
Nouvelles
du jour

Les tribunes de la Chambre fran-
çaise étaient bondées , hier après'midi ,
mardi , pour le débat sur la politi que
religieuse du gouvernement.

Nous avions dit que l'entente com-
plète s'était faite entro les ministres
et nue le point de vue de M. Briand
au sujet de la location des églises
avait triomphé. Dans ces conditions,
il devenait certain que le cabinet au-
rait gain de cause.

Le débat a débuté par les interpel-
lations de deux députés radicaux , M.
Paul Meunier et M. Guieysso, qui ont
critiqué la politi que « d'expédients »
de M. Briand et lui ont reproché
dc reconnaître la hiérarchie catholi-
que.

M. Briand a allègrement porté le
poids de l'interpellation , encouragé
qu'il était, cette fois , par la certitude
que M. Clemenceau ne lui tirerait pas
dans les jambes.

Il a affirmé, que le gouvernement
nc voulait pas et n'avait jamais voulu
la guerre religieuse. Cet homme joue
sur'les mots. Son sentiment est celui
de quelqu 'un qui veut arracher à
l'Eglise tout ce qu 'elle a sans que
l'opinion publique lui crie : « Bri-
gand ! »

Il a pu glorieusement étaler devant
les gauches les trop hées de sa guerre
religieuse. Il a montré tout ce que
l'Eglise a pordu dans « la lutte ».
Commo si l'Eglise avait pu lutter !

Lc ministre a exp liqué ie pourquoi
des pourparlers entre le préfet de la
Seine et l'archevêque do Paris , disant
que , la loi ayant prévu des contrats
de jouissance , il fallait des pourpar-
lers pour les établir ct que , du reste,
ces pourparlers ne concernaient que
Notre-Dame de Paris.

Los dépêches n'annoncent pas que
M. Briand ait lu son projet dc con-
trat. D'autre part , on annonce que ce
contrat a été signé hier. M. Briand a
donc évité de livrer sa formule à la
discussion. La Chambre s'est conten-
tée dc scs assurances. M. Clemenceau ,
par dc fréquentes approbations, a
montré que le cabinet sc solidarisait
complètement a,vec le ministre des
cultes.

La priorité cn faveur dc l'ordre du
jour de M. Allard invitant le gouver-
nement à déposer un projet donnant
aux communes la libre disposition
des édifices leur apparte nant a été
repoussée par î8i voix contre 78.

M. Clemenceau a déclaré que le
gouvernement n 'acceptait que l'ordre
du jour Sarrien , ainsi conçu :

« La Chambre, confiante . dans lc
gouvernement , approuve ses déclara-
tions , ot , repoussant- toute addition ,
passe ù l'ordre du jour. •>

L'ensemble de l'ordre du jour a été
voté par 384 voix contro 33.

M. Briand peut donc continuer sa
politi que de conciliation relative. La
Chambre se rrpporte à lui pour la
question de la location des églises.

Le ministère a été rendu plus solide
par l'habileté de M. Briand.

Les mauvais jours viendront quand
on discutera le projet de l'impôt sur
les revenus.

* *
Les biens des fondations anglaises

en France ne seront pas confisqués.
M- Briand l'a déchiré au_ Standard.

On se souvient de la visite qu 'était
venu lui faire à Paris l'archevêque de
Westminster , Mgr Bourne , réclamant
contre une ini que spoliation. Lo pri-
mat d'Angleterre avait également fait
entendre sa protestation à l'ambas-
sade' anglaise. M. Briand a eu peur ;
» n'a pas voulu « provoquer un mal-
entendu avec une nation amie ». Sa
manière de voir a été communiquée
a Londres par voie di plomatique. A
l avenir , les fondations anglaises se-
ront affectées à l'instruction des en-
ants anglais, irlandais ct écossais qui

appartiennent a 1 Eglise catholi que.
M. Briand a encore déclaré qu'il veil-
lera à accorder le plus grand nom-
bre de bourses possible. Il demandera
que les professeurs soient nomméipar
l'intermédiaire du gouvernement an-
glais.

