
Nouvelles
du jour

La monarchie autrichienne est enfin
dotée ù son tour du suffrage universel.

Gette réforme électorale, si grosse
de conséquences, a coûté la vie au
ministère qui l'a proposée. La voilà
aujourd'hui sanctionnée par la loi ,
attendant d'être mise à l'épreuve aux
prochaines élections.

On croit que le suffrage universel
va renouveler le Parlement , qui , par
son mode de recrutement, n 'était pas,
jusqu 'ici , la vraie représentation du
pays. La nouvelle loi aura cet im-
mense avantage de consolider l'unité
nationale et de résoudre peut-être la
grave question des langues.

Les partis se préparent pour la pro-
chaine bataille électorale , qui , selon
toutes probabilités , aura lieu au mois
de mai.

Le parti libéral allemand ct le parti
socialiste ont ouvert la campagne.
Leur mot d'ordre à tous deux est la
guerre au cléricalisme. Le manifeste
socialiste prêche la nécessité d'une
réforme de la législation matrimo-
niale, et l'on devine que cette réforme
consistera dans l'admission du divorce.
Il réclame encore l'école laïque et la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Les libéraux de toutes les nuances
ont applaudi à ce programme. Ils
laissent cependant percer leur inquié-
tude sur les résultats des prochaines
élections. La Neue Freie Presse gémit;
clle pleure sur les ruines du parti
libéral, qu'elle voit disparaître. Selon
ses prévisions, fl n'y aura plus de
groupe véritablement libéral dans la
prochaine Chambre. Ce qui console ie
grand journal viennois, c'est que le
vieux parti conservateur qui a tant
combattu le libéralisme est destiné,
lui aussi, à disparaître. Le parti chré-
tien-social va s'enrichir dc leurs dé-
pouilles.

La Zeit tâche de persuader los libé-
raux de faire un bloc avec les socia-
listes. Les chrétiens-sociaux porteront
des candidats dans tous les arrondis-
sements de Vienne, sauf dans celui où
se présente le président du consul.
Les socialistes redoutent le contre-
coup de l'écrasement dc leur parti cn
Allemagne.

* *
Tous les journaux allemands s'oc-

cupent de documents publiés par le
Courrier de Bavière, journal catholi-
que , établissant que la Ligue navale
allemande — le Flottenverein — dans la
campagno active qu'elle a faite contre
le Contre, a recommandé à ses adhé-
rents de voter pour les socialistes aux
ballottages.

Le Berliner Tageblatl dit qu 'il est
piquant de constater où les socia-
listes peuvent trouver des alliés inat-
tendus.

Co qu'il faut noter surtout , c'est
quo le Flottenverein a des attaches
officieuses nombreuses et quo son
appel secret en faveur des socialistes
n'a pu être ignoré par le gouverne-
ment, par ce même gouvernement
qui a fait un crime au Centre d'avoir
recommandé, dans le Sud de l'Em-
pire , de voter plutôt pour dos socia-
listes que pour des libéraux.

M. de Bulow dit qu'il ne songe pas
à gouverner avec le Centre, mais qu 'il
espère que les libéraux , auxquels il a
donné conscience de leur force , ne lui
susciteront pas d' embarras et qu 'ils
sevorvl assez prudents pour ne pas
pousser les conserva teurs et le Centre
dans les bras l'un de l'autre.

Lc chancelier a cm pouvoir ajouter
que les hommes du Centre sont main-
tenant au plus bas dans l'esprit de
l'empereur. Patience ! Quand Guil-
laume II et son chancelier auront
éprouvé combien les libéraux leur
sont des alliés pou sûrs, les actions
du Centre remonteront. On est tou-
jours estimé pour les services qu'on
Peut rendre. *. . ' • "

Les dispositions du Vatican à l'égard
de la circulaire de M. Briand sonl
bien telles que l'Osservatore Romane
le faisait prévoir.

Lc cardinal Richard a dû recevoir,
à ce sujet , uno communication offi-
cielle qui sera transmise à tous les
évêques de France. On y déclare for-
mellement que les formules de contrat
entre les maires et les curés proposées
par M. Briand sont inacceptables. Le
Saint-Pèvc donne pour direction de
maintenir fermement les conditions
posées par les évêques et approuvées
par Rome.

Quand nous disions que lc projet
du ministre français Caillaux d'impôt
sur le revenu nc frappait pas la rente,
nous n'en pouvions juger encore que
par le résumé d'uno dépêche télégra-
phi que. Mais quand nous avons eu le
texte complet du projet entre les
mains, nous avons pu constater que
l'allégation do M. Caillaux reposait
sur une équivoque.

Le projet nc frappe pas la rente,
c'est vrai ; les coupons restent intan-
gibles, mais le montant de ces coupons
sera compris dans le calcul du revenu
soumis û l'impôt.

Ceux qui possèdent de la rente
française en France seront donc abso-
lument commo les navigateurs qui ,
ayant évité Charybde, échouent à
Scylla.

Comme nous l'avons annoncé , dans
notre dernier, numéro , le sénateur
Conti a présenté au Sénat italien un
important projet de loi sur l'assurance
obligatoire contre les accidents du
travail pour tous les travailleurs de la
terre.

Seraient astreints à cetto assurance
les propriétaires de fonds , les fermiers
et, d'une façon générale, tous ceux qui
exploitent un domaine et qui ont à
leur service des ouvriers ou des ou-
vrières, même par petit nombro de
jours.

En cas de mort par un accident de
travail , l'indemnité serait fixée à
2500 francs. La même somme serait
versée dans le cas d'invalidité absolue
et permanente. Dans le cas d'invali-
dité partielle ou temporaire , l'indem-
nité serait égale au salaire normal et
en tout cas ne serait pas inférieure à
un franc par jour.

Depuis que les chemins de 1er ita-
liens ont été cédés au gouvernement ,
ce ne sont que plaintes et récrimina-
tions sur lo service défectueux des
voies ferrées. Le TimeS, qui reçoit de
nombreuses lettres do doléances des
voyageurs anglais, fait écho à ce con-
cert de plaintes. C'est là , dit-il , uno
question qui intéresse le monde entier.
Il n'y a qu 'une seule Italie ; chacun y
accourt dc toutes les parties du
monde. S'il est vrai que bien des
touristes seraient disposés à voyager
même à pied à travers l'Italie , on ne
peut tolérer dans notre siècle le pré-
sent état de choses. Lcs retards énor-
mes, les bagages laissés à la merci des
voleurs, les trains non chauffés , cc
sont là choses de tous les jours. Les
voyageurs doivent rester debout ,
bien qu'ils aient payé leur place,
parce que cette place a déjà été rete-
nue à l'avance par les députes et les
sénateurs qui ne payent pas. C'est le
désordre le plus parfait et les touristes
naturellement dirigent leurs pas vers
d'autres sites. Les villes commerciales
comme Gènes perdent chaque jour
en Importance à cause de l'insuffisance
du trafic Les industries privées, le
commerce des matières premières et
du combustible s'en vont à la dérive.
L'Etat enfin y perd énormément, ot
tout cela est la conséquence des condi-
tions déplorables des chemins de fer
qui sont restés tels qu 'ils étaient il y
a vingt ans.

Ces doléances du grand journal
anglais sont confirmées par celles des
voyageurs Italiens. Ainsi, il y a quel-
ques jours , le direct n° lô , parti

de Turin à l'heure de l'horaire, est
arrivé à Alexandrie avec 1 heure
20 minutes de retard. Il avait ren-
contré deux trains de marchandises
sur son parcours et les voitures n'é-
taient pas chauffées. Arrivés à Alexan-
drie, les voyageurs envoyèrent le télé-
gramme suivant : <« Ministre Giolitti ,
Rome , voyageurs train 15, arrivés
gelés, avec retard incroyable , éprou-
vant effets de votre discours applaudi ,
émus, vous remercient. »

Ces voyageurs faisaient allusion à
un discours que M. Giolitti venait de
prononcer à la Chambre , discours
plein dc promesses que les Italiens
savent par cceur depuis des années et
que chaque année ils peuvent réciter
avec un des ministres.

• »
Le Giornale d'Italia publie que des

lettres dc Djibouti portent que le ras
défunt Mangascia , un dés vassaux de
Ménélik , aurait été empoisonné. Man-
gascia causait des ennuis au négus et
des courtisans auraient débarrassé le
prince d'un homme gênant.

Cette information est suspecte. Man-
gascia ayant eu avec les Italiens des
connivences peu correctes , qui lui
attirèrent les rigueurs de Ménélik ,
certains journaux italiens aimeraient
sans doute faire peser sur le négus,
qu 'ils n'aiment pas, l'odieux de la
mort de Mangascia.

On assure qu 'un accord est inter-
venu entre M. Roosevelt et les délé-
gués californiens , au sujet des écoles
japonaises. Cet accord donnerait satis-
faction au Japon. Du moins, M. Roo-
sevelt l'espère.

Att pays de Pombal
Le Portugal est un beau pays qui

possède un singulier gouvernement.
Le régime parlementaire y prend ,
comme cn Espagne, des attitudes
originales, même déconcertantes pour
l'étranger , à tel point qu 'on hésite
souvent à croire ce que racontent les
jou rnaux , bien que la correspondance
soit datée de Lisbonne ou de Coîmbre.

A'nsi , en mai dernier, on était
informé quo le roi n'avait confié la
formation du nouveau ministère (le
cinquième dans l'espace de deux ans) ni
aux régénérateurs , ni aux progressistes,
c'est-à-dire à aucun des deux partis
histori ques qui , jusqu 'ici, détenaient
alternativement lc pouvoir. Le nouvel
homme de confiance du roi Carlos
était Jean Franco, lo chef du pelit
groupe des régénérateurs dissidents.

En août , le nouveau ministère fai-
sait, de hrillantes élections en s'nnisc.
sant à ses anciens ennemis, les pro-
gressistes.

Grosse énigme pour nous, Suisses !
Par hasard et fort heureusement,

nous avons rencontré, pour nous don-
ner la clef do l'énigme, un ami dé là
Liberté qui connait son Portugal pour
l'avoir habité plus de trente ans.

Nous voulons résumer ici les inté-
ressants détails qu il nous a donnés
sur la situation politique et religieuse
en Portugal.

Les deux partis historiques y sont :
1° Les régénérateurs appelés, mais

improprement , conservateurs ; leur
chef est M. ilintzo Ribeiro;

2° Les progressistes dirigés par Lu-
ciano de Castro. Si l'on regardait
l'étiquette , les premiers seraient des
sabots pour le char du progrès; les
seconds, des coursiers vertigineux.

Mais, en réalité, le groupement se
fait davantage autour de personnalités
ct de familles, qu 'autour de principes
divergents. Les deux partis sont mo-
narchistes constitutionnels en politi-
que, libéraux en religion, c'est-à-dire
régalistes, joséphistes , ou , comme on
dit là-bas, <« pombalistes » vis-à-vis de
l'Egiise. 11 y a beaucoup de francs-
maçons des deux côtés. Il existe cepen-
dant une petite nuance : Les régéné-
rateurs se contentent de la domination
actuelle de l'Etat sur l'Eglise, qui est

déjà une belle oppression légale; les
progressistes inclineraient plus facile-
ment vers la persécution violente.

Au point de vue économique, les
deux partis se rejoignent ; le peuple
l<ujr reproche à l'un et . l'autre de
dilapider les deniers publics. Pour les
i! la tions à l'extérieur, entente par-
faite : il faut conserver à tout prix
l'amitié avec l'Angleterre, pour a con-
server » les colonies. Il ne s'agit pas
de les étendre. On l'a bien vu en 1891.
Jadis le Cap appartenait aux Portu-
gais ; il y a belle lurette que les An-
glais les en ont soulagés- U restait
aux Portugais la possession de la
côte occidentale et de la côte orien-
talo ; ils crurent qu 'ils pourraient
joindre ces deux côtés en s'emparant
pacifiquement du Hinlcrland. Les An-
glais vigilants leur firent signe de
s'arrêter et do leur laisser la place.
L'obéissance fut prompte ; c'est ainsi
que. le Transvaal ne fut pas sous
l'influence portugaise ct que les mines
appartiennent aujourd'hui aux An-
glais.

Sont électeurs, tous les Portugais
âgés d'au moins 21 ans et qui sont
chefs de famille ; aux célibataires
on demande, outre l'âge de 21 ans
accomplis, de savoir lire et écrire ;
cette condition diminue sensiblement
le nombre des électeurs , quoique l'ins-
truction populaire ait fait de sensi-
bles progrès pendant Je XlX me siècle.
Mais le peup le de la campagne et
même la masse du peuple citadin en
dehors de Lisbonne, ne sont atta-
chés, dévoués à aucun parti ; car ni
grand principe, ni grande passion ne
permettent au vulgaire de les dis-
cerner. L'éducation civique du peuple
est encore à faire.

Peu de citoyens, dans le peuple,
savent qu'ils ont des droits consti-
tutionnels; du moins, ne voient-ils
pas que ces droits bien employés
pourraient leur donner la force de
dicter la volonté nationale au minis-
tère. On dira peut-être qu 'ils man-
quent de chefs démocratiques. Mais
comment obtenir un résultat prati que,
tang ible et prompt avec une armée
qui , en partie, ignore ses droits et qui ,
tout entière , n 'a pas confiance en ses
forces ?

