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Nouvelles
du jour

A Àlg-siras, on discute consciencieu-
sement l'organisation de la banque
marocaine et l'on feiçt de travailler sans
s inquiéter des craquements sinistrés
qni font prévoir la fin de la conférence.
Ni les délégués de la France ni ceux de
l'Allemagne ne prendront d'eux-mêmes
la responsabilité de prononcer l'ajour-
nement indéfini.

Poar s'occuper davantage, lea délé-
gués des puissances ont encore, depuis
samedi, un projet de banque rédigé par
les deux délégaés marocains et em-
prunté au projet français et au projet
allemand. .

Les communiqués de la Chancellerie
allemande aur journ aux officieux mani-
festent de nouveau l'espoir d'un arran-
gement , surtout en ce qui concerne le
projet de banque marocaine. Mais l'Al-
lemagne .«---lare maintenir son principe
dt> l'internationalisation de la banque.
IA conciliation des vues françaises et
des vues allemandes au sujet de la
police n'a pas fait un pas.

Le Temps croit savoir que les conver-
sations de M. de Courcel avec Guil-
laume II et M. de Biilow n'ont pas eu
de répercussion sur les négociations
d'Algésiras, qui se poursuivront dans les
mômes conditions que précédemment.

Da cette note officieuse, il faut con-
clure qne M. de Courcel est revenu de
Berlin le» mains vides et que M Itirôrtèï
tient à ce qae cet échec Passe aperçu.

A Rome, dans les cercles officiels ita-
liens, on se plaint de la pression exer-
cée par .'Allemagne sur le gouverne-
ment pour obtenir l'appui des délégués
de l'Italie à Algésiras.

M. Visconti-Venosta est plutôt favo-
rable à la France, mais il a reçu comme
instructions de ne pas se mettre dans le
cas de se prononcer formellement entre
la France et l'Allemagne.

M. Bouvier n'a pas tardé à tenir la
parole qu'il a donnée à la Chambre
française, de gouverner avec la majorité
républicaine, avec le Bloc. Après avoir,
pour quelques jours , indiqué comme
consigne aux commissaires gouverne-
mentaux de se retirer simplement si,
dans les églises, les fidèles s'opposaient
à l'inventaire, il a requis la troupe d'en-
foncer les portes de l'église là où l'on
résistait. En plusieurs endroits , les offi-
ciers ont refusé d'obéir à cet ordre. Ven-
dwdt .àSaint-Servan (Ile-et-Vilaine), trois
officiers ont successivement déclaré, aux
applaudissements de deux milliers de
personnes, qu'ils n'exécuteraient p*s ce
commandement. Ils ont immédiatement
été mis aux arrêts et ils passeront de-
vant le conseil de guerre. Le Temps dit
que l'église de Saint-Servan a étô « le
calvaire des officiers ».

Un collaborateur du Gaulois, reça en
audience par le Pape, lui a respectueu-
sement demandé les conseils qu'il don-
nerait aux catholiques français.

Pie X a répondu que, comme Pontife
et comme Père, il leur demandait d'obéir
aux décisions qu'il prendra et aux direc-
tions ora'il donnera relativement aux as-
sociations cultuelles. Ce que le Pape
veut des catholiques français c'est qu'ils
fassent abnégation de leurs préférences
politiques pour s'Unir solidement, de
façon inébranlable, dans la défense des
intérêts de la religion. « U faut qu'on
obéisse en France, il le faut », a pro-
noncé Pie X avec une singulière énergie.

*• *
VAvvenire d'Italia, l'important jour-

nal catholique de Bologne, ouvre une
souscription pour secouririè clergé fran-
çais. S ',-

Samedi matin, se sont réunis à Flo-
rence, pour une conférence de deux ou
trois jours, les représentants des a:>so-
ciations catholiques de tontes les pro-
vinces d'Italie, pour discuter les nou-
veaux statuts rédigés par le triumvirat
comte Medolago-Albani , professeur To -
nioio, avocat Pericoli, sur la demande
de Pie X, afin d'étudier un nouveau pro-
jet d'organisation des catholiques ita-
liens.

# •
Le roi d'Italie s'intéresse paiticnlibre-

ment à l ' Inst i tut  international d'agricul-
ture, qui a aon siège h Rome.

Il vient, par un décret, d'affecter à
cette Institution les revenus des domai-
nes royaux de Tombolo et de Collano.
Ces revenus serviront à la construction
du palais de l'Institut, qui sera terminé
en 1907. C'est une généreuse initiative
de la part de ce jenne roi qui se montre
prêt à tous les sacrifices pour améliorer
la situation de son pays.

* *
Mgr Bourae, archavôqae de West-

minster, primat d'Angleterre, vient , dans
une récente lettre pastorale, de rappeler
les desiderata des catholiques anglais
au sujet de l'éducation religieuse.

On se rappelle la lettre collective des
évêques anglais avant les élections, oà
ils recommandaient chaudement de ne
voter que pour des candidats qui respec-
teraient la liberté d enseignement.

Le parti libéral a triomphé d'une
façon étonnante ; il n'a même pins be-
soin de l'appui des Irlandais.

Devant ce fait accompli , Mgr B .urne
recommande le calme et la fermeté. Pas
de discussions violentes , pas de polé-
miques âpres , mais une attitude digne
et ferme qui servira excellemment la
&aus& catholique.

t *
Selon les nouvelles venues de Pékin,

les Boxeurs ont repris contre les catho-
liques, dans l'intérieur des provinces,
leur attitude de 1900. Les villages
catholiques sont obli gés de se fortifier
et de se barricader contre les attaques
des Boxeurs.

Une dépêche circulaire du ministre
de l'Intérieur à Saint-Pétersbourg auto-
rise les gouverneurs de provinces à
annoncer que les élections au premier
degré pour la douma d'empire auront
lieu dè3 1..& mars pour se terminer vers
le 23 mars.

Il faut espérer que .les gouverneurs
ne continueront pas à fairo préalabl.-
paent emprisonner les candidats qu'ils
redoutent.

• *
Par un mot d'ordre, les journaux de

la coalition bourgeoise se prononcer -
contre la Triplice qui a lié les destinées
de .3 monarchie anslro-hongroise à
l'Allemagne.

Ces journaux accusent la politique
impériale allemande de pousser Fran-
çois-Joseph à résister aux demandes
hongroises afin d'arriver à disloquer la
monarchie et à attirer les Autrichiens
allemands k l'empire allemand.

L'opposition hongroise préconise l'U-
nion aveo lea Slaves de la monarchie
austro-hongroise- A Berlin,- ces ten-
dances produisent une profonde impres-
sion. t

* *
A la Chambre française, à 138 voix

de majorité , les bouilleurs de cru ont
obtenu l'exonération totale des droits
dont ils avaient été frappés, à la seule
condition qne l'alcool fût consommé
par les producteurs . C'e_ . un beau
triomphe pour, l'alambic, et les proprié-
.ai.es 4§ ?jQS î01 ne se mondent pas les

^̂ ^̂  ̂
_______________ _^B-__a_______B ____________________ 

itÎWlWÏ ti rklatt

/ W*. i; j ^» i i ) _$$ B ' . ¦ t ' ! i ' tP s-uiHiniK n TMisi

I 'H-____ _̂T i **** »*1M«"tno"
¦ I i I M  M -to ï=r ^
w JÊ-Wêê ___¦__ w JÊê _-_-_-M-8l T ~ "**
religieux, social s_ _ „ _ _..au- .e

convertiront en alcool , quus sauront
bien vendre.

Comment expliquer qne la Chambre
se soit ainsi déjugée ? C'est très facile.
Le gouvernement, qoi demandait le
vote de deux douzième} provisoires, est
devenu mou. En second lieu, les élec-
tions approchant , leçLdéputés d'une
grande partie de la Fn_5c. ont jogé que
le moment n'était pas venu de braver
les propriétaires de vignes.

La diète de Hanovre a voté sa part de
subsides pour la construction du grand
canal du centre devant relier le Weser
et le Rhin. Les travaux commenceront
en octobre prochain.

L'ALLEMAGNE ÊCON ÛMIP
au début de 1006

L'année 1905 a étô pour presque toutes
les branches de l'industrie nationale en
Allemagne une année excellente. Elle
est la meilleure qn'elle ait eue depuis la
crise de 1900-1901.

Un rapide coup d'œil sur les statis-
tiques déjà établies nous fait voir que
presque tous les chiffres constatant
la production annuelle des différentes
indnstries sont en avance sur ceux de
1904, qui déjà , étaient très satisfaisants.
Ajoutez à cela que depuis le mois d'oc-
tobre l'essor industriel a redoublé d'in-
tensité, de sorte que la détente habi-
tuelle des affaires au mois de novembre
ne s'est pour ainsi dire pas produite
cette fois. Et encore cet essor a-t-il été
sensiblement entravé païïextrême insuf-
fisance de matériel roulant des cliemins
de fer prussiens. Ceux-ci se sont enfin
décidés à l'acquisition de 20,000 nou-
veaux wagons, à fournir dans les plus
brefs délais. Aussi est-ce en fin de
compte sous les meilleurs auspices éco-
nomiques que l'Allemagne est entrée
dans Vannée qui commence.

Ge qui caractérise tout particuliè-
rement l'essor actuel de l'Allemagne
industrielle, o'est la profonde différence
de cet essor d'avec celui qui précéda la
dernière crise. Avant 1900, les établis-
sements industriels cédaient partout atj
désir effréné d'une extension sans
limites : partout on élevait de nouvelles
constructions, on élargissait les ateliers
et les fabri ques, et de nouvelles usines
surgissaient en masse. Quand vint la
réaction, on s'aperçut que la force pro-
ductive des diverses industries avait
de beaucoup devancé la capacité de con-
sommation du paya et de «es débouchés
à l'étranger-

L'essor de 4805 a un tout autre carao-
tère. C'est la demande, cette fois mieux
escomptée par les producteurs et les syn-
dicats, qui a déterminé le mouvement. Les
entrepreneurs ont su éviter , d'immobi-
liser de nouveaux capitaux, et ont porté
leurs efforts sur une mise en valeur plus
économique des outillages existants. De
cette façon, la disproportion qui exis-
tait depuis 1900 entre la force produc-
tive et la consommation réelle a pu ôtre
diminuée sensiblement. La tournure que
prendront les affaires en 1W montrera
la circonspection des dernières années
se maintenant, sl les syndicats et la
mauvaise expérience de 1900 pourront
empêcher une nouvelle crise de surpro-
duction, ou non.

*
» .