Nous avons parle â maintes repri-
ses du grave problème qui se poso en
Italie par le fait de l'émigration tou-
jours croissante. Nous avons signalé
les conditions déplorables dans les-
quelles se trouve l'agriculture en Italie
par le fait des grandes propriétés , de
ces lali/undia dont Pline disait déjà
qu 'ils étaient la ruine de l'Italie. La
misère est grande surtout dans la
campagne romaine, où les paysans
envahissent à main armée les terres
des propriétaires.

La question a été portée devant le
Parlement par les dépulés socialistes,
et le ministro Cocco-Ortu a nommé
une commission chargée de faire une
empiète sur les améliorations à appor-
ter dans la culture des terres ct les
conditions imposées par les grands
propriétaires aux colons qui travail-
lent sur leurs domaines. Le même
ministre va présenter également, dans
quelques jours, un projet de loi sur
les réformes agricoles à opérer dans
l'ile de Sardaigne , qu'il faut débar-
rasser do la malaria. Une somme de
32 millions serait affectée aux tra-
vaux d'assainissement dans un espace
de vingt années. D'immenses travaux
ont déjà été exécutés dans ce domaine
ct on en constate maintenant les heu-
reux résultats. ' . .

Il est certain que- l'Italie verra di-
minuer, de moitié , le chiffre dc ses
émigrants dès que Von aura rendu à
la culture d'immenses étendues de
territoire où règne aujourd'hui la mi-
sère et les fièvres paludéennes.

L' agriculture et l'industrie font
d'ailleurs chaque année des progrès
énormes. Il y a là tout un réveil
d'énergie. L'Italie a aujourd'hui un
trafic international de 4 milliards , en
augmentation d'un milliard ct demi
depuis 1896.

Il est vrai que nous sommes encore
loin des chiffres des autres pavs, de
l'Allemagne avec ses 12 milliards , de
la France avec ses 0 milliards et de la
Bel gique, avec 8 milliards. Mais l'in-
dustrie italienne se développe rapide-
ment; le nombre des chevaux-vapeur
employés dans l'industrie a doublé
depuis unc dizaine d'années. L'agri-
culture prospère également; on cons-
tate une considérable augmentation
des divers produits.

L'importation des engrais et des
machines agricoles a considérable-
ment augmenté. C'est un signe cer-
tain de réel progrès. Que le gouver-
nement baisse petit à petit la cote
des impôts, qu 'il dégrève surtout les
denrées de première nécessité, et l'on
verra l'Italie progresser rapidement
et rattraper le tomns perdu.

Lcs élections russes se sont termi-
nées hier mardi pour la Russie d'Eu-
rope. Contre ses premières prévisions,
le gouvernement no pourra compter
que sur lo 40 % des députés dc la
future Douma- Lcs «constitutionnels
démocrates feraient bien de s'assagir
et dc rendre possible une entente avec
le ministère Stolyp ine, faute do quoi ,
le czar dissoudrait probablement en-
core une fois la Douma, et ce serait
alors probablement une explosion
révolutionnaire dans toute ia Kussie.

Nouvelles religieuses

Mgr Bonnet .
On annonce quo Mgr Bonnel, évêque de

Viviers (Ardècho), sera bientôt élevé au car-
dinalat. La France ne compte , à l'heur*
actuelle , que trois cardinaux : les cardi-
naux Richard, Coullié et Ltcot.

Les conférences de Notre-Dame de Paris
Devant une assistance nombreuse et re-

cueillie , le chanoine Janvier a repris diman-
che a Notre-Dame ses conférences sur la
Morale catholique. L'année dernidre .il avait

exposé la doctrine calholi que sur la verlu ,
source des actes bons qui conduisent l'homme
â la béatitude. Cetle année, il a entrepris
d'expliquer la nature et les causes du péché,
acte mauvais qui mène l'àrne k la perle do
Dieu ct à la damnation.