Ce peviple, à qui il manque une
éducation démocratique , est pour le
quart d'heure et pour longtemps
encore à la merci du gouvernement ,
— mieux : dc deux oligarchies un peu
flottantes. Quels que soient les noms
qu 'on lui présente, quelle que soit
l'étiquette politique du ministère, il
vote de confiance pour les candidats
du ministère. Pour le gouvernement
— quelle que soit sa nuance — il y
aura longtemps encore l'armée com-
pacte et nombreuse des fonctionnaires
qui , par leurs tenants et aboutissants ,
forment des agents politi ques de
premier ordre; pour le gouvernement,
il y a cette portion notable du peuple
qui révère le roi comme un envoyé de
Dieu. Ce sentiment de vénération
presque religieuse pour le souverain
n'atteint pas Je mémo degré qu'en
certaines parties dc l'Allemagne ou
de l'Autriche; il ira s'affaiblissant
à mesure que l'école populaire sc
développera , que les journaux pari-
siens influeront — indirectement mais
sûrement — sur le peup le.

Mais aujourd'hui encore , le minis-
tère, tout franc-maçon qu 'il soit , est
fin politique et il s'entend à faire
vibrer lc sentiment religieux à son
profit.

La partie semble donc se jouer
entre deux oligarchies : celle des « ré-
générateurs », et celle des « progres-
sistes »• Mais encore une fois, ces deux
oligarchies elles-mêmes sont si peu
divergentes dans leurs principes que
beaucoup de membres font la navette
d'un camp à l'autre sans beaucoup
rougir. Sur des questions de détail ,
ou pour des motifs personnels, des
scissions se sont produites dans cha-
cun des partis historiques : il y a
depuis quelques années des régéné-
rateurs dissidents et des un ^gr«?ssistes

dissidents. Chefs mis â part, le fossé
de séparation n'est pas infranchis-
sable. Puisqu 'on a vu les dissidents
régénérateurs s'unir aux progressistes,
il ne faudra pas s'étonner si, un jour ,
tous les régénérateurs se réunissent.
.Au-dessus des partis régnent le vieil
esprit de Pombal, dans les hautes
classes, et l'attachement populaire à
la royauté. Le roi Carlos distri-
bue la manne du pouvoir ministé-
riel tantôt à un parti , tantôt à l'au-
tre. On a vu surtout ces deux
dernières années, où cinq ministères
se sont succédé, les régénérateurs
recueillant l'héritage des progressistes
et inversement ; et, chaque fois que
le ministère faisait les élections, les
deux tiers des députés élus étaient
ministériels. C'est bien unc preuve
de la bonasseric populaire et du peu
dc consistance des partis que cette loi
des candidatures officielles , qui date
d'environ douze ans et qui est acceptée
et mise en pratique par les deux partis
historien! es.

EN RUSSIE

L'assassin du gouverneur de Tcnza
L'assassin du gouverneur de Penza ,

M. Alexandrowski, a été identifié , hier
dimanche. C'«3st an nommé Hettcrmann,
d'origine juive , fils d'un ingénieur. Il
était arrivé de Saratow lo 29 janvier, et
depuis ce jour, il cherchait l'occasion de
commettre son crime.

— On a des raisons de croire que
l'assassin de M. Pawlow est un ancien
marin imp liqué dans la mutinerie de
Cronstadt.

A Tter
Hier dimanche , à Tver , , un jeune

homme a tiré trois coups de revolver
sur le directeur de la prison et l'a dange-
reusement blessé.

L'assassin a réussi à s'échapper.
Terroristes

On télégraphie dc Varsovie, en date
d'hier , dimanche, que, dans le gouverne-
ment de Kience, une bande de terroristes
a conduit deux inconnus dans l'église,
les a ligottés, les a fait agenouiller de-
vant l'autel et les a fusillés par derrière ,
puis s'est enfuie. On croit qu 'il s'agit de
terroristes qui avaient dévoilé les secrets
de leur parti.

Erisands
A Saint-Pétersbourg, une nombreuse

bande do voleurs qui voulait attaquer
un convoi transportant un million de
roubles , est tombée dans unc embuscade
de.la police, qui a arrêté 7 malfaiteurs.
Des recherches très actives sont faites
pour retrouver lies complices.

Les victimes qu 'on vole
Les journaux israélites de Varsovie

accusent le comité du Bund israélite
chargé de distribuer des fonds aux victi-
mes du massacre dc Siedlce d'avoir com-
mis de grands abus. Le comité aurait
distribué des milliers de roubles à des
gens riches tout en refusant d'aider les
victimes pauvres. Celles-ci on auraient
été réduites, pour obtenir des secours, à
corrompre les membres du comilé chargés
d'évaluer les pertes. Ces révélations
provoquent une grande indignation.

Soldats (ués
Vendredi soir , les terroristes de Lodz

ont tué à coups de feu un sergent de dra-
gons, un sergent d'infanterie et un soldat.
Les agresseurs ont réussi à s'échapper.

La santé de M. Lueger

Confirmant la dépôche do notre avant-
dernier numéro, notre correspondant de
Vienne nous écrit cn date du 8 :

Hier jeudi , M. Lueger a demandé à
recevoir les derniers sacrements. La gra-
vité de son état ne fait dc doute pout
personne , mais tout espoir n 'est pas en-
core perdu. Le malade lui-même ne se
sait pas positivement menacé ; toutefois ,
en hommo prévoyant ct au caractère
fort ,il conçoit la possibilité d'un dénoue-
ment fatal et il a formellement déclaré
que, la mort étant possible, il ne voulait
pas être surpris et recevoir Jes derniers
sacrements sans connaissance. L'émotion
est profonde à Vienne. L'empereur a
conféré au malade une haute distinction:
il l'a nommé Grand-Croix de l'Ordre de
François-Joseph,

L'expédition de Soen Hedln
au Thibet

On a reçu, à Calcutta, une dépêche
du docteur Sven Hedin , explorateur sué-
dois, (jui partit l'année dernière pour le
Thibet par la voie de Cachemire.

Cette dépêche est passée par la ville
thibétaine de Gyangïsa. L'explorateur ,
qui était arrivé le 21 janvier dernier à
Ugangon Tso, et qui espérait arrivera U
fin du mois de février à Chigat , dit :

t Treize cent quarante-six kilomètre*
de pays inconnus ont été explorés. Nous
avons accompli un voyage magnilique,
en diagonale, à Iravcre Jes région» les
plus mystérieuses du Thibet. Toute la
caravane a été perdue, mais pas un seul
homme n'a péri.

« Après quatre-vingt-quatre jours pas-
sés dans la solitude , nous avons rencon-
tré les premiers Thibétains. Un hiver
arctique a régné pendant cinq mois; à
l'heure actuelle , il y a trente et un de-
grés au-dessous de zéro ct, tous les jours,
les vents soutient avec violence.

«r J'ai découvert dc nombreux nou-
veaux lacs, gisements d'or, rivières et
chaînes de montagnes. L'expédition a
été extrêmement riche en résultats géo-
graphiques. Une carte a été faite de cent-
quatre-vingt-quatre feuilles-, j' ai obtenu
634 panommes, 230 spécimens et profils
géologiques, de très nombreuses photo-
graphies. Nous avons opéré d<s sondages
dans quatre lacs, soit à bord d'un canot ,
soit sur la glace ; nous avons couru de
grands dangers ct une fois un yak sau-
vage nous attaqua. Ce fut une avenlur»
pittoresque.

« La conduite des Ladakis et des hom-
mes d'aide a été au-dessus de tout éloge.

« Le 11 janvier , des Thibétains nous
arrêtèrent à Ugangtso. Lc 13, j'ai pu.
continuer mon chemin, C'est le voyagt
le p lus merveilleux que j'ai fait depuis
vingt-deux ans. »

Sven Hedin fait au Thibet son second
voyage.

le budget de la guerre
en Hollande

La première Chambre hollandaise a
rejeté le budget de la guerre après une
discussion qui a duré trois jours, à cause
de la suppression par le ministre de la
guerre du service prolongé après les pre-
miers exercices. Cette mesuro a été com-
battue vivement par plusieurs orateurs
qui la jugeaient funeste pour l'esprit
militaire et Ja valeur de l'armée, et dan-
gereuse pour le maintien de l'ordre et de
la tranquillité dans le pays, ainsi que
pour la protection des frontières en cas
de mobilisation.

Au Maroc
Au cours d'une visite qu* faisait le

consul dc France à Rabah , au village de
Mendia , les soldats du maghzen lo cou-
chèrent en joue et fermèrent les portes
du village. Le Consul dut rebrousser
chemin.

Nouvelles religieuses

Le jub'lé sacerdoUI da P«« X
Samedi matin, le Pape a reçu le comité

organisateur de son jubilé sacerdotal , présidé
par M. l'avocat Pericoli. Des délégués de
l'Association de la jeunesse catholique ita-
lienne et du comité de ta presse l'accom-
pagnaient.

M. Pericoli a expose au Souverain Pontife
les idées dont ie comité présidé par lui
s'était inspiré.

Le Papo lui a répondu par un discours.
Ji a remercié avant tout les délfegués de leur
projet de fêter le cinquantenaire de sou
entrée dans lc sacerdoce catholique :

« Si c était pour ma pauvre personne, a
ajouté Pie X, je préférerais un jubilé ina-
perçu. Jc répandrais mon âme dans le re-
cueillement de ma chapelle ; je demanderais
pardon à Jésus pour les manquements de
ma vie sacerdotale. Mais je -sais quo les
marques d'attachement au Vicaire de Jésus-
Christ témoignent de la dévotion du monde
à la Chaire de Pierre. C'est pour cela que je
ne mo refuse pas à bénir votre activité.

« Et voici mes recommandations : Pas
de choses extraordinaires ni fastueuses :
fondez des œuvres utiles à la société civile ;
aidel à vivre celles qui existent déjà ; bâtis-
sez, meublez des églises, des asiles do prière ;
instituez des œuvres pour la jeunesse, des
institutions sociales et charitables, des
couvres de protection pour les lerames. Et
soyez généreux pour les églises pauvres.
Vous aiderez ainsi l'Eglise à triomp her, car
son triomphe consiste à faire, au milieu des
persécutions, des tribulations et des souf-
frances , le bien , rien autre que le bien, a



Petites nouvelles
— Lo roi et la rei-o» d'Angleterre sonl

reparties de Paries ptf r Londres, sarned
matin, a i t  y2 h.

— On annonce la ' iort du géographe
Alfred KirchholT, prof?_<seur à l'Université
de Halle (Allemagne).

— Le roi Léopold, qui a quitté Rruxelle-
vendredi à minuit , est arrivé à Villefranch *
(Midi do la France) dimanche matin. Son
automobile est partie l'attendre dans cetti
localité et le conduira à Saint-Raphaël.
— Le Daily Telegraph dit que le brui t

court que par suito da mauvais fonction-
nement des chemins de 1er italiens, le gou-
vernement anglais songeait à faire passer la
malle des Indes pae Marsetll" , pout éviter
Jes retards qui se produisent sur la route de
Brindisi.

Le Mouvement social

Le re.oc-s donuructt a Porrentruy
L'Ouvrier not» apporte Va nouvelle de

succès remporté à t'orrentruy par les initia-
teurs du repos dominical. Xous citons un
passage de son intéressant article :

a Fermeture complète de tous les inaga
sins, toule la journée le ditnauche, telle était
la formule qui nous paraissait la p lus juste
dans tous les sens de ce mot : p lus de privi-
luges qui seraient une injustice ou une con-
currence déloyale, dans notre ville où los
magasins ne sont pss limités à un genre
spécial de négoce ; et repos assuré aux em-
ploy és de commerce comme aux ouvriers
de l'iaduslrie.

La courte expérience que nous avons faite
deiiuis sise, sotu.uiu.es a pleinement jusliKé
notre attitude ; beaucoup de négociants, et
non des moindres, se sont ralliés purement

tions sans aucune diminution de leurs affai-
res. Cette expérience a prouvé de fai-on
précise que toutes los arguties qu'on a
soulevées contre le nouveau règlement sur
le repos dominical sont sans valeur.

La plupart des objections sont tombées
devant le fait : surtout celle de l'impossibi-
lité qu'il y aurait à ravitailler une ville de
la grandeur de Porrentruy. La population
s'ert adaptée sans à-coups à la situation
nouvelle dés lo premier jour; le samedi
soir, comme une ruche ouvrière, la ville
bourdonnait de gens pressés, courant avec
gaieté à leurs provisions : nulle mauvaise
humeur;  pas une chicane , pas une p lainte.
Nous savons des bouchers, des boulangers ,
des coiffeurs, d'abord hostiles , qui sont
enchantés de posséder enfin le repos sacré, a

Nos amis de Porrentruy donnent li un
excellent exemplo dont on fera bien do pro-
fiter partout. Leur initiative esl un magni-
fique progrés.

Schos de partout
LA JCUP.UEE D'UN EMPERiUR

Chaque mat in , au lever du jour , un se-
crétaire silencieux dépose sur le bureau de
Guillaume II , soigneusement calligraphié,
le programme de la journée du souverain,
que celui-ci exécute ponctuellement.

Voici l'un dc ces «locuments historiques •-
5 h. — Bain.
7 h. y, — Déjeuner (café au lait).

pondance personnelle. Dé-
pouillement du courrier.

