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Nouvelles
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Hier , au Sénat français, où l'on
discutait Je projet de Joi sur la. liberté
de réunion élaboré par M. Briand et
condamné par le Pape, le ministre
des cultes n'a pas répété ce que lui
faisait dire une interview , à savoir
que, si l'Egiise n'acceptait pas sa nou-
velle loi , il n 'en rédigerait point d'au-
tre ; il n 'a surtout pas aflirmé qu 'il ne
modifierait pas la formule du bail de
location des églises.

A Rome, on attend pour connaître
cc que fera M. Briand.

La formule épiscopale n'est pas
donnée comme intangible au sens
d'une rédaction nc. varietur.

On sait que, dans le projet des
evêques , tout nouveau curé , nommé
par l'évêque , succède de plein droit à
l'ancien en qualité d'attributaire dc
l'église jusqu 'à l'expiration du délai
de 18 ans. M. Briand n'admet cette
cession qu à la condition de la subor-
donner à l'adhésion du maire.

Au dire d'un journal , M. Briand
accepterait que le contrat qui doit
être signé entre le maire et lc curé
soit suivi d'uno clause déclarant que
cc contrat restera absolument le même
pour tous ceux que l'évêque appcllora
ii succéder au cure signataire "durant
la période do 18 ans, pendant laquelle
le curé aura la garantie du libre
exercice du culte dans son église. Le
nouveau curé souscrirait à l'ancien
bail , et ce serait tout.

A Paris, le cardinal Richard aurait
envoyé au préfet de la Seine une
lettre pour entamer des pourparlers
sur cotto hase. Ce qui se fera à Paris
servira denorme pour toute la France.
Mais rien ne sera définitif tant que le
Pape n'aura pas déclaré que les nou-
veaux contrats peuvent être signés.

Il est assez difficile dc savoir
quels sont les véritables sentiments
d'Edouard VII à l'égard de la Chambre
des lords que le ministère libéral
aimerait supprimer, ou que, du moins,
il veut amoindrir.

En vrai souverain constitutionnel ,
Edouard VII pouvait difficilement se
soustraire à l'obligation de p lacer
quel que menace dans son discours du
trône, à l'adresse de la Chambre des
lords , puisque M. Campbell Banner-
man le lui demandait. Mais qu'est-ce
que le roi et son premier ministre
exécuteront? PourvainçrolaChambre
haute , M. Campbell Bannerman n 'au-
rait eu qu'à présenter ù, Edouard VII
une fournée de pairs libéraux , qui
auraient majorisé l'assemblée en fa-
veur du gouvernement. Le leader
dédaigne cet exp édient , bien fait
cependant pour plaire au roi. Il est
plus probable que souverain et minis-
tre sont tombés d'accord pour limiter
le veto delà Chambre des lords à un
an ou à une session , de telle façon
que, ce temps écoulé, si la Chambre
dé3 Communes vote une seconde fois
une loi , cette loi devra être sanction-
née par le roi.

Cette modification aurait pour effet
de diminuer considérablement le pres-
tige de la Chambre des lords. Mais
lutteront-ils contre un projet auquel
le roi serait gagné ? On en peut
dont.pr.

Une très vive discussion s est élevée
au Parlement italien sur le service
défectueux des chemins de fer du
royaume. L'agitation était extrême
parmi les députés.

Après le débat de la Chambre, il
n 'est plus possible d'attribuer le dé-
sordre au défaut dc matériel, mais
il faut accuser manque d'organisation
et île discipline.

Il y a quelques mois, lc gouver-
nement invoquait des causes tout à
fait spéciales et passagères, telles quo
l'exposition de Milan , la vendange
dans les Fouilles. Aujourd'hui , c'est la
neige qni est la grande coupable. A
cause de la neige et du mauvais temps,
les portefaix du port de Gênes n'ont
pu travailler pendant cinq jours , etc.
Riais toutes ces raisons ne valent que la
peine que l'on se donne à los aligner.
Personne ne nie que la neige est tombée
cn abondance et que, dans un pays qui
n'est pas habitué â recevoir fréquem-
ment sa visite, elle a causé quel que
trouble. Mais de la neige, il en est
tombé en plus grande abondance en
France , en Allemagne et en Suisse.
Dans ces pays, elle a gêné la circula-
tion pendant quel ques jours , puis tout
est rentrédansl'ordrc.En Italiela neige
a disparu et l'anarchie dans le service
f erroviaire continue. 11 n'est donc pas
possible de réduire tout lc problème
à une question de neige.

De telles explications de la part du
gouvernement ne servent qu'à accroî-
tre la méfiance et la mauvaise hu-
meur. Les choses cn sont arrivées à
un tel point quo le gouvernement nc
pourra que difficilement séparer sa
cause de celle de la direction des che-
mins de fer de l'Etat.

M- Giolitti veut cependant faire
quel que chose pour améliorer le ser-
vice des chemins de fer. ll a nommé
une commission de surveillance qui
aura à sa tête M. Caio, sous-diroetcur
des chemins dc fer. Est-ce le remède
qu 'il fallait appliquer ? Beaucoup se
permettent d'en douter. La mission
de M. Caio ne résoudra rien ; ce sera
uno inspection de plus, la constata-
tion laite cent îo'is de maux que tout
le monde connaît- Par la position qu 'il
occupe, M. Caio a au moins une part
de responsabilité dans le désordre pré-
sent ; sera-t-il donc la personne la plus
apte ù indiquer les maux et les re-
mèdes ?

Le Corriere délia Sera aurait désiré
unc enquête) parlementaire, objective
et précise, qui aurait eu une portée
bien plus efficace que la nomination
d'un inspecteur.

En attendant, les doléances conti-
nuent, les trains nc sont pas chauffés
et le nombre des voyageurs diminue,
en Italie, d'une façon alarmante.

* *
Les troupes du Honduras et du

Nicaragua se surveillent ct sont en-
core prêtes à en venir aux mains. Le
président du Mexi que, le célèbre Por-
lirio Diaz , vient dc télégraphier aux
présidents des deux Républi ques du
centre américain qu 'il offre son arbi-
trage dans le conflit qui les divise.

Cc conflit est une question de fron-
tière. Le Honduras aurait violé le
traité de Corinto de 1906, qui défère
à l'arbitrage tous les différends entre
les Républiques centre-américaines et
il aurait ainsi causé la dissolution de la
cour arbitrale dc San-Salvador. Il est
dès lors douteux que lc même Hon-
duras accopté l'offre de M. Porfirio
Diaz. Le président du Mexique aurait
mieux fait d'emp loyer la menace :
« Le premier qui bouge, nous liii
tombons dessus ! »

En'Hollande , on croit que la solu-
tion là plus probable de la crise minis-
térielle sera la formation d'un cabinet
d'affaires comprenant des ministres
libéraux , conservateurs protestants ,
et catholiques. M. Kuyper , chef de
l'ancien ministère de concentration
chrétienne , (protestants ct catholi-
ques) est rentré de Bruxelles à La
Hâve, rappelé par la crise.

• •
On parle d'une scission dans le

Centre allemand. On prête au comte
Ballestrem ,' au baron de Hertling,
aux évêques de Munich et de Bam-
berg de vouloir former un parti « na-
tional » réprouvant toute association
avec les catholiques qui ont protégé
les socialistes.

Cette nouvelle est sujette à caution.

L'EXPAXSM EUROPÉEN!
pendant le XIX™ siècle

On a reproché aux conquistadores
des XV Bie et XVI me siècles d'avoir
effroyablement décimé les populations;
d'avoir exploité , dans tout le sens du
mot , les richesses des pa3's envahis:
il y aurait , croyons-nous, des réserves
ii faire , surtout en ce qui concerne lo
premier grief. Mais sans vouloir justi-
fier , ce qui serait d'ailleurs parfaite-
ment impossible, la conduite de tous
ces aventuriers espagnols, portugais
et autres qui se sont jetés sur l'Amé-
rique, il semble que les Européens du
XIX mc siècle ne procèdent , dans
beaucoup de cas, guère moins bruta-
lement , soit à l'égard des richesses du
sol, soit à l'égard de ses possesseurs.
Les révélations faites dans les divers
parlements de l'Europe, pendant ces
dernières années, aussi bien que les
récils des missionnaires, récits que
l'on n'avait pas voulu accepter , insp i-
rés qu 'ils étaient , disait-on , par un
motif reli gieux et par conséquent
partial , les uns ct les autres ont trop
bien montré comment plusieurs parmi
les blancs n'avaient vu dans l'indi-
gène qu'une chair à exp loiter. D'au-
tre part , le3 études de géographie
économique entreprises depuis quel-
que temps, afin de se rendre compte
do la richesse des pays nouveaux , ont
révélé comment l'Européen , parce
qu'il veut s'enrichir vite, exploite ou
laisse exploiter par les indigènes à son
service-les - produits végétaux, miné-
raux et animaux de certaines régions
du globe. (Cl Lu GeograpJiic , 15 octo-
bre 190i, p. 247-254.) Dans un certain
nombre dc pays, l'occupation du sol
par les blancs s'est traduite sous tous
les rapports par l'économie destruc-
tive, cc que lesAllemands appellent la
Raubwirthschaft.

Certains auteurs n'ont pas hésité,
nous n'oserions dire â justifier , mais
à expliquer l'extermination lente des
indigènes par l'acrroissement rapide
de la population européenne à la-
quelle les ressources auraient fini par
manquer. Nous avouons que , même
en faisant abstraction du côté moral
de la question , nous avons peine a
comprendre unc pareille excuse , quand
on veut l'appliquer à des pays tels
que les Etats-Unis, l'Argentine , l'Afri-
que australe , la Nouvelle-Zélande ,
l'Australie. Car s'il- est des régions
riches , capables dc nourrir une popu-
lation nombreuse, et qui Soient loin
d'être surpeuplées, c'est bien celles
que nous venons de citer. L'Australie,
qui n'est cependant pas la plus favo-
risée au point de vuo des ressources,
nc nourrit guère qu 'une population
de quatre millions et demi d habi-
tants. La Nouvelle-Zélande, grande
comme la moitié de la France, dont
lc sol et le climat sont meilleurs que
ceux de l'Australie, n'a pas encore
un million d'habitants. Ce qui a pu
quelquefois donner lo change sur cc
point , c'est la rap idité avec laquelle
ces pays neufs ont accru leur popu-
lation. I gnorée ou à peu près jusqu 'à
la fin du XVIH mc siècle, l'Australie
a vu , dans l'espace d' un siècle, la
population blanche passer de 1050
habitants à i.oOO.OOO ; celle de la
Nouvelle-Zélande , qui était de 27 ,000,
en 1851, est aujourd'hui de plus de
800,000 habitants- Mais si l'on pense
que l'accroissement par la natalité y
est déjà moins fort dans les dernières
années quo dans les premières , on nc
peut qu'être étonné de voir ces colo-
nies pratiquer une politique de pro-
tection et de porte fermée , non seule-
ment à l'égard des jaunes, mais à
l'égard mémo des émigrants de race
blanche : on a le droit de l'être encore
plus, quand on sait que les quel ques
millions d'Australiens ont déjà mani-
festé des vues d'annexion sur cer-
taines Ues voisines, ct on se demande
s'ils ne sont pas simplement hantés
par cette idée « qu 'un pays est comme
un gâteau qu'on a intérêt à se par-

tager entre le moins, de bouches pos-
sible ».

L'accroissement des Etats-Unis ne
doit pas non plus inspirer des idées
trop pessimistes sur la possibilité
d'une colonisation plus intense. S'il
est vrai que certains Etats de l'Est,
•tomniewux de Massachusetts, Rhode-
Island, New-Jersey ont une densité
do 120 à 130 habitants, d'autres parmi
ceux-mêmes qui possèdent de très

j grandes villes n'ont que de 40 à
150 habitants par km* et les vastes
j régions des Prairies sont à peu prèa
! désertes. D'autre part , les ressources
sont loin d'être épuisées. Depuis quel-
ques années, le gouvernement a entre-
pris de grands travaux d'irrigation
dans les régions jusqu 'ici déshéritées
du Far-West; or , le directeur des
travaux, M. F.-H. Newell déclarait
il y a deux ans, que ces terres pour-
raient nourrir une population presque
aussi nombreuse que la population
actuelle de l'Est, à supposer même
qu'on ne puisse mettre en culture
que le 2 ou 3 pour cent des terres.

Dès lors, il semble que les émigrants
européens ont encore chance de trou-
ver de la place, car ce ne sont pas
les Anglo-Saxons, établis actuellement
aux Etats-Unis, qui l'occuperont toute.
On sait , en effet, que les rapports des
économistes sont unanimes à dénon-
cer xx la crise do la famille Yankee » :
on sait encore qu'à plusieurs reprises
et d'une façon retentissante, le prési-
dent Roosevelt a jeté un cri d'alarme
dans scs discours et dans ses écrits ;
le.* aniimr* américains piiY-mêmc^
n'hésitent pas à reconnaître que le
féminisme, c'est-à-dire l'aspiration
de la jeune fille américaine vers la
liberté ct l'intellectualisme est le grand
mal qui menace la famille et par suite
la nation américaine.

On comprend cependant que les
Etats-Unis prennent des mesures à
l'égard des émigrants, qu'ils se met-
tent en garde , par exemple, contre
les individus tarés physiquement ou
moralement , qu'ils ne veulent pas
recevoir tous les rebuts. Mais il y a
parmi les émigrants des éléments
heureusement plus sains, plus vigou-
reux qui pourront développer sur ce
sol, encore neuf ct si favorisé, la force
dc leurs bras et l'énergie de leur
volonté. L* GOBET.

ETRANGER
A l'Académie f rançaise

Le dramaturge Maurice Donnay ct
l'historien marquis de Ségur ont été élus,
hier jeudi , membres de l'Académie fran-
çaise en remplacement de MM . Sorel et
Rousse.