Les causes de là bonne marche des
affaires en 1905 sont multiples. Tout
d'abord l'amélioration continue de la
situation de l'agriculture , sujtou, _
l'ouest de l'Elbe, a sensiblement élargi
les marchés des produits industriels.
L'agriculture vient d'avoir une série <|e
bonnes récoltes. 1} n'y a eu qu'une seule
année, 19Q4. où h réço\.a de fourragea
et de pommes de terre a été peu abon-
dante. Aussi l'élevage du bétail en a-t-ll

quelque pen souffert, ce qui a été une ¦ et àe manuel» eni_.g_>ant l'art de f abriquai
des principales causes de la hausse dé-
mesurée des prix de la viande. Mais la
récolte des blés, qui jusqu'en 1901 dé-
passait déjà un peu la moyenne, a pro-
gressé dès lors d'année en année. La
r_ coi te  du seigle a dépassé depuis 1904
10 millions de tonnes ; celle du froment
atteint tont près de 4 millions. L'orge
donne un produit annuel de trois mil-
lions de tonnes et l'avoine un peu plus
de 7 millions. Malgré les fortes récoltes,
les prix des principaux produits aerico
les sont allés en augmentant en 1905
et les nouveaux tarifs douaniers , qui
doivent entrer en vigueur au 1" mars
prochain , ne tarderont pas à leur impri-
mer un nouveau mouvement de hausse.

Un fait remarquable , c'est qu'on a
énormément bâti dans les campagnes
en 1905. Ge qui prouve qu'on s'y attend
à une nouvelle période de prospérité .
Peut être qu'il en résultera quelque
arrêt dans le mouvement d'émigration
vers les v i lies .

Malgré toutes les enquêtes qui ont
eu lieu à la suite de la hausse démesu-
rée du prix de la viande, on n'a pas
réussi _ établir si l'agriculture tire un
avantage réel de cette élévation des
prix. Il est plus que probable que la
plus grande partie des millions qu'a
coûtés et qne coûte encore aux popula-
tions des villes le renchérissement de
la viande, est restée entre les mains des
intermédiaires.

Une autre industrie qui a des réper-
cussions sur un grand nombre d'au-
tres, est -celle du bâtiment. Elle ali-
mente en effet une série d'industries
primaires i carrières , fabriques de ci-
ment, commerce du bois et surtout la
métallurgie. Il est assez compréhensible
qu'en présence de la rapide augmenta-
tion de ia population, constatée à nou-
veau par le récent recensement des pays
de l'union douanière allemande, la né-
cessité de loger tout ca monde imprime
une activité vigoureuse à l'industrie du
bâtiment. Et l'augmentation progressive
du bien-être, qui permet à un nombre
toujours croissant de familles de pré-
tendre à plus de confort dans l'habita-
tion, est une cause non moins puissante
que la première de l'essor que prennent
partout en Allemagne les entreprises de
construction. Ajoutons encore que la
température des derniers mois de 1905
a permis aux entrepreneurs allemands
4% P-i-au-V-. l-Uï- travaux _. une épo-
que du l' année où un arrêt s'impose la
plupart du temps.

U tuàert.)

Chronique fédérale
.Berne, .5 féxritr.

Un nid d'anarchlites et fabricants te bon bes.
— Le moaTamsnt antls-llltsriat- et le Con-
seil fédéral. — Reprise de la loi de 1903. —
Les plaisanteries da Voiksrecht.
Ca n'est pas sans quelque frisson qne

nous avons appris, en notre bonne tille
fédérale, que nons avions au milieu de noes
des fabiieants de bombes et un nid de dan-
gereux anarchistes. Traiment, est-ce la
peine de détenir le record de la démocratie
et de la liberté politi que ponr être traités ,
nons Suisse*, comme da vul gaires potentats
moscovites.Lta anarchiste* n. _.«__%«.-_.
pai avoir le sens critique bien développé,
puisqu 'il- ne savent pas distinguez- entre
uae république six (ois séculaire et l'auto-
cratie ru-te. Jug-raient-U- M. Forrer ou
M. Brenner digues da même tort que le
miniatre Plehwe ou que le grand-dnc Serge ?

Les quatre anarchistes arrêtée par ordre
du ministère pnblic fédéral sont toas ita-
liens, lis se noui-ie-t bevilaqua , Horetti,
Baldi et Pigogni. Les deux premiers habi-
tent la rne de la Poste, près de l'HOtel -de-
Ville cantonal ; les d?n_ r-uu-c s avaient éta-
bli leur domicilo et lenr champ d'opération
an ..ailier ouvrier et indnfltyi .il 4e ><_ -4T-
ra_-fc

Oa a tronvê en leur possession tente une
bibliothèque de brochuni révolaticnnairt-

dis matière* explosibles. TJn de cts manuels
portait, snr la couverture , bien en vedette,
le titre Vita di Cristo. Hais, dans l'inté-
rieur dn livre, rien , ah ___ -.Ein -_ .t- ries de la
vie dn Christ ni de u doctrine. Cest nu
pur compendium de recettes pour la fabri-
cation d'engin* meurtrier*. II va sans dire
.n'anemi de c. s chevalier.! de la bombe
n'était porteur d'un livre de messe, on d'nne
Imitation de Jésus-Christ Ancnn d'enx n'ap-
partenait à nne de cea congré gations qna
signale le dernier rapport de gestion da
Département de Jnstica et Police, toujours
occupé a faire la chasse anx victimes de
M. Combes et de M. Jaurès.

Qaand cessers-t-on de mettre sar le mime
pied les prédicateur* de l'assassinat et lea
innccenis observateurs des conseils évangé-
lique» ?

Les quatre anarchistes arrêté* i Berue
Beront évidemment expulsé* comme lear
camarade de Vevey, Carlo Pezri, trouvé
aa. si en possession de matière, bombantes.

L» présence ie ces hommes explosifs sor
divers points stratégique, da territoire
ani__e est r telkmenl inquiétante.

Ii y a, dn reste, corrélation entre Iea
menées anarchiste* et Js mouvement anti-
militariste. O» a découvert, an domicile dea
aaw.-___it__ bernois, tout un stock de cea
petits placards rongea que dea étudiants
rosses affichaient dernièrement, à la Sua
fédérale, placards qui incitaient les ouvriers
à l'action directe et au refus du service
militaire.

La circulaire do Conseil fédéral anx
gouvernements cantonaux et les mesurea
qui viennent d'ê-re. ordonnées poor la ré-
pression de la propagande antimilitariste na
sont applicables, pour le moment, qu'aux
étrangers. Oa procédera 3. l'expulsion de
tout étranger qnl viendra provoquer les ci-
toyens finisses an refus de service os à l'in-
subordination militaire. _

Mais ce n'est qu'on commencement, U eat
question de faire revivre le projet de loi
mas: acre en 1903 par la majorité dn penple
snisse. M. le D' Welti, de la N. Gazette de
Zurich, qui a l'oreille dn Conseil fédéral ,
nous apprend, en effet, que oette antoritè
a chargé le Département militaire et le Dé-
partement de Justiaa et Police d'élaborer
une réédition pins on moina revue et cor-
rigée de la noveue pénale réprimant 1 inci-
tation on l'cntraîaement dea militaires à
des crime* et délits. Ce projet fat repoussé,
comme on sait, dans la votation populaire
dn 25 octobre 190S, par 264,085 voix
contre 117,694. Ea te temps-là, le peuple
voyait de manraia œil tonte aggravation
de la répression pénale dans la domaine
militaire. La p._s_- aaiasa craignait aussi
d'être ligottés, et c'est pourquoi la novalla
en qaestion avait été. surnommée U loi-
muselière .

Esi-èrs-t-os, dans les hautes tpkètu
fédérales, obtenir du penple une espèce de
mea culpa et une condamnation rétroactive
da vota de 19031 L'heure semble bien
choisie. L'orthodoxie militaire a regagné te
terrain perdu et pent affronter une nouvelle
consultation populaire. Nous aorions alora
one sorte de plébiscita eontre 1% Ligne
antimilitariste. Ainsi posée, Ja question
serait évidemment plna accessible au senti-
ment populaire. C'est ce qu'on a bien com-
pris, an Conaeil fédéral Le aens de l'oppor-
tun it û a'est développé, depuis quelque ie-_ pi,
dant lea régions dn Palais. L' .̂ e d'or
revient pour le Département __iiitaire, qni
n'a jamais déployé pins le féeonde activité.

Dana lts milleoi antimilitariste! , on ne
Basât- _aa Vt*î abattu. Le Voiksrecht
s'amuse même de tontea ces fondre* qni
menacent les compagnons. Il annonce, ire»
niqnement , qne la Ligue antisoiHtsriite
Vient d'inscrire lea conquière fédéraux
cornue membrea honoraires de eette asso-
ciation. Uns dépêche, signée da Dr Brnppa-
eher , a fait part d* cet snrdlement au Con-
seil fédéral.

Lea plaisantin* du Volhsrtcht veulent
sans dente donner & entendre que lei
mesures extraordinaire* du Conaeil fédéral
feront, par réaction, lea affaires de Pan-
-.militarisme.

Cornue lit Réduction dfl journal sociaiiete
zuricois ae compose d' un écrivain suisso et
d'an écrivain allemand elle a cru devoir an-
n rater qne le rédacteur suisse, lt, Tobler , fu-



ailier au bataillon 81, anrait désormais, dans
son département, lea questions militaires,
c'est-à-dire serait senl responsable des arti-
clea da Voiksrecht en la matière. C'eat
prudent, puisque tont étranger auteur de
productions littéraires compromettantes s'ex-
pose __ être expulsé !

Mais ld. Tobler ne jouira pas longtemps
de son immunité. La loi-moselière, qa'on
s'apprête & ressusciter, le veille aa coin da
boi*.

LES m*___S TAIRES O Ft-AKC-S

L'affaire da Sainl-Servan
Voici le récit des incidents de Saint-

Servan.
II. Dcsréea, enré de Saint- Ssrvaa, en-

touré de sou clergé , dans aa protestation,
avait déclaré an sons-préfet qae l'opération
i, laquelle il procédait était entachée d'illé-
galité et refasê l'entrée de l'église.

Le sons-préfet en référa an préfet qui
donna, par téléphone, l'ordre de faire enfon-
cer les portes.

La tronpe était présente. A nenf heures,
M. Gérard, commissaire spécial, présente
une réquisition aa commandant Héry. De-
vant one porte de l'église, le commissaire,
assisté d'nn tambour , fait les sommations.
Après la troisième sommation, M. Gérard
demande an commandant de réquisitionner
lea onvriers d'artillerie poor ouvrir la porte-

Le commandant Hèry examine la réquisi-
tion, pais ie fait conduire & la porte dési-
gnée et, s'adressant an curé :

-—Vous ns Toules pas ouvrir votrs église,
-_.o-_s.earl* Curé t

Sar un signe de dénégation attristée dn
prêtre, le commandant tire da sa sacoche an
exemplaire dn code militaire, lit à haute
voix lea article- 114 et 234, pois il ajoute :

— Js ne ms considère pas comme couvert
par Totra réquisition. Je ne l' ex.enterai pu.