— Rapport des ministres.
, — Visite au chancelier.

— Visite au grand manège. Sur-
veiller la leçon d'équitation
de à. A. la princesse Victo-
ria-Louiso (la fille dc l'em-
pereur).

10 h. _ — Promenade à cheval ou à pied.
Midi > . — Lunch-
1 II. 'A — Réceptions ct visites,
3 h. _ . —Correspondance. Examen des

rapports , des projets . Signa-
tures.

5 U. — Réceptions d' ambassadeurs.
Thé.

6 h. — Lecture des journaux du soir.
Conférence avec les minis-
tres,

FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
FAR

Arthur W. MARCHMONT
Trteàslt «t adapté de l'tagliU pu Pierre :. -,¦_ :: .:

II «'ut quelque difficulté à retrouver
son logement, mais y révisait enfin , ct
faisant pénétrer son compagnon, établit
bientôt d'irréfutable façon qu 'il «Hait
cbez lui.

Dés lors , l'officier sc répandit en ex-
ruses mult i p les, rendit le revolver, pria

ijiu était p lus important , donna sa pa
rolc de ne parler à personne des événe
monts récents.

C'est toujours une profonde salistac
tinn que transformer uno défaite en vie

féliciter soi-même, et à considérer sor
succài comme un augure favorable â c<
qui lui restait à accomplie.

II reprit ses vêtements habituels , ct
songea aux moyens qu 'il emploierait
pour voir le plus tôt possible l'empe-
reur. Mois il tut'arrêté dans cette re-
cherche par une préoccupation triviale,
sans doute , mais impossible à éluder : il
mourait do faim. Il lui fallait de toute
nécessité se procurer à déjeuner.

C'est ainsi que les p lans les plus sé-
rieux sont quel quefois traversés par des

S h. — Dinar.
9 h. ',i — lecture des dépêches. Travail

personnel.
11 h. — C«>ucher.
La journée de Guillaume U, comme on

le voit , est remarquablement chargée et
l'on n'a pas tort d'alllrmer qu 'il détient ,
parmi les souverains d'Europe, le record «le
l'activité. Ajoutez qu 'il répond en personuo
à la plupart  des lettres qui lui sont adres-
sées et qu'il est toujours accompagné ,
pendant ses promenade-' à pied dans le
• Thiergarten >, de deux aides de camp
munis «le calep ins sur lesquels ils doivent
noter les idées et les ordres qui viennent à
l'esprit de l'empereur, tandis qu'uu valût de
pied porte des formules télégraphiques pour
le cas où il plairait ù son maî t re  d' expédier

de Berlin-
Autre  particularité : Guillaume II exige

que les rapports de ses ministre» soient
aussi clairs et aussi brefs que possible. Si le
sujet à traiter est long, l'exposé doit être
rédigé «n style a nègro ». Ajoutez enfin que
l'empereur travaille le plus souvent pendant
ses repas, à moins qu 'il ne parle politique

LE HOU VEAU SCHAH DE PERSE

"Les journaux annoncent quo le nouveau
schah de Perse Uohainmed-Shah-Sâai,
prince très moderne, fait d'inléressautes
innovations.

Ses sujets s'étant plaints de ne pouvoir
s'approcher «le lui . le souverain a fait ,
parait-il. disposer sur une grande placo de
Téhéran une cabine téléphonique qui lui
permettra de se mettre eu Couuv.uuUccej.UciD,
directe «vec le peup lo.

La mesure eît à la fris paternelle, pru-
dente e' ingénieuse. Elle prouve que le

tentionr.e, mais qu il se délie un peu de
ses fidèles sujets.

MOT OF t* F*"<
Taupin se plaint  des incartades da son

fils. Il p leure dans le gilet d' un vieil ami,
— Tu devrais, dit celui-ci , le tancer d'im-

portance.
— Oh '• moi, c« que je lui dis ct ritn ,

c'est la même chose ; il n'écoute que les
imbéciles--.

Puis, après un silence -.
— Parle-lui, toi !...

Confédération
Fcdcratlon «tes Colon* oavïlc

ren romandes. — L'assemblée do la
Fédération des Unions ouvrières do la
Suisse romande s'est tenue dimanche, à
Neuchâtel- Elle comptait l 'iO pattiei pauts.
Toutes les Unions ouvrières cle la Suisso
romande étaient représentées.

Comme protestation contre les mesures
dont l'anarchiste Bertoni a été l' objet , lc
Congrès l'a nommé présideut , à l'unani-
mité.

Le Congrès a entendu ensuite les
rapports du caissier de la Fédération , du
Comité fédératif, des délégués dc l'im-
primerie do 1' Union ouvrière, à Lau-
sanne, de la commission de la Voix du
Peup le, organe officiel de la Fédération.

Les Unions dc Fribourg ct Neuohàtel
ont été admises dans la Fédération.

Après avoir discuté les cas de Mischlcr
ct Bertoni , la réunion a décidé d'inviter
les organisations ouvrières de la Suisse
rornuiide à étudier les moyens de réaliser
la grève générale dans le p lus bref délai
possible.

L'assemblée a décidé dc faire une vivo
agitation en faveur dc la journée de huit

généralisation dans toute la Suisse
romande, la proposition des ouvriers
coiffeurs de Genève, de créer dos salons
communistes de coiffure.

Sur la demande des ouvriers plâtriers-
peintres de Montreux, rassemblée a décidé
qu'une active campagne sera faite pour
remplacer la céruse par lo blanc de zinc.

Enfin , rassemblée vote une adresse
d'encouragement et de félicitation au
nommé M'ischler, réfractaire.

embarras de détail, et qu 'on a coutume
de négliger.

Denvcr avait, comme on dit famille
renient , l'estomac dans les talons.

Le domestique qui l'avait servi avaul
son départ étant le valet de chambr<
particulier du prince Ralkofl, ee n'étai
naturellement pas lui qu 'il fallait cher-
cher eu cts moment, car il irait «certaine

Lt I Américain voulait manger ; il
savait que le fait d'avoir l'estomac vide
le privait «l'une partie de ses facultés...

Il appuya sur tin timbre , à tout ha-
sard , et la chance, cette fols, le servit.
Le domestique qui vint  à son appel lui
était inconnu.

— Vous me servirez à déjeuner iei ,
lui tlit Denver du même ton qu 'il aurait
pris s'il n eut jamais quitté le château.

L'homme «était trop bien dressé pom
témoigner d'aucune surprise, s'il en avait
éprouvé. Il sortit , et reparut quelques
minutes nprès.Jnortant un plateau chargé
Il demeura dans la cliambre pour fuin
le service.

Denver mangea eu silence, alluma wu
cigare, et dit d'un ton, indifférent :

— Je ne vous avais pas vu encore, ji
crois ?

— Non. Mcntsifur , J ' ai été absent du

— Ahl.. .
— Oui , Monsieur ; je ne suis rentr<

qu 'il y a deux jours.
— Tout s'explique . Sa Majesté est

elle remise de son indisposition ?
¦— Grâce au ciel , oui, Monsieur. Çc

n 'était d'ailleurs rien de grave.
—- J'en suis liés heureux , répondit

Denver.
Mais il songea, à part lui. que ce ré-

Cantons
.. «ZURICH

I.ed gens qui  se sol .ic e i i i  eux*
menu-». — Une bonne femme de
Bauma avait un remède qu 'elle appli-
quait uniformément pour tous les maux.
Dès qu 'elle se sentait indisposée, elle
chaulfail son fourneau, puis on sortait
la braise ut Ja cendre ot s'enfermait
dedans, en t irant la porte sur elle au
moyen d'une licclle qui faisait jouer le
pêne extérieur et permettait de rouvrir
depuis dedans.

.Malheureusement, vendredi , la licelle
cassa et la malheureuse rosta enfermé*
dans son fourneau. Quand , inquiet de sa
disparition , on vint pour la délivrer, elle
avait succombé à l'asphyxie.

ï.e lue gèle. — Lc lac de Zurich est
gelé ; une couche de plusieurs centimè-
tres de glace le recouvre jusqu 'au pont
du Quai ; la circulation des mouches à
vapeur , ainsi que toute  la navigation ,
sont interrompues.

BERNE
9fUOlfCSta<U<Mla — Les associations

ouvrières ont organisé dimanche après
midi une démonstration en masse contre
le projet de loi cantona le sur les grèves,
que le Grand Conseil doit discuter dans
sa prochaine session.

À - Vi h. , les manifestants , précédés
de p lusieurs corps de musique ot de
nombreuses bannières, ont défilé à tra-
vers la ville ; ils se sont rendus au manège
dc la ville , où des discours ont été pro-
noncés contre le projet.

HmlicilVaX bernois. — Dimanche
après-midi a siégé à la Tonnhall de
Bienne, le congrès du part i  radical du
canton dc Berne.

Berne a été confirmé comme Vorort
et M. Cari Muller , rédacteur , comme
président central.

M. l.olmer, conseiller national , a en-
suite présenté un exposé général destiné
à servir d'orientation sur les questions
fédérales actuelles.

M. lo conseiller national Will a rap-
porté sur lo projet de loi cantonale
concernant l'utilisation des forces hydrau-
liques dansle canlon de Berne. Le rappor-
teur a constaté la nécessité de dévelop-
per d'une façon appropriée la législation
fédérale daus cc domaine, aussi hien r.u
point do vue général qu 'à celui de l'ex-
p loitation électri que des chemins de fer.

SI. Stei ger, président du Grand Con-
seil, a rapporté sur la revision des dis-
positions relatives à l'organisation judi-
ciaire, sur la loi relative h la protection,
des ouvrières tt sur plusieurs autres ré-
formes législatives.

Les trois rapports ont particulière-
ment insisté snr le devoir «lu parti radi-
cal, de résoudre la tâche sociale incom-
bant à l'Etat.

M. le Dr Buhler, rédacteur , a commu-
niqué la requête au Grand Conseil , déci-
dée le jour même par la société de la
presse radicale du canton de Berne, ten-
dant ù la revision de l'organisation judi-
ciaire en cc qui concerne les délits do
presse.

La discussion générale sur la réforme
militaire a été dirigée par le colonel Will ,
qui a d'abord expli qué la décision du
Conseil national réduisant de 5 jours la
durée de l'école dc recrues de L infanterie.

M. Binz, rédacteur ù Bienne, a pré-
senté une résolution en faveur de l'école
dc recrues de 70 jours.

M. Rudolpb, juge d' instruct ion , a
parlé au nom de l'association dos jeunes
radicaux de Bienne; il a indi qué le but
qu'eUe se propose ct a déclaré qu'elle st
place d ' une façon catégorique sur le
terrain bourgeois ct démocrati que et
qu 'elle déchue la qualification de so-
cialiste.

tablissoment avant son retour avait
quelque chose do singulier. Il donnait du
corps au soupçon né la veille el d'après
l< quel Kalkoff n 'avait bas dit la vérité
eu ce qui wneeraail l'empereur. fc!? -- '¦-.

— Kt , ù propos, demanda-t-il, esl-cc
•y; :.-: q ii en-  servirez; désormais '.'

— Oui , Monsieur.
— Tant mieux.
Il lui mit deux p ièces d'or dans la

main.
— Je désire obtenir audience ce ma-

tin de Sa Majesté. Voulez-vous vous
charger «le porter la lettre que je vais
écrire ? C'est assez important.

— Lest très facile, Monsieur.
Denver écrivit une note priant le tsai

de lui accorder d'urgence une entrevue
et U tendit au serviteur.

— Vous savez qui je suis, naturelle-
ment ? dit-il.

— Lc valet de chambre de Son Al-
tesse le prince Kalkoff m'a dit que cet
appartement était réservé pour M. Den-
ver. un gentilhomme américain. Mais il
vous avait, décrit différemment. Mon-
sieur.

— Oui, ma barbe J 'ai été obligé
«le la couper. Portez cette lettre aussitôt
que vous le pourrez.

Tout allait de façon si aisée que, au
moment où le domestique disparaiessait
avec le pap ier , Denver se laissa aller à
une joie bien pardonnable , el so mit à
réfléchir â cc qu 'il dirait à l'empereur.

L'entreprise à laquelle il s'était attelé ,
et. qui paraissait si hérissée de difficul-
tés, n'avait rencontré aucun obstacle
sérieux , en somme. Le mur dont Kalkoff
entourait 1<* tsar n 'était pas sans brè-
ches , et «Wyinéthodcs américaines, di-

11 recommande l'école de recrues de
70 jours et la création do divisionnaires
de carrière, ainsi que l 'initiative législa-
tive au {tédéral, sans la voix des cantons.

La résolution Binz a élé adoptée sans
opposition , ainsi qu 'un vcCu présenté
par Sl. Seheurer, dé puté , en faveur de la
partici pation de la Confédération au
tunnel du LcetscUbcrç.