Les titres purement littéraires de
M. Donnay sont incontestables. Ceux de
Ni. le marquis de Ségur sont plus dis-
cutés.

A vrai dire , M. dc Ségur, qui a fait de
l'histoire, n'appartient pas à la grande
école des Sorel, des Vandal , des Henrv
Houssaye. Il n'écrit pas l'histoire dip lo-
mati que ou militaire d'un temps, la re-
constitution intégrale d'une époque. Il
no montre pas , à travers l'accumulation
des faits , la persistance de certaines lois
psychologiques ou économiques qui ser-
vent à ordonner le passé. Sa méthode
esl la biographie. II se contente do pren-
dre une vie intéressante et de la dérouler
pour nous dans son cours régulier ou
sinueux. Trois vies de femmes et la bio-
graphie du maréchal de Luxembourg
composent à peu près toute son œuvre.

Assassinat au Maroc
Au moment où Ben Mansour , ancien

calife d'Erraissouli, passait dovant la
légation de Portugal , à Tanger, trois
indi gènes appartenant ù sa tribu ont
fait feu sur lui à bout portant. Ben
Mansour est tombé mortellement atteint.
Un des agresseurs s'est 'jeté sur lui et l'a
achevé de deux coups dc couteau.

L'es assassins se sont constitués eux-
mêmes prisonniers.

Un témoin occulaire raconte l'assas-
sinat de Ben Mansour comme suit :

Unc embuscade avait été dressée par
plusieurs indigènes sur la route entre la
légation de Portugal ct le consulat d'Es-

pagne, dans un faubourg très peu habité,
situé à 300 mètres de la ville. Quand
Ben Mansour a passé, un des agresseurs
l'a frappé à coups de crosse au visage ;
d'autres l'ont jeté à bas de son cheval. A
demi-étourdi, Ben Mansour est tombé
sur un banc de pierre ; il a été tué à
coups de feu à bout portant. Ouatre
cavaliers avaient pris la fuite dès lc
début de l'agression. .Leur forfait accom-
pli, les meurtriers se sont enfuis. Leur
chef , Nagui , étant Marocain, et protégé
espagnol , s'est rendu au consulat d'Es-
pagne et de là à la ivasba, où il s'est
constitué prisonnier. Nagui avait eu des
démêlés avec'Ben Mansour; il s'agissait
d'affaires personnelles.

Expédition antarctique
Des nouvelles sont arrivées d'Australie

disant quo le vaisseau Catherine, monté
par l'expédition norvégienne qui se ren-
dait dans l'Océan glacial antarctique ,
sous le commandement de M. Bull, s'est
échoué le 4 décembre près des iles inha-
bitées de Crozet , à l'ouest des lies de
Kerguclen. Le vaisseau n'est plus qu 'une
épave. Tout le matériel deT'cxpédition
est perdu. L'équipage a réussi à se sau-
ver.

Le 4 janvier , trois hommes de l'équi-
page sont partis pour l'Australie pour
chercher du secours. Ils viennent d'ar-
river â Melbourne. Les autres membres
de l'expédition se trouvent encore dans
les iles Crozet. Le gouvernement norvé-
gien a aussitôt fait les démarches néces-
saires pour faire envoyer une expédition
de sauvetage aux iles Crozet.

Au Soudan
On mande des oasis du Soudan fran-

çais que Roskou-ad-Vaya, cho! des Toua-
regs de l'Est, a été tué mercredi.

C'est lux qui, depuis, tinq ans, était à
la tête de toutes les razzias dirigées
contre les tribus soumises du Tidikclt ct
contre les Français du Touat.

La catastrophe de BlocK-Island
Le capitaine du steamer Larchmonl a

dû reconnaître que sa chaloupe avait
quitté une des premières, sinon la pre-
mière, le navire éventré. Cette déclara-
tion cause une certaine sensation, étant
donné que dix-neuf des survivants ap-
partiennent à l'équipage.

Entre M. de Bulow et M. stead
Les journaux ont publié unc informa-

tion provenant de Stockholm d'après
laquelle M. Stead, le grand conférencier
pacifiste auglais , aurait dit , dans une
conférence, que le prince de Biilow lui
avait fait la déclaration suivante :

« Le moyen d'assurer, cn un tour de
main , la paix du monde, serait de pou-
voir pendre douze rédacteurs des plus
puissants journaux cn commençant par
ie rédacteur de la Gazelle dc Coloanc , ct
cn continuant par celui du Times, etc. »

La Gazette de. Cologne se déclare auto-
risée par le chancelier de l'Empire à affir-
mer que M. do Bulow n'a rien dit de
pareil. Dans son entretien avec M. Stcad ,
celui-ci, et non pas M. dc Biilow, a
raconté que, se trouvant à Saint-Péters-
bourg, il y a plusieurs années, il avait
recommandé à un haut diplomate la
pendaison des rédacteurs de journaux
comme le meilleur moyen d'assurer la
paix du monde.

Nouvelles diverses
Les femmes et les filles de Behaïuin ont

élé rapatriées au Dahomey. Uno sommo
annuelle do 3600 fr. a été mise a la disposi-
tion de l'administration du cercle d'-Vbomey
pour subvenir aux besoins de la famille de
l'ex-roi.

— Conformément au message publié par
l'empereur d'Allemagne lc jour de son anni-
versaire , le prince de Bûlow a chargé le
secrétaire d'Etat à la justice d'élaborer un
projet de loi sur la réduction des cas qui
constituent le crime dc lèse-majesté ct l'at-
ténuation des peines qui y sont app liquées.

— La commission sénatoriale des rela-
tions étrangères à Washington est pour ia
suppression des spiritueux en Afri que.

— M. Briand , ministre de l'Instruction
publi que en France, a signé Jiier jeudi un
arrêté nommant Mmo Sarah Bernhardt pro-
fesseur de déclamation dramatique au Con-
servatoire, en remplacement de M. Lauzier ,
décédé.

— On annonce da Paris la mort de M.
Marcel Bertrand , membre de l'Académie
des Sciences, à l'âge dc 59 ans.

Confédération
Fête frunco-suisse. — Le National

suisse, de La Chaux-de-Fonds, apprend
qu 'une grande fête franco-suisse aura
lieu à Paris, au commencement de mai.
Les sociétés organisatrices sont ; l'Union
chorale, les Armes-Réunies et l'Escrime.

Le ministre Lardy et les Sociétés
suisses à Paris préparent une réception
grandiose . On dit que le conseiller
fédéral Courbasse et d'autres notabilités
prendront part à la fête.

_Ce Cervin. — Au moment où le
projet d'un chemin de fer donne une
actualité palpitante au Cervin, où les
boucliers alpins et citadins se lèvent en
masse pour protéger ce merveilleux obé-
lisque, il est intéressant de signaler la
publication d'une nouvelle estampe de
François Gos : Le Cervin, dessinée direc-
tement sur p ierre par l'artiste et tirés
sur les presses lithographiques de la
maison Sauberlin et Pfeiffer , à Vevey.

Cette estampe en deux tons seulement,
entièrement dessinée au crayon — sans
brosse ni ap lats — est d'un effet vigou-
rx-u: . f !. . ¦¦.<:-:'.: -.. :i '.

Horaires d'ete.— Les conférences
pour l'établissement des horaires d'été
auront lieu du 25 au 28 février au Palais
fédéral : le 25, pour le 1er arrondisse-
ment des C F. F. et les entreprises cor-
respondantes; le 26, pour le IIe arron-
dissement, le Gothard et entreprises
correspondantes; le 27, pour le IIIe ar-
rondissement, et le 28, pour le IVe ar-
rondissement et les entreprises corres-
pondantes.

Cantons
ZURICH

Le procès des « Z archer \ a<! i -
rl c i i t e»  ». — Le journal de M. Baùm-
berger commente Je jugement rendu
contre son correspondant de Berne,
auteur dc l'article qui a motivé la
plainte des colonels Gutzwiller et Frey,

On sait de quoi il s'agit : les Neue
Zurcher ISachrichlen avaient raconté
comme quoi lo colonel Frey, présente-
ment directeur du bureau international
des télégraphes, avait mis à contribution
le colonel Gutzwiller, et par son inter-
médiaire les bureaux de l'état-major,
pour mettre au point les données relati-
ves à notre organisation militaire, con-
tenues dans une encyclopédie qu 'il était
en train d'élaborer. La « mise au point •
aurait dé passé la mesure de cc qu 'il est
convenable de livrer au public en pa-
reille matière ct le chef de l'état-major
serait intervenu pour arrêter cetto di-
vulgation inopportune.

M. Baùmberger déclare incompréhen-
sible que M. Breny, reconnu non coupa-
ble de diffamation, mais coupable seule-
ment d'injures , ait été frappé de prison.
La rigueur de la peine contredit le pro-
nonce du jugement. Est-ce parce qus
l'injure à venger a été faite à des colo-
nels ? Ou parce que Breny est lui-même
officier ? Ou parce qu'il est employé fé-
déral ? Mais il n 'a pas inventé les faits
qu 'il a racontés dans les Zurcher Sach-
richten. 11 n 'a été que l'écho des cer-
cles de militaires ct de fonctionnaires de
Berne , où ces histoires , désagréables
pour MM. Frey et Gutzwiller , étaient
colportées.

M. Baùmberger conclut que cette
affaire laisse deux blessés sur le carreau :
l'un , c'est lc prestige do notre monde da
colonels à Berne ; les débats ont révélé
que notre haute société militaire est
ravagée par des anti pathies ct des dé-
fiances mutuelles profondes et par una
incroyable facilité à sc prêter récipro-
quement les moins flatteuses choses.

L'autre blessé, c 'est la liberté dc la
presse, que meurtrit gravement l'arrêt
de la justice bernoise et' du Tribunal
fédéral instituant la délation obligatoire
aux fins d'atteindre , derrière le journal
responsable , l'auteur do l'article, que ns
couvrira plus désormais lo secret de
rédaction.

Reconnaissance. — La Munici-
palité de Zurich propose au Conseil com-
munal do décerner au chef de l'édiiité de
la ville de Zurich, M. Geiser, qui prend
sa retraite , un cadeau de 10,000 francs,
en reconnaissance des services éminents
dont la ville est redevable » M. Geiser.

Les Républi ques ne sont pas toutes
ingrates.



BERNE
Ste» radicaux bernois. — A pro-

pos du Parteitag radical qui s'est tenu à
Bienne, le correspondant fédéral du
Pays écrit ;

Les éléments avancés du parti radical se
télicitent que le Parteitag ait eu lieu ù
Bienne. Les réunions dans le Seeland et le
Jura ont toujours plus d'animation et
d'élan que dans l'Emmenthal ou autres
régions de l'ancien canton, où les niasses
agricoles sont dominantes. Lorsque le parti
radical veut brûler un peu plus de charbon
dans sa locomotive, il va faire un tour daas
les régions industrielles. Mais, quel quefois
trop do vitesse expose à des déraillements
et alors on revient chercher auprès des fro
magers de l'Emmenthal ou auprès des pâ
lr?s du Simmenthal le lest qui doit ralentit
la course do la machine. La diversité dans
l'unité , voilà ce qui fait  la véritable har-
monte.

Deux résolutions du congrès de Bienne
ont été particulièrement remarquées :
1° Celle par laquelle le parti radical
bernois, faisant cortège aux officiers, sc
prononce pour l'école de recrues de 70
iouvs. 2" La résolution concernant la
législation hy drauli que.

Surlapremière question, il n' y a cepen-
dant pas eu unanimité de sentiment. Li
colonel Will u déclaré que mieux valaient
65 jours dans un projet adopté par le peu-
ple que 70 jours dans un projet repoussé.

Si, en sc cramponnant aux 70 jours , on
fait écrouler tout l'édifice de la réorga-
nisation militaire , on sera bien avancé.

En ce qui concerne la législation sur
les forces hy drauli ques, les droits des
cantons ont été êloquemment défendus
par M. le colonel Will. Le canton de
Berne, en eflet. n'a nullement envie de
céder à la Confédération scs droits sou-
verains sur les cours d'eau. II entend
avoir la haute main sur l'exp loitation de
ses richesses hydrauli ques.

De son côté, le directeur des Finances
cantonales , M. Kunz, a exprimé un cer-
tain dédain pour les 100,000 signatures
recueillies par l'initiative zuricoise. Il  se
ferait fort de lui opposer une contre-
initiative qui réunirait bien 300,000 si-
gnatures. La plupart des cantons , cn
effet, ne sont pas d'humeur à se laisser
déposséder de leur souveraineté dans
cette branche importante de la fortune
publique.

LUCEHN'E
Nouveau cbomln de fer. — Le

Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de subventionner la ligne à voie normale
Sursce-Triengen, par une prise d' actions
de 45,000 fr. pour chaque kilomètre, à
la condition que la justification finan-
cière soit faite dans le délai de six ans, à
dater do la mise cn vigueur cle la dé-
cision de subventionnement.

C'est lo premier tronçon d' une li gne
directe Lueerne-Aarau par lu vallée de
la Suhr.

SCHWYZ
I.e 21 avril. — La date du 21 avri

sera grosse d'importance pour les desti-
nées politi ques du peuple schwyzois. 11
aura à dire , ce jour-là. s'il veut désor-
mais consacrer officiellement la repré-
rentation des partis dans le Grand Con-
seil , en instituant la nomination de cc
corps d'après lc système proportionnel
: Il est impossible do prévoir quel sera le
verdict du peup le. La proportionnelle a
pour partisans le parti conservateur gou-
vernemental ct le. parti ouvrier . Les con-
servateurs indépendants en sont adver-
saires. Chez les libéraux , il y a un fort
courant hostile à cette innovation. Ce-
pendant le parti n'a pas encore pris
attitude. Lors du vole delà loi , en Grand
Conseil, les libéraux se sont abstenus.

