
Nouvelles
du jour

Ce matin, mardi , séance du Conseil
français. Après midi , séance a la
Chambre. 11 est impossible que le
sort do M- Briand nc se joue pas
clans cette journée.

II se dit que M. Briand est absolu-
ment décidé à persévérer dans ce qu 'il
appelle sa politique d'apaisement et
qui est plutôt l'art sournois de dé-
pouiller l'Eglise de touteo qu'il pourra
lui enlever sans irriter l'opinion publi-
que. Lcs négociations , menées par l'in-
termédiaire du préfet de la Seine, avec
lc cardinal-archevêque de Paris sonl
sur le point d'aboutir , et, pour ainsi
dire, d'avance , Rome a assuré que la
solution acceptée par le cardinal Ri-
chard serait ratifiée.

Mais qu'est-ce qu'on va voir ? Sera-
ce un Clemenceau brisant avec son
collègue pour suivre les désirs com-
bistes d'une partie de la Chambre, ou
sera-ce un Clemenceau qui répétera
le geste d'Auguste : « Soyons amis,
Briand , c'est moi qui t'en conjure. »

Nous croyons au triomphe dc
l'habile Briand.

Aujourd nui mardi , 19 février , s'ou-
vre le nouveau Reichstag allemand

On se demande ce qui va se passeï
à propos de la présidence. Le Centre
étant le parti le plus fort devrait être
appelé à fournir l'homme qui dirigera
l'assemblée.- Si on ne le lui demande
pas , on commettra unc grossièreté ,
qui sera la continuation de 1 attitude
agressive de M. dc Biilow. Si on le
lui . demande, il se pourrait que le
Centro déclinât l'honneur qu 'on veut
lui faire , en se retranchant derrière
ceci : le chancelier ayant désigné le
Centre comme un parti d'opposition ,
il n 'est pas convenable que l'opposi-
tion fournisse lc président.

Le député catholi que au Reichstag
allemand, M. Erzberger , dont le nom
reste attaché à la campagne de révé-
lations sur les abus de l'administration
coloniale , était cité comme témoin
dans un procès intenté par un fonc-
tionnaire colonial à un sieur Beplau,
qui avait fourni au député des docu-
ments pour sa campagne.

M. Erzberger refusait de déposer,
en alléguant qu 'il avait connu les
choses sur lesquelles on l'interrogeait
en qualité do député et qu'il se re-
tranchait derrière l'immunité parle-
mentaire.

Le ministère public ayant contesté
lo bien-fondé de l'exception invoqué
par M. Erzberger, le tribunal pro-
nonça que celui-ci ne pouvait se met-
tre au bénéfice de l'immunité parle-
mentaire , pour refuser le témoignage
«ju on lui demandait et, sur son relus
réitéré de déposer , rendit contre M.
Erzberger un jugement lo condamnant
à 100 marks d'amende ct 10 jours
d'arrêts. La mandat d'arrestation fut
décerné et exécuté séance tenante.

Sur cc , l'accusé Bep lau , interve-
nant , domanda à pouvoir interroger
lui-même M. Erzberger. Ce qui fut
accordé."

Alors, M. Erzberger , tout en pro-
testant au nom du principe et en
faisant toutes réserves de droits, s'exé-
cuta.

Le tribunal leva alors la peine d'em-
prisonnement, mais maintintramende.

Cette affaire ne peut pas être con-
sidérée comme terminée. On ne man-
quera pas de la porter au Reichstag.

On y parlera de cet étonnant tri-
bunal qui, après avoir condamné
M. Erzberger à cent marks d'amende
parce qu 'il ne voulait pas témoigner,
a refuse ensuite de lui faire prêter
serment , parce quo « vu les circons-
tances », il ne pouvait faire un témoi-
gnage impartial .

En Hollande , la chute du ministre
de la guerre ct la démission du cabinet
de Meester a mis les différentes frac-
tions de la coalition libérale-socialiste
dans une telle confusion que leurs
journaux donnent les conseils les plus
opposés. Pourtant la situation poli-
tiquo était telle que la chute du
ministère n'aurait pas dû les pren-
dre au dé pourvu. A la seconde Cham-
bre, les ministres avaient réussi à
sauver leurs portefeuilles , grâce à leurs
promesses dc donner bientôt des expli-
cations suffisantes sur les mesures
militaires. Cc furent les voix de plu-
sieurs calholiques qui sauvèrent le
cabinet. Mais il n'était pas -vraisem-
blable qu 'il réussirait à échapper au
devoir de fournir les explications qu 'il
avait promises. L'embarras dans lequel
les partisans du ministère se trouvent
maintenant leur fait oublier que , en
somme, leur ministère ne s'appuyait
que sur 35 membres de la coalition
libérale-socialiste , les vieux libéraux et
ks socialistes ne marchant point du
tout d'accord avec les deux autres
groupes. La coalition antilibérale
montre beaucoup plus de cohésion , et
quoiqu'elle ne compte que 48 membres
sur un total de 100 députés , sa posi-
tion est la p lus solide dans l'ensemble
du parlement.

Cette coalition des catholiques et
des antirévolutionnaires ayant la ma-
jorité dans la première Chambre, on
a proposé la formation d un cabinet
dans le genre de celui du Dr Kuyper,
qui démissionna en 1905. Ce cabinet
pourrait dissoudre la seconde Cham-
bre en cas d'opposition systématique
et ouvrir de nouvelles élections. Aussi
la reine a-t-eiie consulté, sur la crise,
M. Kolkmann, le chef des catholiques
à la seconde Chambre, ainsi que plu-
sieurs antirérolutionnaires. Mais le
Cenlrtim , journal catholi que Ordinai-
rement bien renseigné, annonce eme
les catholi ques ne se prêteront pas à
la formation d'un cabinet et aux con-
séquences qu'elle entraînerait. Dans ce
cas, il n'est pas douteux que les anti-
révolutionnaires ne se placent au
même point do vue. Cependant , vu la
grande confusion du moment, toute
combinaison reste possible , car nom-
bre dc journaux libéraux conseillent
aussi à leur parti de refuser la forma-
tion d' un nouveau cabinet libéral
dans les conditions actuelles. D'autres
proposent de dissoudre la seconde
Chambre pour faire appel au peup le ;
d'autres parlent d'un cabinet d'aîîai-
rcs. Les derniers avis, du côté libéral ,
sont que lc cabinet de Meester devrait
retirer sa démission. Mais cette solu-
lion serait pour lc moins inusitée.

Lc Corriere d- Italia reçoit de Lem-
berg des nouvelles intéressantes sur lo
mouvement dc retour à l'Eglise catho-
li que dc la part des Mariavites de la
Pologne russe. Six groupes de mission-
naires franciscains de la Galicie ont
été chargés d'organiser des missions
dans tout le pays.

Ils se sont déjà mis à la besogne ct
le succès dc leur parole est énorme.
Les fidèles apportent eux-mêmes des
milliors ct des milliers de médailles ct
de scapulaircs , signes distinctifs de la
socto ; on les enfouit en terre sous la
croix érigée en souvenir de là mission.

Ces médailles enterrées feront la
tentation des collectionneurs..

Le Sénat américain a adopté l'a-
mendement au bill d'immigration sta-
tuant que dorénavant les ouvriers
japonais ne pourront pas débarquer
aux Etats-Unis sans un passeport de
leur gouvernement. La Chambre s'ap-
prête à voter la loi avec cette même
adjonction.

Les délégués californiens se décla-
rent contents. Ils assurent que les
autorités dc San Francisco permet-
tront , aussitôt la loi votée , la réad-
mission des enfants japonais au-des-
sous do quatorze ans dans les écoles
publi ques primaires.

Progrès social el Religion
A propos

des journées sociales de MiUn

I
Co qu'ont été les Journées sociales

dc Milan ? — Une rapide session
d' « Université populaire », unc série
de i cours pratiques * de sociologie
pressés dans le bref espace de trois
jours , des réunions fraternelles d'étu-
des sociales ?...

Vous pouvez, les caractériser , en
effet , par l'une ou l'autre de ces défi-
nitions . Improvisées assez rap ide-
ment , elles ne pouvaient recevoir
leurs adhérents que de Milan ct de la
Lombardie. De fait , les organisateurs
n'avaient pas d'autre prétention. C'est
un exemple suggestif qu 'ils voulaient
fournir , une impulsion qu'ils voulaient
imprimer. Ce but a étô atteint. Do
l'assemblée réunie dans la salle du «Ga-
binetto cattolico »,'se dégageait une im-
pression dc vie intense, d'unioncordiale
et de vigueur intellectuelle. L'institu-
tion est désormais fondée. M. Toniolo ,
président de l'Union populaire, qui, dès
cette fois-ci , a dirigé les débats des
Journées sociales, en assurera doré-
navant la périodicité. Ce sera même
lu un des principaux moyens d'action
de l'Union populaire : à la propa-
gande par les tracts, les brochures çt
et les conférences, elle ajoutera natu-
rellement la formation des propagan-
distes. Ainsi sc complôtera-t-elle heu-
sement , ainsi attirera-t-elle — comme
M. Toniolo l'a fait autour de lui ù
Milan — ces jeunes gens d'élite affa-
més d'action populaire et reconnais-
sants ù quiconque offre à leur vie une
noble orientation.

* *
Lc lecteur nc cherchera pas ici un

compte rendu analytique des Journées
sociales. 11 préîérera pénétrer tout de
suite jusqu 'aux idées sup érieures qui
cn furent l'âme.

Qui écoutait en observateur , les
« leçons » et les discussions y remar-
quait facilement une double préoccu-
pation , en apparence contradictoire.
On voulait étudier les doctrines so-
ciales dans leurs principes, sans des-
cendre à des app lications pratiques
trop immédiates, et cependant , on
déclarait hautement que, par ce tra-
vail , l'on cherchait des armes contre
la déchristianisation de la société.

On ne s'arrêterait donc pas à l'ex-
posé d'une œuvre particulière , on n'y
discuterait pas lc choix d'une plate-
forme politi que. Mais ce n'était point
cependant cn simples curieux ou en
savants que l'on examinerait des théo-
ries économiques et sociales. C'était,
si l'on veut , cn apologistes , mais
c'était surtout en travailleurs qui sc
préparent à l'action.

Expli quons-nous davantage.
Quand on cherche lc secret des

triomphes de l'anticléricalisme, on dis-
cerne toujours , à leur point de départ ,
unc habile combinaison d'idées oppor-
tunes ct de projets haineux. C'est en
répondant aux préoccupations de
l'âme populaire qu'on lui fait accep-
ter même des destructions qui lui répu-
gneraient autrement. LcXIX mc siècle
u été rempli de ces habiles manœu-
vres : ici , c'était l'idée nationale qui
était exploitée par le mazzinisme ma-
çoni que ; là, c'était la cause de la
liberté dont la secte semblait avoir
confisqué lc monopole. Que le succès
ait couronné , souvent , cette tactique
trop avisée, c'est cc qu 'il serait super-
lin de rliimont.rpr.

Mais alors, ces sophismes vivants,
si l'on me permet cette expression ,
s'agitaient sur le terrain un peu super-
ficiel de la politique. En troublant le
peuple et en déchaînant ses colères,
les révolutions politiques lui font com-
mettre parfois des crimes retentis-
sants : elles ne le dépouillent pas
infailliblement de son patrimoine spi-
rituel ; elles allèrent son sens moral,
elles ne le dépravent pas tout à fait.

Lcs confusions que l'on tente au-

jourd hui se forment en des régions
plus profondes ; c'est la vie humaine
qu'elles envelopperaient tout entière,
si elles triomphaient ; c'est la foi
qu 'elles étoufferaient dans les masses
populaires.

Il s'agit , en effet , de combiner en
unc prestigieuse synthèse l'irréligion
absolue et le progrés social. Le soli-
darisme s 'oppose au catholicisme
comme si les liens se resserraient
entre les hommes avec d'autant plus
de force que ceux-ci se détachent
davantage de Dieu. On écarte les
préoccupations de la vie future ,
comme une distraction importune qui
détournerait des devoirs de la vie
présente. Bien plus, on identifie, par
des affirmations hardies, le catholi-
cisme avec un conservatisme inintel-
ligent ; l'antichrislianismc se présente
comme une religion nouvelle, plus
humble , p lus modeste, plus pratique,
plus scientifique aussi et plus profon-
dément humaine...

Telle est l'équivoque qu'il faut
briser. G. YA:\\ EI.FVILI .E.

La démonstration anticléricale
DE ROME

Home, le 17 jévrier.
La manifestation monstre vient

d'avoir lieu. A la vérité, quoi que fort
remarquable — surtout par sa nature
— elle n'a pas été si imposante qu 'on
aurait pu le croire , après les coups de
clairon et de grosse caisse qui l'avaient
annoncée.

Dans ma lettre d'hier, je prévoyais
un cortège dc 10,000 personnes.-Il faut
en rabattre. J' ai assisté au défilé sur
la place du Collège Romain, 1 ancienne
Université Grégorienne.