En ce qui concerne la loi sur les forces
hydrauliques, M. Kunz , conseiller d'Etat ,
et le colonel Will , ont donné l'assurance
que la réglementation au point dc vue
cantonal ne pourrait soulever aucune
difficulté pour une législation fédérale
«lans ce môme domaine, mais au con-
traire, qu 'elle faciliterait la solution de
la question tout entier*». -

Voici le texte «lo la résolution pré-
sentée par Sl. Binz , rédacteur , au sujet
de la réorganisation militaire et qui aété
votée sans opposition :

« Le congrès du parti radical démocra-
tique du canton do Berno se rallie en
principe à l'idée dc la fixation do la
durée des écoles de recrues de l ' infanterie
ù 70 jours et estime qu 'elle constitue un
des plus grands progrès «le la nouvelle
organisation militaire ,ct il expriinele vœu
pressant que ce projet soit transformé
eu décision par l'assemblée fédérale. »

Un méchant racontar. — Le Se-
crétariat antialcoolique suisse nous écrit :

La nouvelle que le président de la
société d'abstinence de Boujcan près
Bienne, M. Schnegg, avait été condamné
à l'amende pour débit clandestin, a fait
le tour do la presso. Cette information
qui cause a SI. Schnegg lui-môme ot ù
tout lo mouvement antialcooli que un
grave préjudice moral est très fortement
inexacte ct tendancieuse. Voici les fails ,
tels que nous les avons d'une source abso-
lument sûre:

Au cours dc l'été dernier, les absti-
nents de Boujcan organisèrent une fête
champêtre dans laquelle on débita des
boissons sans alcool , seulement des bois-
sons sans alcool. Un des organisateurs,
qui s'était chargé dc demander à la pré-
fecture la patente spéciale prévue par la
loi bernoise, négligea de le faire et SI,
Schnegg, comme président responsable
de la fète, fut condamné à l'amende
pour cette omission. Voilà tout ; il n'y a
pas là de quoi mettre au p ilori do toule
la Suisse un honnête homme, depuis
plusieurs années abstinent convaincu ,
auquel on peut tout au p lus reprocher
une petite négligence.

LUCERNE
I.c pnro Belle vuo. — Le contrat de

vento passé par lc conseil municipal de
Lucerne avec M. Schcatuli-Bucher, hôte-
lier à Bàle , pour la cession du parc Bel-
levue, sur le Quai national , a été re-
poussé, dans la votation communale de
dimanche, après une active campagne
par JSJS voix contre 1542.

Le parc dn Bellevue est situé sur le
Quai national. C'est la seule promenade
publ i que qui existe le long des quais.

Un comité s'est formé pour conserver
le parc ù la Ville. Il a fait , à la munici-
palité, J'offre suivante : la ville s'engage
a conserver le parc pendant 40 ans et à
on faire une jolie promenade publi que.
En revanche, le comité verse à la ville
uno somme de 250,000 francs et mot
à sa disposition , pour en fuiro l'usage
qu'il lui plaira, une somme annuelle de
10,000 fraucs pendant 'iO ans. Lo comité
fera construire, dans le parc , un pavillon
de musique. Du 1er moi au I"* octobre,
il sera donné chaque jour et gratis dans
le parc des concerts auxquels chacun
aura librement accès.

Ce seraient les étrangers qui paieraient
les frais de la combinaison , sous la forme
d' une taxe spéciale (Kurtaxe) dont on
évalue le rendement à une cinquantaine
dc mille francs par an.

fois de p lus.
Si tout continuait ainsi , si l'empereur

accueillait , comme il y avait, lieu «le l'es-
pérer, le récit de la vie d'Helga...

Ici , les pensées du sosie impérial dé-
vièrent, ct etc fut vers d'antres considé-
rations , vers d'autres mirages d'avenir.
La jeune fille était certes digne d'être
gagnée. La victoire actuelle signifiait
toule une existence de bonheur radieux
avec une. créature qu'on pouvait nommer
reine parmi les femmes.

Le prix de ce bonheur serait co qu 'il
voudrait : jatnias il ne sérail trop élevé ;
j amais un homme n'achèterait- assez cher
la joie rie voir la gratitude et l'amour
rlans ees beaiiv veux. Jamais.

Denver en était la ue ses réflexions
couleur de rose quand il dtit les inter-
rompre brusquement! Le domestique
avait frapp é à la porte et rentrait. L'A-
méricain sn leva.

— Son -Vitesse le prince Kalkoff désire
voir Monsieur.

Et lc prince s'avança, les mains ten-
dues, le visage tout aimable, comme poui
la plus cordiale ries bienvenues.

— Sion cher Monsieur Denver !....
Je ne pv 'is vous dire combien je suis
iieureux de vous voir de retour !

II avait saisi le?» mains de son envoyé
iet les pressait avec chaleur.

— J ai élé très inquiet , douloureu-
sement inquie t  pour vous !

> 
Pour le prix même de sa vie, Denver

n 'aurait pas pu alors dissimuler entière-
ment le désappointement et le chagrin
que lui causait l' arrivée » du priuce. Il
n 'aurait pas pu non p lus — naturelle-
ment — s'imposer le rôle d 'homme lieu-

SAINT-GALL
la» j j i ' i i ' i ' f  A r«'¦<¦ .i !«• - — Le conseil

d'éducation de Flums ayant interdit la
prière dans les écoles mixtes, un groupe
tle catholiques a recouru au Conseil
d'Etat. Celui-ci vient d'annuler l'inter-
diction prononcée.

. • THU RGOVIE
Vue fiituillo reniée du un Ile*

ItitiuiîK M. -« A Stcinaoh, près d'Arbon,
la brasserie .Morghenthalor , ainsi qu'une
glande maison d'habitation , ont élé dé-
truites par un incendie.

Huit familles qui habitaient la maison
ont pu se sauver ; la neuvième, compo-
sée «lu père, tle la mère ot do cintj cn-
lants, est restée dans les flammes.

VALAIS
-J- M. Adolphe tic Stockalper. —

Fils cadet du général de Stockalper ,
gouverneur do Nap les, M. Adol phe de
Stockal per, dont nous avons annoncé lo
décès, était entré dès l'âge de 10 ans
dans les troupes suisses au service du
roi dc Nap les. Lors du licenciement des
régiments suisses, cn 1859, il prit du
service dans les Iroti pes cantonales, fut
nommé major «lans l'arméo suisse, ct
en cette qualité accompagna les troupea
levées cn 1870 pour occuper la frontière.

La conlianco et 1 estime do ses conci-
toyens lui valurent le mandat do députd
au Grand Conseil durant trois périodes
législatives. Il remp lit également et jus-
qu 'à sa mort , pendant 35 années con-
sécutives, les fonctions do juge de la
commune do Saint-Maurice, poste dans
lequel il lit preuve d'une scrupuleuse
intégrité et d'un tact parfait.

M. Adolphe de Stockalper était le
père de SI. le chanoine IL de Stockalper ,
curé de Saint-Maurice, et du R. P. Au-
gustin , directeur du scolaslical des
Capucins, à Saint-Maurice,

FAITS DIVERS
ETRANGER

I.f r l i e l  cc C I ' I L -;: (Jeta i r'.'i  ' e ' - i  - — Un COIU-
msrçaat du nom do Cavalier a «Sté trouvé
mort de froid dans un compartiment du
rapide Paris-Belfort , jeudi.

ttiie prliietMtKO endettée. — L'inten-
dant général de la princesse d'Oldenbourg a
dû laisser protester pour 9 millions de rou-
bles de traites tirées sur la princesso par la
Banquo d'Etat russe, la Banque du Nord ol
autres créanciers. La princesse s'est endet-
tée par le train somptuoux «le sa cour et la
prodigalité avec laquelle clle soutient les
œuvres de bienfaisance.

Machine inférante. — Lo juge de
paix Corteso a été tuè à Paterson (New-
Jersey), oux Etals-Unis, et son corps affreu-
sement mutilé par l'explosion d'une ma-
chine infernale contenue dans un colis qu 'il
avait reçu par l' express «le Xewark. Son fila
a été grièvement blessé. Le bureau est sac-
cagé. JI. Cortcse avait coopéré avec les
autorités à l'arrestation de malfaiteurs
étrangers.

Dévoré par «CH raltt. — A Reims, on
a découvert, couché sur uae tneulo de
paille , le cadavre d'un individu , âgé de 45 à
50 ans, ayaut succombé à uno congestion
occasionnée par le froid.

La figure du malheureux avait été com-
plètement rongée par les rats , do sorte qua
î'idenlité u'a pu être établie.

Umnceer» «lu pci i .->: : : - .«- . — Les élèves
de l'école des garçons de Guise (France ,
Seiiio-ct-Oise), so livraient ft «les parties de
glissade sur l'Oise. Deux d'entre oux,
s'étant avancés jusqu 'au milieu de la rivière ,
la glace se rompit et ils furent engloutis.

Un troisième élève, ayant  voulu se porter
ileur secours, tut également englouti. Leurs
corps furen t retrouvés trois quarts d'heurt
plus lard.

Tempête. — On télégraphie do Calan.
zaro-Marina (Italie du Sud) qu 'une très vio-

l'oux que jouait le conseiller intime du
tsar avec tant d'aisance.

— Je suis également très satisfait
d'être rentré, prince , je vous l'assure,
«lit-il avec quelque hésitation dans les
mots, tandis que les regards dee Kalknlï
croisaionljSles siens avec l'habileté d'une
lance de duelliste professionnel combat-
tan t  un novice.

— Dieu merci, vous ôtes vivant !
s'écria-t-il . Et vous n 'avez pas ou à
souffrir  autre chose que la perle dc votre
barbe. Comme vous êtes changé !

Et l'expression de rusé habituelle-
ment répandue sur son visage ridé fai-
sait place à un sourire.

— Oui , j'ai été obligé dc me raser,
dit Denver.
• — Vous n'êtes plus l'empereur. Mon-
sieur, personne ne vous confondrait- avec
Sa Alajette.

— J 'm remercie le ciel ! Le rôle n'a
p lus rien qui me tente.

— Ceci veut dire quo vous n 'avez pas
eu beaucoup d'agrément, sans doute ?

II y a deux sortes d'émotion» que je
nie défends avec, vigueur d' éprouver ,
Monsiour Denver , et vous me les ave/.
imposée.- mal gré moi : ce sont l'enthou-
siasme et l'impatience. Je me sens en-
thousiaste quand je songe à cc quo vous
venez de faire, et je suis impatient d'en
entendre le récit.

Mais Denver se trouvait très loin du
même état d'esprit -, il aurait très volon-
tiers retardé , au contraire, la narration
qu 'on lui demandait, et se mettait l' es-
prit à la torture pour trouver un moyen
«le gagner du temps.

— Et d'abord , prince, dit-il , laissez-
moi vous avouer que j' ai un grief sérieux
contre vous.

lente tempête sévit sur mer at ' sur un
partio du pays. Plusieurs maisons ont él
détruites; il y a un . mort ot sept bleSEén
Les ««Viriles et la Iroupo travaillent ai
sauvetage des maisons on danger. Le tnau
vais temps et la tempête continuent!

Sinistres dus nu brouillard. — I
brouillard intense règne sur la Mancht
uno collision s'est produite à Douvres ; (
grand quatre-mlti s'est «ichaué sur les b»
fonds de Goodu'in (Angleterre); .wi aut
steamer serait à la cùtc de Dungo No

lucCuaUe * Aliter. — U n  violent iuo< n
die a relaie dans la nui t  <lo samedi à <|j
manche, parmi les marchandises (Dlrèposct
sur les quais d'Alger. Les dégâts sont èvj
lues à 5VU.00Q francs.

J.n le ' : • : r .• «Hsjniriic. — Nous avo-
raconlé samedi, la disparition do la poli
Marllie Erbelding, emmenée par un nomn
Soleilland.

Lo sort de l'enfant çst connu. Soleillar
avait lu4 l'enfant, et avait porté lo cadav
à la consigne do la gare de l'Est, où l'on
retrouvé lo funèbre colis.

- su isse
Lu vlclinsc "lu 9I.-0.-It. — La victin

de l'accident arrivé aux Saanenmoscr .
un nommé Jost. do Gslaad. C'était ua pè;
do famille estimé do tout le monde; il lais;
six enfanls en bas-age.

FRIBOURG
LETTRE PASTORALE

do l'Evoque du diocèso

lions donnons les principaux passages :
celle Lettre pastorale i/ui aura été entend,,
dans un pro/oml recueillement dans loules i,
églises du diocèse.

Ut vie dc foi
Lo Fils de Dieu C3t venu sur la terre, no

seulement pour expier nos fautes ot délivra
nos àmes de la servitude du démon , ma.
encore pour nous faire vivre de sa vie. t-
nous communiquant sa grâce, sa doctrine f
sa sainteté.

Jésus-Christ a fait de nous des créatur
nouvelles : il nous a soustraits à la vio mal:
rielle ct grossière des sens ; il nous a élevé
au-dessus de 1» vie déji plus noble, mai
encore imparfaite de la raison , pour nov
faire monter jusqu 'aux hauteurs lumineau
de la vio de foi.

La vio des sons : c'est la vie des ètr
privés de la raison. Elle est plongée lot
entière dans la recherche du plaisir , l'amen
des réjouissances, la poursuite des bieie
terrestres. Une telle vie est indigne ti
l'homme, créature intelligente cl supérieur

La vie dc la raison : c'est la vie des phili
sophes, la vie dos païens honnêtes. Elle su
les règles do la sagesse humaine, évite i
bassesse, réprimé les passions honteuses
ello a soif de supériorité, d'honneurs , de die
tinctions; elle aime la science, l'iudustrv
mémo la bienfaisance. Celle vie sans dou;
no manque pas d'une certaine grandeur
mais elle ne saurait suffire à un chrétien.