ZOUG
Budget. — Le budget du canton d<

Zoug pour l'année 1907 prévoit , avec
856,490 fr. aux recettes et 92'e ,250 fr.
aux dépenses, un déficit do 66,760 fr.
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Le Sosie du Tsar
PAR

Arthur W. MARCHMONT

Induit «t »4*ptS ds l'ssjlali p»r Pier» Lsgai!

Sortir clu palais cl entrer dans Saint-
I' i-ter_boure; en psss&Bt par les limites
fie l'empire était certainement prendre
\>- rbrrinin des écoliers ; mais cela ne
valait-il pas mieux encore que restc i
immobilisé dans une chambre, avec de
factionnaires à la porte.

Kalkoff revint au bout do trois heure
au lieu d'une. Denver comprit , en U
voyant entrer , qu 'il avait reçu des in
foramtioiis nouvelles. Il commençait,
en effet, à savoir lire dnns It's regard?
de son ennemi .

— 3o regrette de vous avoir tait  at-
tendre, Monsieur Denver. dit-il d' une
voix fort aimable , mais c 'était indépen-
dant de ma volonté. Avez-vous réfléchi
0 mes propositions ?

— Je proteste do toutes mes forces ,
prince, contre la détention que vous mc
laites subir ici. répondit violemment
Denver. Jc suis citoyen des Etats-Unis
et jc: réclame, comme tel , la facilité de
communiquer avec leur ambassadeur.
^ — C'est votrz droit , Monsieur, et si
vous y insistez je ne m'y opposerai pas.
11 est possible, en effet, que vous ayez

VAUD
ïeule «le vins. — L'association vi-

tieole de La Tour-de-Peilz a fait vendre
jeudi soir, aux enchères publi ques, envi-
ron 80,000 litres récoltés en 1906 par Bes
membres. La mise a été faite à 50 «cnL
Les prix ont varié de 52 à 53 __ , cent,
avec la lie.

VALAIS
U» Constitution..— On nous écrit:
La Commission pour la revision «le la

Constitulion a terminé aujourd'hui ses
délibérations. Elle n'a apporté que peu
de changements au texte adopté en pre-
miers débats. Le télégraphe Vous a déjà
annoncé que lu majorité a éliminé l'art.
91 et a supprimé ainsi toute incompatibi-
lité entre les fonctions ecclésiastiques et
les fonctions civiles , laissant à la nou-
velle loi électorale — prévue ù l'art. J09
de la nouvelle Constitution — le soin de
reprendre cette question. 11 serait fort
possible que sous ce rapport le Grand
Conseil ne se rangeât pas aux proposi-
tions de la Commission ct maintint l'art.
91, dont il est bonde rappeler la teneur:
Les fonctions ecclésiastiques paroissiales
sont incompatibles avec les fonctions
communides conférées par l'assemblée
primaire (Conseils et juges communaux).

La Commission propose en outre la
modification dc l'alinéa 7 de l'art. 43 qui
confère au Grand Conseil la nomination
de l'évêque et des curés do Vionnaz,
Porl-Valais et Colombey-Muraz. L'as-
semblée législative n'aurait plus que la
prérogative do la nomination de l'évêque
et renoncerait à son droit en ee qui con-
cerne les trois cures.

Les députés suppléants, dont la mino-
rité demandait Ja suppression, ont été
maintenus.

La proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil n'a pas été adoptée ;
la proportionnelle facultative pour les
élections communales a été maintenue ;
de mème l'initiative et le référendum
obligatoire, sauf pour les décrets qui ont
un caractère d'urgence ou qui ne sont
pasd'une portée générale ou permanente,
et 1» dispositions législatives qui ont
pour but l' exécution delois fédérales.

La nomination par le peuple du Con-
seil d'Etat et de» députés aux Etats n'a
pas été adoptée.

l ' ne  exposition Tululsane. — Le
Société industrielle et des arts et métiers
de Sion lance une pétition demandant
une exposition industrielle cantonale, à
organiser durant l'exposilion cantonale
d'agriculture à Sion , en autoaine 1907.

GENEVE
I M famille ct le divorce. — Les

journaux parlent avec éloges de la con-
férence donnée au Victoria-Hall, par M
l'abbé Eugène Carry, sur la « Famille i l
le divorce ». L'assistance, extrêmemenl
nombreuse — 1700 personnes — a écoute
M. Carry avec le plus vif intérêt.

Deux ennemis menacent actuellement
la famille , a dit le conférencier: à savoir ,
l 'individualisme et le collectivisme.. L''
premier de ces systèmes érige l'individu
eu maitre absolu de lui-même, ct l'éman-
ci pé de tout devoir envers la société et
la famille. Ibsen et Tolstoï ont été les
propagateurs ardents de l'individualisme,
et ils l'ont amené à sa dernière consé-
quence : l'anarchisme.

Le collectivisme, lui , tend à supprimer
l'individu et mème les groupes. H insti-
tue l'omnipotence de l'Etat.

Ces deux systèmes sont également
destructeurs de la famille.

Qu 'est-co donc que la famille ? C'est
une association entre l'homme et la
femme, et cette association devient l'a-
telier où doit s'élever la génération nou-
vellevelle. importance ;

Qu'elle est donc grandi: cette institu- 3° Des textes originaux ;
tion ! et qu 'elle est belle ! Avant tout , il 4° Des comptes rendus et recensions ;
s'ag it d' « élever» l'enfant clans lo sens 5" Une bibliographie,
complet du mot. Et comme l'enfant i La Revue paraîtra à Stans, «hez

besoin de l'ambassade... pour votre
propre défense.

— Alors, jo puis m 'en aller ?
— Pas exactement. Mais vous en

aurez les opportunités habituelles.'
Cette phrase volontairement obscure

avait été accompagnée d'un sourire
spécial, et qui sentait la menace.

— Qu'appclci->'C|US les opportunités
habituelles ? demanda Denver.

— Notre procédure légale en re qui
concerne les étrangers, répondit Kalkoff,
n 'ost peut-être pas très expéditive, maia
elle est juste, fet si vous prêterez une
enquête ouverte au sujet de la mort de
Vastic à ce que jo vous offrais tout à
l'heure, il esl évident que je ne puis pas
in 'opposer à votre désir. Et , à titre
d'Américain accusé de meurtre, on no
vous refusera naturellement pas l'appui
rie l'ambassade dos Etats-Unis.

— Mais vous connaissez la vérité sur
cette affaire !

— Sans doute : et , pour mon oompte
je ne doute pas un seul instant quo vou
ayez agi en cas cle légitime défense
Cependant , un meurtre n été commis , cl
et...

La phrase s'acheva dans un de oc.
envolemcnts des mains dont le prince
était si coutumier.

— M' accusez-vous d' un assassinat '.
cria Donyer.

— Moi !... Que Dieu mc préserve ê
jamais d'uno telle injustice ! répondit
Kalkoff . jouant à merveille l'indigna-
tion. Mais je ne suis pas seul , en Russie,
et d'autres...

— Vous êles le démon, prince ! s'écria
Denver en fureur . Et ceci est encoro une
de vos combinaisons diaboliques I

— Etes-vons bien juste pour moi

appartiendra plus tard ù la société, celui
qui prend soin de ce petit être travaille
dans le sens des.intérôts supérieurs de la
sooiété elle-même. 11 faut tout d'abord
que l'enfant soit sain de corps comme
d'esprit; car la société no doit pas so
composer de misérables déchets. Il faut
ensuite que l'enfant reçoive une instruc-
tion en rapport avec la situation qu 'il
occupera p lus tard.

Il faut aussi que les parents dévelop-
pent l'énergie vitale dc l'enfant , et sti-
mulent en lui l'esprit d'initiative. El , dt
plus, ils doivent lui montrer- la loi éter-
nelle de la conscience, qui devra l'éclairer
et le guider dans le cours entier de sa
vie.

Lo frioiic des .parents est difficile , car
l' enfant  naî t  avec des instincts insociii-
bles, comme l'a démontré I.e l'lay. 11 est
mème un ¦ petit barbare », et le rôle dc
la famille est précisément de lo civiliser.

L'orateur envisage ensuite la famille
sous d'autres aspects qui en montrent
l'incomparable grandeur.

La famille , c'est une source de pros»
pèrilé matérielle pour un pays.

La famille, c'est uu fover de moralisM-
tiou. Le père y goûte des charmes qui le
retiennent loin des antres corrupteurs;
et la mère, sans cesse rappelée aux exi-
gences de la réalité, ne se perd pas dans
ie vague et dans lo rêve , ce qui est l'é-
cueil de la femme.

La famille, enfin, c'est uno source
d'indé pendance et de di gnité humaine.
Lc péro est maître chez soi, et tous les
pouvoirs s'arrêtent à sa porle.pouvoirs s arrêtent a sa porte.

Aiusi la famille assure le développe-
ment de la personnalité, « le p lus noble
produit de toute civilisation ».

Tel est le résumé de cette conférence,
qui a été vivement app laudie. Elle se
résume dans cette idée maîtresse, que la
famille est « la pierre angulaire de tout
l'édifice social ».

Lc 9 mars, M .  Carry traitera du
divorce.

Une Reins snîssa û'Mstolra ecclôslastlqrj
Nous avons la satisfaction de saluer

l'apparition d'une nouvelle revue histo-
rique qui embrassera un domaine de
notre histoire nationale dont l'exp lora-
tion méthodi que ne fait que commen-
cer : l'histoire ecclésiastique. La Revue
d'histoire ecclésiastique suisse paraitsous
les auspices dc l'Association catholique.
Elle sera publiée en trois langues. La
rédaction est confiée ù M .  le Dr A.
Bûchi et à Mgr Kirsch , professeurs ù
l'Université de Fribourg. Secrétariat :
M. le D* Marius Besson. Ces trois noms
garantissent le caractère scientifi que dc
la Revue.

La nouvelle Revue a pour objet toute
l'histoire ecclésiasti que suisse : Introduc-
tion et propagation du christianisme,
manifestations religieuses du moyen âge,
vie et développement de l'Egiise dans
les temps modernes — Histoire des rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat — Institu-
tions ecclésiastiques, évêchés, abbayes,
ordres et monastères, décanatS, paroisses,
ceuvres charitables— Personnalités mar-
quantes, saints, nonces, évêques, abbés.
politiciens, erudits, dans leurs rapports
avec la vie religieuse — Influence du
l'Egiise sur les sciences, les arts, les
moeurs ', sa 'part dans les problèmes
scolaires et sociaux — Histoire delà poli-
que confessionnelle en Suisse.

Au point de vue de la forme , la Revue
comprendra :

1° Des dissertations (les trois la ngues
nationales dc notre pays sout admises,
français , allemand , italien) ;

2" Des communications de moindre

Monsieur ?... au moment même où je
viens de vous offrir un sauf-conduil
pour traverser la frontière , ou pour aller
n'importe ou il vous plaira î lit n'est-ce
pas vous qui me mettez dans cette pé-
nible- situation ?

L'Américain était hors de lui et per-
dait un peu la télé.

— Au diable votre hypocrisie ! s'excla-
ma-t-il. Dites carrément ce que vous
avez à dire ct ce que vous pensez. So jc
refuse de quitter le pays, vous vous servi-
rez d'une accusation idiote, ot que vou;
savez ne pas tenir debout, pour me roten
nir duns une de vos horribles prisons
tandis que vous mènerez à bien vos
autres projets ? Est-ce cela ?

— . \ entablement , Monsieur Denver .
ce langage... à moi... dé passe les limites ,
même pour un citoyen indépendant des
Etats-Unis.

II est possible, en effet , qu'une .procé-
dure de ce genre dure p lusieurs semaines;
j 'en ai même vu se prolonger plusieurs
mois. C'est ainsi que, clans le cas de

— Que la damnation emporte vos
citations ! Faites tout le mal que vous
pouvez fairo et je nie défendrai comme
je pourrai !

II tourna le clos au ministre , Ol fut se
jeter dans lin fauteuil.

Mais , même clans le je» qu'il venait
de choisir. Denver devait trouver son
maitre en la personne do Kalkoff. II
s'assit, attira une petite table , retira de
sa poche quel ques papiers ct se mit ù
ks étudie:? ,avec lenteur et méthode.

Il calculait que l'emportement de sa
nouvelle victime ne durerait pas tou-
jours, et que le calme lui revenant , elle
se rendrait compte de l'inutilité de toute

M.M. Hans von Matt  et C11', libraires-
éditeurs, par fascicules trimestriels d'an
moins f> fouilles d'impression; ét formera
ainsi, chaquo année, un volume do 320p.
in-80. L'abonnement est de 0 fr.

Schos de partout
U N E  H I V E N T . O . .  D EQ.'SQ.V

Ou annonce d'Amérique que St. Edison a
réussi à construire une batterie d'accumula-
teurs qui serait destinée .à rejvoluliouinir
rinduslcw «ulomobilo des fond-en comble.
Le grand inventeur, qui fait construire deux
usines en ce moment pour lu fabrication de
son nouveau moteur et de scs .batteries, a
même exprimé l'espoir que élans le courant
de celte année on vewa circuler dans les
rues de New-York ses automobiles à bon
marché.

Sur la construction même cle ses batteries
d'accumulateurs, M. Edison est resté muet
jusqu'à prisent. Tout ce que l' on sait, c'est
qu 'uno de ces batteries uc coûtera que 60 fr.
cl sera d'une solidité telle qu'elle pourra
couvrir 100,000 milles avant d'être complète-
ment usée. Pour la sommo do 1000 francs
environ, on pourra sc rendre acquéreur
d'une force motrice sufllsaulc pour une
durée dc quinze ans.

M. Edison a déclaré que , depuis trois ans,
il travaille â son invention dans lc calme
ct le silence et qu'il a fait des essais avec
plusieurs milliers do batteries sans avoir eu
le moindre mécomp te. La vitesse min ima
du nouveau moteur serait de 45 kilomètres
ù l'heure.

