden. 640

Cylinareur
capable et expérimenté, muni
de boni certificats , trouverait
emploi à l'anuéo. Entrée si pos-
sible pour le 15 mira .  8U5

S'adresser Ignace Comte,
scieries Pérolles. Pribourg.

Ou demande, pour un petit
ménage

une jeune fille
sachant Aire , sl powible. la
cuisine. B687F 700

S'adresser i M«« Cbarle»
Adler. 22 rue Je Homont

\] Morne fj
t! CES I

cas difficiles
tuberculose

bronchite
ST

influenza
seront

guéris
rapidement par le

Histosan
DB 600

Dr FEHRLIS
|àSCHAFFHOUSE|

Dimanche 25 et mardi 27 février

JOURS DE CA RNAVAL

GRAND COMM
à l'auberge de Courtepin

Incitation cordiale
Piller, aubergi te.

Perdu mercredi passé , un

porte-mon naie
contenant nn certain montant
et un carnet de tram No 2715.

Adresser lea olltes sons cUlQres
H855- a l'agence do publicité
Boosenslg»,. at Voplsr , FVi&ourp

ON lIKllARDtl

une domestique
de confiance , sachant bien cuire,
pour tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. 8i6

Adresser les offres soas chiffres
H860K k l'agence da publicité
Baatenstein el Vogler, Pribourg.

ON CHERCHE

UNE FILLE
do cuisine, fc_ ntree immédiate.

S'adrosser sous chitfrss HSG3F
à l'agence Baasenstem et Vo-
gler, Pribourg. 827

Gïï BE!£&*îB$
nne lllle de confiance, sachant
faire la cohine et aimant lea
enfants.

S'adr-sser  à M" Goeldlin-
l'aiicheud, rue des Moulins,
18, "Vevey. B83;Z

ON DEMANDE
une cuisinière et une bonne
Menant les enfants, de toute con-
fiance , active.

Adresse : !) ¦ Ceresole,
RolIe(Vaud). H2U71L 829

ON DEHAWDE

une apprentie tailleuse
pour hommes 791

S'adressera Unit Hélène Ca
mas-Grand, a Nenii-aleN,

Denx bons lâchers
ponr la ITraoce aont deman-
dée pour tout de su i c. Excel-
lente place bien payée. On
exige ae bonnes r«commauda-
Uous. H832P 803-876

S'adresser i H. «Joies Gela
inaiiu , marchand de bétail ,
Avenue de la Qare , Pribourg.

Sl vous toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre che c que les
Bonbons dea Vosges
aux j f l b i  Remède

Bourgeoni ifflgi précieux
d" /JSî̂ Sm^Tk csat»

«apins ^Sî^eSM rbomu
Q<-s \!&$&f_§' t5UI

Vosgea [SmSSBSr «atairbai
Gotit ' ^S5J|,- KnvenU

agréable ffigj partout
D«poM

E-.-.ii fabricants: BHOBflBStt P A SCH
fab. da conilnria, GBRSVB.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot < VOSGES*
entro noa Initiales B. et P. est
une contrefaçon. H13485X 4808

SKI 
vous Toussez, i

i voua avex msl ft la gorge, !
î vo- ., -i -" ' .-•  «rhume du cerrMU, j
f " j voua „¦-¦¦- uuo broaobito mSm« cbroplqao, i

Ë'S vous *U> oppressé ou s»!lim.itlciue,
I I vous ovoil«a bronohes»u»o»ptlblo»oudHlo»te»,
^B_\ VOUS tOUlM VOUSptfc»BTVWâ«lliT«bt»*»tO*». | '.'

PRENEZ DES

1 PASTILLES GÉRAUDEL |
(agissant par inhalation)

SoaTerainss fiacs testes lesiKecUop s des V OIES R ESPIRATOIRES

Avis Important
,3 Lui BMTtU.CS OtRXVOav »« tonlteonent »uoun aixnjlift-

eiau*. nucun aarcotlouo t pttoa calmant la aouiaur tout on H
iruôritsant la mal «lor» que les produit» qui  cont iennent  Oee

¦§È3 enesih««iques tel* que : opium , cod«ine, lucntliol , etc., ne
: -1 lont quo caluur «ans gu«rir. g.:

Les p ASTI LUES GÉRAUDEL
. i grâce à la puissanco tl» leurs tubtlla* vapeurs balsam/ques

! Si ani/soofîoiio» , maint iennent  no» vole» respiratoire» dan*
i un elat de déswlection cons tan te  qui les mot ft l' a t. ri de toute»
¦ les maladies  d'origine ni icrobieuno . Les vieillards et le*

enfants peuvent en user et en abuser sans luconTenient. f -.-.;_.
Lu PASTIUES CÊ«»IIDEL sont m Vtntt ami toalei lu tonnn Humain | ¦'•

4u Ifa.lle ..lier.