Notre caractère «le chrétiens , notre liv
de disciples de Jésus-Christ, notre dignil
d'enfants de Dieu nous impose lo devoir.!
professer notre foi , de la porter dçvan
nous, comme un flambeau , pour guida
notre marche à travers les événements _
les vicissitudes «le la vie.

A l'égard de Dieu
C'est Dieu «lue nous devons chercha

avant tout , en lui-même, dans ses perla
tions infinies , «comme aussi dans les nue:
veilles qu'il a accomplies et les enseigne
ments qu 'il nous a donnés. Dieu nous
rachetés ; Dieu nous a parlé ; Dieu résid
parmi nous. A tous cts titres , il ne nos
est pas permis de l'oublier , de le méconna
tre ; nous avons, au contraire , Tobligati-
de penser à lui, de recourir à lui, de am
approcher de lui. Et cependant quo de chu
tiens, au milieu d'uno vio do dfesipatioi
ou de soucis parement terrestres, no pee
sent à Dieu, ni le malin pour l'adorer -
implorer son secours ct sa protection ;
lo soir, pour le remercier des bienfaits c

— Pour vous avoir embarque da
cette aventure, voulez-vous dire ? M
cher .Monsieur Denver , je vous dom
l'assurance solennelle que je ne croyj
vous envoyer à aucuii danger importai

(A suivrc.l

SOMMAIRE DES REVUES

L«. CUISS ON VSVM . LV.S V .VKOS, tribu so
vago aux bords du fleuve Slouni, est l'ohj
d'un inléressantarticlo , publié dans 1' « Er
-VAfri que » dc janvier (Direction : Tion
via dcli'Olmata, 16; abonnement anmif
1 fr. 50; Union postale t fr.). P. Tangu;
missionnaire de la Congrégation des Pè:
A. St-Esprit, qui ivangèlise ces peuplai
si intéressantes du Gabon, décrit la dil
culte immense qu 'il rencontre à former *
familles chrétiennes, à cause de la polyej
mie, et surtout pour manque de ressouro
qui lui permettraient d'établir ' des Sœu
qui s'occuperaient de l'éducation chrétien!
des filles. Outre ce rapport , fort bien éeri
une letlre «lu U. V. Millier des Pères Blan
nous fait admirer les travaux civilisateu
de ces missionnaires dans les parages c
Victoria-Nyanza Septentrional , où Moi
seigneur Streicher. le Vicaire Apostoliqn
a fondé un séminaire pour la forma ti.
du clergé indigène. . Quelques nouvelles «I
Vicariat Apostoli que du Fleuve Oranf
nous disent le dévouement incomparable d'
Oblalcs de St-François de Sales envers le
réfugiés Hottentots et les suites désas
t reuses de la guerre. Nous recommandor ,
à tous nos lecteurs do s' abonner au renoi
vellement de l'année ù ce pelit bullei e
missionnaire avec son programme si van
et intéressant.



la journée et lui  demander pardon dei
fautes commises; ni au moment dos repas ,
pour lui rendre gr<lce3 des aliments qu 'il
leur fournit  ct lo prier de les fairo servii
nu maintien do leurs forces ol dc leur sanlé
Leurs jours s'écoulent dans un terre-u-terre
voisin du matérialisme.

pour nous reposer ct nous consoler d' un
si douloureux spectacle, pénétrons main-
tenant,  dons une famillo vraiment chré.
tienne, dans une famillo où Dieu est connu ,
aimé ot servi , comme 11 doit l'être, pat
lous les habitants du foyer. Ici. nous res-
pirons une  atmosphère toute do foi , de
recueillement et do verlu.  Ici , uno foule
d'objets nous rappellent la pensée do Dieu :
le crucifix, los iniagu3 pieuses, le bénitier,
le livre des Evangiles ot la Vie des saints.
On l'aperçoit bien vite que. dans cette
demeure bônio, maison confortable ou mo-
deste logis, n 'importe, tous croie n t d'uno
loi pratique et habituelle quo l'homme
vient do Dieu , dépend do Dieu et quo ,
un jour , il retournera vers Dieu. Ils l'ado-
rent , ils le béiUtsent, ils se contient en sa
Providence, ils observent sa loi. .

A l'égard de ses ministre*

Après Dieu, c'est i> l'égard de sec- miiiis-
Ircs, do ceux qui tiennent ici-bas sa placo
et qui sont ses coopérateurs dans lo minis-
tère des àmes , que la loi des fidèles doit
s'exercer.

C'est un fait indéniable , clairement prouvé
par nos Livres-Saints : Dans le Nouveau,
aussi bien que dans l'Ancien Testament,
sous la loi do gràço commo sous la loi de
crainte, Dieu a voulu avoir, au milieu des
liommes, ses reprfsentants, ses ministres,
ses prêtres. Ceux ci sont chargés d'annoncer
la parole divine , d offrir lo sacrifice, d'ad-
ministrer les sacrements et de remplir les
.iiitres {onctions [àa ministère sacré. Les
fidèles doivent le3 recevoir comme tels, les
traiter comme tels, les entourer de leur res-
pect, do leur amour et dc leur docilité. La
vie do foi , le bon ordre des paroisses, les
droits de la hiérarchie que Jésus-Christ
a lui-même instituée, leur imposent cette
obligation.

Est-ce que tout , «lans notre société mo-
derno, ne tend pas à réduire des milliers
d'êtres humains au rôle de simples ma-
chines vivantes ?On ne voit en eux qu'une
énergie physique, qu 'une puissance maté-
rielle, utilisable au même titre que la force
hydraulique et l'électricité. La nuit  s'est
faite, hélas t sur la véritable gf»a«HUC de
l'homme, sur son âme, sur sa destinée éter-
nelle, sur sa vie religieuse et surnaturelle,
sur son caractère d'enfan t  de Diou et dc
cohéritier do Jésus-Christ. Une énergie, uno
capacité, et c'est tout. Eh bien ! non , il
importe do lo proclamer très haut : lc tout
v»« .'b"»-»».*, \'seesciMAis\ mime de VOMeame
n'ost pas 14. Au-dessus de la terre, il y a
lo ciel ; à côté de l'usine , il faut  l'église;
unie au corps, il y a l'âme ; au-delà du
temps, s'ou vre l'éternité. Combien nos sem-
blables , mémo les plus petits , les plus hum-
bles, les travailleurs les p lus obscurs, con-
sidérés à cette lumière de la foi ,sout eerandî ,
respectables , dignes d'intérêt et dc sollici-
tude t La foi chrétienne, gardons-nous de
l'oublier, a rencontré le monde païen, cor-
rompu , égoïste, cruel ; elle l' a enveloppé
dans ses divins rayons; ello l'a pétri dans
la charité, dans la pureté ct dans la liberté
des enfanis do Dieu. La foi chrétienne a
rencontré les peup les barbares, au temp s
des invasions ; elle les a éclairés, adoucis,
civilisés. En traversant les siècles, la foi
chrétienne, n 'a rien perdu de sa lumière, do
sa vertu de sanctification et de salut pour
les individus ct les peuples. L'Evangile est
ct demeurera jusqu 'à la tin des temps le
remède aux maux dc l'humanité et lo fer-
ment  du bien pour toutes les conditions
sociales . C'ost lui  qui nous apprend que les
liommes sont frères, qu'ils doivent s'aimer
les uns les autres et quo nous ne devons pas
faire à notre prochain ce que nous ne vou-
drions pas qu'on nous fit à nous-mêmes.
C'est lui qui nous enseigne qu'une goutlc
d'eau donnée à un pauvre, au nom de Jésus-
Christ, ne restera pas sans récompense. C'est
lui qui  proclame la grandeur des petits en-
fants, en assurant que le royaume des cieux
est à eux et à ceux qui leur ressemblent.
C'est lui qui nous prêche la chanté envers
nos ennemis, le pardon des injures ct lc
devoir de rendre le bien pour le mal. C'esl
lui qui nous met en gardecontro le scandale
cl nous invile, au contraire, à soutenir nos
frères dans le bien par Vcxemplc de nos
vertus. C'est lui , enfin , qui met sous nos
yeux, cn la personne adorable de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le modèle «le charité
le plus parfait qui fut jamais.

A l'égard de nous-mêmes
La vie de foi offre l'avantage de nous

maintenir, chacun en particulier, au rang
où Dieu nous a mis, de nous empêcher de
déchoir sp irituellement ct moralement.
Malgré les inclinations mauvaises de sa
nature déchue, malgré les prévarications et
les désordres dont il est trop souvent le
lénioin, il faut que l'homme racheté au prix
du sang de Jésus-Christ et élevé par la
puissance do la grâce à l'état surnaturel,
reste à cetto hau teu r ; il ne lui est pas per-
mis de traîner son âme immortelle dans les
fanges d'ici-bas. Or, comment s'opérera ce
prodige d'élévation morale, da résistance
cuix passions coupables, de modération dans
1> jouissance des plaisirs légitimes et de
fidélité au deveir ot à la vertu ? Ce prodige
s'accomplira par les fortes ct salutaires
influences de la vie de loi. Lc croyant logi-
que et sincère aura recours aux sacrements,
à la prière ct aux autres moyens de la grâce.
Il fuir3 les occasions dangereuses, mortifiera
ses sens, enchaînera ses penchants mauvais.

Exemple «le Minorité. — On
nous écrit de Morat :

Sous ce titre, le Démocrate de Delé-
mont publie un arlicle dans lequel il
prétend donnera notre confrère .Le Pays,
de Porrentruy, une leçon sur la représen-
tation proportionnelle, telle qu 'elle est
pratiquée par le parti de la minorité
f ribourgeoise, là où elle se trouve être
I ci majorité.

Notre radicalisme patenté de Morat

est porté aux nues par le journal  delé-
montain ct lu lecteur qui nu connaît  pas
nos institutions f ribourgeoises, pourrait
croire que le parti  radical , à Morat,
accorde au* partis de minorité une re-
présentation dans le conseil communal
par pur e condescendance.

Tout d'abord , nous devons constater
que, selon la loi fribou rgeoise, les élec-
tions se font d'après lc système propor-
tionn el dans les localités où un certain
nombre d'électeurs (à Moret 2b) deman-
dent la proportionnelle.

Si lo parti libéral propose un compro-
mis aux pa rtis de minorité dans ce sens

3u c chaque parli conserverait les man-
ats qu 'il possède actuellement , notre

« majorité i sait bien où le bât la blesse.
Elle n'a qu '6 examiner le résultat des

dernières élections'au Grand Conseil
da ns la commune de Morat ct nous som-
mes sûrs dc ne pas nous tromper en di-
sant que le résultat du 2 décembre est
la seule et unique raison de ia magnani-
mité libéro-radicale.

Il est évident que si les partis de mi-
norité, à Slorat , marchent d'accord pour
les prochaines élections communales
contre les soi - disant libéraux moratois,
ils pourront servir a ceux-ci, le 18 mars,
lo même p lat que le 2 décembre, lequel
n'est pas encore digéré aujourd'hui.

•f Mort «le M. le ttoyeis Comte «le
C'IiiUel. — Une douloureuse nouvelle
nous est téléphonée dc Châtel-St-Denis :
Al. le doyen Comte a succombé ce matin â
la grave maladio qui le minait depuis
2 aos. Samedi soir. M-le doyen Comte eut
une apoplexie qui lui fit perdre l'usage
do la parole. Alais la connaissance était
restée intacte et le vénéré malade la
conserva jusqu'au bout. La mort est
survenue ce matin , ù 5 heures.

Nous consacrerons demain un article
au prêtre distingué qui tint une si grando
place dans la vie religieuse de notre
canton.

Eloges a n t i i v c  industrie fri-
bourgeoise. — On nous écrit :

Lc dernier numéro de la Revue uni-
verselle illustrée publie un art icle aussi
élogieux qu 'inté ressant sur la Fabri que
de pâtes alimentaires de Fribourg et
Ste-Apolline, p ropriété de SL H. Bu chs.

Cet article, écrit par un  visi teur  de
ladite fabrique, donne nne description
très détaillée des machines perfection-
nées qu 'on y emploie, des matières pre-
mières servant à la fabrication des pâtes,
des procédés usités pour cette fabrica-
tion , dc la variété des produits et de la
produOtiQB journalière C» chaque usine

Comme une notable partie de la clien-
tèle de -cette fabrique se trouve en pays
fribourgeois, nous pensons intéresser les
lecteurs en leur donnant ici un extrait
des principales données de l'article en
question.

« On a cru pendant de longues années
que l' I tal ie é tai t  seule capable dc fabri-
quer des pâtes alimentaires parfa it es,
gràco â des procédés spéciaux dont el le
avail le secret. On est revenu aujour-
d'hui de cette idée ot , sans essayer
d'enlever quoi que ce soit à la qualité
des paies italiennes, nous dirons que
celles qui sont fabriquées en Suisse no leur
cèdent en rien , sous aucun rapport.

La fabri que dc Ste-Apolline existe
depuis vingt ans; celle de Fribourg, dc
moindre importance, est dc fon dation
récente. Ces usines donnent ensemble
une des pfus fortes productions de la
Suisse et sont renommées pour l'excel-
lente qualité de leurs produits.