— VotumA-Msf
— ie refuse I
— A-ei-Tous réfléchi, mon eomm»ndant. In-

siste li. Qérard , sax conséquence* de votre
refus I

— J'ai trente-quatre aes de service : je sais
à merveille ce qae Jo fris. 81 voas vonlsz an
refas signé, je snis prêt à vous le donner.

La fonle crie : « Vive l'armée ! Vive le
commandant ! >

— Je vous en prie, dit l'officier en levant les
mains poar imposer silence, pas de manifesta-
tion 1 J'obéis à ma conscience simplement...

Le sons-préfet fait aussitôt Informer le
général de division de ce qoi vient de se
passer.

Vingt raine tes plus tard, le général Davi-
gnon arrive sur la place de la Paroisse. Il
appelle le commandant Héry.

— Vous avez reçu l'ordre du sous-préfet
d'avoir à faire ouvrir les portes !

— Oui, mon général.
— Vous avez refusé 1
— Oui, mon général.
— Vous connaissez la gravité de votre refai.

Voas avez été commandé hier poar le service
d'aujourd'hui. Vous saviez la tache qui vous
Incombait

— O ui , mon général.
— Vous refuiez de la remplir t
— Oui.
— En ce cas rentrez chez vous, gardez les

arrêts de rigueur, Je voas relève de votre
commandement.

Pois s'adressant an capitaine Cléret-
Langavant :

— Capitaine Ci.r _ t-Laug _. vant , adjudant-
msjor, vons êtes le plas ancien capitaine :
prenez le commandement du bataillon.

— Vous l'ordonnez, mon général t
— Je vous l'ordonne I
Le espitaine Cléret-Lsogavant demande

une réquisition à son nom. On la rédige tt
on la loi remet.
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' — Noos vous les rsndrons, promit Mary
avec son brillant sourire. Et d'abord , dès que
ce sera possible, non* patinerons sur la Sarine,
Dalsy en meurt d'envie.

Ta nous apprendras , Alice t
— Ca sera plutôt Gérald , qui est bien meil-

lenr professeur qae mol.
— Oh I flt la maiiclease Dalsy, sa gravité ne

s'abalise pas à des choses aussi vulgaires.
— Vous vous trompez, Miss Daley. dit Qérald

•n riant; ma gravité ne dédaigne aucun sport ,
pu r__ __e celui- là ;  et, sl vous le permettez, Je
vous ea donnerai la preuve.

— C'est entende, on paUnera cet hiver , con-
clut lady Solange en se levant — car le hâtif
crépuscule d'octobre commençait ft ob-curcir
le ciel. Et, i Kcël , noas réveillonnerons ches
mol, après avoir entendu la messe avec les
bons Sulsves, dont ia piété nous édifiera.

Dsux mois pins tard , ea effet, un confor-
table réveillon r_. -e n_bi_.it les denx familles
au chalet des Bruyères , eprès l'ofilca auquel
on avait pleuiement assisté dans la ville baase.

La belle et artistique église de Saint-Maurice
étlncelait de lumières, dont les flots éclai-
raient l'humble et fervente population de ess
quartiers paavres. La crècho naïve avivait

— Voulez-vous bien commander les hommes
qui vont enfoncer la portât lni demande ls
commissaire.

— D'abord les sommation*, répond ls capi-
taine.

— Elles ont (lé faites.
— Pas devant mol. Je désira las entendre.
Et le capitaine Cléret-Langavant, sniii

de quatre hommes, ie dirige devant la porte
condamnée, où les sommations sont renou-
velées.

— On n'ouvre pas, dit le commissaire, vou-
lez-vous faire avancer les sapeur* t

— Je refuse I
— Mais, mon capitaine...
— Paa de phrases. Je rafuse, voilà tout I
Et i'cfii _i?r va trouver le général Davi-

gnon poar lai faire connaître soa refus.
Le général Davignon prononce contre le

capitaine la même peine que contre le com-
mandant Héry.

Il fait appeler le capitaine Spiral , & qai il
confia le commandement da bataillon.

On rédige une troisième réqalsitlon, qae
H. Gérard remet au capitaine Spiral.

— La réquisition est en règle, dit l'officier
après l'avoir examinée ; mais l'armés ne pra-
tique ces sortes d'opérations que sur le refus
des civils. Avez-vous, avant de me requérir ,
essayé d'obtenir lenr concours f

— Oal , mon capitaine, répond U. Gérard.
— C'est blec, fait simplement le capitaine

Spiral.
Et , suivi de quatre hommes, il gravit i

Bon tonr la rne menant i la sacristie, qoi va
devenir le calvaire des officiers.

Les sommations sont renouvelées. Après
la dernière, le capitaine Spiral reste silen-
cieux. M. Gérard l'invite à faire enfoncer la
porte,

— Poor la même raison que le commandant
Héry, répond le capitaine, je refuse.

Pendant que lea manifestante applaudis-
sent, le capitaine Spiral est, comme les
deux antres .fficier* , envoyé au arrêta de
rigueur.

Le général D_.vi gt.on commande le capi-
taine Bi-àltT.

Due quatrième réquisition est rédigée aa
nom de cet officier. Le capitaine Minier la
prend et se dirige avec les aapenra ver* la
porte de la sacristie.

Les trois sommations retentissent.
Le capitaine Buhler commande aux sa-

peurs d'enfoncer la porte.
Une consultation juridique

La Semaine religieuse de Paris pnblie,
snr la question dn patrimoine ecclésiatisqae
et de l ' inventaire dea biens d'église, une
consultation juridique da M. Henri Taudière,
professeur de droit administratif & l 'Iastilat
catholiqae de Paris.

La commission de jurisconsultes catho-
liques, nommée par l'archevêque de Paris,
a donné i. cette consultation son entière
adhésion.

Voici la conclusion du travail de M. Ten-
d-ère :

Le patrimoine ec..ésltstique est, du fait de
la ioi de 1905, voaô & ace spoliation complète ,
immédiate et certaine pour une partie, ft terme
incertain mais très probablement prochain
pour le surplus. Il n'ett plus l'objet d'un vrai
droit exclusif et absolu. Par ift s'expliquent et
se Justifient le* résistances apportées par les
catholiques à l'exécution de l'Inventaire.

un eeenement
Les journaux français annoncent qne M.

Fallières a fait sa première parti* de billard
_, l'Eiyséa. C'est on grand événement na-
tional, dit l'un d'enx.

Les retraites ouorlères en France
Pressée par l'échéance électorale pro-

chaine, la Chambre, sans savoir où elle

oncore les sentiments de fol qui tont I'hon-¦i-.i- -.i- et la joie de ce bon peuple.
Tout approchèrent de la talnte table avec

un recueillement qui émut ies Sejnald , même
aprèt l'expantive piété italienne.

Et c ù io à côte avec les humbles qnl pliaient
Boas le poldi d'un fardeau matériel , la mère ,
la _ c_ ..r , la fiancée de Jean se prosternèrent,
Implorant la force de supporter bravement
l'épreuve qui les rendait pius k plaindre quo
ess déihéri -éa.

Où était II en ce moment, l'exilé , le banni
volontaire t Sa der ul ère lettre annonçait son
Intention de a'enfoncsr plus avant dant l'Ouest,
où un compatriote, qut t'occupait d'une vaste
exploitation agricole, utiliserait tes services.
Trop gentilhomme pour avoir l'inttlact com.
msrclal , il n'avait pa t rouve r  à Montréal ni
dans les granda centres uoe occupation qui lui
conviot; et ees tentatives pour se procurer
une situation étalent jusque-là demeurées In-
fructueuses.

Où était-il t... Ponr les cœurs qui l'aimaient ,
II manquait doulonreaaement , ce soir-lft , pen-
dant la pleose veille qae la verve Inlassable de
Dalsy ne réusait pas à rendre très joyeuse.

Devaut le féeriqae décor, argenté |jar la
lune, de Fribourg, ti pittoresque sous son
revêtement de neige, Mary eut la vision da
plaines glacées, de grands lacs balayés par la
t'mpête, de lointains Inhospitaliers, où son
frère cherchait la réhabilitation, l'oubli...

Et tandis qu'à la table parée de roses do
Ne V qui lul donnaient on air de fète, tonte aa
touvenlr  de l'absent, elle touchait ft peine aux
mets, délicats offer t -  par lady Solange, son
ame tendre et pieuse eût été consolée s'il lul
avait été donné de franchir la distance maté-
l V; .-le , . . .  Elle f û t  va, dans une pauvre cha-
pelle perdus au fond des bols , parmi quelques
huttes de trappeurs , un prêtre offrant le divin

prendra la 250 million* nécessaires anx
frais de cette réforme, a voté, par 501 voix
contre 5, la loi anr lu retraite* ouvrières.

le suff rage umoersel en Autriche
Vienne, ilf.

Oa estime qae la nouvel!- Chambra
comptera un* quarantaine de socialistes. Le
parti catholiqae, y compris le groupe Laeger,
disposera de 90 voix environ.

Les noces D'argent de Guillaume f l
Berlin, VS.

Aujourd'hui ont Sté célébrées les noces
d'argent dn couple impérial. La famille im-
périale a assisté le matin à un service divin
an Dôme. Pais l'empereur et l'impératrice
ont reçu, au Château, le corps dip lomati que.
Il y a en défilé des diverse! délégations
officielles. L'emperenr a rëpondn à plusieurs
allocation*.

Déf aites turques en Arable
On annonce qae les Turcs ont batte en

retraite de Sannaa sor Tais. Les Arabes les
poursuivent.  Des ploies torrentielles inon-
dent le pays, à Mocha et à Dnbah.

Suivant les dernières bformations, les
pertes des Tares & Chshsra sont très gra-
ves. Amran est investie. La bataille continue
à Taiz.

S.

€chos àe partout
A 1I0TRE-0AME DU SOEX

Le joli ermitage de Notre Dame du _ : _ _ ,
collé ft la paroi abrup te  de rochers qui do-
mine, ft l'est, la gara de S tint-Maurice, a reçu ,
ces jours passés, une visite inattendue. Dss
groupes de soldats détachés dss forts voisins
sont arrivés, non tant peine, aveo nne batterie
d'artillerie de position , pour la monter défini-
tivement dans ces parages.

C* ne fut pas nne petite besogne que de
hisser ces lourdes pio.ea par un sentier étroit ,
caillouteux, escarpé. Orâcs aux efforts des
troupiers, la batterie fat lnstaliée dant le
voitlnage de l'ermitage, sur une bande de
rochers formant corniche, où il sera facile
da lni construire un excellent abri.

LE COIFFEUR DU REICHSTAG
Le Parlement allemand aura , a l'avenir, son

propre coifr.ua-. Les crédits pour l'Installation
dn Figaro parlementaire ont été votét, et le
t_r- .au du Reichstag t'occupe actuellement de
trouver pour le coiffeur une Installation dant
le Palais.