PETiT M 'R '  El  GRAND FUS

— Non , madame ! crie le petit  M. Cour-
tibbiat à sa femme, dans un acoès de dignité
blessée, non ! jo ne le permettrai pas. Je
puis lout endurer..., être un mari obéissant
el soumis..., mais jo ne permettrai pas que
vous racourcissiez les vieux pantalons de
mon Iils pour me les faire porter.

DIC TIONHA'RE DE POCHE

Laboratoire : Enfer des lapins et des gre-
nouilles.

IA J - : Sénateur dc la républi que des
marmottas.

Louange : Miel qui s'avale par l' oreille.
Lune : Ecumoire de financiers.

**OT "E H rm
On pose au jeune Grosbinet la question

suivante ¦¦
— Voyons, mon ami , deux cochers par-

tent en même temps : le premier a cent
mètres d'avance sur le second. Mais le se-
cond cocher fait dix mètres dc plus que le?
premier à la minute, 00 se rencontreront-ils ?

— Chez le marchand de vin, répond lo
gamin sans sourciller.

Le Mouvement social
Les débuts dc l'assurance uiiinaiuc

Au moment où la presse débat la ques-
tion de la réalisation imminente des assu-
rances cn Suisse, il n 'est pas sans intérêt de
rappeler les débuts de l'assurance collective.
Nous nc parlerons ici que do l'assurance
contre los accidents. Elle eut pour promo-
teur, comme aussi l'assurance agricole, le
grand philanthrope M. Hi ppolyte Mares-
tain?, fondateur de la Préserva tive , qui
vient de disparaître après avoir vu son
œuvre prendre une extension mondiale.

En fondant sa compagnie, cn 1861, AI.
Marcstaing s'était proposé de mettre en
couvre un contrat d'uno nature toute spé-
ciale qui, depuis , s'est répandu à. profusion
sous lc nom dc police d'assurance collective.
Ce contrat stipulait, d'une part, lorsque
l'accident était dû à une cause fortuite ou
ù l'imprudence de l'ouvrier , en faveur des
victimes ou dc levas ayants-droit, des in-
demnités preiportionnée.s aux conséquences
âes accidents; et, d' antre part , loisque la
responsabilité de l'employeur ou de ses pré-
posés était engagée, selon l'art. 13S2 du coele
civil .fiançais, la garantie de cette responsa-
bilité jusqu 'à concurrence d'un maximum
indiqué par le contrat. Le chef d'entreprise
tenait  la comptabilité: des journées de tra-
vail et du montant des salaires, essentielle.

résistance. Et c'est naturellement ci
qui se produisit.

— J accepte vos conditions ot qui t -
terai la Russie, dit Denver après ui
assez long silence.

— l' arde.mnez-nnri , répondit  KalkolT
comme s'il eût été occupé d' autres ma-
tières 1res importantes. Une minute
seulement.

II continua d'examiner scs paperasses,
et, au bout d'un 'instant , les plia soigneu-
sement.

— Je suis à votre disposition , dit-il .
Causons sérieusement- Pourquoi me trai-
tez-vous en ennomi ?

— Jc préférerais ne: pas discuter autre
chose que mon départ , répondit l'Amé-
ricain.

— Comme il vous p laira. Mais la ques-
tion n 'est pas exactement ce qu 'elle
était quand nous avons causé pour la
dernière fois. Je sais à présent boaucoup
de choses que jo ne savais pas alors, et
mo trouve dans l' obligation de vous con-
sidérer comme p lus dangereux quo je ne
le faisais.

Vous êtes libre ,ile partir , mais je
devrai vous démanger une déclaration
écrite, et dans laquelle vous vous enga-
gerez , sur votre parole d'honneur , à
retourner droit, en Améri que . Yous vous
engagerez aussi à ne pas chercher ù com-
muniquer, directement ou indirectement ,
avec mon auguste maître. De p lus, jc
mettra i  à votre disposition un courrier
qui vous accompagnera jusqu'à un port
ù votre convenance — je suggérerais
volontiers Hambourg — ot qui . vous
servira jusepi 'à New-York. Ceci a en
partie pour but votre sécurité person-
«eilc.

— lit en partie de m'attacher un es-

mont  variables , et cest en fin do trimestre
seulement que la prime étail calculée e)
payée. Après des tâtonnement * San» nom-
bre, quelques données statistiques purent
être recueillies et les premiers tarifs établis.

La Préservatrice sut enfin, non sans dc
grandes, difficultés, franchir celte période
dangereuse du début et arriver , malgrej In
guerre de 1870 qni. par Fartêt complet de
touto entreprise, faillit lui èlre mortelle , à
améliorer .sa formule ot à devenir uno puis-
sante Compagnie.
HGc contrat spécial par lequel citait réalisé
l' assuranco dile collective, contenait ci '
germe» ,par la stipulation des indemnités
contractuelles, l'idée du risque professionnel
base .do ta loi française du 9 avril 18«8, qui
a bouleversé tous les princi pes de l'ancien
droil. On voit donc la portée sociale de
recouvre -de M. MureetUiiig, véritable pré-
curseur, ct la contribution considérable ap-
portée par lui , il y a un elcmi-sièclo, en
faveur de l'apaisement des conllils entre
patrons et ouvriers.

I.n Préservatrice soûle doit , à l'houio
actuelle, avoir vorsé aux victimes dos acci-
dents ou i leurs ayants-droit environ cent
millions de fraucs.

L'assurance collective est d'ailleurs tou-
jours restée la pensée maîtresse dc co grand
p hilanthrope qu'était SI. Marcstaing. Lcs
autros branches d'assurancos-accidents , ré-
putées commercialement plus avantageuses,
ne retenaient pas volontiers son attention.

La caractéristi ques do ce cerveau puissant
ot spécialisé était la clarté, la précision et
la méthode. II avait un goût particulier
pour la formule définitive ot ne craignait
pas, pour l'obtenir, de s'imposer les plus
pénibles et les plus longues fatigues. « 11
faut creuser jusqu'au tut cette question »,
disait-il souvent , et on était certain on effet
que , dans ses rapports , aucun aperçu nou-
veau , aucune conséquence n'avaient échappé
A son étude approfondie. Ses publications
spéciales, notamment le rapport qu'il pré-
senta, à Paris, au Congrès international des
accidents , en 18S0, sur la définition des ac-
cidents du travail , font l'admiration des
spécialistes et ont souvent servi do guide au
législateur.

La Suisse jouit  également , depuis dc
nombreuses années, des œuvres créées par
ce grand philanthrope.

En effet, la Préservatrice est représentée
dans lous ses grands centres industriels et
agricoles.

Nous voyons ses agences générales rayon-
ner dans le» cantons de Berne, Zurich, Saint-
Gall, Bûle , Lucerne, Vaud, Neuchâtel, Ge-
nève, Eribourg. etc.

Disons, en terminant, que le défunt  a eu
dans la personne de) son sous-directeur , M.
L. Dclmas, un collaborateur des plus dis-
tingués. Th. C.

FAITS DIVERS

ETRANGER

ANSuWKiuN couduunic'N ik mort. —
Mercredi, la cour d'assises de la Marne a
condamnés à mort les nommés Alliot (Lu.
cien-Picrre), âgé de 22 ons, né ct demeurant
i Paris , 32. rue Quiucainpoix , ajusteur; et
Blonde (Alphonse-Henri), ûgé dc 23 ans, né
à Paris ot demeurant ruo du Vioux-Pont-
dc-Sèvres, à Boulogne.

Vers la fin d'août 1906, Alliot et Blonde
arrivèrent de Paris U Reims ; le 27 août ,
sc trouvant sans ressources, ils décidèrent
d' assassiner quelqu 'un pour le elévaliser, ct
ayant  vu M. Becret, âgé de 53 ans, culti-
vateur, pèro de famille , qui sortait d' un
café dc Reims et regagnait la commune de
Thillois , ils le suivirent.

A 2Q0 m. ele Reims, sur la route de
Soissons, Blonde se jeta sur M. Becret, le ren-
versa, tandis qu 'Alliot le fouillait. M. Becret
sc défendant énergiquement, Alliot lui
écrasa la tète A coups dc talon el lui tira
deux coups de revolver qui lui traversèrent
le cceur.

Les assassins s'enfuirent à Paris où Aliiol
fut arrêté, le S septembre, au moment où il
menaçait do mort un garçon de café; il mit
également on joue lo gardien de la paix qui
l'arrêta;

Blonde fut arrêté quelques jours après à
Paris.

L'un et l'autre ont accueilli cyniquement
leur condamnation à mort.

pion oui s assure que je me suis éloigné'.
— II devin me rendre complu, natu-

rellement. P*
— Et si je refuse ? demanda Denver

quand il eut pu faire un effort pour parler
sans colore.

— J'espère que yous ne refuserez
!as ; parce que, si vous êtes encore on
îussie quand on enquêtera sur la mort

de Vastic — et le temps presse pour cette
information , comme bien vous pensez —
il sera très difficile , je le crains , d'empê-
cher que vous soyci impliqué.

La parfaite possession que cet homme
gardait cle soi-même aggravait la portée
de toutes les paroles qu 'il prononçait.

— Je poserai une question a mon
tour , répondit Denver : c'est qu 'on per-
mettra à M"c Hel ga lioreski ac quitter
la Russie avec moi et en même temps.

— Vous entendez parler de M"c Hel ga
l.avalski , sans doute ?

L'Américain grinça des dents à les

— J ai nommé la personne donl je
parlais, ri;pondit-iI.

— Il y a deux objections à opposer à
cc cpie vous demandez. Vous connaissez
.son histoire, sans doule, ct je la connais
aussi, maintenant. Elle nc partira pas
avant elc s'être vengée ele moi pour
quel que tort imaginaire. En outre , c'est
une nihiliste dangereuse, et avec qui les
autorités ne peuvent avoir d'antres rela-
tions que des relations légales. Elle ira
aux mines, comme je vous l'ai dit , si
nous . nous occupons d'elle.
• — . Et si. vous la. trouvez , ajouta
Denver. ', railleur .

— C'est vrai. II est vrai aussi que
nous pouvons ne pas avoir du lout
affaire à elle . Elle o attiré sur sa tête.

l , , |_ h .M.ip.M de el .» m:i!i:i. . . —;Utte ex-
plosion'de dynamite a cu lieu mercre di daim
des carrières, près de .MôlHërwellTfecosac)',
On hommo a élé tué et deux blessés.
-- Mercredi inatin, une eip leision de" dy-

namite s'est produite aur lo p lateau lies-
clots , aux mir.es do Campagnac (Aveyron ,
France)! Une baraque a été détruite. '

Cet accident n fait quatre victimes , dont
uno a été tuée sur .le ooup et dont une autre
est mourante.

Iles deux autres, l'une a élé grièvement
blessée et 'l'autre a ou soulemonl un doigt
emporté.

IVuyaclr tlVnl'ant*. — Quatre OljfaMs
patinaient' mercredi sur une mare, A Lap-
worlh'(Anglclern!). l.a glace se brisa et tous
qua lro furent  noyés.

Condamnation d'un traître. — lm
commerçant do Leipzig a élè condamné ù
trots aiis ct demi de travaux' torefa pour
avoir tenté de livrer des secrets militaires.

Snuglaiitr ii:i;;.n- r.- . — Au cours.d'une.
manifestation àLumbro (Italie)! une colli-
sion so produisit entre la foule cl la troupe.

11 y a plusieurs tué» et blessés.

Njtcrlcusc alTali-c. — La justico de
Toulon vient d'êtro saisie d'une affaire aussi
grave quo mystérieuse. TJn habitant do celte
ville, de santé très faiblo, aurait été con-
traint, par trois personnes intéressées A sa
disparition , d'avaler une forio dose do
rhiim, qui détermina une congestion i
laquello il a succombé.

L' exhumation a élé ordonnéo aux fins
d'autopsie. -, • . .. . ...

IL* na «l' un lntteur. — R.ioul-Io.
Boucher, le célèbre lutteur qui avait réussi
à s'amasser une fortune telle qu 'elle lu»
avait permis do faire l'acquisition clu e;hà
(eau cle Neuilly, l'un des plus beaux et des
plus riches des environs de Paris, et qui
pendant le championnat de là -Ceinture
d'Or, aux Folies-Bergères, avait déclaré en
pleine salle qu 'il voulait lutter avec tous
les athlètes qui se trouyaiont cn scène,
excepté avec l'adoubny, qui , prétendait-il
avait la gale, est mort mercredi , à Nice.

C'ost dans les bras do sa mèro qu'il s'esl
éteint , enlevé A vingt-quatre ans par unc
ménincite tuberculeuse. , ...

I.c* «gromcntti «lc l'autobUM. — Un
autobus , lancé A touto vitesse, est allé se
jeter conlre un réverbères de> la place
Alexandre» A Berlin. Un jeuno homme do
quinze ans, passant à ce moment, reçut sur
la tète la tige du réverbère, qui lui brisa le
crâne.

Le conducteur de l'autobus fut  tellement
impressionné par ci)t accident, que, pris
d'un accès de folie furieuse, il sc préci pita
sur les passants. C'est A grand'peine qu'on
put lo maîtriser.

SUISSE
l u  i !ei i- ii u.:y ._ -ii r. — Uu habitant d.

Bienne, ejui se rendait A Perles, fit , cn che-
min, la connaissance d'un individu, avec
lequel il continua sa roule. Dans un endroi!
désert , ce dernier se jeta sur lui et toi arra-
cha sa monlre.

Son coup fait, le vaurien rebroussa elio
min. Mais sa victime qui l'avait suivi de
loin , le signala à la police, qui cut tôt fail
de le mettre tn état d'arrestation.

l»e Cou aux poudt-cH. — Jlareli soir
dans un magasin de pyrotechnie, à Saint
Cali , un fumeur posa par inadvertance soi
cigare allumé sur unc pièce pyrotechnique
Il en résulta uno formidable explosion, qu
détruisit loute la devanturo et occasionnel
un commencement d'incendie.