Les pâtes ne sont pas faites, comme
on le croit généralement, avec des fari-
nes, mais bien exclusivement avec des
semoules do blé dur. Sachant mieux que
personne que la qua lité des matières
premières a une influence considérable
sur celle des pâtes, M. Buchs a soin dc
n 'employer que les meilleures semoules
de blé dur. L'usine de Fribourg est spé-
cialement affectée aux pâtes simples ;
celles aux œufs se font à Sainte-Apol-
line.

Les semoules sont d'abord versées
dans unc broyeuse-mélangeuso où elles
sont additionnées d'eau. Elles passent
alors par une conduite dans un puissant
malaxeur dont la meule pèse 8000 k. et
les réduit en une pâte très consistante
qui va ensuite sou3 les laminoirs. Lcs
feuilles qui sortent de ceux-ci sont mises
en rouleaux ou en gros pains, suivant
qu'elles sont destinées à passer dans les
petites ou les grandes presses.

La grande presso hydraulique fait los
vermicelles. Actionnée par une pompe
à 300 atmosp hères de pression , clle peut
fournir 200 k. en 40 minutes. Les p lus
petites servent à la fabrication des ai-
gtiillelles, nouilles et autres pâtes.

Nous sommes, comme on voit, en pré-
sence d un<.- organisation romurquable et
munie de tous les , perfectionnements
modernes. Tout ce qu 'il est possible du
fui re mécani quement est confié ù la ma-
chine. On a supprimé le plus de manu-
tention possible pour assurer aux con-
sommateurs des produits sains ct hygié-
niques, sans risque d'être contaminés
par des manipulations exagérées.

L'usine de Fribourg produit journelle-
ment 3000 kilos. La fabrique de Sainte-
Apolline arrive ù produire à peu prés le
double.

Ces pûtes, garanties à l'a n alyse, sout
fabriquées excl usivement avec des se-

moule» de blé dur de premier choix,
sansaiicuneiramixlion de corps étrangers.

Les pâtes alimentaires, dont la fabri-
cation est ainsi entendue, constituent
une nourriture saine, fortifiante. Les
lecteurs de Suisse et de l'étranger nous
sauront certainement gré dc leur avoir
fait connaître une maison à laquelle ils
pourront s'adresser en toute confiance,
pour l'achat dc ces produits, qui rendent
chaq ue jour  de si grauds services, dans
toutes Jes classes dp  la société, t

Fièvre aphteuse. — Nous pensons
utile de rappeler aux agriculteurs de-
communes mises __ ban par suite de l'ap-
parition dc la fièvre aphteuse ainsi q u i
tous les éleveurs en général quelqucs-unei
des prescriptions prévues aux art. 36, -îS
et 50 du règlement fédéral du 14 octo-
bre 188' sur les mesures à prendre poui
combattre les épizooties , et qu'il esl
nécessaire d'nhservi-r dans la circons-
tance.

1» (Stables séjucslrics : a )  Aucun ani-
mal, de quelque espèce qu 'il soil, ne
devra être introduit dans une étable
séquestrée, ui en sortir, sans une autori-
sation spéciale de l'autorité sanitaire
cantonale. Cette autorisation sera basée
sur lc rapport du vétérinaire.

Seuls Jes animaux de race chevaline
peuvent être conduits, au travail , à con-
dition qu'ils soient logés dans uno partie
de l'écurie séparée de la partie infectée.

b )  La personne préposée à la garde ct
au soin du bét ail devra seule entrer dans
l'étable; par contre, il lui est interdit
d'aller auprès d'animaux susceptibles de
«xintractor la lièvre aphteuse, et elle doit
éviter tout contact direct ou indirect
avec eux.

e) Le lait des vaches séquestrées ne
doit être transporté à la laiterie ou chez
les particuliers que par.des personnes
qui ne sont pas entrées dans l'étable et
qui n'ont eu aucun contact avec le bé-
tail infecté.

d )  Avant de consommer le lait, il est
prudent dc lc chauffer jusipu'â ébullition.

e) 11 est interdit de sortir des locaux
infectés les objets uu rnatiàre* p«ju"»&Rt
receler le principe de la contagion tels
que paille, fourrages, couve rtures, har-
nais, balais , etc.

/) Les fumiers, la litière et les déjec-
tions liquides provenant des étables
séquestrées seront désinfectés au sortir
de l'écurie. Lo déplacement «'ea sera
autorisé que 14 jours après la levée du
séquestre mis sur les animaux.

Quant aux étables séquestrées, mais où ,
ap rès quatorze jours de séquestre, la
maladie n'aura pas fait son apparition,
le séquestre pourra être levé, sur une
déclaration du vétérinaire, par l'autorité
sanitaire cantonale.

2") Elubles mises ù ban. : Lc bétail des
établ es non séquestrée», dont les local ités
sonl mises à ban , ne pourra pas être
conduit hors do la localité , ni être exposé
cn vente, mais seulement employé aux
travaux agricoles ; son transport ù la
boucherie sera autorisé, à condition
qu 'il s'effectue sous la surveillance de
la police.

3° Quarantaine : Tout le gros et le
menu bétail (espèce bovine, ovine, ca-

prine cl porcine) provenant du canton
de Vaud est mis en quarantaine.

Les inspecteurs du bétail du canton
info rmeront leur préfecture respective
de. l'arrivée de ces animaux dans leur
cercle d inspection.

La quarantaine sera étendue aux trou-
peaux de tous les prop riétaires qui se
trouveront avoir dans leurs écuries, de-
puis moins de 12 jours, du bétail «le pro-
venance vaudoise.

La quarantaine aura une  durée dc
12 jours à partir de la date de l'impor-
tation.

Elle sera levée par le préfet, sur le
rapport du vétérinaire de cantonnement.

Les frais résultant de l'application de
ces mesures seront à la charge des pro-
priétaires qui les auront provoquées.

Aucu n certificat de santé ne pourra
être délivré pour Je bétail qui aura sé-
journé dans la niàme étable que les
animaux mis en quarantaine.

Bulletin min i  t ni  ro du bétail. —
Du 2 au 9 février, les cas ci-après ont
été constatés :

Fièvre aphteuse: A Siviriez, 4 étables
renfermant 25 têtes bovines, 20 porcs ,
2 chèvres et 1 mouton, et â Villaranon.
2 étables, avec 21 pièces dc gros bétail et
16 porcs.

Ces nouvelles étables ont été infectées
par diBérenles personnes qai se sont in-
troduites dans les premières étables
avant que la maladio soit constatée offi-
ciellement. C'est ainsi qu'un agriculteur
de -Villaranon qui est allé visiter le bétail
malado d'une étable dc Siviriez, avec l'in-
tention de donner un conseil po ur le trai-
tement, a contaminé son propre bétail
ainsi que celui de son fermier, chez lequel
il s'est rendu lc mémo jour.

Rotigel el pneumo-entérite du porc:
Cugy, 3 porcs péris et 2 suspects.

Ii«gi lac de .- î c i r n i  «elé. — Le lac
do Morat , déji au tiers gelé mercredi
dernier, est depuis hier matin entière-
ment recouvert d'uno forte couche do
glace.

Toute la journée de dimanche, pa t i -
neurs el patineuses s'eu sont «lonués à
cœur-joi e.

Glossaire des pafois
de la Suiise romande

On nous écrit :
La préparation du Glossaire des patois

de la Suisse romande se poursuit avec
ardeur. Le huitième rapport annuel
vient de paraî tre  : il nous renseigne sur
les t ravaux do l'année écoulée.

La Rédaction n'a pu réaliser son désir
de commencer en 1900 la publication de
l'Atlas, mais sans se laisser arrêter par
les diflicultés financières, elle a étudié de
nouveaux procédés techniques et elle
poursuit vaillamment la réalisation de
cette œuvre très importante.

La Bibliographie linguistique de la
ouïsse romande révélera prochainement
au public la multiplicité et la richesse
des sources et des matériaux. Les subdi-
visions de cet ouvrage, seront lea suivan-
tes: I. Extension du français en Suisse,
Lutte avec l'allemand. IL Les patois. Gé-
néralités. Etudes grammaticales. I I I .  Tex-
tes pu tois. IV. Travaux lezirographùp ies.
V. Provincia lisme-, delà Suisse française.
VI. Recherches sur les noms de lieu et de
famille ( f .  3).

M. .Muret dirige l'Enquête sur les noms
de lieu el de f a n  ille. M. Alurct s'est occupé
particulièrement du canton de Fribourg:
« Nous avons terminé en 1906 le dé-
pouillement des p lans du cadastre dans
les cantons de Genève et dc Fribourg. «
Pendant les vacances d'été, M. Weylan
a paessé environ quat re  semaines aux
Archi ves de Fribourg; il a revisé les co-
pies faites ou cadastre par M. Slurct et
relevé tous les noms do lieu , ainsi que
les noms de famille inscrits sur les an-
ciens p lans dc lu ville de Gruyères et de
dix autres communes du même district
(P. i).

M. le direct eur Gauchat a continué
ses enquêtes sur le terrain, ea Savoie,
da ns le canton de Genève, datis celui de
Frihourg, où il a recueilli, par la même
occasion, les noms de lieu et de famille
do la commune d'Auborangcs (Glane)
(P- 5).

La récolta des matériaux car ouestion-
naires a porté sur la vie religieuse, les
superstitions, la mort, les jeux et les di-
vertissements, la danse et la musique , les
fêtes populaires, le tir militaire, les légu-
mes et les plantes potagères, la cuisine ,
les mets, la viande , les boissons. L'effec-
tif des correspondants Jribourgeois a de personnes , appartenant à neuf
malheureusement diminué ;  il comptait
9 membres en janvier, mais il est tombé
à 3 en décembre. Le patois est encore si
vivant dans uotre contrée que p lusieurs
ne sentent pas la nécessité de recueillir
avec tant de soin tout ce qui est marqué
do son empreinte. C'est grand dommage.

M. Chassot a continué le Glossaire de
Villarsiviriaux , commencé par SI. Gau-
chat.

Lc Bureau a mis sur fiches de nom-
breux manuscrits et i mprimés, en parti-
culier: Etrennes fribourgeoises, 1865-1906
(environ 1200 fiches). — Journal d 'Esta-
vayer, 189S-1905 (env. 1100 fiches). —
P. Girard, Grammaire des campagnes. —
Blavi gnac, Comptes des dépenses de la
construction du clocher de Sain t-Xicolas,
à Fribourg, de 1470 à 1400 (env.
1200 lich.es).

Le classement définitif des matériaux
occupe la Rédaction qui sc trouve en
face d'un e tâch e des p lus ardues.

Parmi les nou veaux matériaux qu'a
fournis Fribourg, notons: A. Hey, Ré-
ponses aux questionnaires 1-20, patois de
Granges-dc-Vesin, environ 1000 fiches.
C. Ruff i eux , Glossaire gruérien, .1. Eon-
racliii, 4 cahiers.

Cette contribution est bien faible .
comparée aux seize travaux qu 'a li vrés
le Valais.

La nomination de SI. Gauchat à
l'Université de Zurich commande une
nou velle émigration du Bureau qui devra
quitter Berne au printemps et retourner
a Zurich où il fut d'abord installé.

Les amis du Glossaire suivent avec un
très-vil intérêt et un plaisir croissant le
Bulletin du Glossaire qui para it quatre
fois chaque année. H. S.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

JJvar-v-jzffiK
NAISSiNCÏS

23. Wulhrich, Alfred,- Dis dc Charles ,
marchand, de Trub (Dénie), et d'Elise,
née Sypcher.

24. Currat , Anna, fille d'Antoine, ma-
neeuvre, «Je l'iaugères, et ds Marie, née
Angeloz.

26. Gendre, Victor, lils de François, jour-
nalier , de Fribourg, ct de Marie, née Cachet

2/. Riedo, Blanche, fille de Pierre , auber
giste, de Planfayon, et d'Isabelle, née Zbin-
den.

28. Etter ,' Ida.  Clle de Jacques, charre
lier, d'Oberried (Lac), «il d'Anne, née Pellet

29. Rotîettcr, Joseph , fils de Pierre, tail
leur, «ie Fribourg, Tinferiii et Sl-Sylvestre
et «le Madeleine, née Oberlin.

31. Bo»y; Gabrielle. fille de Paul , serru
i-ier, de Fribourg, et d'Anne, née Gloor.

.DSCJ»
25. Poffet,  Elisabeth, veuve de Chris-

tophe, de Guin, 68 ans , Xcuveville.
Chappuis,  Félix, époux dc Philomène, née

Maradan , cantonnier, de Fribourg, 59 ans.
rue d'Or, 104.

Baeriswyl, née Bertschy, Marie, veuve «le
Benjamin, rentière, «le Fribourg, 68 ans,
rue du Tir, **¦

26. OtTner. Jean , époux de Marie , née
Scbenevet, clwpenlltr, de IVlil-Buuiugaui,
- 5 ans , rue d» la Samaritaine, 114.

DERNIERES DEPECHES
Pari», 11 février.

Les employés grévistes «Je la «cxirti-
pagnie des tramways du Sud ont
attaqué dimanche soir, rue de la Gailé ,
un tramway dont ils ont brisé les
vitres à coups de pierres; le receveur
de la voiture a été légèrement blessé.
Les grévistes se sont en.uilerendus au
dépôt, ils ont lancé des p ierres contre
les employés qui n'avaient pas cessé
le travail; 2 arrestations ont été opé-
rées mais n'ont pas été maintenues.

e N : ! i i i t - l *t ' t r r . . l> :>ur ,:. 11 février.