Loaides en 1300
Au cours de l'année 1900, quarante mille

huit cents messes ont été célébrées dans les
sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes, ot
l'on y a distribué quatre cent sept mille
communions.

"t ZU. Va'obé Hcnnet
A Delémont esl décédé M. l'abbé Hennct ,

ancien professeur au collège de Schwyz, an
cien vicaire de Saint-L'rsanne et de Porren
truy, ancien curé de Grandfontaine et dt
Courgenay.

M. If en net était âgé de 70 ans.
Il avait été au nombre des prêtres calho-

liques victimes du Kulturkampf.

Solutions catholiques
des problèmes sociaux

A propos
des journées sociales de Milan

II
Lc peup le juge des doctrines

d'après le.s hommes c[ui les repré-
sentent. Il ne suffit pas que le
catholicisme implique les solutions
des problèmes sociaux, il faut que
les catholiques dégagent effective-
ment ces solutions.

Les Journées sociales sont une des
formes — d'ailleurs multiples — de
cette apologéti que vivante. Elles en
sont une forme très éloquente et très
persuasive.

— Que pensez-vous, comme catho-
liques, de la propriété ? Que dites-
vous, comme catholi ques, du mouve-
ment syndical ? Quel devoir social
comme catholiques, attribuez-vous à
l'Etat ? Au sein d'uno société mo-
derne , dont le capital est l'armature ,
qu 'est-ce que vous offrez , vous, catho-
liques, aux classes laborieuses ?

— N'est-ce pas une témérité que
de soulever ces problèmes ? Le catho-
licisme parlft-t-il directement de ces
choses ? Oui , il comporte des ré-
ponses à ces questions. Contre le ma-
térialisme économique, il dresse le
moralisme économique. Le catholique
ost capable, comme quiconque, d'ana-
lyser ce qui est , c'est-à-dire d'établir les
données de ces problèmes ; mais il est
à même aussi de reconnaître ce oui doit
cire, c'est-à-dire d'en découvrir les so-
lutions ; il puise, d'ailleurs , dans sa
foi et dans la vic divine qui l'anime ,
les forces supérieures pour se dévouei
avec désintéressement aux réformes
ct aux progrès donl il a affirmé la né-
cessité- Le christianisme est ainsi, à
un double titre, un facteur des trans-
formations sociales.

— Mais encore , si vos principes
vous sont fournis et confirmés par
votre foi , toutes ces conclusions dont
vous parlez supposent une véritable
élaboration scientifique . Plus vous
descendez des hauteurs de la vérité
absolue sur le terrain des réalisations
pratiques, p lus vos formules prennent
la teinte indécise des contingences
auxquelles elles s 'appliquent. Vous
êtes des catholiques sociaux , soit !
puisque vous avez demandé au catho-
licisme des lumières pour votre con-
duite sociale.-Mais, prenez garde, vous
n'avez pas le droit do revêtir de l'au-
torité du catholicisme cc qui pourrait
bien n 'être qu 'une vue de votre pro-
pre esprit.

— L objection qu 'on vient do lire ne
laisse pas d'être spécieuse. Mais si les
catholiques sociaux n'entreprennent
pas dc parler au nom du catholicisme,
comme s'ils cn avaient dérobé le ma-
gistère, ils ont cependant le droit do
s'en réclamer , même pour celles de
leurs conclusions économiques qui res-
tent tout a fait libres. Cc n'est pas
sans raison que , dans tous les pays,
on les a vus formuler un programme
identique. Or , c'est précisément ce
programme qui triomphe de plus cn
plus dans la politique de tous les
Etats. Bien p lus, c'est dans une large
mesuro ce programme que l'anticléri-

calisme s'efforce de nous confisquer ,
pour en doter l'irréligion sociale. Dès
lors, il est d' un intérêt manifeste que
les catholiques prennent conscience de
leur patrimoine intellectuel , et qu'ils
ne soient pas exposés, par réaction
contre les fauteurs d'anticléricalisme ,
,4 répudier les plus pures traditions de
l'Evangile. Il importe donc que les
doctrines des catholiques sociaux sor-
tent de l'école forcément restreinte
où elles s'élaborent ; qu'un large ensei-
gnement les fasse entrer dans la pen-
sée commune du peuple catholique;
que les résultats acquis , enfin , ne
soient pas remis en question à chaque
génération nouvelle 