;5'-̂ :'
;W.'. ;-7.'V-? ;-.- -V ¦¦_ •: ''•;¦ .'¦.' ¦_ ¦!*¦*';. '¦""•iïi.'i-J.' "¦.¦,t ¦'.;:' .¦.

¦'.i. ':-.- '..~".y -'- '- ;i i- ,.. -¦'.-¦' ' -- i'̂ ' rri

FeasioB pour jsiuss Elles
Villa Elîsa,Stattgard

BT
Maison de campagne Saint-Joseph

Bains Niedernau
Demandes d'entrée, ponr le

semestre d'été, 1«' avrll-t« octo-
bre, seront aeeeptèri a l' adresse ,
a Stnt'gard- Branches d'enset-
gnement : Rapports sociaux lia*,
en instructions détaillées , ensei-
gnées et exercées. Bon langage
pour toutes relations , siyie de
lettre, ménage bien soigné , dans
lequel r^gne un fln bon ton.
Lai -g- .io-i. peinture, musique, ou-
vrages manuels. Pension poar
trimestre, 5ÊÔ fr- Nombroose»
recommandation* par écrit. Sé-
jour dans la maison do campa-
gae sans aucuno augmentation
de frais Ul -SU 470

Demande d'emploi
lia hommeconnaissantbien

Us chevaux demande une plaoe
da charretier ou postillon.

A d r o -  er les offres sous chif-
fres A9090R , poste restante,
S1UUU-M. «7C0F 717

SÂGE-FfiHMBdef' classG
u> v« n.nsis

Reçoit des pensicnnalraa i
toute époque.

Traitement des malxdie» doa
damea. 817

Consultations fout let Jours
Ocnfort xcltrao

Bain». Téléphone.
I, ru dl la ïcar-da-l'lle , 1

GKMÊVîâ |]

Vn j  eune homme de S2 ans,
parlatu l'allemand et le frai ç»le ,
cherche place poor tout de suite
dans une

maison de commerce

HOTEL
Bons certificats k disposition.
S'adressera Haasenstein et Vo-

gler, Lncerne, a chiffre D7t)lLz.

A FRIBOURG
dans la rue de Lausanne ou
rue de Romont , on cherche à
louer pour de solte an

magasin
de moyenne grandeur. 7î6

Offres soua chiffres Z7I3G. à
Hiaaenatein et Vogler , S.-Gall.

A. ven lire pour le prix ds
16 fr.

costume Carmen
S'adress»r chi-r M"» Jenny-

Gnniturii, Avenue de laGare.

Ouate

guérit en une nuit les Rhnma_.tlsmea, Bronchites, Jtlaax de gorge, Slaax de reins, Points de crttc, Tortl-
colin , etc. Remède facile, propre, certain, sans douleur. Son action est imtàédiate, surtout si on l'asperge d'un peu d'ean tiède et
ti on prend soin qn'c le adhère bien * la peau. - Lire notice dans la botte.

En vente à Pribourg : J .  Ewatelva, Schmidt, Th. S t- ,i «¦««•!, Thurler et Kœhler, Caony, droguerie O. Lapp
et dani tontes le i pharmacies ; 930303X 188-90

Ut bclte. 1 fr. S0.

f^-V"". ~ .
SM» -W1

ETABLISSEMENT VINICOLE FONDE EN 1841
à Villefranche sur Saôno

(ancienne maison CRÊPA UX , Père et Fais)

Léon Crépaux, successeur
li plis ancienne et la plos renommée en Suisse ponr sei Tins fins

MACON , BEAUJOLAIS , BOURGOGNE el BORDEAUX
Médailles et diplémes aux Expositions de. :