Lors des éjections au 2'nc degré, à
Moscou , ont été élus : 19 électeurs
socialistes-démocrates. Les opérations
ont eu lieu dans le calme. La préfec-
ture avait pris des mesures pour assu-
rer l'ordre ; un certain nombre d'agi-
tateurs ont, été arrêtés mais remis en
liberté dimanche soir. D'après des
renseignements reçus, les élections à
Odessa ont également eu lieu au
milieu de la tranquillité publi que,

>>ni n t - l ' é t c i '-l i i i t !  ri-:. 11 février.
On connait jusqu'ici '«532 résultats

des élections se rtpartissant ainsi :
11.65 monarchistes, 719 modérés, 162Ô
partis de gauche, 317 nationalistes.
314 indépendants, 194 appartenant à
des partis non classés. Les résultats
des villes donnent : 67 monarchistes,
28 modéré», 750 partis de gauche,
65 nationaliste», 55 indépendants et
37 appartenant à des parlis non clas-
sés. Moscou et Odessa votent aujour-
d'hui Ces résultats représentent les
3/y du total des élections.

liiugstoii, 11 février.
Le maire de Kingston a succombé

aux blessures reçues pendant  le der-
nier tremblement de terra.

Zarif 'b,  11 février.
Suivant les informations de la Nou-

velle Gazette de Zurich sur le terrible
incendie qui  a détruit samedi matin
l'ancienne Brasserie Morgenthal, près
Stcinach ( Thurgovie ), le bâtiment
avait été habité par une, quarantaine

ménages. Tout le mobilier est resté
dans les flammes. Rien n'était assuré.
Plusieurs habitants se sont sauvés en
sautant par les fenêtres. Un homme,
qui sauvait un enfant en sautant
d' une fenêtre du second étage de l'im-
meuble en flammes, fut  blessé griève-
ment , tandis que l'enfant  resta" sain
et sauf. Jusqu'à dimanche soir, on
n'avait pas encore de trace dc la
malheureuse famille Watson qui habi-
tait sous le toit de la maison détruite
ct dont lc-s sept membres ont  disparu
depuis l'incendie. Unc enquête est
ouverte.

Moiieeboz. 11 février.
Ce matin , un nouveau déraillement

s'est produit. Le train de voyageur;
partant de Bienne à 6 'i h., a déraillé
prés de Sonceboz, à la suite de la rup -
ture d'un rail. Les dégâts sont pure-
ment matériels. La circulation a été
reprise une demi-heure  après l'acci-
dent.

I.ucca6, ll février.
Le Cercle de Lucens a élu député ,

en remplacement de M. Bourgeois,
décédé, M. Louis Pidoux, notaire à
Lucens, radical.

I.uccrnc, 11 février.
Le lac d'AIpnach est gelé. Lcs ba-

teaux ne circulent plus qu'entre Lu-
cerne et Stansstaad.

Coire. 11 février.
Le prince héritier d'Allemagne et

la princesse sont attendus à Saint-
Moritz où sont déjà l'archiduc Fran-
çois- Ferdinand d'Autriche etesa femme,
née comtesse Chotck.

Calendrier
HARDI 12 FÉVRIER

Sainte hl I.A Lit:
Originaire dc Karcelone ; vierge et ma

tyre ; martyrisée y 11 ans, cn 30i.

BIBLIOGRAPHIES
l/CS portraits du colouel Armin Mul ler ,

inspecteur de U police du Maroc, du nou-
vel ambassadeur de France, M. le com te
d'Aunay ; des clichés d'actualité concernant
le Cervin, le Concours d'édifices cn neige à
I.a Cliaux-de-Konds, la représentation de
l'Eau courante à Lausanne, le concours de
Skis aux liasses, la revue «lu Casino «le Lau-
sanne, donnent au «lernier numéro de la

GlIl tOXIgil-c D 'ISOL-STKH: I.AirifcliE El
ii 'Aie-Kioici.Ttr.r ,  organe da l'Institut agri
cote de Perolles (Ftibourgl, do la Fédéra
lion des sociétés fribourgeoises d'agrieul
ture et de l'Association des anciens élève
de l'Ecole d'àerriculture de Perolles. —
Journal  hebdomadaire paraissant le sa
mfuiL
Sommaire du numéro 6. — La fièvre

¦phteuse dans le canton de Fribourg. —
Encouragements à la viticulture. — ï.e p is
ou tétine. — Principes d'alimentation du
bétail {Suite). — Antisepsie, des muis daus
les fromageries. — Petite chronique. —
Bullet in commercial. — Mercuriale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ci» Ï.3.] «vrl»r 1807

Xl. -:_.--. '.-_ -- it Sictl-r ;
Altitude 6 _ 2 B

Iw-filvit S-,'. ?iw *» .9' li". UtiUto S«4 _ tp tt U

BA.BOMÈTKB

Y . vni-.r li _ «I aj io; 11 Février

û m i . i

TmslUtGMLTB-t C.

Févr i e r ,  i» 7 8 5j IU 11 Février
8 h. m. —li -8 — 9,-U —2 —H. 8 b. m
I b. >. —fl —7 —7 -0 -J —71 1 b. ».
X h . . .  '-¦—7 —7 —ti ' —H —i'->- I 8 t. »,

HCJI.-WTÉ

s ti. m. . t*ri SÔ] 'M , 'J0 3Û K . 8 b. m
1 h. S. | 63 00 «JO 90 75| 8.T 1 li. s.
S h . s. I T.J 83' ÇX) ' 75 75 I 8 h. s.

Tempstrature saaxiinuiii dans
les 24 h»ures —1»

Tem pérature minimum dsns
Us 24 hourea —li"

Eau tombée dans les 24 heures —mm
,, " i Direction S.-O.
^ ent

i Force faible
Etat «Ju ciel clair

Sx'--'.*- Ui :':;::; :•;.;;; &tt 2sr-M3 :;•.:• :- '.
da Zsricccï :

Température à 8 b. du matin, le 11 février :
Paris —9° Vienne —S*
Rome S" Hambourg —(>•
l'étersbourg —19" Stockholm —3"

Conditions atmosphériques en Suisejp) ca
matin, 11 février, à 7 heures :
Genève —5« Bile —(.•>
Lausanne 0° Lucerna — ')"
Montreux —3» Lugano 2"
Neuchâtel —5° Zurich —10°
Berce —il"  Coire —5°

Couvert à Meucïiàtel. Interlaken. Bâle,
Lugano, Schaflhouse, St-MoriU; brouillard
'. Saint-Gall, Glaris , KagaU. ; très beau à
Genève, I.ausanne, Vevey, Montreux, Sierre,
La Chaux de-Fonds , Giïschenen, Davos.
A Fribourg, très beau a 7 heures, brouillard
i 10 heures , soleil dès. midi.

TEMPS PROBABLE
Du 11 février, _\ midi , au 12, à midi.

Zurich, 11 février, midi-
Eucure fruid rt brumeux. \ouvcII

bourrasque s'approche.

D. P i__c__ V£L. gérant.

soit prtparcc ;u moyen aes lagrcdieaïs les
plus purs, les plus énergi ques et les pius
coiieux, p-ir le .procédé eScott perfectionné.

Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les
pharmaciens.

Dem-inJcz sujocird 'hui cihintilloen grjti's
(joignant ;o cent, en timbres-poste) i
ArM.Scc.;tctlîo'.vnc;,L:d.,CIiiiSiO (Tessin).

Attention !
en netelant  I«i» tablettes ,Vl.ert. E»-(tl
la marque dépotée que porte chaque htcifte :
Aig le avee violon et l« nom du fabricant :
Pharmacie d'Or, à Baie. \_: meilUur rebète
cuire le i - 1 : u n i . " . ,- "- , - i m u i i ' oim- :i t« , m»ux
île sortie, «riitarrhe». 1 f r . dans toutes Us
p harniacies. I»4

. I .L ¦¦•.-. aen i . « :  .-i , ; „ i - « de :¦< c . r i r .

Adolf<Meàer&Cic, Zurich 1
Soieries en tous genres, dernières fl
nouveauté*.Envoifntnco.Echantillons M
par retour «lu courrier. Catalogues «le I
Blouses et Robes brodéty. -IS

Mon grand-père aime deux chose» :
"S-jjj -g"-: «4 pioe et let vcrliiMes f a«illles mit
9B né-rale" «le S tien Ce F»j. L'une lui f«i-

Vautr V'mtui  .. V*«it;* \»* 4ou'.«ui»
^—. 'lue lui oui icuj-um c a n t e »  ta. pai-
¦K (MBl l*ibl« et ea prêdispo icinn aux
}5*S r .froidloirni-nls at.ict qu 'il fi' - oi*R«t

des \ér i l»b e» Sodrn de F»J, M.ticie-
Sjgs; tenant , ces tjssecl es u= le iiàiiienl plu»,
HRj et ce fa t  si (tljii gra E «Je jol« d>n ,cce-
-"¦•*- voir ilri' i  lio iea A u n  :onii-er>aire.
<£&,, O* «e»1'. son» ftlsom ton» ns*ge ies
BE «Wtatries Sietlea «t* Fay et ront E'IUS
»*£; en Iroiiviin tous l i i ro .  Uu le» arhtVr

; au ji.ii «le | fr. «Via b. i l - <Uua tou «c«
¦¦ ''" tiha'na ci- s. cfrégiirrMa-, et .léi-.iu
JKs| d'eaui minérale». 32J

 ̂I" -= 715,0

710,0 —: | ,' ; e i ; Mjj 710.0
Moy. 3» ! ; ... : c -t» Moy-
705,0 s- 

||j ||||||| lll ,, ~ 705*°

700,0 jf - e J - ! ; i j —-§| 703,0
605,0 {i-j {(( {(¦!(!{• \{\\\\ -fl G05>°633,0 H""j lll |f ; ir!i j ll | !l 'ii 690,°

Pour les Enfants
le remède toujour» le meilleur, parce
qn 'il est Jc plus agréable, le p'.c;; digest-
able e: le plus énergiquê  c'est

l'Emulsion Scott
d'huile de foie de raoruc aux hypo-
phosphites de chaux et de soude; oo
peat compter sur wr.e gtérison prompte»
sûre et complète :

Rhumes Troubles de dentition

f

Toax Rachitisme
Bronchite Scrofules
Faiblesse Ematiation

Affections cutanées

i,c~ ««*— p:r de m_}-d\c ! Pic s de
m.''_ljZ-_.'- _ nuits uns sommeil ! Plut
*î*j?Sïir? ^«" rien ^ que la santé !

«Le Pécheur et le Poisson" sur le



MISES DES VINS
des Fayerp

Les mises des vins des vignobles des l''aver
gCS«i d'Ogoz el d'Epesses» auront lieu mardi
lt> février proehuiu, et commenceront ù 9 Y_ h-
du matin , aux JFaverses. H'ii-'il" 598-252

Gave des Faverges
VM» 14*11 36/0lit. vin blanc

12 2700 » » .
13 2320 » » »
14 2330 » » »
15 1775 » .. »

' 16 2115 » »
17 3450 » . »
IS 3225 • . .
19 3320 » »
*20 2690 » »
21 2070 » »
22 2050 » » »
23 2000 » • »
24 1200 » » »

450 » » »
SOO » ià llMU*

1600 » lies
1100 » vin rouge

L'administration

Le coupon Fi" 14 des action» de l'Union
financière de «Genève es* payable dès
ce jour , aux guichets de MM. Weck,
Aeby & O. Mm? -. 5

Éi^gHg^S^^l—M^—

Placement des pins avantageux
L* brefet suisse d'une  invent ion  de premier or«fre

poar chemin de ftr  électriques, tramway*, ainsi que
hateanx. est à renlie. Capital nécessaire. 70 000 fr —
Pi* de CO*ûo»iss»*QC68 nptoiale*--. — Béivifira jatatiti.
75 %¦ A<i r«*«fijr offres, sous I>. A. liiï», à ïlaasen-
«lein <\ Voîrler, lifiiie. A82V 709

MISES DE BOIS
^Ŝ ^iîla *~9 

jeudi 
14 février iS07, on

JKy^^P^ 
vendra 

en 
mises 

publiques ,
ffE&ÊMpÈ dès 8 h. du matin , à la Schiffe-
«jt^^fâ^^ 

nen-Au, 
près Guin , à proxi-

^BëBsBaP mité de la route cantonale ,
138 moules de bois de hêtre et de sapin
ainai qu'environ 8000 fagots, hêtre et
sepin ; bonne voie d'accès.

.L'ex posant.

Concours de travaux
[.es travaux de reconstruction 'le l'IIAtel «le lu ('rolx-Illau-

ehc, à Maafly, sont au concours.
Messieurs les entrepreneur? intentionnés île soumissionner sont

invités à prendre connaissante «les plans et condit ions au bureau
de t.. Hertling, architecte , itielicmunt, it, à Fribourc, & qui
les soumissionii devront ôtre adressées jusqu'au 16 couruni, a
midi.