Avalanche. — Uue avalanche a détruit
un chalet prè3 de Mœrell (Valais), samed
Le chalet étail habité par un pâtre , so
femme ct son garçon. Lorsejue l'avalanche
s'est produite , la mère et l ' onfant seuls
étaient ail logis.
. En rentrant chez lui , dan? la soirée, le
pâtre s'aperçut du malheur; il redescendit à
Mœrell et revint avec une équipe d'hommes
do bonne volonté qui lui aida à déblayer la
neige. La toiture du chalet avait été enfon-
cée ; la mère et l'onfant avaient pu se réfu-
gier dans l'étable dont le toit n'avait pas
cédé ; ils avaient ainsi échappé à uno mort
certaine. ' ' '

comme vous le savez, la vengeance de k
confrérie, et il est rare quo cetle vengeance
ne s'exerce pat , a -un moment où « l'atiVre

— Dieu merci ! elle n'a -pas plus ;'
craindre les nihilistes que vous-même.

— Elle a tout à craindre,.voules-voiu
dire. Vous avez laissé dans votre capot'
un papier qu'un laquais n trouvé et m'en
remis. Vous aviez écrit sur oe papiei
deux ou trois mots qui pourraient le
concerner , ai-je pensé... à propos il'iiii
pelit bâtiment de bricpie rouge situé au
coin nord-est de la place Sainte-Sophie
J' ai suivi l'indication que vous nous avie?
ainsi donnée vous-meMnc — cc qui csl ,
entre parenthèses, sulTisamBient curieux
— et, à cette heure , l'information recueil-
lie est entre les mains des nihilistes. Ils
sauront bien...

— Assez ! ussez ! pour l'amour dc
Dieu , tonna Denver, les yeux dilates
par l'horreur. Mais vous ne savez done
pas que si vous dites un mot de plus , je
suis homme à vous,.tuer, là , dans votre
fauteuil I... (A  suivre.)
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l n  débiteur «luu* nne clncièrc. —
j.e tribunal de la polico de Lausanne; s'ost
occupé du cas peu banal ussurérnont d' un
négociant qui, pour punir un ele scs débi-
teurs qui n 'acquittait pas «a dette , l'avait
mis au frais ct sous le. verrous dans sa
.•liicièro pendant 2 \'z heuros.

be tribunal n condamné le négociant à
cinq jcurs do jÉclusioD et aux Irais, avec
sursis.

I,»lnccuiHc «T.lrhon. — Les autorités
du district de Rorschach confirment quo l'on
:x retrouvé , dans les décombres de la bras-
serie incendiée près Steiuach , des ossements
humains. Ceux-ci ont été soumis & l'examen
Je la commission sanitaire cantonale. Les
icclicrchos dans les décombres sont pour-
suivies.

I.nrorc "n veinard. — On annonce
que la lot do aO.OOO fr. do la lotoric do
Milan a élé gagné par M. Hug, jardinier de
la villa Frisching, à Borno. M. Hug, comme
|a millionnaire do Itomont , n 'est pas encore
marié.

Victime du ttkl. — Un jeuno médecin
do Berne, lo docteur Blihlcinann , flts du
conseiller nalional , a fait au Gurten une
chute si malheureuse , clans unc course on
skis , qu'il se fit unc lésion du rein. Il a
succombé mardi matin.

M. lc docteur Biihlmann laisse une jeune
femme et un enfant. -

FRIBOURG
Conforcuecs do SalliI-.'Uc'oIaH.

— Dimanche, 17 février, sera donnée la
première conférence apologétique du
Carême.

Comme nous l'avons annoncé, le ré-
vérend P. Mandonnet traitera do Jésus-
Chrisl dans l 'Histoire.

Cetto conférence sera le point de dé-
part ct la base de toutes les autres. Sans
perdr e de vue la critiquo historique ré-
cente, ello montrera la valeur des docu-
ments sacrés qui nous instruisent du
Messie ct dc sa doctrine.

Le distingué professeur de notre Uni-
versité était on ne peut plus qualifié
pour parler cn toute connaissance de
causo de cotte quostion , qui a pris de
nos jours une actualité nouvelle. Sa
conlércnce sera 'donc uno occasion pré-
cieuse pour ceux qui veulent se mettre
au courant des dernières données de la
science apologétique sur un sujet d'un
intérêt capital.

Lcs organisateurs des conférences nous
avisent clo rappeler que le côté droit de
la grande ncl est exclusivement réservé
aux hommes et que les dames sont ins-
tamment priées de tenir compte de cette
indication.

tos nmerallles de 9t. Io doyen
Comte. — La mort de M. lo doyen
Comte a été pour Châtel-Saint-Denis ur
deuil public.

A 10 heures, le cortège funèbre com-
mença à parcourir les rues de la ville,
Les enfants des écoles ouvrent la marche
et sont suivis par les différentes congré-
gations de jeunes gens ct de jeunes lilles
dues à l'initiative et au zèle de M. Comte.
Lcs drapeaux ct les délégations des
différentes sections d'étudiants suisses ,
Section cantonale fribourgeoise, Lconina ,
Nuithonia. Sarinia , Lemania et Alcman-
ma viennent ensuite. Suivent ks dra-
peaux des différentes Sociétés de Châtel
et unc assistance d'au moins 2 à 3000
personnes, parmi lesquelles nous remar-
quons spécialement Mgr Esseiva, l\mc Pré-
vôt ; M. le; chanoine Perriard , très révé-
rend doyen de Pribourg; deux chanoines
de Saint-Maurice ; MM. les conseillers
d'Etat. Python , Cardinaux et Weck , et
au moins uno cinquantaine de prêtres.

Vers 10 y % heures, le. cortège arrive à
l'église, qui ne peut suffire à contenir
tout le monde.

M. lo chanoine Chambcttaz, de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, officie. Après
l'ullicc , M. l'abbé Gremaud, rév. curé de
Kemaufens, monte en chaire; et retrace
la vie dc travail et d'action que fut  celle
île M. Comte. M. Gremaud termine cn
invitant  la population do Châtel ù rester
toujours fidèle aux traditions religieuses
que lui a incul quées M. Comte.

Puis, au milieu de la tristesse de toute
l' assistance, le cercueil est descendu dans
le caveau de l'église.

Nous n'avons que rarement assisté à
ooe manifestation aussi grandiose et
aussi émouvante que celle d'hier.

Le testament do M. le doyen Comte
est un suprême témoignage de sa p iété
et de sa sollicitude pour les besoins mo-
raux et matériels du peuple :

L'Hospice de Saint-Joseph, à Chûtcl-
Saint-Donis, est institué héritier uni-
versel.

M. Comte a lé gué :
500 fr . pour des messes pour des

paroissiens dc Châtel ; 180 fr. pour des
messes grégoriennes ; 100 fr. pour d'au-
tres messes.

1000 fr. ù son successeur pour la ion-
dation d'une retraite bisannuelle pour
les hommes.

500 fr. pour la Propagation de la Foi-,
JÛO fr. aux Missions Intérieures ; 500 fr.
à l'Œuvre de la Sainte-Enfance.

500 îr . u l'Université de Fribourg ;
>'00 fr. à l'Association des Dames de
Charité de Châtel ; 500 fr. à la Colonie
de Drognens ; 300 fr. ù la Conférence de
Saint-Vincent de Paul de Châtel ; 300 fr.
aui RR. pp. Capucins de Bulle ; 100 fr ,
uux Lazaristes do Paris : 100 fr. pour la
Chambre du B. P. Canisius, tt Fribourg.

100 fr. ii l 'Institut Villard , à Châtel;
100 fr. ii la Section cantonale fribour-
geoise des Etudiants suisses; 100 fr. à la
Providence, â Fribourg; 100 fr. aux En-
fants de; Mario do Chatol ; 100 fr. à l'Or-
phelinat Marini; 100 fr. à ¦'l'Œuvre de
Saint-Paul; 100 fr. au Cercle catholi que
do Chalel.

100 fr. aux Sourds-Muets de Gruyères ;
100 fr. â la Ligue de lu Croix; 100 fr. «
l'établissement des anormaux do See-
dorf ; 100 fr. â l'hosp ice:des Samaritains
de Vevey ; 100 fr. â l'asile des aveugles
de Lausanne ; 100 fr . à l'hôp ital Monney,
à Châtel.

M. le proft-toicur J.nll». — Les
anciens élèves du Collège Saint-Michel
aimeront h trouver dans la Liberté quel-
ques renseignements 6ur M. le professeur
Laib, q\yi était tout à la lois un prêtre
¦zélé et un éducateur hors ligne.

Lorsqu 'il entra en fonctions comme
préfet du Collège, en 1887, il avait
39 ans. Les divers milieux où sa jeunesse
s'étuit écoulée — Allemagne du Sud ,
France, Suisse — avaient déteint sur sa
tournure d'esprit ct contribué à sa for-
mation , lui donnant des vues plus larges
eit l'affranchissant de tout chauvinisme.
D excellentes études, une parole facile
rehaussée par un organe sonore et sym-
pathi que, oertainc ardeur de caractère
temp érée par la plus tranche générosité,
puis je ne sais quoi de juvénile , d' enthou-
siaste et d'idéal qu 'il garda jusqu'au
dernier soupir , tout le qualifiait pour le
ministère qu 'il devait remplir auprès de
nos jeunes gens. Et pourtant sa nomina-
tion avait été l' effet du hasard , d' un ha-
sard qu 'il nous esl bien permis, mainte-
nant , d'appelor providentiel.

Ses débuts au Collège ne furent  pas
faciles: on cut quelque peine â le com-
prendre, à rappre;cier ; ses qualités elles-
mêmes, et les meilleures, sc retournaient
contre lui. Ce qu 'il eut à souffrir par
suito de la position fausse où il se trouva
quel que temps, ce que son zèle conscien-
cieux lui attira de mépris grossiers et
d'avanies, ceux-là seuls le savent qui
ont pu l'observer de près. Mais les élèves,
et jusqu 'aux p lus revèches, s'aperçurent
bientôt qu'il avait du cœur; que s'il
était impressionnable et pouvait 'être
sévère , il savait condescendre et oublier;
qu 'aucun sacrifice ne Jui coûtait et qu 'il
était prêt à tout pour leur faire du bien.
Chez lui , rien du pédant qui regarde ses
subordonm's do haut, mais p lutôt unc
àme qui s'ouvrait tout entière, laissait
voir jusqu 'en ses derniers replis ct au
besoin se donnait. Aussi ne pouvait-il
supporter le manque de franchise, la
dissimulation . Une fois gagnée auprès
des élèves, sa cause, et pour les mêmes
raisons, l'était auprès de ses collègues et
du public. Le nouveau préfet s'était
révélé éducateur. Quelques services qu'il
rendit à la discipline générale, le Collège
tint à se l'attacher définitivement en le
mettant , comme professeur, à la tête
d'uno classe du gymnase allemand.

C'est ici que so déroule, pendant IS ans,
la plus belle partie, la période la plus
féconde de la carrière de M. le professeur
Laib. Tout à sa tâche , onfoncé dans
l'étude de l'antiquité classique, préparant
assidûment scs cours, les faisant ensuite
avec cette conviction, cette ardeur juvé-
nile et entraînante, cette chaude élo-
quence qu 'on lui connaissait, il trouvait
encore lo temps de faire des visites aux
paroisses catholiques de Morat ot de La
Chaux-de-Fonds où il avait été vicaire ;
car il no perdait p lus de vue ceux qu'il
s'était une fois attachés par son zèle et
son dévouement. Cela ne l'empêchait
pas de préparer quelques pièces dc théâ-
tre?, de s'occuper d 'art et de musique, de
suivre assidûment lc mouvement litté-
raire, de prêter son concours aux œuvres
charitables. Et nous n'avons rien dit
oncorc de l'œuvre spécialo de M. Laib,
la .Congrégation des élèves allemands,
qu'il organisa et dirigea jusqu 'à sa mort.

Ces dernières fonctions , remplies gra-
tuitement, n'étaient pas une sinécure.
Outre les instructions, toujours soignées
et intéressantes, qu 'il adressait deux lois
par mois à son jeune auditoire , quo de
soins nc devait-il pas vouer à la forma-
tion du comité , à la pré paration des
réunions ! Puis il s'occupait de chaquo
congréganiste cn particulier, et long-
temps encore après leur départ du Collège,
il les suivait au milieu des difficultés
de la vie pratique. A voir le bonheur
qu 'il éprouvait quand un ancien élève
lui écrivait d'une contrée lointaine, ou
bien , à l'occasion d'un voyage en Suisse,
venait le trouver à Fribourg, on devinait
la sollicitude toute paternelle qu 'il portait
ù ces jeunes gens.

Un côté du caractère de M. Laib, que
nous tenons à relever ici , c'est son par-
fait bon esprit. S'il avait son franc par-
ler, il n 'était pas do ceux qui critiquent
lout sans jamais s'exposer eux-mêmes.
Allant volontiers de l'avant , et tout des
premiers , il bravait lc danger. Les inno-
vations, et Dieu sait s'il s'en produisit à
Fribourg et aa Collège pendant les vingt
dernières années, pouvaient le déconcer-
ter un moment; mais il sc ressaisissait
bientôt , ct on le voyait dès lors parmi
los défenseurs les plus dévoués de l'en-
treprise. Il a été pour une bonne part
dans toutes les améliorations introduites
au Collège. Les progrès réalisés dans le
canton de Fribouig excitaient son en-
thousiasme, de mâme que lea oppositions
réveillaient son ardeur. Aussi l'inaction

ù laquelle le condamna pendant huit
mois sa dernière maladie, dut-elle lui
paraître pénible ; car il avait gardé les
élans et le courage de la jeunesse ; d'ail-
leurs , il n 'avait pas enoore -.9 ans.