MOT OE LA Fia
Q.elqu'on flt nn jour une viaite au baron

James de Rothschild .
— Comment vous a-t-il reçut lai demanda

ton. ¦-• '•
— Très bien. D'une façon tout ft falt famil-

lionnaire.

CONFEDERATION
Les forces hydrauliques

On écrit de Zarich, dimanche :
Treiza cent* personnes ont participé au

congre* qui s'est réuni aujourd'hui à la
Tonhalie poar discuter la qaestion de l'ini-
tiative popalaire ea faveur de l'édiction
d'an* législation .élêraie sur les forces
hydraaliqoc*. Le professeur Sel-er , de Za-
rich, présidait.

Le Dr Oscar Wettsteia a défini lès garan-
ties économiques et politiques de l'initiative.
Il a fait l'historique de l'atilisation dts for-
ces bydraaliqass depuis 15 ans. Les psrti-
saos da l'initiative, a-t-il déclaré, ne veulent
pas maintenant dn monopole fêlerai , parce
qa'ii serait prématuré. Mais, d'aatre part ,
ils ns voulant pas qae l'initiative retarde ce
monopole. Les partisans de l'initiative ne

Sacrifice au miiiea d ua ..énûment presqae
semblable ft celui de la Crèshe. Des voix rudes
chantaient de vieux noë.s. dans une langae
dont le tour naïf fallait battra d'une étrange
émotion le cœur d'au bomme qui priait dant
l'ombre, comme 11 n'avait jamais prié sur la
douce terre de France...

Et , en cette nuit bénie, 1a prière da frère ei
de la t cour monja vers niou , qui accueille le
repentir comme 'iincocence... Et an sacrifice
héroïque fut offert — nn de ces sacrifices que
le Ciel agrée, parfois, dans ses mystérieux
arrêts.

... XVIII
Dsux ans ont puté, dans nne uniforme mo-

notonie qui n 'eût pas été exempte .de douceur,
sans le touci .poignant qui demeure au cœur
de tous.

Let lettres de Jean sont rares et psa satis-
faisantes. Il ne se fixe pas , soit qu'il se
heurte aux inextricables difficultés qui , par-
tout, accueillent celui qut cherche sa voie;
soit parce que son éducation ultra élégante
l'a mal préparé aax t&ches tervlles; toit aussi
que sa natare, nn peu molle, les lui rende
part icul ièrement  pénibles.

H est probable que toutes ces causes entrent
pour leur part dans ce manque de stabilité ,
qui n'annonce rieti de bon au point de vae
pratiqua que pour.uit  l'exilé. Son père en con-
clut dédaigneusement • que Jean ne fera jamais
rien de bon, ce dont 11 t'est toujours douté »,
et 'Il prie qu'on na loi parle plus de ce < misé-
rable qui a déshonoré son nom ».

La baronne Maggy serait fort ft plaindra
sans sa fllle aîoée , aveo qui elle peut parler
dé l' absent , d'autant plus cher qu'il est plaa
toalhenreux. La jeune fllle fait remarquer ft sa
mère que si Jean « ne reniait pas », solvant
le sens pratique et vulgalra du mot. quelque

veulent rien arracher anz cantons , mai* ils i Fédération a été tenue ft Lausanne (siège
désirent qae les caatons et la* communes
soient protégés contre enz-mème* par la
Confédération. lia ne veulent pas de l'ex-
ploitation fiscale de* iotta» byu-auli.ne»
par la Confédération.

L'initiative a ponr bnt principal de ren-
dre possible l'utilisation des forets motrice*
dans l'intérêt de l'économie nationale.

M. Hsnri Scherrer, de Saint-Gall, con-
seiller d'Etat, S montré qaa la Constitution
ne donna pas ft la Confédération de* compé-
tence* anffltantea pour assurer l'utilisation ,
le transport et la distribution des forces
hydrauliques.

M. Bleuler, conseiller d'Etat de Zarich, a
apporté l'adhésion dn comité central du
parti libéral dn canton de Zarich.

Le D' Klœti , de Zarich, et M. Scherrer-
Fullemann ont fait de* déclarations sembla-
ble,, la premier au nom da comité direetenr
du parti socialiste snisse, le deuxième au
nom dn comité ctntral da parti démocrati-
que sols**.

Ont suivi de* discours de MM. Fe igen-
winter, Jœger, PHuger , Ditthelm, de La-
chen, qui a salnè l'initiative au nom du
parti libéral de S_hwyz. Il compte aur elle
poar ressusciter le projet de l'Eu»..

Le D' Brunner, de Soleure, a appnyé
l'initiative au nom des associations saissea
des jeune * radicaux. M. Bielmann, da Fri-
boorg, a fait la même déclaration au nom
des libéraux de Fribonrg. Prennent eneore
la parole : MM. Boos-Jegher et Knell-Wolf,
cn faveur de l'initiative.

Le docteur Schser déposa ensuite la réso-
lution suivante :

• Le congrès auquel ont participé des
représentants de tous les parti* et de toutes
lu protestions, considérant :

1- que d'année en année dea millier* da
chevaoz da force hydraulique , richesse na-
tional* inestimable, deviennent la propriété
de particuliers, aans que dea réserves suffi-
santes soient faites pour garantir lta intérêts
de la communauté ;

2° que da même que pour les chemin* de
fer l'exploitation privée ne pent ft la longue
fournir ft notre économie nationale des avan-
ts ges qui répondent ft la valeur des forces
hydrauliques et ft leur caractère de biens
puDlics ;

3° que la formation de trust d'entreprises
particulières et l'exportation de* force* hy-
drauliques dana les paya voisins constituent
un sérieux danger pour la S-isse ;

4° que de même qu'en tant qne proprié-
taire des chemin* de fer, le Conseil fédéral
eat lntéreasé au même degré & una utilisa
tion rationnalle des force* hydrauliques,
répondant anx besoins d* l'industrie , de*
arts et métiers, de l'agricalture ;

décide : de constituer un comité d'initia-
tive chargé d'organiser sans retard la col-
lecte dea signature* pour une initiative po-
pulaire visant l'édiction d'une législation
fédérale sur les forces hydrauliques.

Dans le cas où l'assemblée fédérale pré-
senterait un projet de révision de la Consti-
tution répondant dans ses dispositions prin-
cipales aux desiderata émis par l'initiative,
le comité reçoit pleins pouvoirs poar dédder
B'il y a lieu de renoncer ft l'initiative et
cela an faveur .du projet de l'assemblée fé-
dérale.

Cette résolution a été adoptée ft là pres-
que unsnimité. Le comité d'initiative est
composé de 71 membres.

Fédération des Sociétés des anciens élèves
des Ecoles techniques de la Suisse occidentale.
— On nous écrit :

La seconde réanion des délégués de c itte

choso ea lui , qai est ton Uae , sêlère aans
latte pour la vie, il dure aux Isolé* — cette
latte avec là fortune cruelle à qut na la
dompte paa.

Ce n'est pas en vain qne des lettres Impré-
gnées de tendre-se traversent l'océan, franchis-
sant d'Incommensurables distances pour aller
porter un peu de courage et un peu d'espoir
ft loutlaw qai, maintenant , au delft des Mon-
tag -sa Rooheuto -, s'essaye ft la rude existence
des prairies.

Cas voix tendrement auttères de la religion ,
de la famille , dédaignées aux jours des plaisirs
faciles, sont aujourd h ul les seules amies d un
dur exil. On les accueille eomme un homme
moorant de soif aseusllle la goutta d'eau qui
la désaltéra, et les réponses rares et brèves,
tontes chiffonnées et souillées, parfois, da long
trajet parcouru, n'en portent pas moins la
traça d'une lente, mais sûre transformation
morale.

Avec sa mère et Oérald seuls, Mary parle
de son frère. Envers Alice, sachant l'inévitable
rupture dateurs llanqiilles, elle s'impose la plut
sévère réserve, en se demandent avec angoitte,
si le souvenir de Jean est bien mort dana ton
cœar. • •

Oublie-tells , la petite Alice t A-t-elle banni
ft jamais de sa pensée ce fiancé qn'elle a asses
aimé pour fermer l'oreille anx sages objections
de sa mère, pour la contraindre ft sanctionner
un engagement qui lul réservait une telle
déception .

Quoique sa tendresse fraternelle ae révolte
ft l'idée que aon pauvre frère puisse être oublié,
dédaigné, Mary est assez sage pour comprendre
que cet oubli  est désirable; et elle ie ferait
larnpnla de troubler la tranquillité recouvrée
de cette Jeune vie.

Plusieurs fols, pendant ces deux années,
Oérald a été ft Paris, ou s'y est arrêté en reve-

de la Fédération), le 4 février. Etaient re-
présentées : les Sociétés des Techaicnms de
Friboarg, de Genève, da Locle, des Ecoles
ù» mécanique de Genève et de Neuchfttel st
la Bévue polytechni que. S'est excusée l'E-
cole mécanique de la Chaux-de-Fonds.

Û. la professeur Chavannes, vice-prési-
dent, ouvre la séance, remplaçant le prési-
dent, M. le professeur Sartori, nommé, aa
cours d* cet exercice, directeur de l'Esole
industrielle de Sellauo (Italie).

Le procès-verbal de la dernière séance
eat lu et adopté.

Le rapport présidentiel constate que,
pour la première année de son existence, la
Fédération a en une correspondance déjft
active se rapportant aux offres et demandes
d'emploi. Il mentionne les différentes Socié-
tés en voie de formation et devant se faire
inscrire dans la Fèlêration.

Ea outre du placement de ses membres,
la Fédération devra s'occuper de donner
des conférences sur des sujets techniques.

Le rapport da trésorier est adopté.
La cotisation pour 1906 est ensuite fixée.
La 8ociêté des anciens élèves de l'Ecole

de mécanique de Fribonrg est reçue comme
section.

Le comité pour 1906 est composé comme
mit :

Président : M. Boger Chavannes, Techni-
cum de Qenève; vice-président: U. Ch.
P. rregaux , Technicum dn Locle ; secrétaire:
M. John Boussy, Ecole mécani que , Qenève ;
trésorier : M. Ch. Meylan, Techaicnm de
Fribonrg ; Comité de rédaction : M. Paul
Badhardt, rédacteur en chef tte la Bevae
polytechnique et M. Grossmann , Ecole de
mécanique et d'électricité de NeuchAtel.

La Fédération rappelle & MM. lis chef-
d'usine, ingénieurs, architectes, entrepre-
neur- , etc., qui cherchent dos èlectro méca-
niciens, mécaniciens, techniciens-architectes,
dessinateurs, surveillants de travanx on
sacres , qu'elle • organisé on service de
placement entièrement gratuit Adresser lei
demanda, en joignant l'affranch-tuement
pour la réponse, à M. John Roussy, secré-
taire de la Fédération technique, 11, rue da
Prince, Qenève.

A Bâle. — M. 1* D' Barckardt-Sihalz-
msnn a été éla conseiller d Eut par 5833
voix, contre 4251 données an candidat so-
clalUto. 