Lcs « «runiens » marchaient assez
pèle mêle, sans ce peu d'ordre qu 'ils
gardaient dans la Via Nazionale ; mon
œil est assez habitué à ces spectacles
pour ne pas me tromper : Eh bien !
en donnant au cortège un maximum
dc iOOO individus , je suis fort géné-
reux. Cela n'empêche pas VAvanti de
ce soir de proclamer aux quatre vents
que les manifestants étaient 100,000 !
Ses rédacteurs ont vraiment des lu-
nettes extraordinaires. Mais du mo-
ment qu 'ils croient devoir constater
la présence des délégués de 2500 asso-
ciations— dont 1500 socialistes! —
l'on comprend quils ressentent le
besoin — je dirai mème l'obligation
— de grossir énormément le nombro
des délégués... et du peuple. Ils ont
vu aussi 370 drapeaux; moi , je n'en
ai compte que juste la moitié , 180 :
mais quels drapeaux ! Les deux tiers
rouges , c'est-à-dire socialistes ; une
trentaine au moins noirs, donc anar-
chistes ; une dizaine de couleurs di-
verses ; uno autre dizaine , verts : les
drapeaux des loges maçonniques. Le
reste, dix au plus , tricolores.

Bien plus que contre le Vatican
par ses drapeaux et ses cris, la mani-
festation a été dirigée contre l'ordre,
contre la monarchie accusée d'être
trop complaisante envers le Vatican...

En effet, en descendant le long de
la Via Nazionale, en passant devant
l'embouchure de la rue du Quirinal ,
bien des drapeaux sc retournaient , la
hampe en bas ; — on fit de même
devant l'église du Gesù en allant de
Campo di rion — où s'érige le monu-
ment à Giordano Bruno — au Capi-
tole. On a acclamé VInternationale,
dont l'hymne pour la première fois a
résonné dans les rues de Rome ; on a
crié: A bas le Pape f mais on a cric
plus fort encore : - A bas la monarchie !...

Le Grand-Orient d'Italie a couvert
tout cela de son manteau; sa couronne
était la plus éclatante , la p lus mas-
sive... Pour expnmer mes impressions
en un seul mot, je dirai : le 17 février
1907 a scellé de façon solennelle, pu-
blique, l'accouplement monstrueux de
la franc-maçonnerie italienne avec le
fanatisme plus ou moins anarchiste.

Prenons-en bonne note...
Et songeons à la contre-manitesla-

tion magnifique qui a eu lieu simulta-
nément à Bergamo de la part des

catholiques. La Tribuna elle-même,
quoi que d'un air grincheux, dans une
dépêche, parle de 50,000 campagnards
venus en ville «sur l'ordre des cléri-
caux »... Fort bien !

Voilà la vraie Italie du peuple.
Quand on la voit passer, on a le droit
de regarder avec confiance l'avenir!

M.

LETTRE DE PARIS
Choses académiques

ParU , 17 fcirUr.
Pendant que l'archevêché de Paris

et le gouvernement négocient un
¦ contrat administratif * qui , sans
doute , servira de modèle à tous les
diocèses de France, voulez-vous que
nous oubliions la crise présente pour
dire un mot des choses académiques ?
Les événements se sont pressés, en
cette dernière huitaine, sous la cou-
pole : une réception « sensationnelle >
et deux élections. Parler de la séance
où le cardinal Mathieu prit possession
du fauteuil de Mgr Perraud , c'est, à
vrai dire, se souvenir encore de la
question religieuse. Le nouvel hôte
de l'Institut n'a pas manqué lui-
même d'y faire dès son exorde, une
allusion fine : « ...Aujourd'hui, Mes-
sieurs, je vous dois l'honneur insigne
de représenter le clergé français à
l'Académie, suivant une tradition
aussi ancienne qu 'elle-même. Vous
n'avez point voulu rompre votre Con-
cordat... >> Vous savez quel éloquent
éloge il a fait de son prédécesseur.
Panégyrique égayé, çà et là, d'esprit ,
comme lorsqu'il a évoqué une dan-
seuse du grave prélat , qui jadis avait
été au bal , normalien frais émoulu et
professeur au lycée d'Angers.

Mais cette récep tion , vieille d'une
semaine bien passée, est déjà dc l'his-
toire ancienne. L'histoire d'hier, ou
plutôt d'avant-hief , c'est le double
scrutin qui vient d'introduire parmi
les Quarante le marquis dc Ségur et
M. Maurice Donnav.

Le marquis Pierre de Ségur, un
fouilleur de vieux papiers, et qui sait
les lire ou, comme disait Michelet ,
les entendre parler. C'est , parmi nos
historiens, l'un de ccux qui ont le
don rare et précieux de la vie. Inutile
d'énumérer ses ouvrages : Lc tap issier
de Notre-Dame , IA Roijaumc cle la
rue Saint-Honorc , Julie de Lespi-
nasse... Les ducs l'ont élu. — Il reste
encore , à l'Académie, après que tous
les ducs sont morts , un parti qui
porte ce nom. — Ce sont les autres ,
les comédiens , qui ont « nommé «
M. Maurice Donnay.

On aurait pu , sur quel ques articles,
lui laire des difficultés. Non , certes,
sur celui du talent. Il a la grâce de
l'imagination , la poésie, le style. Mais
son œuvre n'est pas, tant s'en faut ,
dc toute pureté. Il est vrai quo l'Aca-
démie n'affecte pas , dans ses choix, la
pruderie. Plus d'un, qu 'on pourrait
citer, cn témoigne. Mais l'adaptateur
de Lysistrata a audacieusement bravo,
en français, l'honnêteté. Voilà quel-
que vingt ans, jc crois, qu il faisait , au
Chat-Noir, scs débuts. Qui , alors, eut
prévu qu'il serait un jour l'un dc ces
« immortels a dont Rodolphe Salis fai-
sait impertiuemment porter le cos-
tume aux garçons de sa brasserie ?
Ce matin , le Figaro imprime de M.
Donnay quel ques vers de cc temps-là.
Us rallient avec espièglerie lc sévère
auteur dc l'Art poétique :

Oh ! viens, pour embêter Boileau
Qui tient le café du Parnasse,
Nous crierons en pleine terrasse :
« Garçon ? une ambroisie à I eau !... »
Plus loin , il s'en prend à la c. troupe

endormie » des classiques alexandrins ,
qui

S'en vont comme de grands uaodrins
Vers la pudique Académie...
Alors, même dans l'avenir le plus

lointain , M. Donnay, j'en suis sur, ne
se voyait pas acadtmisablc. Pour-
tant , son irrévérencieuse fantaisie ne
rôdait-elle pas autour du Palais-Ma-
zarin, lorsque son ami Rivière illus-
trant sa « revue svmboliquc » A illcttr.,,

projetait, en un tableau crépusculaire,
l'arc métallique du pont des Arts ?
Une lemme paraissait dans ce badi-
nage exempt d'innocence, une femme
tout de vert habillée ct qu 'à première
vue on aurait pu prendre pour l'Aca-
démie personnifiée, mais elle incar-
nait, parait-il, une allégorie moins
décente.

Oublions ce passé, où les petites
offenses à l'illustre compagnie sont
les moindres péchés de M. Donnay.
Peut-être se dira-t-il que noblesse
oblige et que sa qualité nouvelle im-
pose de la tenue morale à son talent.

La mort
de la princesse Clémentine
L'empereur d'Autriche a reçu le prince

de Bulgarie en audience d'une heure. Lea
archiducs Charles-Etienne et Léopold
Salvator ont lait au prince des visites dc
condoléance. Le prince est allé déposeï
sa carte chez le baron d'Aehrenthal, mi-
nistre des affaires étrangères. Tous lea
chefs d'Etat, et notamment le président
Fallières et les rois d Espagne et dc Por-
tugal , ont envoyé des télégrammes dc
condoléances-

Un deuil de six mois a été prescrit pour
la Cour de Sofia, en raison dc la mort
de la princesse Clémentine.

La princesse Clémentine de Cobourg
sera inhumée dans la crypte de l'église
catholicjue de Cobourg. Les obsèques
auront lieu jeudi, à onze heures du matin.

Les obsèques ae carauccl
Bologne, 18 lévrier.

Depuis le matin, unc grande anima-
tion règne dans la ville dc Bologne à
l'occasion du» funérailles - de Csrducci.
Lcs palais sont ornés de drapeaux noirs ;
partout , les drapeaux sont en berne ; les
magasins sont fermés et des affiches ap-
posée sur les portes indiquent qa 'ils
sont fermés pour causo de deuil national.
Les réverbères de toutes les rues que doit
parcourir le cortège sont allumés et en-
veloppes de voiles noirs. La circulation
des tramways est interrompue; une foule
immense se presse dans les rues et sur les
places; lts balcons et les îenéVres sont
garnis de curieux.

A deux heures dc l'après-midi, le cor-
tège, composé de toutes les autorités, des
associations de prolessours cl d'étudiants,
des représentants do la municipalité, des
troupes, qui portent 380 drapeaux , quitto
la maison mortuaire; les musiques ces-
sent dc jouer, le cortège s'avance silen-
cieusement au milieu d'une foule énorme ;
toute l'assistance se découvre ; on n'en-
tend que la cloche historique de la toui
du Palais municipal , qui sonne lo glas.

Le char funèbre, tiré par quatre che-
vaux ct escorté d'étudiants, s'avance à
travers une assistance immense; derrière
le char, marchent le comte dc Turin ,
M. Rava, ministre de l'Instruction pu-
blique , les présidents de la Chambre el
du Sénat et un très grand nombre de
sénateurs, députés , généraux , amiraux et
de personnalités littéraires et politiques.

En p lus des couronnes portées à la
main , onze voitures, remplies de fleurs ,
suivent lc char funèbre ; le cortège
s'étend sur une longueur do deux kilo-
mètres ; il traverse la ville et se dirige
vers la banlieue, où a lieu la dislocation.
Le char funèbre gagne alors le cimotière
dc la Chartreuse, où a lieu Vinhusaation.

La confére nce ae la paix
M. dc Martens, délégué du czar, est

arrivé à La Haye. 11 a conféré hier lundi
avec le ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas. Il a eu également audience
avec la reine , le prince consort ct la
reine-mère. Ensuite a eu lieu un grand
dinorà la légation dc Russie. Lo ministre
des affaires étrangères, le président dc
la fondation Carnegie et les secrétaires
do la cour d'arbitrage y assistaient.

M. de Martens a reçu à la légation do
Russie les représentants à La Haye des
gouvernements invités à la deuxième
conférence dc la paix.

L'enf onça américaine
Le bureau fédéral de recensement des

Etats-Unis a dressé une statistique des
enfants, âgés de 10 à 15 ans, qui gagnent
leur vie dans le pays de l'Union améri-
caine. Il y en a 1,750,000. Plus d'un
million sont occupés dans l'agriculture;
140,000 sonl domestiques; 130,003 tra-
vaillent dans l'industrie.



A partir de 15-ans, le 50 ¦% des gar-
çons américains et le 20 % des lilles, sont
accaparés par les fabri ques.

Terrible famine en Chine
l.e courrier d'Extrême-Orient apporte

des détails navrants sur fa famine en
Chine.

Lo secrétaire de la commission de la
famine do Tsing- Kiang- Pou dit :

„ J'ai visité l'un des grands camps de
secours à Tsing-Kiang Pou , cù il y avait
plus de 300,000 réfugiés. C'est lo spec-
tacle le p lus effroyable que j 'aie jamais
vu. Les paroles mc manquent pour le
dépeindre. L'hiver semble devoir ètre
terrible. »

Lo mandarin , chargé dc la distribution
des secours de l 'Etat aux victimes de la
famine dans la vice-royauté de Nanking,
vient d'adresser au vice-roi un rapport
dans lequel il déclare que les mesures
nécessaires avaient été prises pour dis-
tribuer ces secours dans ces camps , mais
que ces camps tendant à devenir des
foyers d'infectionet de troubles politi ques,
on s'arrangera pour faire rentrer dans
leurs foyers les gens qui les composaient.
Il nia en outre que des centaines de
personnes aient péri d'inanition.

D'autre part , un journaliste américain
qui vient d' arriver à Schangai allirme
que la famine sévit plus que jamais. Les
neige3 emp êchent les semailles. Les décès
dus au froid cl à la faim augmentent et
la population , les enfants surtout , est en
proie à de grandes souffrances. Seuls, les
missionnaires distribuent des vivres aux
affamés.

Une lettre intéressante du P. Jésuite
Thomas dit : * L'on évalue à près d'un
million lo nombre des personnes en proie
à la famine dans la prélecture de Hsout-
ohou. Dans nombre de familles autrefois
aisées, on est réduit à manger une ou
deux fois par jour un horrible mélange
de feuilles et dc racines. A toutes les
outres horreurs, vient s'ajouter celle du
brigandage. »

Certains négociants chinois ont profité
de l'exemption de droits accordée aux
céréales destinées aux victimes de la
famine pour en accumuler un stock
considérable qu'ils ne vendent qu 'à des
prix exorbitants.

Nouvelles diverses
Le baron de Podewills, premier ministre

bavarois, démissionnerait pour raisons de
santé. M' de Wurzbourg lui succéderait.

— Le plus vieux sujet du roi Edouard ,
James I.oughran. vient d'atteindre sa llô130
année ; il habite Middletown, en Irlande.

— Les souverains anglais ont invité le
prince héritier et la princesse de Roumanie à
venir k la cour anglaise.

— Les professeurs du Collège de France
se sont réunis pour établir la liste des can-
didats! proposer au miiiislre derinstruclion
publique, pour la chaire d'histoire générale
des religions, devenue vacante par le décès
de son titulaire, M. Albert Réville. M. Jean
Réville , directeur à l'école pratique des
Hautes-Etudes, fils du regretté savant, a été
élu en première ligne el M. Mauss, maître
des conférences à la même école, en seconde
ligne.

— L'empereur d'Allemagne- a donné l'au-
torisation au princo héritier do so servir ,
sur son automobile, d'une Uompe à double
son, commo celle fixée à l'automobile de
l'empereur. Cette trompe a pour but d'indi-
quer au public l' approche dc la voiture
impériale.