Nous ne doutons pas que ses anciens
élève» et ceux qui l'ont connu en parti-
culier ne consiâbrenl sa mort comme
une grande perte , d'abord pour le Col-
lège, où scs forces sc sont usées ù faire le
bien ; ensuite, pour le canton de Fri-
bourg, qui était devenu sa patrie. Mais A
un autre point do vue, û celui de la foi ,
la mort des hommes animés de l'esprit
de Dieu ct qui se sont dévoués, se trans-
foi me en bénédiction.

TcHtainenf.— M. Louis Pernet , un
excellent chrétien , décédé ù Montbovon,
a fait par testament les legs suivants :
2000 Ir. cn faveur du bénéfice de la cure
dc Montbovon ; 2000 fr. pour un fonds en
faveur des étudiants dc la paroisse aspi-
rants à l'état ecclésiastique ; 1000 fr. en
faveur du fonds d'école de Montbovon ;
500 fr. pour les pauvres de la paroisse de
Montbovon.

J..a plupart de ces fondations sont p la-
cées sous la gérance du révérend curé
de la paroisse.

"t i: i • IC r r . i - i i  - -c : , - ! '; ;-> .-.. — On nous
écrit :

La représentation elonnée par la jeu-
nesse do Vuisternens, à l'occasion du
Carnaval , a eu le p lus grand succès. La
nombreuse assistance n 'a pas ménagé ses
bravos aux acteurs ct au directeur de
cote bello séance dont lo but : s'amuser
gaiment et dignement a été p leinement
atteint. Dernièro représentation : Di-
manche 17 février, ù 8 heures du soir, à
la grande salle de l'auberge;.

Foire dc Bulle. — O u  nous écrit:
La foire de Dulle dc jeudi dernier a été
de moyenne importance. La statistique
communale a enregistré la présence de
294 têtes de gros bétail , 141 porcs, 50
veaux et 25 moutons. L'existence de la
fièvre aphteuse dans le canton dc Vaud
et son apparition dans l'une ou l'autre;
communes du district de la Glane a sans
doute retenu loin de la foire plus d'un
marchand et nombre de pièces dc bétail,
Cependant de nombreuses transaction*
se sont faites sur le marché au bétail bo-
vin et à des prix avantageux. -

Les porcs étaient recherchés ; ceux elc
boucherie se sont vendus autour de
i fr. 30 le kg., poids vif.

Le beurre abondait à 3 fr. 10 ct 3 fr.
20 c. le kilo , et les o;ufs sc payaient 10 cen-
times la p ièce.

Conférence ugrlvole. — Lc di-
manche 17 février, après les Vêpres, à
l'auberge de Promasens, conlércnce do
M. Ilcrset, professeur d'agriculture, sur
l'alimentation du bétail par les fourra-
ges concentrés.

TERTIAIRES
Les Tertiaires de Vriiiourg et étran-

gers présents assisteront aux ob3èeiuos dc
leur confrère, M. Aloïs Laib, professeur au
Collège Saint-Michel , samedi, à 8 y2 h., et
réciteront pour le repos do son âme le tiers
du rosaire , etc. iConstit. Léon X I I I , 1883'.)

SOCIÉTÉS
Société de cham. —Ce soir, à 8 y2 h., au

local , Hôtel du Saint-Maurice, répétition
générale.

Société fribourgeoise tFhorticuluire. — L'as-
semblée générale do la Société fribourgeoise
d'horticulture aura lieu dimanche 17 février,
à 2 h. dc l'après-midi , à l'Hôtel de l'Autru-
che, à Fribourg.

Ordre du jour : t° Lecture du protocole do
la dernière assemblée; 2° Rapport du co-
mité sur l'exercice écoulé ; 3° Examen des
comptes ; 4° Budget de 190" ; 5° Proposi-
tions du comité ; 6° Réceptions de 1906 ;
"" Propositions individuelles.

Une conférence sera onsuite donnée sur la
chlorose .1 leu maladies des ordres /ruiciera.

MEMENTO
Ce soir, 'vendredi, à la Grenette , confe.

renco dc M. le Dr Treyer , sur la tuberculose

DERNIER COURRIER
Turquie

Une perquisition faite chez Fellini
pacha , le cher de la police, à Cons-
tantinople, a amené la découverte
d'armes en quanti té  plus considérable
qu'elle ne saurait être tolérée chez un
homme de sa situation. Cette décou-
verte a indisposé le sultan contre
Fehim plus que toute autre accusa-
lion , et cela a mis l'ambassadeur
d'Allemagne dans une excellente po-
sition pour appuyer ses réclamations
contre les méfaits de l'ancien chef de
la police.

France
On annonce la mort dc M. Ferdi-

nand Levé , ancien directeur du jour-
nal catholique, le Monde, décédé à
l'âge dc soixantOrtreizc ans.

L'expulsion d'un centenaire
— Agé de cent ans , cure de Radies,

dans le Nord , depuis 1846, M. le cha-
noine Gadenne est contraint de quit-
ter le presbytère, où il vivait depuis
soixante ans et dans lequel il espérait
mourir.

Ce n est plus seulement de i anti-
cléricalisiiii' , dit l'Univers, c'est de lo
sauvagerie. .. lt

Allemagne
Les trois groupes démocratiques

qui avaient scellé leur entente à
Francfort marchent rapidement à la
fusion en un seul parti. De divers
côtés paraissent des appels dans ee
sens, signée par des parlementaire-
îles trois fractions freisinnige Verei-
nigung, freisinnige Vollispartei et deul-
sche Volkspartei.. D'autre part, \ea na-
t ionaux libéraux munichois, d'accord
avec les démocrates, viennent de lan-
cer un appel à tous les groupes libé-
raux du Reichstag, en faveur d'un
programme et le clioix 'd'une tactique
qui feraient l'accord entre les quatre
partis libéraux.

DERNIERES DEPECHES
U;: s Ii in ,-ion. !¦> février.

Le président Roosevelt a reçu des
présidents du Honduras et du Nica-
ragua des réponses à la note conjointe
dés Etals-Uni.--, du Mexique et du
Guatemala. Les deux présideiits se
déclarent prêt* û soumettre à l'arbi-
trage le conllit soulevé entre les deux
Etats et à accepter la sentence arbi-
tra lo.

Kuint-I'cterMboiirg. 15 février.
Jusqu'au 14 lévrier, 8699 électeurs

du second degré ont été élus , se répar-
tissant comme suit : 1369 monar-
chistes; 870 modérés ; les partisans de
ln droite sont en tout 2239 : ceux de
gauche, 2383 ; les nationalistes, 459 ;
les indépendants, 3£1 ; en oulre, 239
députés appartiennent à un parti
inconnu.

gulut-Pétcrebonrg, 1"> février.
Au cours des élections au 2mc degré

qui ont eu lieu jeudi , les ouvriers ont
élu .14 électeurs qui sont tous des
socialistes-démocrates; 12 d'entre eux
sont Russes et 2 sont des Allemands
des provinces Baltiques.

Xijnl-Xovgorod, lt> février.
Immédiatement après la déposition

du gouverneur Freedericks, d'autres
fonctionnaires ont été également con-
gédiés pour cause d'infidélité et de
corruption.
. .. i • ¦  I.omlreH. 15 février:

( S.téc. ) Les journaux publient de
longs articles sur le livre du général
Kouropatkine sur la guerre russo-
japonaise, livre qui avait ete confisque
aussitôt après sa publication. Le géné-
ral Kouropatkine fait le tableau de
l'état de gâchis et de désorganisation
lamentable de l'armée russe- De nom-
breux généraux refusèrent péremptoi-
rement d'obéir à ses ordres et cela à
plusieurs reprises, notamment les gé-
néraux Bilderlïng et Kaulbars qu 'il
rend responsables des désastres du
Schaho et de Moukden.

Tanger, 15 février.
Les derniers renseignements con-

firment que l'assassinat de Ben-Man-
sour (voir Etranger) n 'a pas été com-
mis à l'instigation d'Erraissouli. Le
meurtrier se plaignait depuislongtcmps
des exactions de Ben-Mansour à son
égard.

Rcnuca. 15 février.
L'expulsion du Petit-Séminaire dc

Saint-Meen, dans lequel il n'y avait
plus d'élèves, vient d'avoir lieu. 200
habitants étaient groupés autour du
Supérieur, tandis que 120 gendarmes
et autant do soldats empêchaient la
population d'approcher. Le sous-préfet
de Montfort fit expulser par les gen-
darmes le Supérieur et les professeurs;
plusieurs manifestants qui sonnaient
les cloches ont été délogés du clocher
par les gendarmes ; 3 arrestations ont
été opérées pour a outrages i aux
agents de lu force publique.

Frnncforl-sur-3Inin, 15 février.
On a trouvé mercredi soir, duns un

compartiment de 2° classe du train se
rendant à Wiesbaden, une balle pré-
sentant une grande unalogic avec une
bombe. L'examen de l'engin fait par
la fabrique de poudre dc Hanau a
démontré que c'était une véritable
bombe. La police recherche activer
nient la personne qui a déposé l'engin.

I f i i x M ' i e i c u - t " . 15 février.
Dans les provinces du Bus-Rhin

circulent actuellement un  grand nom-
bre de faux billets de 100 marks. Les
autorités onl promis une récompense
de 3000 marks à celui qui fera décou-
vrir les coupables. .

Tokio, lo février.
Le vapeur Dcsanha ayant à bord

le prince Fushimi est entré en collision
jeudi soir, au large de I yo avec le
vapeur SattusharMaru et a dû relâcher
À Kobé. U n'y a cu aucun accident
de personne ù bord du Devanka; put

contre, le Saunslm-Maru a pris feu
aprèa la %: collision et un homme de
l'équi page a péri. Le Devanha pourra
repartir très prochainement.

Bruxelles, 15 février.
Les journaux disent que l'affaire

du steamer Oloj Wyck prend une
tournure as»w. singulière. Il n'est pas
du tout certain que la mort des
4 passagers, '.dont les corps ont été
ramenés à Anvers, soit due à «les
émanations provenant des caisses
d'allumettes qui formaient la plus
grande partie de la cargaison du na-
vire. Les experts déclarent que la
«luise est complètement impossible,
la plus grande partie des allumettes
se trouvant à bord n'étant pas sout-
irées; de plus, les allumettes étaient
empaquetées dans des boites qui n'ont
pas subi d'avaries. Les journaux affir-
ment que le consul de Suède a demandé
au parquet d'ouvrir une enquête.

Pour l'intelligence di cette dépêche, râp-
ions que. il y a deux jours, lc navire suédois
Olof-Wuk entrait au port d'Anvers, avec son
pavillon en berne. Il y avait quatre cadavres
tx bord. L'équipage sc cuinposail de IT per-
sonnes; de plu», il y avait sept passage-rs.
Dimanche, cu pleine mer, six personnes se
sont trouvées indisposées et parmi elles l'in-
génieur russe Tcherniali. En quelques heures,
quatre succombèrent sou> l'influence d'un
mal mystérieux. On ne sait encore si cette
quadruple asphyxie a été occasionnée pai
le voisinage d 'une cargaison d'allumettes ou
p3r un empoisonnement quelconque.

Londrea, 15 février.
Les femmes qui ont manifesté mer-

credi cn faveur de leur droit de vote
ont passé jeudi devant le tribunal, qui
les a condamnées à des amendes va-
riant de 14 à 40 shillings et à diffé-
rentes peines de privation de la liberté.

Ucrnc, 15 février.
Le comité central cle la Société

suisse des officiers d'administration
vient d'adresser au département mili-
taire fédéral une pétition , recouverte
de 407 signatures, insistant auprès du
chef du département pour qu 'il fasse
valoir son influence en faveur du
rétablissement, dans le projet d'orga-
nisation militaire, des dispositions du
Conseil fédéral relatives aux écoles
de quartier-maîtres et fourieis, c'est-
à-dire du maintien de la durée de ces
écoles de 30 jours et de l'obligation
pour les quartier-maitres nouvelle-
ment brevetés , de faire une école de
recrues.

Berue, lô février.
Le Conseil d'Elat du canton dc

Berne propose au Grand Conseil d'al-
louer à la Compagnie du Berne-
Schwarzenbourg une subvention sup-
plémentaire du 40 % des frais, soit
28,000 francs, en forme d' une prise
d'actions pour la construction du
pont sur l'Eau-Noire.

Itcrne, 15 février .
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de loi relatif aux
mesures à prendre contre le phyllo-

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Ttcèslcca da Frllicsrg
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Extrait dti rtsarsatlrai du Sstuc ctstril
t* Zurich :

Température à 8 h. du matin, le 14 février:
Paris 3» Vienne —6"
Romo 9» Hambourg —2°
Pétersbourg —14» Stockholm —3»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 15 février, à 7 h.
Genève 2» Bâle 1°
Lausanne :)¦> Lucerne 2°
Sloulroux 20 Lugan« —1°
Neuchâtel :io Zurich ï«
Berne -jo Coire 3°

Très be.eu temps calme à Genève , Jlon-
tronx, Sierre, GOschenca. Lugauo et (Javfts.
Couver! à Vevey, NcuchAtcl. La Cbt_ttX_.de-
l'onds, Berne, Thoune. Interlaken. Lucerne,
Zurich , Schaffliouse, Glaris , UagaU, Coir«.
Beau à Lausanno ot à Sl-Moritz. Nébuleux
à Bâle et tx Saint-Gall. Soleil , avec quelques
nnages. « Fcibours:.

TEMPS PKOB1BJLE
Du 15 février , à midi , au 10, à midi.

- Zurich , 15 février, midi:
Temps brumeux.  lianleQrs, clnir. Froid

la nuit.

Calendrier
SAMEDI 16 FEVRIER

Bienheureux i .  ; ¦-. : :< . . x ; i : : i .  X , |ia|>c.
Grégoire X consacra ta. cathédrale . de

Lausanne ct mourut quelques mois après,
le IO jauvier lï"6, à Arexxo, sans pouvoir
rentrer à Home.