En Valais. — On nom écrit :
Le Conseil d'Etat vieut de porter ua

arrêté par lequel il assure aon concourt
financier anx cours professionnels, savoir :
anx écoles d'arts et métiers, de commerce,
anx écoles professionnelles , aux conrs de
perfectionnement des apprentis et apprenties
de l'industrie, des métiers et du commerce
et anx écoles ayant trait & l'économie domes-
tique.

Il a en outre interdit le port d'armes,
poignards, cannes & épée, revolvers de
pocha etc, dans le district de Sierre, en
égard aa grand nombre d'ouvriers sans
domicile fixe travaillant sur tes chantiers
de difiérentes entreprises (Fabriqua d'alu-
minium à Chippis).

Au Simplon. — Dim-u.ha matin , un irai.
d' _..¦_ai  a traversé le Simplon. Il était com-
posé de 12 wagons de voyageurs avee deux
locomotives. Les voyageurs étaient au nom-
bre de six cents. La traversée da tunnel s
pris 42 miaates. Le train a été salué é BOI
arrivée & Iselle par les cris de : Evviva k
Svizzera l

Quelques minutes plus tard, te même
tram repartait avec 350 personnes d'I.elle.

sant d'Ecosse, où il conserve le olcn paternil
que la santé délicate de lady Solange l'em i¦è..i_
d 'h-bl tcr .

Chaque fols, 11 a lu une interrogation mueiU
dsns le regard bleu ds Mary, et toujours ll 7
a fait la même brève réponse : < Bertrand _'»
rien découvert. -

Maintenant , 11 est pins rare que les deux
jeunes gen* parlent du retour de J.an. Ce
.«tour aura-t-il  lieu jamais I Dacs les lettre*
de l'absent, rien ne le falt pressentir , et , à la
vérité , rien ne permet de l'espérer, pu i.qte
la canse douloureuse pour laquelle 11 s'en
expatrié subsiste toujours; nulle jastificatioa
positive n'a écarté de lui l'affreux sonpgon. SOD
père lu i -mène  ne désire pas le revoir, et A
peine sa mère ose-t-ella prononcer sou nom.

— C'est horrible, ce silence, plus horrible
que celui de la mort , a dit nu jour Dalsy ft soa
grand ami Qérald , qui la trouvait en larmes,
sanglotant snr un petit chiffon de papier grif-
fonné dans nne pratrle du Par-West.

Il s'a.ait près d'elle, et sérieusement, __ __ -.'ft une Jeûna sœur :
— Oui , Dalsy, c'est une grand, épreuve , dlt-

il , et il paut vous être donné de l'adoucir.
Que puis-je faire t Je ne tuia qu'une enf-Bt.

tous le disent.
— Une enfant peut beaucoup sur le cœur -*

son père... Parlez quelquefois ao. vôtre _.
pauvre Jean. Vous seule l'oserez, et je tu- '
sûr qne osla lui fera bien.

— 11 ne veut même pas qu'on lul montre <»
lettres... ses pauvre* chères lettres qui vien-
nent de sl loin 1

— Parles-l .il de Jean , Dalsy ; dites ca qns
votre bon cœur vous soggèrera. Imitez votrs
sœur, dont les moindres paroles, le re.ar-
même répandent la cousolation autour d'ail-

' (A tstttrti



Il a traversé le tannel pour se rendre a seil ne devrait pas renoncer i. cette attriba- l'architecte irait conlre son devoir a'il ne poser les considérations pour lesquelles BUIJ-ETII. l___T__OEOL06IQDS
g_j-oe- tion pour autant qu'elle concerne ia nomi- conseilltit pas â son client de les accepter, son gouvernement pourra difficilement XJ __ ae té-m-e îeoe

Les voyageurs partis de Brigue sont ren- nation de curés (Vionnaz, Collombey, Port- Suivant la communiqué, un propriétaire appuyer l'Allemagne a Aigéairaa si les *A*<"dTM ,
1res dans le Valais é 4 h. 40 et sont arrivés Valais). Une proposition de la minorité de la *st fsutif a'il paiie una commande, non à questions de la police et de la banque Février | _oiaii _s -.:. M ; 25jg Février
à Brigue & 5 h 85. commission demandant à ce que la Qrand un étranger, et ceci est k noter, mais & un sont mises aux voix.  ̂0 ^_ L| -ĵ g

A Iselle et à Varao, le temps était ma- Co,s_il Boom» un con_ei. de l'iastruction Confédéré. Vae pareille ptéUatiou est Oa télégraphie de Tanger au Standard __ _
cnifime , tandis qn'à Brigue il neigeait un pour chaque langue, fat retirée. dangereuse k émettre, car ai lea autres que les résident» étrangera à Tanger ont ™V> — -_ »W

oea A 6 h  15 les voyagenrs italiens Bont Art. 44. — Les projets de loi et de décret cantons prêchaleat une croisade pareille tenu samedi une réunion ayant pour but 715,0 ^- -5 7I6-I.
repartis de Brigue aux cria de : Vive la sont dUcués en deox débats at en deux ses- contre les industries fribourgeoises , à qnoi de nommer des délégués qui se rendront Wn 0 ___ 11 1 . _ = no&
gaiMe l rions ordinaires. SU'urgence est déclarée, aboutirait-on ? à Algôsiraa et attireront l'attention de la Moy. p I i j i  II  t -ç M07.

La température dans le tunnel, au retour, le s-eoud débat a lien dans la même session. No* msltre* d'état n'étaient pss Jadis Conférence sur la situation et sur ies 706,0 ^- Il Ht 
11; 1 lll -= "mlHftUH 1 ¦nrftr «*u*u»ia__w. w* iui^cu-o co. UO >-*< B_. - . - - )  _•_._#_*»**«rvi * -» — - — : ~ — *_»% */. — ¦¦ I I I  111 i = ->_-w y-

La température dans le tnnnel , au retour, le s scond débat a lien dan s la même session. No» maîtres d'état n'étaient pss jadi* Conférence sur la situation et sur ies 706,0 5» j |; l | j 1 1  -a 7C6J)

était de 22 degrés centigrade*. A l'aller, L'art 45 enfla dispose que les députés habitués k la concurrence du dshor* et besoina des Européen» vivant au Maroc. ,00,0 =_ - ! 1 M -5 700fl
elle était de 7 à Brigue et de 16 à Iselle. doivent voter pour le bien général, d'après cette concurrence s'impose toujours davan- La colonie française et la colonie espagnole 

__ 
j ; j 1 .1 . —

leur conviction «ans qu'ils puissent être liés tege. Qa* no» maîtres jd'état entrent coura- ont déjà désigné leura délégué», qui ow' - I M I i i  |
P_.i_.qu. bwn_.se. — Samedi soir et di- par des Instructions. gensement dan» la lutte ; elle aura le bon devaient partir dimanche. -_Q,0 |- _ |j]jj])|jjj JJii ]_!_ _ _1 

e90'0

manche out eu __.u, dans différente districts II est eraaite pisté au d.nx.é_.e .b. » t Se -ff-t de relever aoe métiers, parce qne ponr —-<_•<= — 
^^^ gtram "

de 1» partie allemande du canton de Berne, l'ordre da jour, concernant la modification lutter avee avantage ita devront améliorer ¦_•___., 2- février. ¦ j 
plus de vingt assemblées convoquées pour dn règlement de U caisse hypothécaire et teurs installations , Ils devront suivre de 

Dimanch(J soir a eu lieu, au château -_-_-__^_ssa^sas^̂
discuter l'initiative pour l'élection directe du d'épargne. plus pré* les progrès de la construction et impéji., uu dlaer d)J ,t g , éuient *
Conseil d'Etat par le peuple. Dans toutes Viennent ensuite les recours en grâce, se jyndlquer si les capiteux leur font dé- 

^^ ̂  ̂  D princier., Mtîiune M.rie DonasUsx-Vaaihey et ses
ce. assemblées, on s'est montré favorable à Un noœm. Damard, de Salius, condsmaé en -Mt. _ . , ___ _.w les députation* reçues dans la matinée enfants Je_n, Charles , Jale. Maria-Louise •
l'initiative, même dans l'Oberland qui, jus- septembre dernier à 15 mois d'.mpr son- 

J^^^^»̂ ^^_^^ et les 
délégations militaires 

des pays S_Ssr7_S_B pï^iX:
qu'ici , s'était montré tiès réservé. nement , est gracié. 5 autres recours en tectea imposent dans les cahiers de Auges étraDge„. J 6, le dlner > r<nBpew£ et gjg " Mldame v_uve VaÛtheV & Ro-grâce sont écutte des clausesiquiem.eAent noa mslire* dM at n^-atrice^t tenu cercle. montât la profonde douWr de faire pïït

La proporiionnelle à Lucerne. - Dans nne La séance est levée k midi »/4. de soumissionner, c'est 1* autir * créer en re 
v___ _S_i. sa février » Sor : parante amis et c°nnisan

"
, dïïaa_ __çsagg_s u —j. ..-*-. ;? =̂2HI -W_r_3^afiW??^

rESSSS: n^.=asffS_w Ŝr? £S3S sSSS- ?sition de la m.joritô de la commission qai rec
* „ dn Montreux-Oberla .d, viennent de quelque chose dé bon à prendre dan. chv £-*» 

« cours de 1»que»̂  
Urs co^p, 

jg J* 
Jf<*" * «Jjj . »e 

g ««««».
déclarait cette demande anticonstitution. 8olilciter la concession pour un chemin de ean d'eux.. Dan» l'un , le va» pùMtem«t J^™

6
™* 

J£J™/- ̂ S 
° 

ta
* 
^

4*^?W«*-*«' i» l_
celle et voulait qu'on la renvoyât à te Moni- (er à -ole 6troite a, ai6£ch à Dissentis par justifié de favoriser auteur, qae possible l'te- J* *g^ J° 

**
J*8' ^ p3lice lwt B

tS»H,«_«i ..« il.» L. 
« o_

cipaUtA _ .  1. Farka, la vallée d'Drseren et le col dustrie indigène et dans l'autre . le conseil Rentes arrestation.. 
JSffjS ï*J"'* lt« mereredl 28

d'Oberalo U lieue aurait uae longuenr donné k celte-ei de se mettre et de se Ode—», Sô février. courant, S 9 K heures.
Football. — Dans le match de retour entre totoie fo60 km. dont 6 sur territoire valai- knir au niveau de l'inlnstrie des autres La nuit dernière, au coura d'une per- Cet avi» tient Im ds lettre d* .aire-part.

le F. 0. Berne et les Youugs-Boys, ces gt ng |erajt nitorellement exploitée cantons. Ces denx postdate réalisé», tout quisition par la police, dan» la maison »_-- ï. t».
dernière l'ont emporté par 6 goals contre 3. * 