Un riche Allemand d'Alexandrie
d'Egypte a versé la somme de 125,000 fr.,
a tilre de première souscript ion, pour un
monument  en l'honneur d'Alexandre-lc-
Grand. Le monument sera élevé sur la nou-
velle espUnade d'Alexandrie et sera entiè-
rement on marbre do Fentélikon.

— Dimanche, en France, deux sénateurs
libéraux ont été élus , avec de belles
majorités -. MM. Collet (Seine-et-Oise) et
Boivin-Champeaux (Calvados).

FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
PAR

Arthur W. MARCHMONT

rodait st altfté d» l'anjltli F« -»^tt tsia-t

Puis Denver le bâi llonna soigneuse-
ment. L'homme n'aurait pu ni remuer un
doigt ni faire entendre un son.

Sc rappelant tout ce qui venait de lui
être dit. l'Américain ouvrit la fenêtre, se
laissa glisser sur le toit qui sn trouvait
au-dessous dc lui, y marcha quel que
lemps . et , ne voyant personne, sauta à
terre.

II tomba dans unc plate-bande de
Meurs , et se mit de toute sa vitesse à tra-
verser unc pelouse dans la direction qui
lui  avait  été indiquée.

Allons, l'homme avait bien gagné son
argent. Ses indications étaient minutlCU-
wiment exactes, et Denver les suivait
sins la moindre difficulté.

Le fug itif devait se diri ger vers lc point
du jardin ott étaient éri gées les serres , les
dé passer , et prendeo un sentier sur la
gÔUche ju squ'au point où il rencontrerait
un pavillon dont lo toit formait auvent.
Ce pavillon était adossé aïK mur d'en-
ceinte du palais. r W-

11 lui faudrait aloïs escalader ce mur ,
et se laisser tomber daas un chemin
sombre et peu fréquenté.£Il aurait à

. ivre ce chemin pendant un_dcmi-kilo-

Echos de partout
COM QUE STRATAC L ME

Un inconnu se présentait , l'autre jour ,
chez un boulanger de liai (Belgique), et
lui achetait quarante « pistolets » qu'il
pay» aussitôt mais qu 'il n 'emporta pas.

L'inconnu se rendit ensuite chez le mar-
chand tailleur qui habite a quelques pas
du boulanger et demanda a essayer un
pardessus. Oa lui en montra un de qua-
rante francs. Il trouva le vêtement trop
bon marché et s'en fit donner uu de 50 fr.
Le pardessus lui allait à ravir ct il lo garda.
Au moment de payer, il donna dix franc*
en déclarant au laideur qu 'il n'avait pas
d' autre argent sur lui . — « Mais accompa-
gnei-moi ch« lo boulanger, dit il, il me
doit quarante francs et il vous les remet-
tra; • Le tailleur suivit son client à la bou-
langerie, OÙ trois ou quatre clients so trou-
vaient. L'inconnu au pa letot frappa sur
l'épaule du tailleur ct s'adressant au bou-
langer, lui dit : — » Vous lui remettrez les
quarante, n'est-ce pas ? Je cours à la gare
et je ne puis attendre plus longtemps. . I!
serra la main au tailleur et disparut...

Quand les clients eurent été servis ce fui
au tour du marchand d'habits. — « Eli
bien ! lui dit le boulanger, dans quoi allez-
vous les emporter ? Avez-vous un paniei
ou uno grande toile ? »  — « Vous voulei
plaisanter, sans doute , répliqua lc tailleur
Vous n'allez pas me donner delà mitraille
je suppose. »

Et durant quelques instants les deux
hommes se regardèrent stupéfaits, se de-
mandant lequel des deux devenait fou. Au
bout d'un certain temps, le malentendu se
trouva dissipé et l'on comprit que le tail-
loir avait été invslilio et volé par un habile
CSCr0°' 

L'HUMORISTE MARK TWAIN

On peut dire de Mark Twain qu 'il passe
son existence dans son lit. 11 y mange, il y
boit, il v fume, il y écrit surtout. C'est une
manière' do Marat, ayant remplacé la bai-
gnoire rustique par un lit élégant , confor-
table et douillet. Lcs historiographes du
grand écrivain américain négligent seule-
ment '.'c nous dire s'il reste dans son lit
pour dormir.

11 semble , au reste, que sa littérature se
soit levée plus tôt que lui , puisque, dès
longtemps, elle a traversé les mers. Meme,
elle les a si bien traversées que la plupart
des humoristes français se sont inspirés de
l'humoriste américain.

C'est ainsi que, un peu « rosse .peut-être,
mais assurément véridique. Grosclaude a
pu. jadis , baptiser Alp honse Allais : « Dé-
mark Twain » . _ 

D'GTIONXAIRE DF. POCHE

yacclle ¦' Bateau d'opéra comique.
yoee : Enterrement , où il est d'usage

d'avoir l'air gai.
yormand : Grec du Nord.
lYonrnsson : Bachelier ès-lait.

VOT DE LA FIV
Si seulement, disait une femme, on

pouvait mettre tous les hommes dans un
pays, toutes les femmes dans un autre et la
mer entre deux.

Crois-moi . lui dit une amie , il y aurait
bien des noyées.

Confédération
I.a Baisse nu Maroc. — Le Con-

seil fédéral a décidé que l'inspecteur gé-
néral du la police marocaine , colonel
Armin Millier , serait placé sous le pro-
tectorat du Portugal.

I.a « Fouille Fédérale ». — On ut
daus le Bulletin commercial suisse :

En nous référant à la protestation
publiée dans notre dernier numéro à
propos du retard quo subit l' expédition
dc la Feuille féd éra le  dans la Suisse
romande, nous constatons que l'organe
officiel du 1G janvier N" .'i, exp édié dans
la Suisse romande le 23 janvier , ne con-
tient pas moins de 27 offres dc p laces
pour lesquelles les délais d'inscriptions
sont, lixés du 10 uu 23 ja nvier.

mètre , en le prenant à droite. II  se trou-
verait ' alors en un lieu d' où il lui serait
facile d'atteindre n 'importe quel point
de la cité.

Denver fut  surpris , a un moment
ilonné. de trouver aussi déserte une par-
tic du jardin si rapproché du palais, mais
il n 'eut aucun soupçon d'une trahison
quelconque.

11 atteignit un peu de temps le chemin
sombre et désert dont ou lui avait parle ,
tourna vers la droit" , ot se mit » courir ,
Ce n 'était pas très aisé ; l'obscurité était
profonde, ct il se heurta p lusieurs fois
dans les arbres. Muis il ne s'en plaignit
pas : ces ténèbres épaisses le servaient.

Il arriva enfin à un point où Io chemin
se rétrécissait , bordé a droito par la mu-
raille élevée du palais, et à gauche par
une haie épaisse ot également haute.
L'obscurité était à présent si épaisse qu il
ne distinguait p lus le sol sous ses pieds.

Et son désir d'arriver auprès d Helga
étai t  tellement violent, qu 'il courait tou-
jours de toute la puissance dc ses mus-
cles. Tout à coup, il glissa sur quel que;
chose d'humide, ct tomba dans ce qui lui
parut être une marc de bouc. _

11 perdit son chapeau ; sa têle heurta
la terre, ct son visage fut rouvert de
fange. Il ne se lit toutefois pas d'autre
mal. II étuit tombé sur un sol H deini-ii-
quélié , et so rendit compta plus tard qu a
réglait il avail probablement dû la vie.

Il s'assit , et cherchait, des mains , au-
tour dc lui pour retrouver son chapeau ,
lorsqu 'il lui sembla entendre du bruit
dans la direction vers laquelle'il se ren-
dait, li pensa que quelqu 'un venait ,
rampa jusque sous la haie, s'y allongea ,
et attendit.

Denver avait , comme nous I avons
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On ne se moque pas p lus agréablement
de ceux qui , dans la Suisse romande,
pourraient postuler ces p laces...

Cantons
. . .  - ZURICH-.:»

Outrage aux cutliollquca. — Les
Nette Ziircher Nachrichten - publient uno
protestation au sujet ,d'un incident scan-
daleux du carnaval zuricois.

Dimanche, dans la Buhnhofstrassc,
quatre masques représentant des reli-
gieux Capucins et six autres représentant
des religieuses se livraient à une indé-
canto parodie dos prières el des actes do
la liturgie catholique. Uno foule mise
en gaité par cette outrageante exhibition
les suivait, riant ct applaudissant.

Aucun agent de police n 'intervint
pour piettre fin ù ce scandale.

Cependant le respect des confessions
religieuses est inscrit dans la Constitu-
tion fédérale et assuré par la loi, qui
déclare punissable toute atteinte à la
paix confessionnelle.

Dans certains cantons , on va jusqu 'à
interdire aux ecclésiastiques catholi ques
le port do leur costume traditionnel , sous
lc pharisalque prétexte que la vue d' uno
soulano est insupportable a des yeux
protestants.

Mais dès qu 'il s'agit de ridiculiser et
de bafouer le catholicisme , le port de la
soutane ou dc la robe religieuse devient ,
parait-il, une chose parfaitement licite.
Ce double jeu est indigne dc confédérés;
il est écœurant.

Pour l'Université. — Le Conseil
d'Etat soumet au grand Conseil un pro-
jet de constructions universitaires, au
coût de li millions 30 mille francs.

VAUD
Mise «le vin». — Lundi après midi

a cu lieu la mise des vins de la commune
dc Cully, récolte 1906. La vente a été
cousentie pour des prix variant de 68 ù
72 cent, le litre et dc 90 à 92 cent, pour
le Villette avec la lie.

VALAIS
tue statue. — Un correspondant

du Journal ct Feuille d 'Avis </u Valais
propose d'éri ger à Saint-Maurice une
statue ù Charles-Louis de lions, le délicat
écrivain auteur des Hirondelles , dn Blan-
che de Mans, etc.

Xotuluation Judiciaire. — La
cour d'A ppel et do Cassation a nommé
M. l'avocat stagiaire Jos. Kuntschen,
juge-instructeur suppléant du district
d'Hérens.

GENEVE
___a séparation. — On lit dans le

Courrier :
n On nous annonce pour samedi pro-

chain le rapport de M. Lachenal au
Grand Conseil sur lo projet do suppres-
sion du bud get des cultes.

Il est probable que la discussion sera
renvoyée après l'impression des rapports.

M. Chenevière doit présenter un rap-
port de minorité au point de vue pro-
testant.

M. Fontana , au point do vue catholi-
que, s'est également séparé do la majo-
rité dans la commission.

Ajoutons que MM. Chenevière , Ador ,
Fontana el Rivolkt étaient absents dc
la dernière séance. Lcs deux premiers
députés ont voté , dès la première séance,
pour la non-entrée cn matière. M. Ador
a écrit à la commission qu 'il demandait
l'ajournement indéfini. M. Chenevière en
fera autant sans doute.

M. de Monier présentera au Grand
Conseil d'expresses réserves cn cc qui
concerne le texte de l'art. 3 (dispositions
des édifices) au sujet duquel il a fait
d'importantes réserves à la commission,

déj;'i dit , roule extrêmement une; ce-
pendant, bien qu 'il lendit l'oreille , il n 'en-
tendit plus rien pendant quoique temps.
F.t il sc rendit compte qu 'il était tombé
dans une sorte de large fossé qui tra-
versait le sentier, .'t dont le fond était
recouvert de vase.

II se tira précautionneusement au se,
et mettant soi. oreille au rus du sol . de-
meura aussi immobile qu'un mort , et
écouta.

II  entendit alors un bruit dc pas. qui
naissait et s'évanouissait tour à tour ; il
en conclut que des gens se promenaient
ou attendaient quelque chose, entre le
poinl où il était tombe et celui où il de-
vait quitter le palais pour atteindre la

ll fallait  savoir cc quê ta i en t  ces pro-
meneurs mystérieux, et il fallait le savoir
vite , car le" temps élail précieux.

Denver se rassit et ota ses chaussures.
Puis, au moment où il se levait, sa main
rencontra par hasard son chapeau.

Et il se mit a avancer avec unc cx-
trême prudence , s'arrôtant tous les deux
mètres pour écouter.

Il ne prévoyait eo aucune façon que
co fût lui que" l'on attendit ; mais il se
sentait  chargé d'une responsabilité ter-
rible et no voulait rien négliger de ce qui
pouvait le conduire au succès, bien que
roi te lenteur d'action l'exaspérât et l'em-
plit d angoisse.

Il s'aperçut bientôt que ces précau-
tions n 'avaient rien d'exagéré.
|55 II soullait alors très peu de vent, mais
ce vent venait précisément du point vers
lequel se dirigeait le fugitif , et, pendant
une de ses nombreuses pauses , il put
entendre le son d' une voix , en mémo
temps que lc bruit dc pas lourds. Co

et un amendement qui a etc repousse ,
mais qui avait été appuyé par M. Duaimc.

D'ailleurs , il est p lus que probable.
qne ie projet du M. II. Fazy n'ira pas
jusqu 'à lierne ; le vote populaire lui
coupera les jambes à Genève même. »

11 inique.—'La Banque du Commerce
de Genève , fondéo on 18iC>, cessera ses
onérations le iour où la succursale de la
Banque nationale, u Oeneve, ouvrira scs
guichets. L'assemblée extraordinaire des
actionnaires a voté hier ln dissolution de
la Société.