COTE DES CHANGES
15février

ûKJB 11« » •' Mr» b-uli
Pari» | 1O0.05 100.02 \"._
Londres 25.27 >'t 25.20 >'t
Francfort 123.10 123.11 V<
Bruxelles 99.85 99.75
Turin 100.02 '. 99.97
Amsterdam 208.02 '_ 203,32 '/ _
Acceptations de banque 4 Vu 7.
Suisse bancable long. 4 >,'• *'

D. PLANCHEKEL, gérant.

Le Collège Saint-Michel, i Frihourg, a
la douleur de faire part de la perte qu'il
vient .d'éprouver en la pcraonnc.de .
Monsieur l'abbé Aloïs LAIB

Professeur de riiclorique
Directeur dc la Congrégation allemande

décédé le 14 février , muni de lous les secours
de la religion.

L'cnterreiiieiiituura heu demain, samedi ,
dans lc caveau de l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire. Grand
Rue: , 58, à 6 ' "_ h.; office à 9 b.

R. I. P.

I
La commission du C:rcle catholique de

Fribourg fait part à JIM. les membres
effectifs et passifs dc la mort de leur regretté
confrère

Monsieur Aloïs LAIB
professeur au Collège Saint-Michel, et les
prient de bien vouloir assister à ses funé-
railles qui auront lieu samedi 16 février , k
8 l _ h. du matin.

Domicile mortuaire Grand'Rue, N° 58.
-n. i. x». _y

l. Academxa a la douleur de faire part à
MM. les Etudiants dc la mort de

Monsieur Nicolas 0BERKAUSEN
Etudiant en théologie

de Tarforst (Trêves), décédé pieusement le
Sa lévrier, à l'âge de 22 ans, à l'hôpital de*
bourgeois. L'enterrement aura lieu samedi
10 février, à 2 heures.

Die Akademia erfûllt  die schmerzliche
I'Ilicht, Kenntnis zu geben von dem Tode
des

Herrn Nikolaus 0BERHAUSEN
stud, theol.

aus Tarforst (Trier), welcher am 15. Februar
gotlcrgeben im Aller von 22 Jalircn im
Biirgersp ital verschied.

Begràhnis, Sonntag, den 10. Februar, um
a iriir.

TR. i. r».
———¦— m ——

Monsieur Joseph Dougoud et sa Dile
Marie-Louise, i Fribourg, ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents, amis
et couuaissaneics de la perl* cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie DOUGOUD
leur épouse, mère, tante et cousine, décédé.;
à l'âge de 50 ans, munie des secours de la
Religion.

L'enterrement aura lieu lundi 18 février ,
à 8 K h., en l'église Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire: Escalier du Collège,
H» 24.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part
K. I. ï».

la Katrlllôn
est d'urgence spéciale après tculc ma-
ladie débilitante, àc même qu-- dans
les cas dc faiblesse constitutionnelle
ou d'épuisement des fondions. Leplus
nutritif des remèdes-aliments, c'est

l'EmelsiGR Scott
d'huile de foie de morue aux hypo-
phosphites de chaui et dc soude, qui
est également

la meilleure poar hommes,
femmes, calants ct bebcs

(la dose seule variant).
m \x P*ckcur cl lc Voissoa** SUT le :,i:.:cr .
est une garantie des meilleurs ingrédients,
d'une préparitiou niiîux soignée et, par
conséquent, bien piiiséncrtricit--.- cn ses eliets
Qii^ircxim .:u:rc 4-mulsfon —avantages qui
contrebalancent largement l'augmentation

f

de prix qu'elle comporte.
Essaye! ct rendcî-vous cempte
dc son goAt agréable ct de sa
digestibilité facile; écrives i
MM. Scott & Bowne, Ltd,
Chiasso (Tessin), joigne! 50
cent, ea timbres-poste et vous
recevrez gratis un f lacon
échantillon. .

*.'.*-' ,
—¦.

'
""'•

Sî^iiT.-'^Tr l'rlxr 2 tr. SO et S lr. chea
SiS&î&S «<»" »«¦ pharm-cle». '
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L'office d'anniversaire pour

le repos de l'àme de

Madame Vve Louise Jungo
aura lieu samedi 10 courant , tl
s b. du mat in ,  en l'église de
Saint-Maurice.

R. K P.
———IIII !«¦ IIIIII

Dans un magasin de denrées
colon iales, on demande
une j e u n e  n u ©

connaissant les deux langues ,
comme première vendeuse

Entrée de suile
Offres par écrit , sousHGCOK , à

Haasenstein at Vog ler. Fri-
bourg. 77,")

On cherche pour Hdle

une bonne
il tout faire, au courant  eles
travaux du ménage, eiage : '.'ô a
30 fr.

Ecrire sous chiffres IIS000Q,
a l'ogcnce de publici té  Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 776

JEl'.t'i: 'i n v s i n  i:
elc la Suisse allemande désire
être reçu dans unebonne fami lk
catholie]iiedo InCuisse française,
pour s'exercer dans la langue
française. Comme contrevaleur.
il aideraildans uue  chancellerie!
ou un bureau , on payerai!
éventuel lement  encore quelque
chose. 11 tient davantage a une
vie de famille comme aussi S
l'occasioud'appron'ire la langue
iju 'à des avantages matériels.

Offres sous cliillres R703Lz,
à l'agence de publici té  Haasen-
stein et Vooler. Lucerne 770

A VENDRE
A 1res bas prix , so i'u t . » . ronds
el ovales, d'u n e  contenance de
50*500 litres.

S'adresser .. Jeun;}, Jean
vins, Harlr. H665T 77;

Portrait de S. S. Pie X
par Oni.WDIM, pe intre

Prix : Fr. 5, ?. 13, 25, 3?, 60, 100
C'est l'un  des derniers, pris

au vrai et pour  cela 1res res-
semblant .  Desi gner si l'on dé-
lire le busle , la demi-personne
ou la personne; entière.  Agran-
dissements de n 'impor t e  quel les
photographie? au prix ci-dessus.

Se vecoiomanile, tfî-l
i:. e .n '.- ï .  m», 'tprésenUnt,

Brassas i Val-df-joux), Su isse.

Ancienne et;!iinpor;ante mai-
son d 'hui le  d'o l ive  demande
partout HôlOX. 596
i i y o n t »  sér ieux

Remises très importantes.
Ecrire a MSI. Bergcr«n rre-

re», latrlcast», a Salon (France)-

fêises publi ques
Mardi 19 lévr ier  1007, l

10 h. avau t  m i d i , nu domicile
tle C. liau-lard , pr - .'. ele la gare
do Courtepin, l'office des pour
suites du Lac fera vendre er
mises publiques , tu ttaoow
d'huile : 24 boitas eraiasa Ai
char ;  0 bidons de graisse: 150
paquets do lessive; 50 kg. pois;
100 verres de lampes ; -M verres
dc lanternes-. 50 vases a (leurs;
100 paquets d'allumette» ; 200
cigares , une commode en bois
d u r ;  une  armoire double cn
bois sapin el un li t  complet.

.Morat. le K.; février 1007.

VARICES
J ambes ouoertes

pintes, v a t l e e i e é l c i e,
MséoMS, etc., tnpriM)n
certaine ct p rouvée ,
par les I I I

I

Thé antivariqueux j
1 fr la boite, ct I

Pommade aDtiîarlqntDse 1
1 fr. ."x) ie pot. j

. Knvoi par tout  contre I
rembour semen t . j

Em. KORMMDKR, I
herboriste diplômé <

Genève, Tcar-Xsitiosaa. 15. i

Petit domaine
A LOUER

Pour cause de «ïéeés, i louer
a ! U ' h . d e  Fribourg ct-10 mi
nutes" ele eleux gare», environ
7 poses de lerre avec  beau ver-
ger, logement , grange, écurie
ct dépend,'nce?. Entrée immé-
diate.

S'adresser à I,. _»iniior. rae
Marce llo -O , à l'riliours.

A VENDEE
à Friboarg, pourcause dc sauté ,
aovis' dc favorable» condition»,
unc maison de? bon rappor t
avec magasin d'horlogerie.

Bonne clientèle.
S'adresser rne €ie i . n n -

v i i i . i r. Sfo .-so. [I403F on

A VENDRE
à des condi t ions très a v a n t s
génies, ane propriété d'env i
ron 2100 m1 en un «sut nw
comprenant une  maison d'h»
bi ta t ion ct eh- -, uteliers, eles
servie pjr  un  raccordement in
duM'riel, à prox imi té  de la gnr
de Frihourg.
' Pour tous rense ignements
l'adresser a !.. Hertling., <"
cfiitecle, Uicheino,ii , •>', Krl
bourg, tou s les jour.", de 8 i/_ h
h l l 'li du ma l in  F139SF .Vi

j u s q u e  rr. 30.»o le metre. — r'eeuones ae ooie pour manteaux — ainsi  que les ucrnioros nouveautés uo la " Ilcrtnciir,.• ¦• ¦- "• ¦ ¦¦ '  Molo,, cn noir, on blnuc et couleurs, à par t i r  de OU ceut. jusqu 'à tr. 8» le mètre.
Wl fl ' [  p .  »§ | Damas-Soia i partir de fr. 1.30—fr. 25»— I Etoiles det soie p.totwadebal i pittic dt 95 cent lr. 25..

BsS flftl II "M ifS ra^aTS f f à ï t  
II A I  AU f l M  nn t Etoffes en soie éerut), psr robe «16.80— 85. - Etoffes de sole p. robes de mariées - fr. 1.35 ¦ 25.7

li ft* H ' *' • - E  I I  fa  ̂ î  I W m ^ I '"' ^  ! ' ' ? '  ''!  ̂ Qfl PPHï Foulards-Soie injr.née • 95 conf-— •  5.80 | Etoffes de soie pour blouses . 95 eont.— • 2 .,<,

m ^sateSsw ss&ei_y 139 u «s» w Bw lAT* Voiles de sois, Messalincs, Tafletas Cttaéleoo, Armnre 'Sirens, Cristalliae , Ottomaca , Snrah. Fnie« 4e fin à doaieile. Etkutillets pir nlesr di etni,

O. Henneberg, Fabricant tte Soieries, à ZuFicll.
l^___nwvrT

nrT•^^r.TTX^ . ^ 'ï-•--~--'----. .rm--'''""-rt-^r-rl^trir^'-m¦'•̂ -^ •'-^-- -' -.--~ •- ---^y- .-—-~. ylv~^^..^...-__ ,.. *__ -,...*_ _.^_.-^^. .-^.^-^ — —,-.... .._^—. —^^^-^ ,— ,,.. ,, ,.._- ¦¦.,¦¦ 
.,¦-,,-.„,- 

ha^^ _m_ ,- ,-,-, -ririn,ir,irr.iiMr̂ __haBî .____M_m

ema _fi^x ^*t>, B t_SBt F  ̂«
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^ 
EF331 Ecole spéciale 

do 
commerce, avec cours semestriels ct cours annuels. |nf3TTi-i na n ________ _________¦

OnrCQOitles élèvespeudaatloutcl'«un,èo, mai8ept_icialemon(,en avriletcîtol>re. WÊ____W i____^m fltSBB Bn&ZSi
W____WBBB0ÊKUnausaf l BmKKSnBHHBHH Prospectus gratis et franco. —Excel lentes  références.

Fondée en 167C 
\ 

WIDEMANN 
\ 

Fondée en 1876 Directeur : Kcué wideu.au», Dr an droil .  1I06Q 263 13, Kohlenberg, 13

JEUNE FILLE
sachant bien coudre , clicrclie
place comme femme dc cbam-
bre Entrée de suite.

Adresser les ollres i Mw
Jwser-Vicarloo, rue du Tir.

On cherche d. chaque localité
du cl. Fribourg, agent.» hon.,
désir augm. revenu sans même j
qui t ter  emploi. — Kcrire sous j
L. A. 075007, Stand , Genè ve.

Jeune (ille de salle !
capable, parlant p lus ieurs  lan-
gues et jeune

portier
sérieux trouvent bonne place
pour le 1" mai . à Einsiedeln.

offres sous chiffres H3005LZ,
à l'agence de publici té  Haa-
senstein iS- Vogler, Lucerne.

ATTENTION !
Je cherche a remettre, pour

tout ele sui te , à des vendeurs
et magasins de fer, un  art icle
facile a vendre et laissant un
bénéfice Ae îfift %. 5e toOTWMS
aussi la représentation pour  les
districts ou le canton

S'adresser à K. <;., mo de
Morut, Itcrnc. 784

Personne sérieuse
sachant bien cuire, t rouve en-
trée immédiate dans ménage
s*ns enfanls .  Uoiis certificats
ex iges.

Adresser les oflres sous chif-
fres H6S4.F, it l'agence de pu-
blicité Haasenste in  et Vogler ,
Fribourg. '60

Une personne
sérieuse eherehe Iravail  de
bureaupour  uneoudeuxl icures
par .jour.

b'adresîcr sous 110*81-", % ll _ ,i-
scnstei'i et Vogler , Fribourg.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursu i t e»  de la

Sarine vendra , le 20 février
prochain, des -i n., k loov
pr i x, à son bureau,  unc  bicy-
clette. H679F 78a

Fribourg,  le 11 févr ier  10ii7

Vente jurid ique
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra le 1» février
prochain, des 2 h , à son bu-
reau et à tou t  pris, une  cédule
dn tfieio ir remboursable lin

Fribourg. le U février I9UÏ

Ponr bureau de notaire
t>» rlicrebc un employé

OIT res hvec indication des pré-
tentions , sous chiffres IHS0F, .
l'agence de publicité Hmiscii-
slein cl Vanter. Fribouro.

mmm.
On trouvera toujours de la

bonne viande dc bcotif à70cent.
lcdemi-!;ilo : v e a u . m o u t o n , p r i x
modéré, à la boucherie de

I SI. Cautln, Grand'Rue,St.
TEiz.EiFiîOisrii:

Il se trouvera tous les mer-
1 credis sur le marché eles Plates. -.