Parie, Lyon, Saint-Etienne, Londres, Anvers , Liège

rgent  dépositaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg et la Broyé ;

NIGGELER-PERRIN, Vins, Payerne

DEPURATIF GO LLIEZ
Sirop de br^ox de noix ferroginenx

préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.
32 ans de succès ut ies cures les plus hearerseg auto-

risent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer cvatttageaieme&t l'huila de foie de more» dans les
cas suivante : H2F 115
Scrofule, rachitisme chez les en-
fants, débilité , humeurs et vice du
sang, glandes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

CSST Reconstituant , anti-scrofuleux.anti-rachitique par excel-
lence pour tontes les penoants débiles, faibles, anémiques

Ea flicona de 3 fr. et 5 fr. 60 dans tontes les ph irmacies.

0flT f êente à crédit im
avec payement par mois

Confections pour hommes et garçons; pour
damos : Jaquettes, b louses , jupes  et j u p o n s , en
tous genres,  corsots , robes pour dames drape-
rie pour hommes, toiles de ménage, cotonnes
percales , flâne . IcUes , soutiers, li terie , bip.
Cmïlo Ulina Berne, rue du Marché 28 et 30
L l i l I l D  iUdliS Zarich, Place de la Gare.

Représentant  : M. Alex.  Amey, Avenue  de la Gare, Fribonrg.

Afin de p ouvoir liquider le plus tôt pos- ,
si ble , il sera bonifié nn rabais extra de :
IO à ao % sur les prix de vente dans les \
articles pour robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pour hommes, mm? 045378

Occasion un/que. Choix immense. 1
G. SCHCHACHEB,

û l'entrée du Grand Pont-Suspendu.

Vente juridique
L'off ice  det poursuites de ta

Sarine v«ndr». au plut offrant ,
le 86 février prochain , ail
2 h . u ton bureau, une obllft»-
Uon 0- ti.XCO fr. H82IF 792

Fribourg. la 20 février 1906.

Dimanche 25 février

COICEBT
à la pinte communa le

DE MATRAN
DONNÉ PAR

la Musique militaire d'Ectnlllens
I N V I T A T I O N  CORDIALE

_Progln, itmtracier.

Avis aux commerçants
A louer , 2 urandes caves,

c:>'< . 'Ti .bh> ou xApnrèuient.
Divers locaux pouvant *er«

vir iln u_a .-- H.i __,  i i o iHir i '.aux , d'en-
tre  uOt , ou d'ataller tranquille.
t logement de « enambres

et £ de ô cbumbres, le tout t i è i
confortablement situé * l'Avenue
du Midi. H192F 315

Eutrée su printemps. ¦
S'adresser* H Hocg-Hons,

entrepreneur , Vrlln.i_. rg.

Kn *-2-« jours
les goltrat et toute grosseur
1-, 'J C O - disparaissent. 1 flac
* SB te. as mon eau antl-
gottreuta safflt. Mon huila
pour lea orelllea guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureti d'oreilles,
lflac 8 te. S. fcïncher,
méd.. A Grnb (ApnSniéU
Rh.-KiU HII9G 305-159

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DELA PEAU

EX

IMPURETÉS DU TEINT
tont prévenus et cucris

par l'emploi du

HSA70K" CALLET e
¦H i base de «ouire et goudion
^8 2,5 ans de 

»Mcot».
|; 1 Refuser les imitations.

Hgn ets.p .̂'̂ . cu.gn
'« UU at tonmi i i i iutr>...U«

Leçons écrites de comptât',
américaina Succès garant, frosp.
gratta H. l'ctscti , expert
oomptable, Zurich F. 97. 8t0

A loner, rue de Romont, nn

appartement
do 3 chumbres. cuisine et dépen-
dances. HW9K 6Ï0

Sude^ SPr  à M"»" Delaqoix,
Villa dss FoItairet Pérollex

On achèterait boucles et
bague HclOS88X 198

j diamant
Offres à Simpson, HOtel

National, _ % jun.

A loner pour 25 juillet , un

j appartement
| de 6 pièces, lumière électrique.
< S'adreoser k la Coislnn po-

pulaire, rue de l'Université
i Varis) HTBOK 770