Clergé cntuollojBc. — A la suite
de la votation des lois du sohismo en
1873, les catholiques genevois furent mis
en demeure d'élire leurs curés. Ils refu-
sèrent cette élection , condamnée par lo
Papo.

Ce refus dès catholiques fut  suivi de
la destitution cn niasse de tous les Sure»,
qui avaient également refusé de prêter
le serment exieé d'eux par la loi nouvelle.
Quelques-uns furent emprisonnés, les au-
tres expulsés dc leurs presbytères, pen-
dant que l'Etat s'emparait de toutes les
églises du canton , sauf trois.

II devenait nécessaire que les catholi-
ques s'unissent pour fournir au clerg é
fidèle , privé de tout traitement , les res-
sources indispensables pour pourvoir &
sa subsistance ot à son entretien. Un
comité composé de laiquesse forma aus-
sitôt , pour recueillir, dans les paroisses,
les sommes nécessaires a la vio ct ù
l'existence des prêtres. L'œuvre so dé-
nomma : Œuvre du clergé. Cette organi-
sation fonctionne avec succès depuis

Chaque année, l'Œuvro tient uno réu-
nion où sont présentés les comptes.
L'assemblée de cette année a eu lieu
dimanche , sous la présidence do M. l'ar-
chiprètre Christ. M. Edouard Berthier ,
président de l'Œuvre, a lu un rapport
d'où il appert que les recettes de 190G
sc sont élevées à 02,800 fr. et les dépen-
ses à 59,800 fr.

M . l'abbé WcinstclTcr , de Lausanne, a
prononcé une belle allocution.

BEAUX-ARTS
l.e lundi 05 février aura lieu au théâtre

de Genève une véritable solennité musicale.
Depuis quatre mois, los choeurs de '.a Société
de cliant du Consorvatoire et Chapelle
Ketten réunies répètent avec ardeur Hutli ,
un des p lus beaux oratorios bibliques de
César Frank et une œuvra profane , La cie
du l'oite. le poème lyrique de Gustave
Charpentier qui fonda la réputation dc
l'auteur do Louiae. Les solistes sont M.
Campaeaola, l' excellent ténor du théâtre ;
M. liclpany, une basse superbe ; Mme De-
bOgis-Bohy, un soprano de promier ordre ;
Mlle Cécile Ketten, mexïo-sopraao et Mme
Ketten, (pu a accepté un petit ride de com-
plaisance.

Avec l'orchestre etles chœurs , M. Léopold
Ketten , qui dirigera l' exécution, aura sous
sa baguette 3:0 exécutants. Les deux œu-
vres sont de caractères très variés et ont
toutes deux unc grande valeur musicale.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

liant un mteenneur. — Un accident
d'ascenseur a eu liou à Blackburn (Anglo-
terre) ; dix personnes ont été blessées, dont
quatre gravement.

Avitluiirhc. — Hier lundi , une avalan-
che s'est produite à Vervier, près de Saint-
Jcan-de-Maurienne (Savoie); deux hommes
ont été emportés ; l'un a pu so sauver, l'au-
tre a été étouflé par la neige ; i la  élé re.
trouvé morl après un travail  de dix heures.
C'est le second accident de ce genre qui se
produit depuis dix jours.

SUISSE
- ; i „i ,-rs- . — On annonce que des doutes

ont surgi au sujet'de la disparition ' d ' une

bruit sc rapprocha , et 1 Américain st
rendit compte qu'il entendait parler el
marcher . deux hommes. Ils causaient à
voix basse el gutturale , et Denver ne put
rien saisir de leurs propos , jusqu 'au mo-
ment ml l'un d'eux dit assez haut , et sui
le ton de 1 impatience :

— Qu 'est-ce que fuit donc cet imbé-
cile ?... Il est plus de sopt heures !

l'a éclair illumina le cerveau de Den-
ver. Sept heures ! C'était le moment qui
le domestique avait fixé avec insistance
pour la fuite. Tout ce qui se passait avail
été combiné par Knlkoff .  Et qui étaient

Cc mystère devait être bientôt cclairçi.
Ils s'approchèrent , passèrent devant

le point de ln haie où 1 Américain.* dissi-
mulé, relouait sa respiration , fit l' un
d' eux parla de la confrérie nihiliste ot dc
1' ¦ assassinat a de Vaslie. Denver sut cc
qu'il voulait savoir.

Kalkoff avail adopté la même poli-
ti que envers lui qu 'envers Hel ga ; il avait
organisé lui-mémo, avec la complicité
d'un coquin , ln simulacre d'évasion qui
venait de sc produire , et avait fait aver-
tir les nihilistes du point où ils pourraient
trouver leur ennemi.

Si l'Américain'n'était pas tombé dans
In fossé boueux , ce plan conçu avee uae
habileté infernale, aurait infailliblement
réussi. Denvor no se serait plus mêle
jamais de protéger Helga ou qui que
ce fût. -

Mais cc n 'était pas le temps de s ar-
rêter pour réfléchir ou maudire. El aus-
sitôt que les deux nihilistes 1 «liront
suffisamment dépassé , il sortit de la haie
ot so mit à marcher silencieusement , ef
le p lus rap idement possible.

Il craignait encore, à la vérité , dc ren-

laniille italienne dans l'incendie Ue aiorgon
thaï, près Steinach (Saint-Gall). Il n'est pa
certain que cctl» lamillo soit restée dans lei
ilanimes. Des geiis do Saint-Gall ont fal
part k la police qu'une famillo répondant ai
sigualomept des disparus a traversé Saint
Gall le mutin ' de l'incendie, vers 5 heures
On cn recherche les traces.

Tué en ae lufecmit. _— La colonie
d'étrangers qui hiverne 4 Sl-Moriti , dans
l'Engadine, vient d'êtro attristée par un
malheur.

Lundi matin, un sportsman hollandais, le
comte Bylandt, se rendit de bonne heure
au Crestarun, où a élé aménagée une p iste
glacéo pour les lugeurs . La plate de Crestu-
run a une longuosr d' un kilomètre. La
pente cn est très forte ct la glace polie
somme uu miroir. La dKMUte on luga dur«
50 secondes au maximum , soit une vitesse
do 20 mètres à la seconde.

La nuit , on placo cn travers de la piste ,
de distance cn distance, des barres poui
empêcher les gens du puys do se luger.

Lundi malin, unc dc ces barros était res
tée en place. Lo comto Bylandt , emporti
dans une course folle, vint donner conln
l'obstacle avec une violence inouïe. 11 fu
tué sur le coup.

I.o vol Ue fat. Chwux-ae-lonuw.—
Voici quel ques déta.ls complémentaires sur
lo vol commis dans la nuit de dinianclie à
lundi au Musée historique de La Chaux-de-
Fonds'. Le Musée est installé dans lc Collège
industriel. Lcs cambrioleurs se sonl cachés
dans les combles pendant la journée , puis
ont (raclure la porto du médaillcr ainsi que
toutos les vitrines.

Les malfaiteurs sc sont enfuis cn sautant
dans la neigo par là fenètro du rez-de-
chaussée. Le coucierge n 'a rien entendu.
Les voleurs sont, sans conteste , de dange-
reux professionnels du cambriolage , car le
coup a été exécuté avec une audace et une
science consommées.

Victimo «le la «lace. — Un jeune
homme de Xcuveville (Berne), ouvrier gyp-
sicr, nommé Schllrch , qui avait voulu so
rendra mardi do la semaine dernière, à pied,
k Cerlier, en traversant le lac sur la glace,
avait disparu depuis.

Les recherches faites dans toutes les direc-
tions étaient restées sans résultat. Ce n 'est
que samedi malin que le corps a élé re-
trouvé , k deux cents mètres en amont du
port dc Cerlier. On suppose que Sclnirch
s'élait égaré sur la glace dans l'obscurité et
qu 'il a élé victime dc son imprudence.

Vol. — Dans lanuil do samedi , a Conthey
(Valais), des voleurs ont pénétré dans lc
magasin do la Société de Consommation. Ils
ont emporté une somme do 200 fr., sans
compter une certaine quantité de marchan-
dises ; salamis, saucisses, etc.

NOUS le* roue» «l'un ««ton. — Ven-
dredi matin, à la gare de Marti gny, au mo-
ment de l'arrivée des trains de 11 % heures,
un homme d'équi pe, Alfred T., en manœu-
vrant un wagon , s'est laissé prendre sous
l'une des roue» du véhicule ; il a pu heureu-
sement se dégager, non toutefois sans qu 'une
jambe ait élé sérieusement excoriée.

VnndnllKiuc. — Des malandrins onl
[ait sauter à la dynamite un bassin do fon-
taine neuf , qui venait d'être p lacé à Loèche.

SOMMAIRE DES REVUES
L\ REVCE VSKTR — Sommaire dit A" 9.

— 15 février lSfiî.
Chronique romande, Francis Leittuél. —

La pendule : poésie , Isabello Kaiser. — No-
tes p ittoresques: Le général Drouot , d'après
scs lettres inédites . Le Rcncst. — Echos de
partout! Diégète. — Riquet à la Houppe :
Comédie-féerie enfantine, Aug. Schorderet.
— Mon frère Jacqueline : roman , Adolphe
Ribaux. — La vic pratiquo : La cuisine,
Claire Delys. — A travers les lunettes de
Tante Marcelle, Tante Marcelle. — Le coin
des chercheurs. — Le N° 8 conleiiail uno
gravure hors texte : L'Arrivée de la dili-

Abonnemcnt : Un an , buisse, 6 fr. ; Union
postale, 8 fr. 50. Six mois , Suisse , 3 fr. 50 ;
Union postale , 4 tt. 50.

Direction et administration : Rue des
Epouses , 138 , Fribourg (Suisse).

contrer un troisième ennemi avant d ôtro
sorli du p iège. Mais heureusement, la
roule était libre. 11 remit ses bottines ,
tourna le mur à l'endroit exact que lut
avait indiqué son traître, ot s élança
vers la ville.

Sa chute l'avait mis duns un état dé-
plorable, ainsi qu 'on peut lc penser ; il
essaya sans succes, d'ailleurs, de se dé-
barrasser un peu dc la vase qui couvrait
scs vêlements cl son visago.

Et c'est pendant qu 'il sc livrait û eette
désagréable opération , songeant aux
moyens qu 'il emploierait pour arriver
auprès d'Hclga. que lui vint l'idée dc la
nécessité d'un déguisement p lus comp let.
11 lui faudrait , probablement passer de-
vant les esp ions nihilistes, dont la mai-
son devait être entourée, cl il élait indis-
pensable qu 'il nc sc laissât pas recon-
naître , sous peine des conséquences les
p lus graves.

La fange qui lc couvrait aidait à ce
déguisement. II lc compléta en donnant
déUX ou trois coups dn pied dans son
chapeau, en étant sa jaquette et en dé-
chirant  jusqu 'au coude les manches de
sa chemise. Il  étala la vase sur ses bras
ct ses mains, et en deux minutes se trouva
transformé en un effroyable loqueteux ,
en un vagabond sans fou ni lieu , que per-
sonne n 'aurait songé à reconnaître JKUK
l' élégant llarper Denver , de Nçv.Ao-rk.

Et c'est cn cet équi page qu 'il se dirige;]
aussi vite qu 'il le pouvait , sans éveiller
les soupçons dc la police , vers le square
Sainte-Sophie.

XXI
STIIATÉGIE

Avoir été quelques minutes aupara-
vant l'hôte de l'autocrate de toutes les

FRIBOURG
KUiul - • ¦<¦¦ ;eph , putrein de» arta

ct métier». — Lcs anciennes corpora-
tions de Fribourg avaient toutes leurs
saints' patrons , dont la fête était célébrée
par une messe a son autel , qui étuit en-
tretenu par la corporation , ct son chape-
lain pay é par elle.

D' après les rensei gnements recueillis
par M. Schneuwly, archiviste "'d'Etat;
los marchands (merciers) célébraient
saint Sy lvestre;— les bouchers avaient
comme patron saint Antoine; — les
tanneurs de l'Auge, la Sainte Vierge
(Assomption) et Sainte Anne; — les chu-
moisetirs do' la Neuveville , le Saint-
Esprit (la Pentecôte); — les cordonniers
saint Crépinicii ; — les pelletiers, la
Sainte Vierge (Purification); — les maré-
chaux, saint Eloi; — les boulangers ,
saint Erbard ; — les'¦' meuniers, saint
André; — les teinturiers, saint Maurice;
— les charpentiers , ln Sainte Vierge ct
saint Biaise : — les tisserands do toile ,
saint Jean Chrysostome; les tisserands
île drap, la Sainto Vierge; —les cardeurs
île laine, saint Biaise ; — les chapeliers, la
T ranslation dc saint .Nicolas,—les tail-
leurs , l'Ascension ; — les tonneliers , la
Fête-Dieu;—les fabricantsdefuulx .sainls
Philippe et Jacques ; — les médecins et
chirurgiens , saints Cômo ot paraièn ; —
les peintres et scul p tcure, saint LUc; —
les tanneurs de drap, saint Michel ; —
les maçons, saint Claude.

Notre Société des mis et métiers te-
nait ù rétablir la tradition , et, son assem-
blée générale du 15, après avoir en-
tendu un rapport sur celte question , a
choisi pur acclamations Saint Joseph.
La.première fête sera célébrée eu mars
prochain par uno sainte Messe avec allo-
cution dc circonstance.

La Sociélé des arts ct métiers a passé
la un acte qui l'honore.