 ̂
sera dans l'ordre, et l'iurmonia écosomigne Steroberg, des anarebistea ont tiré sur __H_H_a-B-H_--__n__B_M_a__a_-B_B__B

i. rAvtelnn rin te Constitution en Valais Ce projet entrerait « eoneurrence avec régnera sar te P»««- __ lee tonotionoairea de la police et ont .
La revision dB la Constitution en valais 

£ ' M_u z,rleler et ThormMIB -r««_so.— blessé grièvement le portier do la muaoo, r
__!__ ._ «.v..-., i_y_e nnor un chemin de ter de Glatech k Lia- MUe au poinl — Ua jonrnal de Balle avait sa femme et un »gent. Pui«, tit se sont Ma '.ame veuve Christine Wt im«r 2b in-,,,„ u {Aori.r iQ06 Mar un chemin de ter de Sl-tech k Lia- Mise au point — u a journal ne aune avait -* _e_ -_»e et uo »gent. rais, u_ ae «oot «_ •.*_.- veuve .nnstiue wumar zom-

T_. (iranà (____! _! ̂ tiuaô les dïibé Si aigaalé un 
- acte'de barbarie » commis sur réfugiés sur le toit de la 

maison, d'où den ; Moasieur «t Maism. Ch.tl_. Widmer;

»___ «« nr te nonstiiction iusoVà l'ut 45 Le Gonseil d'Etat valaisan propose au Un chien, au Motélon. Ua autre confrère ils ont échangé des coups de feu avec les Monsieur et Msdsm. Romain Widmer et
"Sta M arien la rêtectlon suivante : «rand ConaeU de donner la préférence aa toas apprend qu'il n'agit d'an cas beaaeoup troupes que l'on avait requises. Ils ont leurs enfants, â P* y,r as ; la futile ZWaden ,
r ««oua te dem*nde .d'initiative) est conçue projet Alioth pour autant qae cette eoeiètê moins grave et qu'aucune intention _ bu- Jeté deux bombes qui ont tait explosion à Fribourg, font flirt i leurs pirenis, amia
__^_^_SS-te«_SrCOMSLSI -ournlra la première la justification flnan- bare • n'y a présidé. dana la rue. msis sans blesser personne, et çonnaissanees de la perte douloartusaen termes généraux, le wrana uonseii , » 11 « . t —^^— Une salve dirigée contre le toit a tué qu'ils viennent de fsire en te pfrsonne da

LTtXsCi  ̂
~ — 

Une fin. -Ils ont vécu. Us grands arbres trois anarchistes ; deux autres ont ensuite Monsieur Conrad WIDMER

ĵSffi^SUS; FAITS DIVERS 
^̂̂

gr^ét

-  ̂« _«*. mA^̂ **&%&
'tr^KÏTapprouve pas, ^^^^» ^ SS^St-të^^
^^^7-^nSÏ^.» 

-
JïtSïïti ^  ̂

sons 
le* 

coupa 
del_mritoyab,e cognée. 

qu.5 humi.iera te France, bri.era U doc à l'â5e de 61 au.
rejet du penple. Le Grand Conseil poura Fl0MMa danl „, circonstances que voici : ,-TfiT «.„.. trine de Monroë, chsesera les Franç ris L'snsevelUsement aura lisu le muai,
motiver sa décision devant le peuple. M_ vanderbilt tenait avec s» femms uns _ , •„ ¦ !_i - du Venezuela et s'attaquera ensuite aux 27 ife"ie_r , â 1 heure de l'apiês-mUi, &

Si la majorité des votants se prononce excursion en aatomobile , qoana, dans la rue de la ville de Fribourg Américain» aux Anglais et aux AU*- -"«Jems.

C cZ^ltt m Sî! pïa'gtrt -»» -W^StS «— «-*- * ̂ . -t pires que les Chi- * * *»
dera comme il est ait an 1 puagrapne ae dee,B(lJlM.0nC]roU.enf<int tn6Uail„Uôtune NAissa-Kcss nota. -_---------------------a-_________iiiiiM 1 a
cetuticle. foale mens _anU d» paysans entoura M. Van- 13. B-_.i *wjl, Hugo,-* de J»an, boucher, ds Les classes élevées dt} Venfzuela rô.la- « A, 1 , , .-.

Art 32. — SJ la demande revêt la forme *««!_. -_!-i.-ico«BUn«pr-d-Bc» -« sortir H.tunrwd, «t de Giriuo aâ. aouetter. { 2'intervention des Btete-Uaa, ta Ayant C_02__lê OÔ i HfliU
d'un projet rédigé de totttts pièïes, ce projet do ss poche un revois». Cette démonstration 15. Blanc, Hercule , flls de Léon, comptable . l'hamanitÀ
«r. «mmte tfll na«l ft te votation DQDulsire «-«Péra la fonle ; on lul arracha l'arma de la de Corbières , et de Marie, née Goatass. nom de-i-numanitô.
sua mmis tel quel l i a  votai on popuis re, P 

^ 
/;. Owi_rW-r, fi/fa, _i..'e 4e G-spard. «r- Ctslro itoojgsfl «.--i_ .___ _nw- d'une „'nn .Q,nH. 5 nnWe> _. .î" 1 fl"s s_____T__E!_2 mai- et on se suit à fe frspper * coup. rf« /?. G..«..t---. .--te. «te 4e G.spar., «r- Cs.Iru técoigea scfueHemMt d'une «Ott Scnff À nr.tr«- r_ _h'ilorsque U Gr»ni Coraeil lui donne son polDg et d8 bât0B . M. vanderbilt dut se réfu- do_nter , d'Ueberstorf . et d'Anne , née Thoos. grande a_i__ o.ité contre les Etats Unis aiuu %^MU . a "Olie peUi

approbation Daitt* le cas contraire, celui ci gier avec sa femme dsns una boutique dont les Bqqey. Yvonne, fine de -"rangolf , encaisseur, quj j ioteant ' lui. ont dea vues sur le
Dourra élaborer un pro] .t di.tinct ou recom- peysans furieux avaient eommnncé le s!è_e, d'Eimont , et d'AdéU ide, née Conus. «/2_nà«h_ite / lîi« ^^„..̂ ^_ .. 1-1 •«•. -
Lnier au peuple le rejet pur et Bimple du SuLd arrivèrent des carabiniers. lis eurent S:.box, Jeanne fine d'Hercule 6g ricniteur. Venezuela. 

aMt 23 w„, 
UttO, gravement débilite

".» «  -^.a ' grsnd'peine à écarter les ssslégsauts et are.- de Treyvaux, et de Rssali», née S-.ba.jil. . j_. -. , ,- _projet proposa. . - t&paat M. Vanderbilt et son chauffeur. Msodonnet , Paul , «ie d'Henri , lithographe , Un incendie a détruit lea ateliers du . .
Le contrê projet ou la proposition da - Q^nt 4 la peut* victime, se» blessures ne de Cûatounaye, et de s.pble, néa Bordné. chemin de fer à Nfw-Bruns\tick. L»s par Un Violent accès de

rejet sera soumis à la votation en, même goût pas mortelles. 19- Peyraud , _ »r_-aine, fliie de Louis, coefl- dégâts sont évalués à un million d _ dol
temps que le projet émané de l'initiative _-. ° ... ~T? 1 -" ,.:,____j. H«o '¦» K t DI_»par-Uoi- .d'un jeane mllilon-popniatre. , , _ . , .  n»l»e. — Un détecuve a été envoyé de N_w-

L'art. 33 détermine que les lois tt dé- Yorli. * Bruxelles pdor faire une enquête au
crets émaqant soit da Qrand Conseil soit «ujet de la disparition de U.AifredBtrd , ceveu
ife ItaitistiiM esevu. tassait simahsBêarmt éi l 'tarisa. sénateur,asafrlcsia Bâti, j.ço*.
au peuple dans le courant du mois de dé- ™fë£$£_ £ ̂ IrXTreS'lcembre. La loi règle le mode de votation. Nt „ Yofk_ Le déIecljT6 ,„„[,, an C0BM de

L'art. 34 divise les pouvoirs publics en MB investi gations, acquis la certitude que le
pouvoirs législatif , exécutif et admini.tratif Jeune n-Uiio-naire anrait r_it à P.ris 1* con-
et enfin en pouvoir jadieiaire. nstoance d'une Frai:qslse qu 'il anrait e__meaé-

Art 35. - Le pouvoir législatif est »«J ^f'Xon'nalre aurait é«é tné pu
exercé par le Sraud Conseil sous réserve p in ,ieurs individus auaqueU cett_ l«_i
des droits du peuple déterminés à l'art 29 avait désigné le conp à faire.
et suivante. —•°*°~—Art. 36. — Le Grand Conseil s'assemble -U'SSE

de plein droit : a) en session constitutive, Xe crime de Coni--ugny.-Oj  msnde
le troisième lnndi qui suit son . renouvelle- de .N'.°n

n
n:n,mH. ,« . „ „ ,,„l.r4 r.nf,„,_ .. • .» « J.. ._ „...(.« ^.. .i„ • _ t.. A 1 unanimité , le Jory a déclaré Laniray

ment intégral. -̂  
sn session ordinaire, le C0Qp&W8 ,t responsable du crime dont u est

deuxième lundi de mal et de novembre de accusé. P.<r cinq voix contre quatre, 11 lul a
chaque année. Il se réuni t  en session accordé te bé&éfics des circonstances atté-
extraordiuaire : ensuite de décision du Grand nuaotes.
Conseil, à l'invitation du Conseil d'Etat et ré^BS^ W * 

Xèvat tr8nl" 

an8 

de

enfla k la demande écrite et motivée de ueoer a cendassaé Lanfïsy à la réclusion i
20 députés an moins. perpétuité.

L'art. 37 détermine la durée des sessions : ,„ _ _ • SwS /«
13 jours continu», en géaêraL I I f R l K n T lK lv

Art. 38. — Les séances dù Gtand Con- l_ A l A J _f V Ul- '-.
ereii «ont publiques; le bais clos peut ton- 
tefois être prononcé lorsque les circonstances A propos d'adjudications. — On nous écrit :
l'exigent. ' D-its le N" 43, du 20 février 1906, de U

Aux termes de l'art 39, les décisions du Liberté a para un communiosé*A.propos
Grand Conseil se prennent à la majorité d'adjudications p30r lea travaux du bâti-
absolue. L'assemblée ne peut délibérer que ment.
pour autant qae les députés présents for- Noos na voulons pas entrer ea polémi.ae
ment la majorité absolue de la totalité de avec l'auteur de l'article, mais seulement
ses membres. lui présenter quelques observations.