Et c'est pourquoi les semaines so-
ciales, les journées sociales, les univer-
sités populaires , sont le prolongement
normal ct nécessaire des études socia-
les que les philosophes , les théologiens
et les savants catholiques ont pour-
suivies durant lc XIX mc siècle.

Tel a été, de fait , l'objectif que l'on
s'est proposé à Milan.

... La propriété , y a-tron rappelé, a
dans l'ordre chrétien une fonction so-
ciale ; mais le droit de propriété se
précise , par la législation positive, en
des régimes de prop riété qui diffèrent
suivant les différentes époques. La
législation positive et l'organisation
économique peuvent ainsi faciliter ct
assurer un exercice toujours plus par-
fait de la fonction sociale de la pro-
priété.

... Le syndicalisme, y a-t-on ob-
servé, n'est que la déviation ct la
déformation du mouvement syndical.
'En le répudiant , on préconise cepen-
dant avec énergie l'organisation pro-
fessionnelle sans en redouter aucun
développement. Que le mouvement
syndical introduise donc, par des
conventions collectives, un contrat de
travail toujours plus équitable et
qu'il prépare même, par des étapes
pacifiques , un régime delà production
où les formes coopératives prendront
une importance croissante ; qu 'il ache-
mine le parlementarisme actuel vers
la représentation professionnelle ; qu 'il
reconstitue, dans une société malade
d'individualisme, des organismes spon-
tanés, flexibles et puissants, qui , en
développant l'exercice de la liberté,
donneront aux principes d'autorité
une force nouvelle .- Dans le mouva-
rnent syndical ainsi compris , les catho-
li ques saluent la renaissance de l'ordre
et la marche triomp hante du progrès.

... Aussi , M. Mauri ne craignait-il
pas de résumer les devoirs immédiats
dc l'Etat en matière économique en
cette trilogie : ministère du travail ,
organisation professionnelle sans sa
double forme libre et officielle , légis-
lation du travail hardiment interven-
tionniste.

... Ces idées générales doivent pren-
dre corps dans les réalités présentes.
C'est donc avec raison que, dans le
rapport de M. le comte Agliardi et
dans l'intéressante discussion qui l'a
suivi , on a recherché comment , dans
la société moderne , pourrait être fa-
cilité aux classes movennes et aux
travailleurs manuels 1 usage du capi-
tal; c'est avec raison aussi qu 'étu-
diant l'économie nationale de l'Italie ,
on a examiné quels sont les moyens
d'en accroître la richesse, soit en éle-
vant la capacité des producteurs, soit
cn accroissant l'intensité de la pro-
duction. G. V.YN'NEl 'FVlLLK.

LES PAPIERS D E L A  K0RCIATURE
de Parts

Contrairement au récit d'un journal
français , relatif à des démarches de
l'ambassade d'Autriche-Hongrie , pour
obtenir la restitution des papiers saisis à
l'hôtel de la Nonciature , une note de
I agence française Havas déclare que le
comto de Khevenhûller-Motsch , préala-
blement d'accord avec M. Pichon, minis-
tre des affaires étrangères, a écrit à cc
dernier , le S février , pour lui demandei
s'il consentirait à remettre au Saint-Siège
les archives de la Nonciature par son
enttemise.

Le conseil des ministres autorise M. Pi-
chon â consentir â la remise de tous les
documents antérieurs à la rupture entre
le Vatican et la Erance. Cette remise
aura lieu incessamment, en présence
d'un délégué de M. Pichon et d'un repré-
sentant du comte de Khevenhiiller-
Metsch. e

La note dûment qu'il y ait jamais eu
ni réponse dilatoire, ni mise en demeure,
ni refus de vérification, ni intervention
d'une puissance quelconque, hora ccll
de l'Autriche-Hongrie, qui s'était assuré
officiellement que cette démarche, extrê-
mement courtoise, serait favorablement
accueillie.