Esthétique urbaine. — On discu-
tait , l'autre jour , dans un groupe, do la
monumentale maison d'ongle par la-
quelle s'ouvre l'avenue do la gare. L'un
déplorait qu 'elle écrasât de son excessive
proximité l'immeuble do tête do l'avenue
dc Pérolles ct rapetissât toute la rangée
de maisons qui bordent celle-ci. Un aut re
regrettait l'étranglement do la Route
Neuve. Un troisième encore versait un
pleur sur le projet désormais évanoui
d'une routo reliant la placo dc la gara
aux Grand'Places, par derrière los im-
meubles dc l'avenue.

Quant ù la maison considérée en elle-
même, il y avait accord pour en louei
les nobles proportions ct l'apparence
cossue.

L'architecte , M. Doiuclli, professeur â
notro Technicum, a su tirer tout le pro
lit possible d' un terrain très irrégulier.

Le groupe dos deux bâtiments se pré-
sente bien , et la li gne du toit , qui est.
très développ ée, est heureusement cou-
pée par les deux bow-windows cons-
truits aux deux angles et se terminant cn
tourelle.

Lo granil du rez-dc-chausséc s'accorde
très bien avec la molasse des façades ;
peut-être, si l'on avait travaillé plus
grossièrement le granit , 1 effet eut-il ete
encoro meilleur.

L'arc qui relie les deux bow-windowa
Halte l'œil , sans toutefois paraître néces-
saire ; si on l' avait supprimé, la cons-
truction n 'aurait rien perdu de son élé-
gance. L'cnsemblo est dn bon goût el
harmonieusement proportionné.

Lea meusouge» du « Peuple ». —
On sc souvient que, ù la suite d'une
correspondance mensongère, le Peuple,
de Genève , s'était atliré une verte répli-
que de M. Progin , syndic et député , à
1 .é.-hr lies. L'organe socialiste maintenant

Russie*, et se voir transformé cn le ,plus
fangeux des vagabonds" no manquai t
certes pas d' ori ginalité. S'il avail pu
choisir son rôle, Denver en aurait pro-
bablement pris un autre.

Mais il n 'y songeait mémo pas. Sa seule
anxiéU: le poussait vers Hel ga, qu 'il lui
falluil rejoindre lé p lus tôt possible. Et
il maerhait vite , il courait presque , dans
une foule qui I". poussait et lc bousculait ,
tantôt  le rejetant du trottoir sur lfl
chaussée, tantôt le contraignant à frôler
les maisons. Et lui , dont la caractéris-
ti que ordinaire n'était pas la patience,
supportait sans un murmure les heurts
et les chocs, aussi bien cpie les injures ,
les cris do.colère ct les menaces .qui lçs
accompagnaient , tandis que les gens
s'écartaient avec, dégoût de cet individu
mal propre et déguenillé.

Les rues de la cap itale russe Offrent
assez souvent, le spectacle de moujiks !
en tenue négligée ct festonnant après de
nombreux séjours dans les Iraklirs "-. En
général , on nc fait pas attention à eux,
pourvu qu 'ils n 'occasionnent pas de
scandale.

Denver. sur sa route , fut generylenienl
oris pour un de ees pacifiques poçljards.
Il avait toilt à fait l' air , en effet , dc s'être
rofllé dans quelque ' ruisseau, avec sou
visage ot ses bras fangeux, ses manches
déchiquetées et la jaquette qu 'il porlml
sur l'épaule. Il nc reçut que quelqm"-
bourrades, auxquelles il ne prit , inouïe
pas garde , et évita soigneusement les
représentants de la police, de crainte
quo le zèle d' un d'eux no s'éveillât à sa
vue, ce qui aurait été désastreux.

(A isiis-rt.)

' Hommes du peup le.
i Cabarets.



ses «lires , tout en affirmant quo les fuil s
s'étaient passes u Chandon, et non a
Léchelles, nous avons pris u bonne source
nos renseignements et reçu ln réponse
qui suit : '

Lei faits signalés par le journal le I'euple ,
dans son numéro du 10 courant, sont aussi
faux et malveillants que ceux publiés par
oc mémo journal quelques jours auparavant
cl auxquels M. I' rogin, juge ot syndic, k
[.échelles, a déjà répondu.

Durant l 'usinée li)0fi, Jo Tribunal de Ja
liroye n 'a été nanti d'aucune plainte pé-
nale âoHÏ injures à l'adresse, d' un employé
..uiuinunal contre un habitant dc Léchelles
ou do Chandon. Sous dale du 2t décembre,
],. Tribunal de la liroye a .condamné un
nommé P- E., do et k Chaltdoii. C'est , sans
doute, ù cette.condamnation que le corres-
pondant du Peuple fail allusion.

Cetto condamnation est intervenue dans
la circonstances suivantes :

Lo 1 l ' août 1906, ot non au printemps,
Jl. B., forestier , à Domdidier. adressait à la
préfecture de la 'Broye une plainte pénale
contro le nommé P. B., dè et k Chandon.
surpr is eu flagrant délit de vol, dans la forêt
,-jiitOiialn du Grand-Belmont.

Le 22 août, P. h. comparaisiaft a la Pré-
fecture, reconnaissait l'exactitude de la
plainte déporta Contre lui et déclarait vou-
loir désintéresser l'Etat et faire U^i démar-
ches nécessaires pour liquider cetto affaire:

Les démarches annoncée» n 'ayant pas été
faites, la Préfecture 'transmit la plainte du
forestier B- au Tribunal correctionnel , lc
l« octobre.

P. E. fut assigné à l' audience du Tribunal
ia 21 décembre, où il fut , après avoir re-
nouvelé ses aveux , reconnu coupable de vol
ct condamné à deux jours do prison , deux
ans de privation dc l'cxcrcico de ses droits
politiques , au paiement des frais , ainsi que
Je la valeur du bois volé.

Toutefois , commo le condamné en étail à
sa première faute , lo Tribunal le mit au
bénéfice de la loi du 9 mai 1903, sur la
peine conditionnelle ct lui accorda le sursis.

Pour être complet, il est juste d'ajouter
([ue dans la séance du ', janvier , les juges
,urenl l'occasion de prendre connaissance
d'une lettre écrite en termes fort aimables
dans laquelle on-se plaignait amèrement de
ce que le tribunal do la Broyo eût osé pro-
noncer la condamnation dc P. Ë.

Le signataire dc celte lettre, qui n'est
certainement pas étranger aux accusations
,1 insinuations mensongères publiées par le
Peuple, qui en est, sinon l'auleur, du moins
l'inspirateur , aurait  dû se souvenir que la
première atteinte portée à l'honorabilité est
b violation du commandement

llien d autrui tu nc prendras
Ai retiendras injustement.

Le dossier de l'affaire P. E. dépose au
••relTe du tribunal où le correspondant du
Peuple peut en prendre connaissance.

EchoS «le l'Avvc. — On nous écrit:
I.c Genevois du 12 février mo tombe

par hasard sous les yeux et j'y lis le
compte rendu d'un banquet d'une asso-
riation politique, dont j'ignorais l'exis-
tence et qui.'a pour nom : L'Association
radicale-progressiste fribourgeoise.

La lecture de ces lignes mo reporta
involontairement nu lendemain du fa-
meux banquet radical, dit des Rois , à
Bulle , qui fit beaucoup de fumée et dont
on ne parle déjà plus. Même absence
d'idées, mêmes rengaines sur les moyen!
inavouables, mais qu'on nc désigne pas,
dont se seraient servi les conservateurs
fribourgeois dans la campagne électorale
ini a précédé le 2 décembre ; bref , rien
qui lé gitime cn aucune façon la mention
ic progressiste figurant dans le titre de
l'association. La partie oratoiro du dit
banquet se .termine pa-1 la constatation
. que le parti radical fribourgeois mau-
que de cohésion » ct par unc invitation
aux membres dc l'association ¦ à venii
faire une propagande politi que active,
depuis Genève , dans lc canton do Fri-

Les orateurs qui ont parlé au banquet
de l'association radicale-progressiste fri-
bourgeoise dc Genève étant presque tous
avantageusement connus dans le canton
de Fribourg, nous nc doutons nullement
du succès de la propagande qu 'ils sc
proposent do faire et les attendons à
l'oeuvre.

Les chemins ue 1er île lu Isroyc.
— Voici des détails sur l'importante
assemblée de dimanche où p lus de
3X3 délégués des communes vaudoises
ei fribourgeoises avaient répondu ù l'in-
vitation de la Société industrielle ct com-
merciale de Payerne.

C'est M. Favre, président do cotte
Société, qui a fait le rapport sur la situa-
lion actuelle.

Si l'on a pu ù l'origine, traiter cn
lignes secondaires les chemins de fer de
la liroye, leur développement actuel et
croissant obli ge l'administration des
C. F. F, à plus d égards ct à un plus
juste souci des intérêts des contrées des-
servies par cos lignes. Une statistique
établie par M. Favro atteste éloqucm-
ractit l'essor considérable qu'ont pris ces
chemins de fer , au cours des dernières
années , particulièrement depuis qu'on a
bien voulu apporter quelques améliora-
tions au service, qui laissait fort à désirer.

Lcs conclusions du rapport de M. Favre
sont adoptées à l'unanimité. Les voici :

t° Un comité d'initiative sera nomme
Pour fairo lout Je nécessaire cn vue d'oWc
nir satisfaction ;

2° Uno pétition sera lancée dans toutes
(es communes intéressées. Le texte en sera
i> peu près le suivant :

I-es citoyens soussignés demande#t à la
direction des C. F. F. de vouloir bien ordon-
ner la mise en circulation sur les lignes de la
wûyo de 4 trains nouveaux , avec croise-
ment a Payerne entre 6 h. et 6 h. 40 du soir,

Deux do ces trains circuleraient «ur la ' Trois expositions ont été prévues pour
ligne Lausanne-Lys*, ies deux autres sur U Tannée courante : marciiéaux fleurs , dans
ligue Fribourg-Y verdon. |,,s premiers jours de juillet ; exposition

Un procède ensuile u lu nomination du
comité d'initiative de neuf membres.
Sont dési gnés : MM. H. Favre , munici-
pal , ù Payerne; Lecotiltrc , député , à
Avenches ; Freymond , député, îi Mou-
don ; Fornallnz , président du conseil
communal d'Yverdon ; lîugnion , direc-
teur des Grands-Moulins , à Granges ; Gil-
liéron , syndic ct notaire, à Oron ; Weck ,
syndic de Fribourg; Butty, syndic d'Es-
tavayer; Stiubiti , conseiller communal ,
à Morat; Zimmermunn , conseiller natio-
nal , à Ani-berg.

Lu «Hilton en Clrnyére. — On nous
écrit : L'épaisse couche de neige qui
depuis dc longs mois tenait le sol prison-
nier, commence û lâcher piiso sous l'ac-
tion des rayons de plus en plus chauds
du soleil. Après avoir offert pendant
longtemps une si belle piste aux traîneaux
de tout calibre , les routes sont aujour-
d'hui fangeuses ; les montagnes, éblouis-
santes de blancheur, commencent à
laisser voir leurs arêtes et si zèbrent par-
ci par-lù de traces d'avalanches.

— Les derniers froids ont été funestes
eux compteurs que l'administration
bulloise avait fait installer l'année der-
nière dans les maisons pour la distribu-
tion dc l' eau dn Charmey. lin plusieurs
endroits les appareils ont sauté, d'où
grève de l' eau et travaux de réparation
considérables là où lo gel a pu atteindre
les tuyaux reliant les cuisines aux con-
duites princi pales.

l.e Cervin.— Encomp lémcnt dn 1 ar-
ticle puru dans notre numéro dft vendredi
sur lc Cervin, nous avons le plaisir d'in-
former nos lecteurs que l'estampe de
François Gos, dont il est parlé, est expo-
sée aux vitrines de la Liberté, Àvoiiuc de
Pérolles, ct au Musée industriel de Fri-
bourg. Lc Musée industriel expose en-
coro les trois autres estampes du même
auteur parues ù Ce jour.

I>cs Heurs aux brandons!— Une
aimable lectrice de la Villette , abonnée
depuis pins do trente ans aux Freiburger
Nachrichten , a cueilli dans son hei m un
bouquet de (leurs de cerisier qu'elle a la
gentillesse d'envoyer au rédacteur dc
son journal.

11 rave femme et heureux confrère !

Bulletin sanitaire du bétail. —
DU 9 au IU février , il a été constaté les
cas ci-après :

Fièvre ap hteuse : Siviriez, 4 étables
renfermant 15 têtes bovines, Vs porcs ct
5 chèvres; Vuàscns, 2 étables contenant
23 p ièces do bétail bovin.

A Siviriez, la fièvre aphteuse revêt un
caractère matin ; une bête bovine, li porcs
et 1 chèvre sont péris.

ï.a méningite Infectieuse et nos
soldats* — L'événement n'a pas tardé
ù montrer combien étaient justifiées les
objections présentées au Département
militaire fédéral par lu Direction mili-
tairo du canton.de Fribourg, au sujet de
la convocation , à Bière, dos recrues de
l'artillerie de campagne, après lo cas cie
méningite infectieuse constaté sur cette
place d'armes.

On annonce, en effet , qu 'un second
cas de cette maladie vient de se déclarer
parmi la troupe en service ù Bière. La
constatation en a été faite par le méde-
cin en chef dc l'armée, colonel Murset.
Lc soldat atteint a été transporté cc
matin à l'hôpital dc Lausanne.