JEUME HOSSME
cath., de IS ans. t rouve ra i t
pinec t l u .' un agriculteur du
1 a i i lon  de Soleure. Bonne occa-
sion d'apprendre l'a l l e m a n d,
liage et bon t ra i tement  sont
assurés.

S'adressera PoterStepIimii,
aaricutteur. Dcitlucen (si ;

â LOUER
ù l' .i venue de Pérolles, arrê t
du train,  plu sieur» logements
de S pièces , avec chambre dc
bonne , chambre elc bainî.
ebambres-mansardes, ct dé
pendances. Con fort moderne
chauffage  central ù eat)

I chaude par étage, gaz, etc.
S'adres . à Hcrtllns lre-

! ren, constructeurs, rue de
l 'VHiversi ié.p r i i H u  Collège

des cliambrcs <i louer à Oolival
(Roule Nouvel.

S'adresser à Alfred Hofer,
télégraphiste. HiBSF îl»

M » ,  
Bgggs ETOB' '̂SL ag tB* I l  i > i  0 1 -f 1 Voitures tic touriNiuo, module 190? (Licence Roehct-Schnoider)

M M lï S s S iki H l l l l i i l iKlImi '  I l l l l  14 20HP.comrnevoituredcvil leouvoiturel6 gèredotourii!n.fj
El i f̂ I !¦• % \y l ' -ilinniiU,,iil! " lj( '!' 24 32 HP. comme voiture de tôupisme.
J^ ^L J - H H ! ' \ !  l i  04IWT RI5RT? iWMirrnf f l i  40 50 HP. comme grande voiture de voyage et de sport.siŝ ^^ A AA ̂  A MMi- aîLâiws [nmmm Livrable dè8 févriep< ^^ Voltures d.eîsai à di8position à l)usine ^

Pour bouchers catholiques soNables
.V l euel re, dans un«  localité caihol ique florissante , A I  m i -

nu t e s  de la gare, une  vie i l le  boucherie reuomméc avec commerce
dc peaux et dc cuir , m u n i e  des machines  les plus neuve!' :  télé-
p hone ,  lumière électrique, moteur  tx tau et A pétrole , abattoir,
charcuterie, laboratoire , !c tout  séparé mais a t tenant, belles
vitrines, 3 appar i cmen l s, beau jardin , remise, le tout  ayee ou
sans inven ta i r e .  Parmi los me i l l eu r s  clients, on compte  environ
30 curés , divers établissements ct do grands cul t iva teurs .  Agents
n o n  exclus . 760

eifl' ros sous chilTre? T705!,z, à Haasenstein ct Vogler, Lucerne.

*__„* M I. 4 I 4 . 4 L::-IL.I_-_4_ n n ,-r i i . .-*¦* _ _*-*<>*- _ <_ • -f  r »vr,.: iirif , _,,-.-x uni iura .-.¦ ¦ i -nriwrH fc r.inrH-nr • -____ _fc.yl Hii i ii «n iiitiri., »*
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Tour géante que l'on pourrait édifier avec ICA 50 millions de

vendues daus le monde entier depuis 30 nus !

Seule Pastille arrêtant instantanément Ja toux.
Seule Pastille guérissant la bronchite en 24 heures.
Seule Pastille guérissant la grippe en 3 jours.
Seule Pastille conseillée par les médecins.

tou^^^rSSd» 20 ANNÉES DE SUCCÈS pha
ErB̂ y .̂feiEaLcET

des Fayerges , d'Ogoz et d'Epesses
Les mises des vin s des vignobles* des l'';iver-

getf . d'Ogoz et d'JEpesses* a m o n t  lieu mardi

I.) lévrier proehain* et commenceront à 9 y  h.
clu matin , ;iu\ Faverges. H444F 598-252

Cave des Faverges Cave d ' O g o z

Vasc N " l l  3G70 lit. v in  blanc Vase.N" '¦', 6560 lit .  vin blanc
12 2700 » » u 5 3200 » » »
13 2320 » » G 3550 » » »
14 2330 » » » 7 5100 » » »
15 1775 » » » ^ 

2140 » » »
16 2115 ¦' » » 10 3550 » » »
17 3450 y « » n /,.',80 » » >¦
18 3225 » » ^ 600 » rin trouble
r.' OHM y y » [200 » lies
20 2690 » » » 650 « vin rouge
21 2070 » >¦ »
22 2050 y » » Cave d'Epesses
23 2000 « n „
y r  I .-WJ (Mir.es avLsc _Fa.ve.r3es>

;6 450 » » » VascN0 1 5100lit.vinbjanc
SOO » via trouble 2 1150 » » »

1600 y lies 120 » rin trouble
1100 » vin rouge 270 » lies

L'administration des Vignes et domaines.

fîoartno ê u
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.

CARÊME CARÊME
Stockfl*eta GodfUcb, Morue d'Islande. Thon cl Sardine»,
Conserves : Saumons. Truites ssumoiinèes rates alimentaires.

Ltguoies. l' ruils secs H'i05V 1êW

BEURRE 0LE0. BEURRE DE COCO.
Livraison prompte  à domicilo.

MISES PUBLIQUES
L'offi i» dts fai l l i tes  de-

la Sarine exposera en vente ,
aox «ccchèrcM» publiques.
vendredi 22 février,
3 2 li. da joar.  à ia i . I . i ï
son judiciaire,. Fri-
bourg-, une

jolie propriété
s ' tuiie à Grandfey, près F , i -
bourg. coii Mia t i i i i t  en une
maison de2 logements  avec
gtacgrt et tScutw. places et
pré, Jo tou t 'vanc  conte-
iunce de 001 m '2 , taxé
10 000 fr.

Pour les e-ondit ions. s'a-
dresser au bureau de l'of fice
précité. H578P <>!J 1

Foui d'Allemagne
depuis 10 fr. So les 100 kg. •

Foin du pays
Regain , paille poar litière

et ponr cosper
chez i . n i ' i c i i  K c l i o r d c r c t,
commerce de fa-finet, l'ont-
NuNpenela , OO, Fribourg;.

Kn gros et en datait.
Fort rabais au comptan t .

ON CHERCHE
pour tout  elc s u i t e , clicz un
agriculteur, u u j r u n e  homme
connaissant le» t ravaux dn la
campagne, Bonno occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adre«scr i Léon Suter.
Eiumen, DITS Lucerne 73<>

A LOUER
à l'Avenue du Midi
uue grande cave
avec un accès facile
pour les chars ; un
local au rez-dc-
chuussée, pour ma-
p i i s i n .  bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
qu ille. En t rée  de
suite. 113
S'adres. à H. llogg--

Alons, e n t r e p r e -
neur, ï'Yï l>ourir.

Banque hypothécaire suisse
A 8qLBIJR,E

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse,

à Soleure, sont invités à ussister à l'assemblée générale ordi-
naire qui aura lieu ie samedi 2 mars 1907 , à 11 h. tlu matin,
ù l'Hôtel de la Couronne, à Soleure.

Orûre ûu Jour :
I. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes

de l'année 1900.
11. Rapport des contrôleurs.

111. Décisions concernant :
1. Approbation du rapport ct des comptes pour Tan-

née 1906 :
2. Décharge ù donner au Conseil d'administration ;
', '>. Fixation du dividende ct approbation eles propo-

sitions concernant l'emp loi d u solde du compte de
prolits et per les.

IV.  Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
V. Nomination de 2 contrôleurs et dc leurs suppléant*

pour les années 1907 et 1908.
Pour obtenir lc droit de vote, les actionnaires auront à

laire le dépôt de leurs actions au plus ta rd 3 jours avanl
celui fixé pour l'assemblée générale, à la
CAISSE de la BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE, à SO-

LEURE , ou cher. MM. WECK, AEBY & C* banquiers.
a Fribourg.
Lc bilan et le compte de profits ct pertes, ainsi que Ii

rapport des contrôleurs seront déposés 8 jours avant l' as
semblée générale, dans les bureaux de la Danquc, ou le ;
actionnaires peuvent cn prendre connaissance.

Soleure, le 9 février 1907. H671F 773

Au nom da Co:seil d'idainistrau'on de la Banqne hypothécaire suisse,
Le vice-président : A. KULLY-GLUTZ.

AGENT GENERAL
cherché par une ancienne Com-
pagnie d'assurance contre l'incen-
die, conditions très avantageuses.
Le cas échéant , on pourrait confier,
à une personne apte et sérieuse ,
aussi une

agence générale
pour la branche vie.

Adresser les offres détaillées ,
avec références , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich, sous chiffre H1OO0OZ.

SOUMISSION
Les tra vaux de maçon ner ie, eliarpenterie, menuiserie , serru-

rer ie, pour la construction d'une maison d'habitation sont mis au
concours. Prendre connaissante des plans nt cahier  de charpes
chez M. Kllcnne Mettraux, négociant , à Xcj-ruz, auquel  lus
soumissions devront  erre adressées ju squ 'au 28 fcTrier pro-
chain. #683)? 771

p • / ¦% » * Compagnie .!

! La GonCOPQia 4'«œnn««* sur 1
la vie. 1

¦ Etablie à Cologne, en 1853. —- ._ j f

S " Capital social : 37 y ,  raillions de francs 11
dont 7 y  millions versés.

| ! Garanties financières les plus fortes, j j
ir * ï.es s»T»«Htl»as d» contrat excluent ton» verse- ; ï
m i —~— i I
Il ! nient» itnpnlénientairot «le lu iiart «les ciNsurés. ', i

'' . ¦ ¦ ¦¦ ¦.- ¦¦ ¦- . . : - y  - . - ¦ -  : - . ïWBMSSîSaBSWBSSÎ-v

H ! ainsi qu'une réduction «le la xonime utipulôe. f

(SI j ni c me en eau «le guerre.

11 Tarifs réduits Conditions très avantageuses. 
J

H ! Dividendes élevés après 2 années déjà, d'après j
| |  le p a n  de dividende A : 22 »/o «le la priuie anuuelle, i

H ou d'après le plan cle dividende Ht  : 2 '/> u/o, 2 »/i Vo, I
H j 9% du total «le* prime» payées, su ivant  le nombre
IB i des primes ;\ verser, s0">
1 j Renseignements gra tu i t s  & l'agence géoérale à Zurich I |

ou chez nos rcprésenianls.
' m ' ___. ' s

BfflEBKâ3SE3îi

VENTE
aux ,MCMMS pnbliqot

L'office des faillite» Uu ij
exposera en vente, aux ciiel.
l'es publiques , lo samedi «
rcinrujl, A lîl h. Un mniia ,
son bureau , un lens de 15001
affecté d 'un  droit de jou issan t

THERMOMÈTRES
pour tous les usages; l_ l(.
momètres médleaus et ,
précision pour la chluii,
tlicruioniêlrosrupnos; p.
chromètres. 1250

P. FAïBE , oplic. -électrlcieB ,
6S.ru»àe Lausanne, t'ribour

au Pre d'Ail , 2 m a i - .o ,
bleu situées, de construc-
tion récente , composées
l'une  de : 2 jolis logements,
cavo . galetas, buanderie o;
j a r d i n ;  l'au ire , d'un appar
lement , l bel atelier, cave,
gale tas ct cour.

Condit ions favorable?,pris
avantageux.

S'adresser à M. .lrtlini
i>ui>cy, (/upsorie il _ >ein
ture , Pre d'Alt , l'rlnoiir-

Four t rouver  rapidement ei
place à Genève , en Suisse DC
l'étranger, écrire à Y Office i
tcrnalwnal , à Genève- >

**,(,*-»,.<«* t^tMMMM l

En ?ente â la Librairie catnol
120, Place St-Hicolas

et k.:m- i. Pèro\lss, ïrik-r.

Brochures dopropagaa:
a 20 centime»

Cinq martyrs dominicains.
L'IJ 'Sloirc Sainte des (lifanlsi

catéchisme . .
Le uitnheureux PierreCanitù
Vie de. é.ulrc-lS '-.i'ii4CXyr /e'w

Brochures  i l lus t rées
de propagandi

il SS centime*

Lc petit litre des malades
Eléments de la doctrine c'a»

tienne , a l'tllige d" ["¦-'
enfjDIa.

Pemez- 'j  bien
Petit manueldoperstcérance p

l'abbé (J.iipii.
Pelil nvniiel de prières au Kit

Enfant  Jésus du Prague

Br o c h  u c-a à 35 cent.
avec couver ture  parelicmil

I.e c.attable \un io S»'/"' •
Le* nouveaux sain ts d e ta C

j iaynic dc Jésus : Saint J
Berc!iman..t saint Itierrc i
' a; saint A Ip homc Ilodri'i

Le l'ère Isaac Jougnes.
Le Père Jeun de Hrclicuf-
Saint Jean Berchmnns
Suint Lo.ns dc Gonzague
Saint Stanislas Kustka
Sainl  i lphonxc  Hodri g iwz.
Saint Jean-François Mgm.
Saint Vierie. Cldeer
Saint rrauçoit-Xavicr
te Hiaheureux Jt-an J"- "

Attenta.
Le Bienheureux Jcan-C

Perbogte.
Le. Père lalcinant de lii I
unie d e 'Jétut.

Brochures illustrées
de propagar iii

A 50 centime*

So.;c: prcis, cous ne save: m-
jou* ni l 'I eure.

Les min ières de prier.
Li réforme de la vie.
Lts dévotions.
Les grandes vérités el •" "!

cbtiuxeiine.
Pour persévérer.
Ca voie, la vérité cl la v ie-
lles objections. \" ptftlci-

Sointe Britiute au pi.d <" *
croix , par l'inird.

ï i V i- ( i u i V*4 i ï » t " "