Chronique fédérale
Berne, 19 février.

La Suisse el le l'orlugal au ïlaroc. — I_a
couuni a.ou militaire du Conseil des Etals.
— Triomphe des 70 jours.
On ne s'expli que pas bien pourquoi

le Conseil fédéral renonce à placer
l'inspecteur suisse de la police maro-
caine sous la protection des Etats-
Unis. Le choix du Portugal comme
protecteur de la Suisse parait assez
singulier ; nombre de confédérés se
déclareront peu flattés dé ce patro-
nage , bien que le Portugal , me sern-
ble-t-il, ne soit pas une puissance à
dédaigner. Les compatriotes de Vasco
de Gama ont de qui tenir et peuvent
mesurer leur gloire avec celle des vain-
queurs dc Morat et de Calven. Mais
enfin , on sait le rôle subalterne que
joue le Portugal dans le concert des
nations. Il passe pour l'humble satel-
lite de l'Angleterre. A ce point do
vue , la protection portugaise appa-
raît presque suspecte et compromet-
tante.

ii tst vrai qu'une note officieuse
déclare qu 'il n'y a encore rien do fait.
Mais c 'est assez de savoir que la
question s'est posée et que des inter-
ventions diplomati ques ont amené lc
Conseil fédéral à lâcher les Etats-Unis
pour s 'aboucher avec le Portugal.
Quelle raison peut-on bien alléguer
pour expliquer ce revirement ? On
dit que le Portugal a l'avantage d'être
représenté à Tanger par le doyen du
corps diplomati que , tandis que les
Etats-Unis n'y ont qu'un consul gé-
néral.

Le chemin qui conduit au Maroc
est semé, comme vous voyez , de quel-
ques écueils, et cc ne sera pas trop de
tout l'art di plomatique du Conseil fé-
déral pour permettre à l'esquif helvé-
tique d'aborder à bon port.

La commission du Conseil des Elats
pour l'examen du projet d'organi-
sation militaire (MM. Hoffmann , Car-
dinaux, Thélin, Voira., de Reding,
Paul Scherrer et Leumann) s'est
réunie aujourd'hui et a tenu deux
séances au palais fédéral. Elle avait
à se prononcer sur les divergences
créées par les décisions du Conseil
national , notamment sur la famcu.-e
question de la durée des écoles dc
recrues d'infanterie. Par toutes les
voix contre 1, la commission a main-
tenu la décision du Conseil des Etats ,
soit les 70 jours. Elle s'est déclarée
aussi pour le cours dc landwehr de
11 jours et a confirmé, en général , los
dispositions adoptées en première lec-
ture.

Les sociétés d'officiers et les aulres
groupes militaires qui s"agitent cn
faveur des 70 jours seront satisfaits
de cette crâne attitude de la commis-
sion militaire du Conseil des Etals.
On lui tressera des couronnes civiques,
tandis qu 'on voue déjà aux gémonies
les « capitulards » du Conseil national.
qui ont fléchi devant des considéra-
tions politi ques.

Resterait à savoir qui aura raison
devant le peuple.

Dans l'assemblée du parti radical
bernois , à Bienne , le colonel Will , l'un
do ceux qui , au Conseil national , ont
suivi le mouvement de retraite du
colonel Secrétan, a prononcé une pa-
role qui contient un grain de sagesse
bourgeoise. Mieux vaut , a-t-il dit ,
65 jours dans un projet accepté pat
le peup le que 70 jours dans un projet
qui fera naufrage.