Aussi, hier soir, le Département mili-
taire fédéral avisait-il téléphoniquement
la Direction militaire cantonale que le
transfert dc la nouvelle école à Thoune
était définitivement décidé.

te Jlormottey. — La stipulation
définitive de l'achat  des sources de Mor-
mottey, par lo consortium des hôtels dc
Baumarochc, a eu fieu le 7 février, de-
vant M. le notaire Genoud, à Châtel-
Saint-Denis. Le prix versé a étô de
25,000 fr., p lus des réserves et condi-
tions dont la valeur dépasse le prix en
espèces. La mutation au contrôle s'est
faite le lendemain.

Lu consortium commencera les tra-
vaux de captation dès que l'énorme
amas de neige qui couvre actuellement
la montagne aura disparu.

Horticulture. — L'assemblée géné-
ralo annuelle de la société fribourgeoise
d'Horticulture qui a eu lieu dimanche
17 courant, à l'Hôtel de l'Autruche , a
été p lus fré quentée que de coutume, ct
partant p lus animée.

Des décisions intéressantes y ont été
prises. C'est ainsi que les districts dc la
Veveyse et de la Glânc bénéficieront
cette année d'un concours de vergers,
ensuite d'un subside spécial qui sera
alloué, à la société d'Horticulture. ' O*
concours, d'une utilité incontestable ,
avait dû être supprimé en 1906, faute
de ressources suffisantes.
- Lo concours de jardins est attribué au
district du Lac qui verra aussi la course
annuelle des sociétaires : des instructions
ultérieures seront données à cc sujet
dans lo Bulletin de la soéiété.

Unc deuxième course, à laquelle seront
conviées les Sociétés agricoles, aura pout
but la visite des culturel de la fabri que
de conserves de Chiètres ol du domaine
de Bellechasse.

dc ileurs, de légumes , de fruits et de
tout  ce qui a rapport à l'horticulture et
à la culture maraîchère, à la fin de sep-
tembre-octobre ; enfin , une troisième
exposition de chrysanthèmes et de p lan-
tes de saison , vers la fin d'octobre.

Après examen ct approbation du bud-
get , l'assemblée entend uno intéressante
conférence dc M. J. Ririny, sur les ma-
ladies des arbres fruitiers.

M. Léon Genoud , directeur du Techni-
cum , a rappelé aux membres de la
Société que toute latitude leur était
accordée pour consulter la collection
très intéressante d'ouvrages, dc jour-
naux, dc fruits moulés, déposée au Musée
industriel ct au Musée pédagogique. 11
invita également les horticulteurs à se
préparer dès maintenant a la prochaine
Exposition des arts et métiers cn 1909.

La série des coiiférenoes horticoles se
continuera dans la Singine, le Lac, la
Ghino et lu Veveyse. en vue de pré parer
uussi bien que possible les concours de
jardins ct dc vergers en 1907.

C»JM_|>iul>iiile iigru-etlv. — Vu le
grand nombre des inscriptions, l'impor-
tante Société d' agriculture de Komont
lera donner sons les auspices dé la Direc-
tion de l'Intérieur et de l'Agriculture un
deuxième cours do comptabilité agricole.
Ce cours sofa donné par M. Folly, pro-
fesseur comp table à l ' Institut agricole,
ct aura lieu à Komont les 19 et 20 'cou-
rant.

Marché aux veaux. — H ier lundi ,
on a compté sur lo marché aux veaux
des Grand'Places 111 veaux eontre 113
au marché correspondant de février 190lj.

&C BS*â 
SOUSCRIPTION

en f aveur d: (a farniffë Egger
iDW liste.

Anonyme, 20 f r. : L'n étudiant en
théologie, 1 fr. ; M , J. V., 1 fr. ; M»«Ma-
rie Stehlin , 1 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; M. Uldry, avocat, 5 fr. ;
M. F. G., 2 fr. ; M. Grumscr, 5 fr. ; Les
employés de la Banque d'Etat , 50 fr. ;
Anonyme. 2 fr. ; M. R. S., 5 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; M. Nussbaumcr, banquier,
10 Ir. ; M. Schmidlin, directeur de jr/a«
dustrielle, 10 fr. ; Un facteur, 2 fr. ; M. lo
Dr Buchi , professeur à l'Université ,
20 fr. ; Anonyme; 5 fr.

• Sarinia , section académique française
des Etudiants suisses, 20 f r. ; M D1C Ca-
mille Nordmann . "> fr. ; Anonyme, i fr. ;
F. À. R. S. 10 tr.; M°»> Bapst , ô tr.;
S\. ViW.'.rt , î4v «tvaftwnt., \ft \i.; M. c\
M'"° Brunhes, professeur à l'Université,
20 fr,; SW Badoud-Glasson , 20 fr. ;
M""8 Eugénie Descloux, cuisinière, 2 fr.;
Anonyme, 2 f r. ; Anonyme, 10 fr. ; M.
Henri -Nordmann. *, fr. ; M. Alphonse
Glasson, 5 fr.; Anonyme, :i 'fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; M. Audergon , photographe,
ôfr .

M. E. Pedrazzini-Bacilieri , 20 fr. ;
M. Charles Geissrnann, 5 fr. ; M. Cardi-
naux, conseiller d'Etat , 20 fr. ; famille
Weber , aux Neigles, 10 fr. ; M. Edouard
Hogg, 5 fr.; M"*-' Paul .Eby, 5 fr.;
M. Bugnon, ancien gendarme, 2 fr. ; M. le
baron de Landerset, 10 fr. ; M'"e A. Gen-
dre, 10 fr. ; M. Max de Techtermann,
5 îr. ; Laboratoire de Chimie N" ) , Uni-
versité, 35 fr. ; M. de Bistrzycki , profes-
seur à l'Université, 10 fr. ; Anonvme,
5 fr.

Total Fr
Liste précédente » 113

Total Fr. 509
On peut souscriro ù la Librairie catho-

lique, Place Saint-Nicolas.

SOCIÉTÉS
Société dc cliant, La Mutuelle. — Répéti-

tion le 19 février , pour le 3 mars, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de la Tête-Noire.

Société île chant. — Ce soir, à S '/2 h., au
local , Hôtel do Saint-Maurice, répétition
générale.

DERNIER COURRIER
l'ranec

Au sujet des affaires politico-reli-
gieuses, lc Temps apporte les rensei-
gnements suivants :

Les difficultés qu 'avait fait naitre
au point de vue ministériel la ques-
tion de rédaction du contrat do loca-
tion des églises sont aplanies. Les
pourparlers ont eu pour résultat d'ef-
facer les divergences et dc permettre
d'adopter un texte accepté par tous
les ministres.

M. Clemenceau a réuni dans . son
cabinet , au ministère dc l Intérieur,
la plupart des ministres. C'est dans
cette réunion que l'accord s'est défi-
nitivement établi. A l'issue de cotte
conférence, M. Clemenceau s'est rendu
à l'Elysée ct a mis le président de la
République au courant de lu solution
qui était intervenue.

Lé gouvernement répondra à la
Chambre aux interpellations et indi-
quera au cours du débat la formule ù
laquelle il s'est arrêté pour les con-
trats de location.

De la Croix :
M. Clemenceau et M. Briand se

seraient mis d'accord sur une formule
nouvelle du contrat. Cette formule
aurait été suggérée par M. Caillaux.
Elle serait conforme, quant aux prin-
cipes essentiels , uu projet intervenu
entre Io cardinal Richard et le préfet
de lfl Seine.

I'."i>i»«He
Les élections aux conseils provin-

ciaux auront lieu le second dimanche
de mars et M. Maura aurait dit que
les élections des députés ot sénateurs
seraient sûrement faites en avril pour
pouvoir réunir les Cortès dans la
seconde semaine de mai.

A.lt'.n.ague
Le discours du trône à l'ouverture

du Reichstag ne sera pas long ct ne
réserve aucune surprise. Il ne con-
tiendra pas1 d'indications nouvelles
relatives i la politi que intérieure. Il
constatera lc bon état des rapports
internationaux.

Après la , lecture du discours au
château les députés tiendront daas le
bâtiment du Reichstag une séance de
pure tonne. L'élection du président
aura lieu demain mercredi et les tra-
vaux parlementaires commenceront
joadi. " s

DERNIÈRES DÉPÊCHES
.'¦: i i  i i i - J ' t '- l  :-r -! .-i , ;;: ¦_ .;. 19 février.

Jusqu'à ce jour , 6019 électeurs
au 2mc degré ont été élus , se répar-
tissent comme suit : monarchistes,
1416 et 910 modérés. En tout , les
membres de la droite sont an nombre
do 2326, soit le 38,6 % ; les membres
de la gauche, 2526', t,oit le 4'2 % ;
499 sont nationalistes ou le 8,3 %,
392 indépendants ou le 6,5 "<_ ; 276
élus, soit le i %, appartiennent à des
partis qu 'on ne connaît pas encore.

Iterlin, 19 février.
On mande de Varsovie â la Vos-

sischc Zeitung que la lutle électorale
est extrêmement vive. La police pour-
suit les Comités- électoraux des partis
progressistes. Les nationalistes mena-
cent d'organiser des pogroms (massa-
cres) s'ils sont battus.

M ¦-» .¦ » on, 19 février.
De nombreuses arrestations ont eu

Ucu dimanche ct lundi, pcQvaq.ué.es
par la découverte d'adresses trouvées
lors des perquisitions faites à "Ecole
technique. La police a décidé ces per-
quisitions à la suite d'une conférence
qu 'un nommé Svetlov avait annoncée ;
il s'agissait en réalité de tenir une
assemblée de socialistes-révolutionnai-
res. La police recherche activement
Svetlov ; on a arrêté 70 étrangers ù
l'Ecole technique.

Londres, 19 février..
A la Chambre des Communes, on

a continué hier la discussion sur la
question du Home Utile. Le gouver-
nement a déclaré qu'il ne faillira pas
à scs promesses et ne renoncera pas
à résoudre le problème irlandais dans
le sens d'une large participation de la
population aux affaires locales.

La Chambre a également discuté
les modifications à apporter à la cons-
l i tut ion dc la Chambre des lords.

Londres, 19 février.
La Chambre des Communes a re-

poussé par 374 voix contre 111 un
amendement défendu par M. Balfour,
critiquant le projet du gouvernemenl
qui tend à modifier les pouvoirs res-
pectifs des deux Chambres.

Londres, lô février.
- Li gouverneur de l'ile Maurice
annonce que six nouveaux cas do
peste se sont produits la semaine
dernière. 11 y a eu déjà 7 cas mortels.

Washington, 19 février.
¦ Voici les bases de l'accord conclu

entre le président Roosevelt ct les
San-Franciscains : Tous les enfants
de race étrangère de moins de 16 ans
et'parlant anglais peuvent être admis
dans les écoles. Des écoles spéciales
seront créées pour les enfants d' ori-
gine étrangère qui ne savent pas suf-
fisamment l'anglais.

HriixcIIcs, 19 février.
Les journaux annoncent que les

médecins experts , sans avoir encore
déposé leurs conclusions, sont d'avis
que toute hypothèse de crime â bord
de YOluj Vtjck doit être écartée. La
mort des quatre victimes a été oc-
casionnée par du gaz de carbone qui
s'est échappé à la suite dc défectuo-
sités des appareils de chauffage.

Anvers. 19 février. '
Lcs funérailles du terroriste russe

Tscliei'niiâk ont eu lieu lundi au milieu
d'un grand concours de la part  des
socialistes. .

itoiitc, i« renier.
(Sp.) La Tribuna annonce que le

gouvernement déposera prochaine,
ment à la Chambre un projet rédui-
sant de moitié le dioit d'importation
sur le pétrole.

?»'ew-V«rk« _K> lévrier.
On télégraphie de Caracas :
Le général l'arédès a été capturé

avee une petite troupe de fidèles, le
12 lévrier, dans le village de Del Uo-
sai io. Parédès est blessé.

Tu user. 19 février.
La région d'EIksar est complète-

ment pacifiée. Errenieki, nommé gou-
verneur, a éU5 reconnu par le caïd de
la tribu des Elsrif , qui refusait de le
reconnaître jusqu'ici. Mohammed El
Torrès a adressé des lettres aux chefs
des légations pour confirmer à leurs
ressortissants «pie l'importation du
tabac est interdite dans tous les ports
du Maroc. Celte interdiction avait
déjà été faite précédemment, mais
plusieurs maisons en avaient importé
500 balles. Celle défense fait néan-
moins présager l'introduction du mo-
nopole du tabac au.Maroc.

ISerlin, 19 février.
-La police a interdit la continuation

des luttes de boxe qui avaient lieu au
cirque Busch.

Zurich, 19 février.
Dans leur assemblée de lundi , les

meuniers des cantons de la Suisse
centrale ont déridé, en présence du
renchérissement des céréales et du
rendement médiocre des blés russes
de 1906, d'élever le p rix des farines
pour la boulangerie de 1 franc par
100 kilog.

lierne, 19 février.
Dans son assemblée générale de

lundi soir, la Société de commerce ct
d 'indu ot rie de la ville de: Berne a dé-
cidé d'appuyer de toutes ses Torces le
projet de l'organisation de l'exposi-
tion nalionaleà Berne en 1912OU 1913,
à l'occasion de l'ouverture de la li gne
du Lœtschberg.

Sur l'invitation du président du
gouvernement, M. Kunz , conseiller
d'Etat , une grande assemblée publi-
que aura fieu jeudi soir, à la salle du
Grand Conseil , pour discuter ce projet.

lierne. lô février.
On mande de Boltigeu à VlntelH-

"enzblall que lundi une jeune fille, âgée
de vingt ans, a succombé à une infec-
tion do méningite cérébro-spinale. Vn
entant serait également atteint» Les
écoles sont fermées.