Art. 40. — Le Grand Conseil nomme II na doit pas s'étonuer de trouver dans
dans son sein, à, la session consti tut ive et un cabier de charges de* clauses telles que
À ia première session ordinaire des années celles sur le dépéttn espèces, sur la garantie
soivantes, son président, 2 vice-présidente, personnelle, etc. Ces clauses existât dans
2 secrétaires et 2 scrutateurs. _ ¦- - -  tons les cahiers de charges et ont pour

La discussion de l'art. 41 (nomination du but de se présautionner contre ta faillite,
Consiil d'Etat) est ajournée et sera reprise l'insolvabiliti de _'entrepr_ne_r, etc.
en mém . temps que l'art. 51 traitant du Le communiqué insiste snr la fait que
P-i-V.ir exécutif. ' quelquefois te retenue de garantie à été dn

L'art. 42 détermine les attributions da 20 % sans intérêts, etc ^architecte doit
Grand Conseil. A l'alinéa 7 (nomination aux tonjonrs sauvegarder les intérêts de son
di sait ._ et b.néfl.eS ecclésfastiqaes dont la client. Si lors de l'adjudication dès'travaux,
repourvoe appartient à l'Etat), le Grand nn entrepreneur fait, & égalité de prix et
Conseil invite le Cons-il d'Etat ft examiner tout ea offrant les mêmes garanties que les
.__ .a'aar ee&màs dôbate, *i le Grand Cen- autres concurrenta, iea facllllèM spéciales,

se tr. de Bulle, et de Caroline, née Tooaey.
{Usai , Louis, fl' s dp_rt-b , JoarualUr , do 1 '- __ îi„_ CataiThe PUlIPOnâire îi»Saint Ont. et < .'Ai _minr , néa Chobjx. '°*e ""̂ piuu.wiatlt, lui.
Dsguet, Louis, fils de feu Louis , ferblantier , Berne., 28 février

de;Frtbourg, e tdeN îtl_ali., i:éeTb,-l__ a;m
; Le Con8ôU £.dé , a ft ' 

ô aPDétlt revint le ra] keiwant», François-, Bis-as$:aiùB, ea.p'orè ,,..„. J;„.- . „¦ - -,, ¦ , w" îîrîrV _ - -->tJi i -  JU L_i-
ans. C. F. t., de Friboarg. et da Louise, té. ?. Mr?,,"r . et mi( »lM pWmpoten-
BiDggelt. ,iaire de Suisee à Suat-Péter.bourg, , 1 J' .»»

Marchon, Ati éit ïde . fllle de Vincent, n_s_c_ 'i. M. Edouard O lier, con ailler national et tanne Uisparut . <J& <J.Z
vre, de Vuiitern.ns devint-Pont , st de Catho- conseiller d'Etat à Genè'e. fcmf is«t« M..H_, r , K -rine. née Meuw;,. 

 ̂
U oiif tI a tccept6 8a noiniQa,ion> ÎS&gï ï̂. '̂  T^T™'- M'

15 Bor«-o.rf«r, n.a. Stsudetsaon , Cathsrin» , K yon, 26 févri er. 1 ««.AA» C^ . 
tt -, 1 , .  ,

,veavedsRodo,phe, tail..use,d'E_ giwy .(BarnO. L_nfrsj M peQdtt oate nuit daD8 ea Ŝ SS t̂^
17. Sapin , Mario, fllle de fs, Joteph , d'Autl- ce,,u,e- ' ï '. .. .. ' " : ** aM^^  ̂ tdM u vi"-^='̂  et ---tue

goy, serrante à La Soanss. 39 ans. «1-1 - , Zn> -__• »-» Hwrter. pro.*-- SCOTT. Exigu toujours l-Einulsioa
Bour _ kne _-tt, nés Ru _8»nx, _os *phii_e , veuve L ex-commissaire de polioe allemand _ -v« _» mitqu. J "le Pe-

de Pierre Auguste , de Friboarg, 81 ans. Stephar-y avait reçu J'a .torieàlioD , tu r  •A.-f &r' cr""°r " "_-_-_«:-__ Frocêai-
18. OalleJ, née B_.Jan._n , his-rte-, à'Aullgr>r, SB demande, dé eërèairo samedi -près __R?£SK V̂ ] -'£sDubka S"* ¦**

70 ans. ~:A: X . J • ¦_ • .. F VÀJrTiU VS-OBS o-cs toutes les bosaaa
Rtedo, née tteceltt, Cttearta*. ve.ve d» ¦* :. 8on domicile, accompagné d'on | MSP 1»apoaàa. j___mm «.

-«an , de Plan_ _yonetliU_-t-Aotolne , m6nsgère , aeteclive, pour y pren ira différents pa %\m y °yl *«">«> ««_- 50 eat.
70 ans. piers. A cette occasion, il a pris la faite * Y' lin* * %_-»*-_te -_fei-_«, _a

Da_hler, allié Imabult , Christian , de Sefilgsn , en bras de chemise, sar. i chapeau et sans &VyL'&» mœlionnillt « iounui, _
agrlcu.teai., 68 ans. •m.t.i mai. «... a_M .»,tr»r.t  ̂H/f „ Zfl____-_S SCOTT & EOWNE, Ltd..argent , mais put ôtre mtrapê. Son.d .f.o

seurestime que Stephai yavait l'intention
ne «e suicider. Stephaoy a déclaré r_ gref-
fer vivement cet incidei.t.

Bri sa», 25 février.
lp- collaudation du tu inel a eu lieu par

Je» ingénieurs delà Co fédération, lea 20
et 21 février. On assuro qu'elle a donné
de bons résultats. La commission devait
présenter son rapport ù U. te conseiller
fédéral Z?aip le 26 février.

Pour marquer la fin de son activité ,
l'entreprise avait convié la popnlgtjon de
Brigue et celle d'Içellc à une course é
travers le tunnel. Ce sont les trains que
signalait n t ro  dâ pé-he de dimanche. Le
gouvernement va 'gisin élait repréaea-é
par MM. Kuntschen , Cb. de -Veux,
Burgefif r et'Couchepin.

Au tnemect de la fia des travaux; le
Simplon a ' encore fait une victime.
Ssmedi soir, à 10 heure*, à l'entrée du
tunnel , ua cne! d'équipe a été surpris par
une locomotive «n manœuvre; il a eu fa
tôte sépsrée du corps.

¦J_»K=' Chûsio (Ttssin).

Près 2 Fr. 50 et 5 Fr. Je flacon

. Mà- . I à G ::s
16. Braggsr , Pierre, tap issier, d'AHer.w/l,

né la 3 novembre 1_ S3, avec Angelo:. Léonie,
cat -inlèro , de CormiDto_af, née le £9 jain 1883

17. Bgger, Fid _ 1... ecisur, de Bronlariad , né
le 13 novembre 1870, avec Bipst , Maris , ou-
vrtère, de Salnt-Oars , nés le 15 mars 1836.

Koch, Aloys . de Stoneattort lArgorle), tail»
lenr i Lneerne. né le ô mal 181-, avee Ajrer,
néa Bernet , Caroline , venve d'Arnold, de Ro-
mont , conciergs à Fribourg, née le 21 0 .to-
tre 1858.

^&, " Sfl^̂ ^^f-̂ gSv^a

W Une source ëe ]1 ; force peur tous
H- ceux qui se sentent fatigués
¦ *l déco»r-ig_s, qui sont taiblos Ë
I H doa norts et Ue volor.tC-, c'est le 1

| SANATOGÈNE I
[ B 21Q0 mfilrcins ont rccommar.cU H
i : cttte préparation.
i B ti MMC dm- I?» plumum*. Brociore E
¦ «'*"« f' 8AUER S Cit., Berlin SW «S cl ¦

pi B&le, Spitaistr. 9. 'M

8EHHIËRES DEPECHES
La conlérance d'Algéiirat

Londres, _- février.
On télégraphie do Barlin au Standard :
(Va a lieu de croire que le* propositions

relatives à la Banquo que les délégués
marocains oat soumises à la conférence
émanaient primitiveme-f des délégaés
allemands. Le protet marocain peut ôtre
considéré comme un compromis que
l'Allemagne serait prête à accepter.

- Londres, 28 février.
On télégraphie de Vienne a la _l__r-

ning Post :
On rapporte, dans les cercles diploma-

tiques, que l'ambassadeur d'Autricho k
Berlin * reçu des instraciions «fln d'ez-

Toutes les mères
qai «ont embirrastes pour «avoir o qu'elles doi-
vent faire prendre ,\ leurs enfant», devraient écrire
en grosse» letlres au-dessus da foyer : Café-de
malt Kathreiner. C'est da_s lou» lea cas la bois-
son te plu* salutaire , la plut inoffensive et la
p lus agréable pour les enfants I Cuite avec le lait
Bdrtout , /es enfants n« cessent de l'aimer , tandi*
que le lait pur ieur répugne bientôt et que même
ris touvent il» le supportent malaisément.

Bftle. 26 [tarie
Dimanche toir, entre 10 et H h., ua

incendie a détruit te fabrique de meubles
Ksppeler et Kleinert, à Birsfalden. Les
dégâts «ont importent*.



Henneberg-Soie

Manches d'outils
La Fabrique dt manches d outils dt Courtepin, près Frlbourp,

ÏUvmy et W- - l'honneur d'iiaiormer M S a. les quincaillers mai-
cbands de fer qa'elle vient de compléter son outillage tout à fait
spécial pour cea articles ct qu'elle peut maintenant livrer imites
espèces et formts de manches d'outils existants ou de formes
nouvelles qui lui seront d.mandési.

Elle te recommande particulièrement pour les manches dt four-
ches en bois de frêne de toute première qualité et de formes
étudiées.

Les comte ande3 d'importance moyenne seront toujours livrées
dans la huitaine. - B87VF 841

Vicarino è G"
Téléphona. 5, rue de Lausanne. Téléphone.

CARÉMB. CARÊME.
Stockfisch. Oodfi-ch. Morue d'Islande. Thon et Sardines.
Conserv.s : Saumoas. Traites saumonnées. Pâtes slim?nt_ires.

Léguai.*. Fruits &ecs. -.874F 857

BEURRE 0L£0. BEURRE OE COCO.
Livraison prompte à domicile.

VENTE DE CHEVAUX
ï_ « dépât fédéral d' -taloa-- «.t _.«• ponlmfnt» vondra aux

-n_hère« . * Avenrhes Dtpâti , mardi 6 mars S!)Ot; , dès
9 h. du matin , enviroa " U chevaux de 3 el 4 ans, propres é
n'importe quel service.

Ces chevaux feront vendus an comptant , sans autre  eogagemen'
de la oa-t de» a_ -'tenrs.

Dimanche sp'«a midi, 4 mars, ils peuvent é ra visités -
l'écarté et lundi o mara, ils peuvent être essayés - l'attelage ei
,,.]i ,\- H-107IL .78,e"e8 I-t. Direction.