Les travaux seront adjugés i un entrepreneur pénéral et à
, or fait H535F G:,".'

|pi$iiiœ»
| ECRIN M Y S T I Q U E  I
ât v:'r §*•

¦

TRÉSOR DE L'AME
M pnr le P. BRONCHAIS, Rédcmplorisle ||f
gg in-04 de 14-1 pages encadrées ?M

1P " . %&:S Edition soignée, impression rougo et noire i!-2
Kclié toile noire , 30 rent.

«R En vente m
Ws à la Librairie calholique ct à VImprimerie St-Paul Jffc

g FRIBOURG

MmmMMmy ^^^m^mMmmM^

MISES DE VINS
a La Tour de Peilz, v eirey

l,c jeudi lt février lDOT, dès les 3 h. de l'après-midi , cn
liaison «le commune, l'Association Vinicole de cette localité expo-
sera aux enchères publiques plues (le 80,000 litres de vin, ré-
colte l'JtXJ

Dégustation le même jour, de 10 h. à midi et de 1 li. à :. li.
Terme pour le paiement. Kscompte 2 % au comptant.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Loui» Ormoml,

La Tonr. US0582L 610

Les mises des vins des Faverges une fois J& H |*̂ | |C7£3
terminées, les amateurs désireux d'acheter ** t- Ĵ'M«w«rtt
. . . . . , __ . pour le -'."o juillet 1907, à Iti-dU bon Vin Vieux , trouveront Chez RI. A. « hemorn , un joli appartement

Delafontaine , secrétaire munici pal de Si-
Saphorin : 2700 litres de 1905 et 1200 li-
tres de 1904, au prix de 43 cent, et 60 cenl
le litre ; payement comptant. . «œ.

d'O go z et d'Epesses

Cave d'Ogoz
VaseN» o 6560litrvinblanc

5 :i200 » » -
6 3550 » » »
7 5100 » »
S 2140 » » >

10 3550 » »
11 4480 » »

600 » fis tmblt
1200 » lies
650 » vin rouira

Cave d'Epesses
eïs4Cisea axiac Î avergûs»

Vase N0 1 5 IOO lit. vin blanc
2 1150 » » »

120 ¦> lio trouble
270 » lies

des Vignes et domaines.

i«&3 « -' y

PMA 1 VM . _ .  l *RÇ«i*8<S i 8k U ff ¦' ¦•«•¦¦««kaPfcaaF' 1 Ancienne ««importante mm-

MIT i Bill Â VENDRE -as- Hans-
Morne sal-e et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
GODF1SCH

'ffi - i i i  au t f ( t u ï t a i - i i  buiirs
Sardines. depiiie>30rt'ul. la boile

GRiJiû CHOIX DE CONSERVES
Hareags Bisma-St el Roîlaeps

Ha-eaas [vs.ii d blues

A N C H O I S

; Ghs aïïïBï-RIOSâRD
l'KÎHOl Itt;

.1 remettre, il Bière, P'^ur
cause de déeè;-, un

magasin de modes
bien achalandé,* avec apparte-
ment. Petite reprise.

S'eftllrwser !« S. lierccreiibïilit,
nest . Hier», eu a Krajrcu-
btihl , notaire, i Fkmia-nnr.

¦ Jeune garçon fort et rùbuste,
i ùe bonne fanViUe, eY.evciiC ptect
i comme apprenti  nerrnrlei

ou mécanicien, de préférence
j dans la csuie-sc romande.

Offres sous chiffre» Sc938Y.
> ù Haasenstein et  Vûsder Herne.

m DEMANDE
; pour une cure , une s>er»«««««
e de roiiIlanc«* connaissant le

cuisine ct les travaux «lu mé-
nage

Ailves*er oftrei sous HafiôD,
à Uaasensteiu et Vogler, Delê
mont. 7cc'i

Quand Gugusse
| casse son policliineUe

TOTO
le r.iecommoile avec la mer-
veilleuse colle ScccoVine.

do •! pii'ices , cuisine , mansarde.
enve, galetas , buanderie. Eau,
chauilat 'C cuii l ial , gaz , électri-
ci té . Balcon avec vue sur  les
Alpes . !«' étage Pt-iï : '.','• (e .

S'adresser : u. ircrtiiue,
arehiterti' . . I-I-'^ ÎF 4eTîS .

prévenir , c
INFAILl

de Gorge, En roue
ron chi tes, Rhumt

Asthme, Pn

toi CSl

de leurs meiTcîllcuse
supériorité su

el I adressi
H. CANONNE , ¦!

à Fribourg, quartier de Beau-
regard , route- «le Bertigny,
vaste bâtiment comocena-tit.

maison
de «juatre logement.', grange d
pont avec deux écuries (plane
pour 84 chevaux), remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
dc bétail-ou charretier.

Favorables condi tions dc paie
meut. Kntrée ;\ volonté .

S'adresser au propriétaire,
Alfreil Blanr , avocat. 93

JT -fl
méé

Cette jeur.e pe sonne a «les
points  de côté; clic va sc
coucher, emportant un pa-
queliJeTlieriiiog<>iiequ'ellc
appliquera su r  son mal ;  de-
main , il nc restera pin» de
ses douleurs que le sou
venir .

La Oiutt» 'ïlicriuoŝ nc
est le topique souverain con-
tre les ï t i i i i i i i ; • ¦ « . Hans «le
surgr, X&rralgle . Point*
«le eùt(; l . l i  i'. i l ; .-.:.- « e ' - Tor-
ticolii», et toutes les lion-
leurs rliiiinati!»oi«lcj«.

Ces affections sont géné-
ralement trai tée» par de
vieux  remèdes, tels que la
te in ture  d'iode , les tbapsias ,
les cmplùtTDS, les vésicaVoi-
res qui ,  étant très corrosifs ,
laissent aptes leur applica-
tion des traces souvent inef-
façables.

Le Thcjrmoggne n 'a pas
ces conséquences désagréa-
bles ; il est propr.;, facile, et
ne laisse aucune trace ; c'est
donc le seul remède externe
qui  puisse être recommandé
sans crainte aux .icanes filles
et aux jeunes femmes sou-
cieuses dc conserver l'inté-
trrité de leura charmes.

La boite avec notice
1 fr. 50. dans to-itt-s les
pharmacies. :*7- 145

aimer, guérir
.IBLEMENT

rrents, Rhumes de Ce
s, Catarrhes , Grippe
dumonie. etc...

SECRET
ences et dc leur incomparai:
s les anciens remèdes

«o 'es VÉRITABLES
<0 portant le nom VAi n
« «!« seul fabricani
lirWliM , 01. ,.. »;.,_„ ... .

c-vr*:
s .Pharmacies
un. .,

i l -y- ^ -yp"

«gonts sérieux
Kemiscs très importantes.

T-'.crire aMW. Bergeron TrÊ
re*, (atrlcasti, _\ Knlon (Frauce)

A LOUER
pour le i'> avril ou 35 juillet , un

bel appartement
de 5 p ièces et dépendances , au
','•*" étage de notre bâtiment.

Banque Popnlsire Suisse.

SOUMISSION
I.o soussigné met en sou-

mission la construction d'une
maison comprenant logement ,
grange et écurie.

Les entrepreneurs intention-
nés sont priés de s'adresser i'i
l.onln Thit'Uiard. à Chénen»,
d'Ici tau sa iVa-rirr. * 090

On demande à louer
mi Uon polit doiimiue de 7 à
S pose» «le bon terrain. Entrée
immédiate .

Adresser les offres sous chif-
fres H536F, A Ilattscnslein et
Voaler . Friboura. <&i '-..û

A VENDRE
à des conditions trèi avanta-
geuses, une proprl-éW- d'envi-
ron 2100 m' cn un seul mas.
compreuantuueieccca«<-l(ion «l'ha-
bitation et dc* atelier», des
servie par un raccordement in-
dustriel , ù proximité de la gare
de Fribourg.

Pour tous rensciKnenients
s'adresser & _.  ii«rrtlliigc, ar
chUeclc, Rlchemo»1, 3, Fri.
bouri:, tous les jours, de 8 l/ï h
it 11 h. «lu matin.  ÎU'JSK xn

On cherche à fouer
pour le 25 jui l le t . «le» (oraux
pouvant -servir à une fabrique
d'eaux, gazeuses , etc.

S'adresser par écrit , sous
H580F. ii Haasenstein el Vc-
olcv , Fribourg. 689

MAGASIN
avec ou sans logement , est ù
louer, des lc 25 jnillet, au
«liiarticr dc* Pluco*.

S'adresser sou* HUIOF, à
Haasenstein cl Vogler , Fri-
bourg. 440

VEETE JURIDI QUE
L'otlico dos poursuites «le la

Sarine vendra, le 11 féTrler
prochain, dès i h., au domi-
t_\_ .- SV.nnian, Vcrviraûtii , .
Pcsicux , une voiture et un
harnais pour cheval , ce, ajout
prix. "H

fribourjr , le 8 février 1U0T.

A loner pour li 22 féerie'
prochain, nu milieu du village
de Courtion , nue grande
maison d'habitation
avec grange , écurie , heau et
grand jardin, ainsi qu'un ver-
ger rempli de beaux arbres
fruitiers. H39GF 552-228

Pour visiter , s'adresser à Al-
ukonatc l'-rociii, «« dil l<eu.

Ponrbureaa denotaire
on cherche un employé

Offres avec indication des pré-
tentions, sous chillres 1U80F, i
l'agence «io put licite Haasen-
stein el Vogler , Fribourg.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra cl son bureau , le
IS ftl'Trïer procliuin , dès "À b-,
c actions «le la Société anonymie
I' « Avenir » , «le _5_ ff. ~li

Fribourg, le S février 100*7.

â tOUEB
à l'A venue de Perolles, arrêt
du tram.pluslcurslogemcnts
de 5 pièces , avec chambre de
bonne, cliambre de Unins ,
ciiambres-m.insarJes, el dé-
pendances. Confortmodcrne ,
chauffage central à eau
chaude par étage, gaz , etc.

S'adres. a Mertllng frè-
re*, constructeurs, rue de
l'Université, tirés «lu Collège.

Canard* '.ei'j.iicco---
la pièce Fr. 2.30

Surccllc* donble*
;r-e, .- ¦.-. - lu pièCC > I.SO

|-* «i l ' i  ; > . ll ' « 'Cl t l  IpiCCCS
d'environ 600 Rtanv

permise aussi pec-
daot le Carême » — .75

Stvumoiirousc 'cU.g. » 2.S0
Xaudre* » > 1.70
A.ug;uilles > > . S.—
Carpe* » » ï.—
nondcllea > > 2—
Friture > » — .80

Offrent H7WZ 673
l.ïl Itl.I C'n-c,-..

oommorc» clo j poioaocaa
ERM.lTIXO£X (buisse),

/,«c ite Cin .ance.

H, BETTIN & Cu
>B , Grand'Rue, 56

FRIBOURG
Nous émettons actuellement des

Obli gations 4 VI.
ominatives ou au porteur , avec coupons
îmestriels, à 3 ans et , dès lors, rembour-
ses, moyennant un avertissement réci-
roque de 3 mois. H5660F 170-59
A louer, pour le 1" mal prochain

les grands ateliers
le la Marbrerie de la Villette
S adresser  à M. Edouard Lob, Fribourg. 682

j Les Confitures de 1

1 font la joie des gourmets. \

A CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Dl GtiWOV m FRIBOGIIG

émet au pair

des cédules 4 °|0
>ré6es pout* dos périodes «do 3 ans

ET

des cédules 3 3|4 °|0
sroôes pour «des périodes do 5 ans

Elle cède â 98 % et intérêt couru des obll ga-
ons 3 3f _  % remboursables par tirages au sort
è 1911 à 1950. 481-101

yj-aasB-acâ e-sm^

LES QUATRE ÉVANGILES?
en un seul

par le l'hauoine Alfred WEBER

I i_\\_ \_ \\<_, _. W cent. |

j EN VENTE ._ . LA LIBRAIRIE CATHO 1 IQUE |
«t â l'Imprimeri-a S&int-P«s.ul |

Cuim _ ĵiv *j_n___ J _ _ ' __mrv-_ -- - _ r *rv_- -\̂ ?_ *_ ~__ —Tj}v._ -vr_v.j- ^

ART NOUVEA U

|€iîpi»e es, cecfees
Si le nombre d'inscriptions c.-ct suflisanl, il escra trôs prochaine-

ment donné dans cclle ville un cours de sculpture en coches,
travail facile et agréable, convenant également aux dames, aux
jeunes gens ct aux enfants.

Pour tous renseignements , s'adresser chez M. Znrkin<lcn<
lup iKNier, oit l'on peut voir des objets exposés ct s'inscrire.

DISTRIBUTION D'EAU
Ensuite du froid persistant et de la baisse

des eaux qui en résulte, l'Administration
des eaux et forêts prie Messieurs les
abonnés d'économiser l'eau autant que
possible jusqu 'à nouvel ordre; Il est spé-
cialement recommandé de modérer les
écoulements contre le gel.

Toute contravention au présent avis
sera rigoureusement punie conformément
au règlement. HSGSK a;i

IiA JDÏBECTIO^.

PI' ' ! '__ î DAILI '

Quartier Beauregard

ïuiïoifl
tf . ' ¦ ¦

Maladies des femmes
(gynécologie) et accouchements

Direction :
Drs WECK & CHAS80T