Brugg. 19 février.
Hier soir , vers dix heures, une colli-

sion s'est produite cuire deux  loco-
motives qui manœuvraient en gare
de Brugg. Le mécanicien Dolder a
été tué sur le coup et le chauffeur
Schatzmann, blessé grièvement. La
machine , après avoir perdu ses con-
ducteurs, a-démoli  ensuite quelques
wagons d'un train do marchandises.

Calendri fir
• •MERCREDI 20 FEVRIER
O««tro-TOKI|(K «lo Careaaef

Sain! - : i : . ' - s :  \r,. coul'cs.seur
Ce fut dans les profondes forêts qui lui

servaient d ' erroilage que deux brigands
vinrent l'assassiner, en S02. Des miracles
Éclatants rendirent glorieax son tombeau ,
auprès duquel s'éleva bientôt l' abbaye
rovale d'Einsiedeln.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Du. 19 fûvrifcT 1907 i

BMWUtTRB
KévrnT I I  lis I' i 17: I" 1'.' Vévrifr

«5,0 £§- -f 725,0
720,0 E- -| 720,0
715.0 (§- j  | -| 715,0

7io.o i— 11 |l| j i  I ,-r- 7«W>
Moy /.">: f i l  ili ~ '< Moy.
705,0 ~ I ! -=i 705>°

7io.o i— 11 |l| j i  I ,-r- 7«W>Jfoj- r> I II I l l l  J"»/ Moy.

635,0 |- j Ml 695,0
630,0 I-' i l  Mil lil l i' ii 680,°
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rWU'r l' l-l r, Vr. ''7 '"is""l'l ' Février P>,S âé*esi-éti «pe»<l»"«. U «»? suis dil que
Ie l l f |  " '"' '' ''' ' .' , . "•' les pilules Pink réussiraient peut-être là où
a n. ta. l—1 u —  I. — 1,— a 2 8 b. m. ies autres remèdes n'avaient pas réussi. J'ai
B b " '" ' 0 5' i! r *" ' f R b" s' P"5 lcs P'lu,cs Pink '¦• en ofrct c!los mt"1'
Z—ii—I _l 'L. —:—'— guérie. Les douleurs ont complètement dis'-
Conditions atmosphériques en Suisse, cc paru. J'ai bon appétit ct la digestion des

matin , l'J février, à ? h.
Genève 5° Bàle 6°
Lausanne 3» Lucerne 2°
Montreux i0 Lugano 2°
Neuchùtel 4° Zurich 3°
Berne 3» Coire 2°

Tris beau temps calme à CSOschenen, Lu-
gano. Coire , Davos,'Saint-Moritz ; beau à
Sierre, Interlaken; couvert à Genève. Lau-
sanne. Montreux. La Chaux-de-I"on,Ts, Fri-
bourg, Berne, Thoune, Bâle. Lucerne, Zu
rich,Schaffhouse, Saint-Gall , Glaris, Ragatz
A Fribourg, soleil dés S h;

TKSIPS rROBAISLE
Du 19 février, à midi , au 20, à midi

- ***** - Zurich, 19 février, midi.
.Température resle au-dessous de zéro

l'ns de pliiii s importantes. Ciel ïriurulc
uidil nuageux.

D. l'i.A.NciiKii r.i.,seront

Monsieur Jus.-pli Schaller, ù la Poya ; la
famille Douguud-fcurg i, ù Montagny : Mon-
sieur Vuamoz-Eorg i, k Corserey ; Monsieur
Pierre Schaller, à Bœsingen ; Monsieur Fran-
çais Scliailor, à Londres j la (antille Vonde-
rah, à Guin ; Madame Catherine Schaller, à
Bcesingen, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis ct connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ea
fa nersmme d«

Madame Félicite SCHALLER-BURGI
leur épouse, sœur, tante ct cousine, décédée
le 1" février , à l'âge de 6" ans, muaie de
tous les secoure de la religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 lé-
vrier, à S y ,  h., en l'église Saint Nicolas.

Départ de la maison mortuaire de la Poya,
a S Vi heures.

Cet avis lient Jieu de lettre de taire yart.
-¦ _

- ¦ rt. i. r». » r

f
Mcsdeiaoïselies Pauline et Jeanne Bus-

sard ; Mademoiselle Henrielle Broye, k
Lausanne ; Monsieu r Charles Broye ct' fa-
mille ; Monsieur Jules Broye et * famille
lîadawe veuve Edouard Uroye ; Madame
Jayer-Bussard et famille, â Eribourg; les
familles Hoiaville-Broyc et Broye. S Lau-
sanne et Granges ; Madame et Monsieur
Muller-Guidi , à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances «le
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame M. BUSSARD-BRQYE
leur bien-aimée mère , soiur. _bel!e-sœur ,
tante ct grand'tante. diwlée à Fribowglt
18 février, dans sa 11"* année.

L'enterrement aura lieu jeudi . 21 février ,
à 8 54 heures, en l'église du Collège.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part.
rt. i.. F>.

n L̂mî ^iî msL^e-̂ Lt _̂_Wâ àWÊ
t

La Congrégation allemande de la Sainte-
Vic-yc au Collège Saint-Michel célébrera un
office de Ilcquicin, le 21 février , à 9 li. du
matin , à l'église du Collège, pour le repos de
l'âme do

Monsieur l'abbé Aloïs LAIS
professer

tj,:-.-: '-e,ir e: directeur de la due Cui' __ ré::af.;n ,
R. I. P.

g^^m^gm^m^m
Cause de plaisir

et source de tortures
N'e;l-il pas vraiment curieiix de vuirlYs-

tomae, suivant qu 'il es', bien ou mal, être
une cause de plaisirs délicils ou une source
de tortures. Aussi s'étaune-t-on de voir, des
gens ne pas soigner teur estomac ct dire -.
* Il fa;:t bien qne je vive avec mes souffran-
ces, les médicaments ne font rien pour
moi. . C'esl une erreur de raisonner ainsi.
I! ne faut pas conclure da particulier au

qu un . deux ou trois médicaments ont été
impuissant* à vous guérir. Les pilules Pink,
[>ar exemple, ont guéri bien souvent des
gens considérés comme- incurables .' •'S'ils
s'étaient découragés après '..-s premiers

alors qu'au contraire les pilules Pink Ont
changé leur estomac el transformé " cel
organe, source de Uirlurcs en un organe
source de plaisff,

rV 

• 'J&f^téhs " r W\!v
• gr ~- ' .->- .!*â . -:-:¦• ̂ 4 H
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M ax' Marguerite von Ins

(Phot. Michclis. Bienne.)
C'est le cas do Madame Marguerite lus

qui habite rue du Cygne. 13, à Madretscli
[canton de Berne). « 1-es pilules Pink' m'onl
donné une guérison complète. Depuis long-
temps ie souffrais horriblement de l'estomac

j'ai pris lieaucoup de médicaments et la
guérison ne venait toujours pas . Je n'ai

aliments ne me cause plus de malaises. .,
6° les pilales Pir.k guérissent les mauvais
"° estomacs p&tçe qu'elles l«\ir dowicnl la ÎOTCO
2° de fonctionner normalement. L'estomac ne
*° fonctionne pas normalement quand lc sang
2°- est pauvre et que les tissus de i'esiomai ne
Lu- reçoivent du sang qu'une vitalité insuffisante,
u à les pilules Pink donnent du sang. Elles gué-
•au- rissent les maux d'estomac de la même façon
Fri. qu'elles guérissent i'anémic. la chlorose , la
Zu- faiblesse générale , c'est-à-dire en procuranl
atz. à l'organisme ce qui lui manque.

Les pilules Pink sont un cxcclloni toriiqim
j du système nerveux et Sont très recomman-

- ; dées conlre la neuraslhènie. sous toutes ses
i formes, la danse de Saint Guy, la débilité

nerveuse.
Elles sonl en vente dans toutes les phar-

macies el au dépôt pour la Suisse : MM.
Cartier et Jôrin, droguistes, Genève, 3 fr.SU
la boite, 19 fr. les G boiles, traneo.



Le dividende des actions du ai

Crédit Agricole et Industriel de la Broye
à Estavayer , pour l' année 1906, est
payable par 25 tr. , aux guichets de
HUE. Week Aeby & Cic. ù Fribourg.

SIROP DE BROU DE NOIX
FERRUGINEUX GOLLIEZ

Depuis 33 ans !î Oépurati par excelltnce.

Reconstituant , antiscrofuleux , antiracbitique.
gj |[£ Remplace ajaaia gsuseiaent l'huile de foie de morue.

I En Bacons de 3 fr. et 5 ff. 50 flans tontes les pùirnacles.

j Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

POUR BOUCHERS CATHOLI QUES
A vendre, dans uue localité impor t an t e  'le la Suisse centrale

une  boucherie
bien installée, avec t r ip le  tmison d 'habi ta t ion , 2 vi t r ines , et
ngencéc nvec un commerce de peaux ct de cuir.

l 'our lous aulres renseigoeioeots, s'adresser à Haasens te in  ci
Vogler, Lucerne, sous chiflres G8Q2LZ. ^35

Un dompteur  dévoré
par un lion nc peut évidemment  pas sc rétablir. C'est
ni-ni  fini ! Mais un  homme dévoré par la lièvre , miné
par les chagrins, un homme dont  l'estomac ne fonc-
t ionne  plus  et qui dépérit à vue d'ail, peul encore se
remonter  et reconquérir ses forces, s'il fait  une  consom-
mat ion  régulière de cet a l i m e n t  précieux qui  s'appelle
le véritable Cacao à l'Avoine , marque « l.e cheval blanc t .
Des effets surprenants sont obtenus tous les j ou r s  pur
l'emploi de cet excel lent  produi t ,  en vente pa r tou t  à
1 fr,  oO la boite de 27 cubes , ou 1 fr. 20 le paquet de '/« kg.

m̂mt-̂ ^^mwMmMmzï
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Vos Chi- ve ¦.-..-¦_ tomtetiMls, avez-vou« des palliculea rfMfr>
«t des dèmanreiùson» à la tètôl «P al

FAITES UN ESSA. AVEC IA % ¦ £

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÊTE L f
de CLERMONT & E. FOUET à Genève.  ̂ ~

• 
Recommandât»!© mème pour  les enfants, tife

En vents dans lou* les magasin* de Coiffeurs ai Pa;ïu-neri«*. ^^

mma, suum
y % la meilleure pâte ) pour
W la meilleure encre \ iaato g ra p hoa

PROSPECTUS GRATIS  <ô0

Ouvrages pour le Carême
Histoire de la Passion du Fil» de Dieu fait Homme ou

Chemin de la Croix médité, offerte aux gens du monde.
par un homme du monde Fr. S —

IM Passion, essai historique, par le P. Olivier . . . . . i —
Méditations sur lous le* Et-aii/tlles dit Carême ct ,1c la Se-

maine de Pâque», par le K. P- i'ot i to l  > i —
Méditations sur la Passion de X . -S. Jésus-Christ . . . ,
Sermons de Carême, par Mgr J. Gilly 
Elude sur la Passion , par r Amour à la Douleur, par Léon

Rimbault  
Les 7 Actes du chrétien mourant , d'après les 7 Paroles di

Jésus en Croix, par l'abbé Brun 
(/iiloire rie la Passion de N.-S- Jitut-Ckrût, par le ft. P

de La Palma 
Le Cruciâx. sainto dévotion, par l'abbé ClinfTanjon ¦ .

Christ cn croie, par l'abbé Charles Perraud . . . .
Semaine Sainle. — Exercices ct Méditations, par Mgr

do Ségur. relie 
Sacré-Cœur dans lr discours après la Cène, par lc R. P.

Exupèrc 
Ca-ur agonisant . Salut des moribonds . Consolation des

a f f l i ge/,  par P. Blot,  1« parti" 1 fr. et 2"» partio 1 fr. 50
dures sp irituelles sur la Passion de X .-S. Jésus-Christ
¦ Bethléem au Cals-a ire, par Bossuet . . . . . . ..
sus Rédempteur. — Pour chaque jour du Carême. . .

t/: Carême et 1rs quatre f i n s  dernières de l 'homme. — Lec-
tures ct médi ta t ions  à l'usage du clergé et des fidèle.; ,
par Jl, l'abbé Résume , 'i —

Manuel de ld Passion de X . -S. Jé.-us-Chri-t . suivi de quel-
ques pratiques de piété cr. l'honneur dc Jésus souffrant,
par Y. dc Buck . BollamlistC » 2 —

Méditations sur les mystères du Chemin dc h Croix, suivies
de Irois exercices pratiques, par Cathala • 1 ¦><

A » drame de la Passion, ,i Oberammersati, par G. Blondel > 1 2;

Noire-Dame, par le li. P. Bouchon . . . . . .
Scènes dc la Passion (do Gethsémani au Golgotha) . .
Chemin de la Croh. du Prêlre et du Itclig icttr, par

P. Abt , S. J 
Le Calvaire ou la Passion de X . -S . Jésus-Christ, cn formi

dc méditations pour le Chemin de la Croix . . .
Paroles de Jésus-Christ pendant sn Passion , par I1

.Schonppc, 8. J •
IJù Chemin de la Croie, par le chanoine J. M. A. .
Chemin de la Croix 
Exercices du Chemin de la Croix 
Chemin de la Croix, ave', les prières traditionnelles . .
La Passion de X . -S. Jésus-Christ 

En «aie à la Librairie catholi que , 130, Place St-Hicolas et Annae de Pérolles
FltmOFRCi
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L'offico d'anniversaire pour

Monsieur Jean ROBERT
aura lieu mercredi 20 février,
a S '/; h., en l'éilisc Saint-Jean.