Vins rouges de Bordeaux
1901 la Bque (225 litres) ISS fr. la demi 75 fr.
ISO- » » > » 155 » » » 85 »
1900 > >  > > 185» > » 1D0 >

Franco de tous frais en gare de l'acheteur — S'-drecier à A. I_ .
Légal, Lescan Brultvin , a Cenon, près Bordeaux (France). 863

Afln de pouvoir liquider la plus tôt pos-
sible, H sera bonifié uu rabais extra de
IO ii 20 % sur lss prix de vente dans les
articles pour robes, blouses, ainsi que les
draps et milaines pour hommes. H83ûF 045378

Occasion un/que. Choix immense.
G. SCHUMACHER,

ù l'entrée du Grand Pont-susnendu.

^__l̂ _gt^<-HMijs f̂H#i
|¦ ¦¦ 

' ¦"'¦II ' *>m *¦?I ¦

CONCERT I
Lundi et mardi , 26 et 27 février j

j dès 3 h. de l'après-midi I

I ORCHESTRE I

> Estudiantina de Gcenè-ye +
?¦?¦?4__MM_OM_l-----»»-i4*_i»

WÊT AVIS -WÊL
I.,tt mise au concours des travaux de cliar-

penterfe. ferblanterie et couverture coacernatit

l'Hôtel de la Banqne de l'Etat de Fribonrg
annoncée daiis le dernier numéro ae 1* Feuille officielle
est renvoyée à plas tard. H902F 862

I__. Hertling:, architecte.

Contre Vanèmie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
____• 103 essayez le ve_.t__.le

COGNAC FfU-GINE-I GOLLIEZ
(Marque < des S palmiers, »)

S0 ANS DE SUCCÈS. "-H 10 diplômes et 28 médailles.

U yente dais tontes les pharmacies en flacons de 2 fr. 50 el 5 fr.

CROYEZ-MOI
Si vous sortez par des temps humides ou froids.
Sl vous «tes -ensible de la gorge ou des bronches.
SI vous attrapez facilement un rhume de cerveai».
Si vous tousser , si,vous êtes enroué
Sl vous êtes grippé, si vous êtes oppresse.
Si vous souffrez des voies respiratoires.

J'TlI-NE-Z P-W)

Pastilles Valda
Cet incomparable produit ne ressemble EN RIE-S »ux

autres. II ne renferme aucun ancien médicament tel que .
Goudron , Chlorate do Potasse, etc., mais des Extraits
do Plantes Antisep tiques inuti.is.s jusq u'à pr.scnt et
dont l'efficacité tient du prodige.

N'HÉSITEZ PAS

Préservez-vous -- Guérissez-voua
AVEC LES

PASTILLES VALDA
MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES

* en boîtes ponant t'adresse du fabricant A
." \ 11. Canonne, ph'". 49. rue Réaumur , p»"_«fi

____. gant toutes lts Pharmacie* da MondaMj lSi
___a_8B__. Vente en Gros ponr la Snisse : *

__
K¦mè». p. Uhl mnnn Cyraual , A

A G.Bùve. ^HMSI

Om demande un

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, sain, robuite et
de bonne conduite, délirant te
mettre au courant des soins i.
donner aux chevaux. Entrée de
suite.

S'adresser M-H-fcgaB d* Nen
.•li .it. 1. H2'86N K 'O

ON CHERCHE
Uno jeane fille ponr aider

« faire le ménage dans une fa
mille de la ville. 858

.Vires-or  offres et références à
l agence Baasenstein el Vogler ,
Pribourg, tous chiHres H896K.

Apprenti dessinateur
eat demandé dins un bn-
rean d'architecte delà ville.
Entrée de suite. 859

Adresser offres et références i
l'agence Baasenstein et Vogler,
Pribourg, tcu. chiffres H895P.

A LOÏÏEB
bel appartement
neuf, prés de Fribourg et d'une
station de chemin de fer très
bien sitné aiiisl que grange et
écnrie, terrain , verger. 860

Adresser les offres i o ai chiffres
H891P à l'agence de publicité
-Tau-, cm le i ii «t Vogler , Pribourg.

Fuiul ls Gufiffls
HORDE SALÉE _. DÈSALÉE

S t o c k f i s c h  prêt à oulre

GODFISCH
Thon au déjail et en boites

Sardines , depuis SO cenl. la boite

GRAND CHOIX DE CONSERVES
Hgrengs Bismark et Rollmops

H areng s fumés et blancs
ANCHOIS

Chez :

Ch' Quidi-Richard
F E I 2 Q U 2 .

JEUNE HOMME
de 18 ans, intelligent , cberch¦»

S 
lace de suite dans une bou-
.Dgerie-p-_ll>gerie. 840
Adresser les offre* sous chiffre»

H- .8K i l'agence de publicité
Baasensleinet Voaltr,Pribourg.

— vi'.'i i  t.-lil.. roulement , si elle est schetéo directement de ma maison—en noir, en blano et couleur-, à partir de U5 ot.
Jusqu 'à fr. 25 le métré — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, eto.
lamas-Soie à partir i» (r. 1.30— lr. 25.— I Etoffe* de soie p. robe* da bal i par lir de 95 cent.— lr. 25.—

Etoffes en soie écrue, par rob« » -16.80— * 85.— Etoffes de soie p. robes do mariées » fr. 1.35— » 25.—
Foulards-Soie imprimée > 95 cent— » 5.80 I Etoffes de soie pour blouse* > 95 cent — > 25—U1-50Z 879 le métra. le métra
IMF * Voiles de toit , Uessallnes, Tadetat Caméléon, Armure Sirène, Orlttalllne. Ottomane, Surah. Eohantil. par retour du courrier.

G. Ueniiebers, Fabricant de Soieries, à Zurich.

L'office des poursuite * de la I uOUCGIT 3 13 ilOlODQ-
Sarine ' vendra a tout prix , U
88 février prochain, déj
2 h., au dâmici;e de Jo. o jh Sta-
delmann, S Oranges Paccot, du
foin, un char A pont, un traîneau ,
un hacbo paille, une R-maino et
un mobilier. H877F 839

Fribourg. le 83 février 1908.

•lenne homme catholique
et intelligent de 16 ans, avec
bonne instruction, cherche
place dans une bonne maison
comme

volontaire
Offres «ous R.89L_ à Haasen-

stein et VoB.er, -.-cerne. 833

Un achèterait boucles ei
bague Hcl086.X '94

didïïtatit
Offres ! Simpson, Hôtel

National, Nyon.

aux XIII Cantons
A BELFAUX

invitation cordiale

llAme des

cas difficiles
DI

tubercu lose
bronchite et lnllaenza
sont guéris
rapidement par le

Histosan
du Dr PEHRLIN, _
Schaffhouse.

Le remède le plus sûr et
pir conséquent le '

meilleur marché
pour toutes les maladies des
organes de là respi-
ration.

S'emploie dans presque
tous les hôpitaux et sana-
toriums. 

Véritable dans la bou-
teille originale seulement, s
4Ir.

En venle daus tantes les
pharmacies. H1I4GQ 800

Demoiselle
ie toute confiance, conna issan t
l ts  deux langue*, cherche plaoe
dans nn magasin. t o i

Bounes références i disposition.
Adresser les offres sous chiffres

H8:7F , i l'agence de publicité
Haastntteln et Voiler, Fribourg

^jlmitmt
capable et expérimenté, muni
do bons certificats , trouverait
emploi i l'année. Entrée si pos-
sible poor le 15 mars. 805

S'adres. er Ignace Comte,
scieries Pérolles. Pribourg.

A FRIBOURG
daua la rwe -.de Lausanne ou
rue de Romont , on cherche i.
louer pour de suite un

magasin
de m-jy.nne grantienr. 786

Offres sous chiffres 7.1130,. à
Haasensteiu et Vogler, St-Gall.

ON CHERCHE
uu séjaur pendant le» vaaancaa
pour deux étudiants, figés dn 16
et 17 ans. ponr les mois d'août
et septembre, eh*z un prét'e oa
une famille catholique en '_uls«e
française. On ptéfére le canton
de N-ucbàtel.

Offres » l'adresse : SI. Jos.
Banmapn, vérifi cateur , Lu-
cerne. H67_Ls 7bï

ADI LIBRAIRES
A loner dans ans ville com-

merçante de la Suisso franc lise
un magasin très bien situé
au c« ntre de la localité.

Ce magasin, ocoupé jusqu 'à ce
jour par une librairie, con vien-
d ra i ,  tout partiç.I'é.ement ppu f
ce genre de commerce. Si '4

Adrester offres t ous chiffres
..212 HL , à l'agenoe dq publiait *
HE-asenstetu ef Vogle., Lausanne.

rat ni-t-E
de 80 ans, cherche place cQmme
cuisinière ou f i l le  de cuisiné.

Adresser les offres sous HS.8F
à l'agence de publicité Baasen-
stein ct Vog ler, rribo-uirç. g_l

des FRATELLI BRANCA de MILAN
LeB Raids qoi en possèdent le véritable procédé

AMER — TONIQUE - HYGIENIQUE - APÉRITIF — O.C.E8T.F

Sa m.fler des contrefaçons. Exiger la bouteille d' orlgno.
Représentant général pour ls Suisse : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tetsisl

Tout le monde aime 8
le véritable f.

Cacao à l 'Avoine
Marque Cheval Blanc

comme Déjeuner par excellence
^¦¦ |̂ ™«| _̂M^_____M__W____

A LOUER
au Boulevard de Pérolles

2 appartements de 4 pièces;
1 » » 5 M
2 n n 6  »
1 petit magasin ;
1 grand »
Tous cos appartements aveo le dernier

confort.
Entrée à partir du 1« avril pour les'ap-

partements de 6 pièces , 1 de 4 pièces et
le petit magasin, et le 25 juillet pour les
2 autres appartements et le grand magasin.

S'adresser , pour tous renseignements, à
M. F. Valent , entrepreneur, Boulevard
de Pérolles. H808F 788

\*î £
/Vy  CONTRE >*AV

\
/^VTOUX, Grippe, AsthmeX^X
igt Roumatisme, I&fl«eAiaA U&j
g [Maux dc reins et affections )K |
!T\ Dulmonaires. /fc -iJ
l* .\Moilleup protecteur contry^^

>S\ l'Umidite' et /J
VÉ _̂v. le froid. _s£?V

Exigez cette marque
et le nom: AltCÔCk

i ùin, \a yiurnucieO.

«Jugez et comparez
la marque

SAXON
avec n'Importa qu»U* 8a_tx-. Voili, _'.s.il pas

. vrai,  le meilleur moyen de se rendr e compte par
soi-même de la supér io r i t é  des

CONFITURES DE SAXOIV
comme d'ailleurs de tous les produits de cette
fabrique. H300-0-. 411

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

§rand (Récital de chant
DONNÉ PAR

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

PRIX DES PLACES : Logea de face, 4 fr. ; Logea àe côté, -"rang.3 fr. 60, 2»« rang, 3 fr. ; Parquet, 2 fr. 50: Parterre.1 fr. 60 ; Galeries, 1 fr.
i.L?f_ .on ftU ma*toln d8 muslqua, J9, rxn de Lausanne , dés lejeudi u» mart. - m? 7S4