R. ». P. 
MgggHBBMIBIBSPWIIF îiBCM

A TENDRE
1 voiture neuve avec ressorti
à pincettes ; 1 autre usagée, a
l'état de neuf , chez Fritz Ami,
marécha l , «oui-lopin, prùs de
la gaie. H721F 820

Ou cherche, pour  le-'o j u i l
let , un

appartement
de 6 7 pièces et dépendances.

Offres v»»* écrit, sous eb.it
frcs H725F, à l'agence Haasen
stein et Vogler, fribourg. S2

On demniKle une  bonne

sommelière
si possible, sachant les deux
langues.

Adresser les offres, par écrit ,
sous chiffres K728F, k l'agence
de publicité Haasenstein $-
Vogler, Friboura . Sîô

UN JEUNE HOMME
bi en recommandé, connaissant
service de maison el chauffage ,
cherc he p lace.

S'adresser par écrit , k Haa-
senstein ct Voaler , Fribourg,
sous chiffres H7S0F. 824

Jeuue  employé cherche
pour le 1" mars

belle chambre meublée
s-i possible dans les environs ic
la poste.

Adresser les offres sous ctiif
1res H733F, à lliiitsenstein $
Vogler , Fribourg. 820

Conducteur de macmaeî
non syndiqué, est deninuili-  il
Lausanne. Place stable et sans
chômage. II doit CODnaître aussi
la typographie.

Adresser les offres .«ous cl i i f-
fresYI0ô2IL, a Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 830

A Lausanne, on demandt
pour d e suite

typographe
si possible marié, non syndiqué
l'iace stable.

F.crire sous chiffres OI05K7L
k Haasenstein et Vogler, Lau
sanno. K20.

Ua produit  qui n'a pas

VOLé "àar
c "est bien notre merveil leux

BON1COX DES VOSGES

des ¦ NSSJî' «atatihei

I Vosges  Kran ' °lC'
(i ma fiit.it. Ecçoiâ G»êi iftiMe ,

Avis : Tout bonbon ne por-
t an t  pas le root Vosses entre
no* in i t ia les  B et P. csl une
imita t ion inférieure â refuser.
Vente en gros : Brasser &

Pasche. fabr de confiserie.
«Genève. Hi>S3X .'!-'!

Bonne tourbe
Guter Torf

par Fuder (par char)
-i'i fr. franco, friboarg.

.1.-11. ITol!<¦ _-. <; . _ ( _ _ .
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AGENCE DE PUBLICITÉ

(Maison fondée en 1855)

JFJ»JCiW€ ^11JJ»!« -
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

I 500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger.

ÉHg?" Correspondants dans les principales villes de l'univers T§S@
i KKGIE »KS PRINCIPAUX JOURNAUX I>E SUISSE ET BMTAULE

Relations j ournalières avec tous les j ournaux da Eonde
Annonces et réclames dans tous les journaux

de Neuchàt»], du Canton , de la Suisse et de l'Etranger

| Tarife originaux. — Devis de frais et de tons renseiguemenis à disposition
1 TÉLÉPHONE. - WSCKÉTIOS. - CfeLÊRJTÉ. - TÉLÉPHONE.
"'TT^TTTrrrniimiTrrfnfmBiiiiiiiiii inr nimr iTiirr«rwiini_n«r^^

Les parents jjjjjjj *placer leors enfant

C I I I  ë C 17 i i 1 1? 11 4 M n 17
atteindront lear but lo plus rapidement en faisant paraître une annonce
dans un ou plusieurs organes qualifiés de la Suisse allemande.

L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
JBVibourg-

leur fournira snr demande tous les renseignements désirables sur les
journaux , le» frais , etc. M8

^¦«»» JAi™»»M«Ĵ U»WWWMl»»«IMi««IIWMMailMIMMŴ MIWIBMIlWI«IM «Il IHIIBI I II CTSv,

KAISER & C\ BERNE
liaison Spéciale nom- installations <le 1

Toujours cn IUII^USIU, prêt a l ivrer jiliixleur!. rcutniu.es «le incubleN cn
tuii* genres pouf bureaux et ui-ehiteetcs. l'upitros k jalousie, pupitres droils , lab cs do
bureau,  fauteuils, armoires pour  docuinents et classeurs, étagères, tables pour presses ii
copier et machine k écrire, b ib l io thèques  combinées, otc . H830Y 071

Fnbrientlon en 1«»IK nmérleiiln selon désir. Qua l i t é  insurp .wnblcGarant ic .
ITi ï  liés bon marche. Premières réf. « lans  touto la Suisse, tiitslaeue» et pUn» à disposition.

DONIESTIOUE
M. t'unrles de Weck ,

tira nit ' Hue , iT , l'riuourff,  (te-
mande  un  , 834-3St

cocher
connaissant aussi la tenup il'an
iarJin et d'une maison

MAGÂSIM
avec ou sans lozemcnt,  est a
louer, "!«'¦ • le 25 juillet, nu
quartier des l'iacca.

S'adresser sous H249F, à
Haasenstein ct Vogler, Fri-
boura. 410

0.\ C'HUUCHE
pour uno grande localité «la la
.Suisse centrale

UINJB F'rJL.Lis
catholique, de 15-18 ans , avec
bonne instruct ion,  pou r aider
dans le ménage. Meilleure oc
c.ision pour apprendre ii foii'l
la langue al lemande.

Adresser les olfres sous chiffre
W769LÎS, à Haasenstein el Vo-
aler, Lucerne. 815

Ou demande, pour la pre-
mi ère quinzaine Jo mars

JE0NE FILLE
forte et robuste, pour s'a ider
:v,ix travaux du menace Hons

selon capacité.
Offres à l̂ u"'l>errndct , psn-

s 'onnat  da demoiselles, ctlofliin
six P.c:ier. 10. >eiicliiitrl.

Bonne occasion
A vendre, faute d'emploi ,

un  petit  rliar ressorts k pin-
cette. peu usage; place pour
¦1 personnes

A la même adresse, à vendre
un petit  cliar a pont a bras.

Les oeuï cèù^s à très bon
marché. II7-7I- ' 8ï2-:i:«l

A. Xotb, chaussures,
Beauregard , Fribourg.

A VENDRE
un potager solide, â q u atre
trous , en trèî bon état.

S' adresser à la Cure do
nnnnciis. HfiO-JF 705-335

Farine fourragère
remoulage, son

(garanti pur blé)
Tourteaux de sésame

Avoine , maïs et orga
IMPORTATION DIRECTE

AUV.rt Bindscbedler , Berna
Commerce en gros

Maison dc contrôle.

PERDUE
chicane d'arrC-t, ma nteau
blanc, tôte brune, sans collier

La ramener, .contre récom-
pense. -'•/ . rue Sainl-Pierre.

inn '.'iin..

Pour bnrean de notaire
on cherche un employé

Oirres avec indication des pré-
tentions, sou s chil Tres H480F, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fr ibourg.

un cil  r. a vendre

3000 Ht. rouge
de Snint-Gcorgcsi ct Beau-
jolniN, nnuée lOO-l, par quan-
tité Je iWO Ht. ot au-desau»; îiil
k disposition au prix dc 10 cenl.
le lit., rendu franco dans les
gares du canton. Certificat dc
provenance à disposition.

Adresser demande : FF. SU ,
Poste restante. Friboarg 7(j."

A LOUEE
pour  le 25 juil let , ou loge.
ment confortable au 1" étage ,
composé de 5 pièces, cuisine ,
chambre Je domestique, plus
u n e  cave, uiichcr, buander ie  cl
un serre-meubles.

S'adresser rue det Alpes , /.",
au 1« étage. IIC08F 7'J7

G£s OTsacas
une Jeune illlc catholique,
d'uno bonne f a m i l l o, sachant lu
français et l'al lemand , pour
garder deux enfants  de quatre
et h u i t  ans

Adresser les offres avec pho-
tographie ct corli liea ts , au res-
taurant  Roscngnrteu, il I.u-
ceruc. OluôLz S31

STALDER frères, fabriq. de machin
OBERBOURG

recommandent

H u r cec à r»r»aipîa B'uuB con struction simple et r.HCI OCa a pi ail IO connue solide, dents forgée-». ,.
acier, de forme avantageuse. Point de pièces compliquée s. N 0; ,'
bre de dents  plus grand que n'importe quel autre modèle ; r^conséquent , travail supérieur.  Spécialité dopuis 20 ans. Str,herse labnquéo cn Suisse,

Rnnlp ainr nniin p .hamns p.t nT»ÂR °?0 rfor ?i»»»S"i»-r r— —• -"'— —~J_"r "" F m rr." cn;ou;.;,...
tics, d'une  exécution insurpassée. Kp uisseur  des cylindres 5 ;;,
8 mm. t'n enfoncement est impossible. Diamètre : (15 et 75 ë»
Marche et manœuvre faciles. Travail égal ct parfait  sur tous i-.
terrains.
f l i l l t l va to i lPC  en uiver * numéros ,  pour toutes lès c. .
uuiuvatDUio constances. Meilleures références. Ti*
recommaudables.

D'stributeurs d'engrais, semo i rs , faucheuses
faneuses, râteleusee, monte-foins, eto.

Exp osition ûe Milan : Grand prix.
TiGVCa.VtXa.e3s f _i-c lOS pl-OS-pOOt/US.

Le coupon Nu 14 des actions de l'Unie
financière de Genève est payable dé
ce jour, aux guichets de MM. lVecl
Aeby & C,c. • H607F 725

Ecole de recrues N°
COLOMBIER

Les hommes appelés & lu première écolo de recrues , à Cu!
bier , sont inv i t és  à so muni r  de sous-vctementR chauds en qu
tité suffisante , tels que : chemises de flanelle , caleçons et obi
sottes cn la ino Un mail lot ,  gilet de chasse, ou tout autec v
ment semblable est recommandé ct même nécessaire. K:!;1

L'Iostructenr d'arroudi istmecl de II Um division

Vin blaac ifW Via roup
de raisins secs I» \j j K r J *^y  (ï«anti Mt.coupé ajoc

> ™„ V. 1 ,«r. , *  î^lyt/ (vin de raisins secs)
à 20 tr. les 100 lit. à 27 fr. i'es 100 l i t

pr is en gare de Morat contre remboursement. — Analyse-
par les chimis tes. — Fûts ù disposition. — Echantillons
gratis ct franco. H4I3F iiOD-2ô5-lO

OSCA.R ROGGEN , MORAT.

Olisipe privée il Sillir
Quartier Beauregard

FRIBOUII G

Maladies des femmes I
(gynécologie) et acCOUCheilieîii

Direction :
D18 WECK & CHASBOT______________________________________ ^^__^^^

Contre l'Anémie ,
Faiblesse et

Manque d'appétit
II50F 102-74 essayez lo véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 1
(Marque des « 2 palmiers ¦;,).

33 ANS DE SUCCÈS "Sas 10 dip lômes et 22 médailles. M
En rente dans loutes les pharmacies , cn flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. I

n<S»6t oûrvéïol -. I»ïiarT_na.cio G-olUoz, Morat,
¦œSSSQtBSgEagggTregBFBII II Mil 11 ¦¦¦¦¦¦ Il I I .

Ew. LEHMANN A ||CK|nig3e
, S A t 1 l » l sa . l » tr rs-~*.a. 1 î» >T%, B Sn B ^ tas/? M l'eSpeicUersrn«t!.e, lu " ¦» «¦¦¦ %m>tr w -"'',

Kfll^V»? sar un passage tics friquci
, -,i . -,, s.- de la Gruyèrem meilleors et meillenr marche ,
A wt M *m%%%%\ U11G auberqeé, r*3 Anffl _f0___Wt* U.JU.O aujjgxut

^^ ^^ p ^gÊÊI*^"*̂' S'adresser par écrit à l'a/K:
do publicité Haasensteinet 4

i l iHl roments  & Acce»8"frrs gler, Fribourg, sous c lu : ;
Réparation», vente, échange , H097F. 803-3a6

louag», accord». Vieux violons. ~~ 
vio loncelles ct conlrebassss. a Tk/I n C\,. A.rfluger&i

I
l If MI. DU 6̂ " BERNE -̂

A Il i llJIlll ! Grands magasinsdeffieufels
' 10, Kramoasse , 10

au ?re d'Alt, S maisons
bieu Kltuccs, de construc-
t ion récente, composées
l'une de : 2 jolis logements,
cave galetas, buanderie ct
j a r d i n ;  l'autre , d'un  appar-
tement , 1 b?I atelier, cavo,
galetas et cour. ! .

Conditions favorables,pr i x
avantageux.

S'adresser k M. Ar thur
Dnbcy, gtipter.ie et pein-
ture , Pré «l'Ait, Fribourg. Spécialité :

Trousseaux complets
ATELIER Â LOUER Inini6D« «tn »« tm

MBWI 27 locaux ! ùT-—^A louer, a La Tour dc-Trème, ,, . _ „,..
un grand atelier pour mentit- , Ma i?on connue pour ros;
siers et charpcntl ors Vorce mo- chandvscs dc confiance. - 'r"
triée. Entrée k volonté. modère». - Livraison f««i

S'adresser ;. ïl. P. iastellii, dana i0"1" la Sui»se. •>»
lyndic, i.n Tour. " 808 DdUMi titilin». ïiûlo Mi Mp*