Le colonel biennois Will n'est pus
à confondre avec son presque homo-
nyme colonel zuricois Wille, qui con-
duit la croisade en faveur des 70 jours.
Mais, bien que les radicaux bernois
aient pris position en laveur de la
pétition des officiers , on peut douter
que le Conseil '. national revienne en
arrière, si encourageant que soit le
bon exemple donné par lc Conseil des
Etats.

L'ouverture du Reichstag allemand

L ouverture du Rciehstag a eu lieu
hier mardi, avec une grande solennité.

Aprôs le service religieux , les membres
du Reichstag se sont réunis dans la salle
Blanche du Château royal-, l'impératrice
ct les princesses ont pris place dans la
grande loge ; les membres duConseil lédé-
ral se sont placés à gauche du trône,
ayant devant eux le prince do Bûlow ,
chancelier de l'Empire/

Le cortège impérial s'est alors avancé
au milieu d'un silence solennel ; les insi-
gnes de l'Emp ire étaient portés par les
plus hauts dignitaires militaires ; venaient
ensuite l'empereur , le prince héritier et
les princes.

M. Lender, doyen d'âge du Reichstag,
a poussé un hourra en l'honneur de l'em-
pereur ; celui-ci a pris place sur le trône,
le prince de Bulow lui a remis le texte
du discours, quo l'empereur a lu tétt
couverte et d'une voix calme.

Dans le discours du trône, l'empereur
dit que le peuplo allemand , appelé à
sc prononcer sur le différend survenu
entre les gouvernements confédérés el
la majorité du précédent Reichstag, a
affirmé sa volonté de voir l'honneur et
les biens sacrés de la nation fidèlement
et vigoureusement protégés, .sans mes-
quin esprit; c'est sur ce sentiment natio-
nal, qui unit Ja bourgeo 'isie, les paysans
et les ouvriers, que reposent les destinées
de la patrie.

«J ' ai l'intention , dit l'empereur , de
respecter scrupuleusement les droits et
les pouvoirs que la Constitution 'accorde,
et j'ai la conviction que le nouveau
Beichstag considérera comme son pre-
mier devoir de défendre dans un esprit
de large compréhension ct de consolider
la position de l'Allemagne au milieu des
peup les civilisés. »

L'empereur continue en disant quo U
scrutin a arrêté lo mouvement dirige
contre l'Etat et la société par ceux qui
se refusent à reconnaître ce qu'il y a de
bon dans le régime actuel ; les gouverne-
ments confédérés sont décidés k conti-
nuer leur œuvre sociale en s'inspirant de
l'esprit élevé de l'empereur Guillaume Ïï
Grand.

« La situation générale de l'Empire,
dit l'empereur , nous permet de croire
que la paix sera maintenue ; le gouver-
nant continue à entretenir avec les
alliés de 1 Allemagne ses anciennes et
cordiales relations ; ses rapports avec lea
autres puissances sont bons et corrects,
En outre, la convention conclue avec le
Danemark, pour régler la situation des
enfants des optants, renforcera sans
douto les relations amicales que l'Alle-
magne entretient avec cet Etat, *

L'empereur dit que l'Allemagne a
accepté l'invitation de partici per â la
deuxième conférence de La Haye; ii
termine cn exprimant le vœu que le
sentiment national dont est issu le
Reichstag actuel dirige les travaux de
cette assemblée, pour lo bien de l'Alle-
magne.

Lcs députés ont, à plusieurs reprises,
souligné de vigoureux bravos la lecture
du discours. Cette lecture terminée, le
chancelier de l'Empire a déclaré ouverte
la session du Reichstag. Lc plénipoten-
tiaire bavarois, comte de Lcrchenfeld , a
poussé un deuxième hourra cn l'honneur
do l'empereur.

Le souverain a ensuite quitté la sallo
Blanche, accompagné des princes, aveo
la même solennité.

En Rassie

LES ELECTIONS
SaiiU-Pétersbourz, 19.

Dans 17 villes qui ont à la Douma
d'empire leurs députés propres, sur 1362
électeurs élus au deuxième degré, figu-
rent 181 monarchistes, 132 modérés et
1049 candidats des gauches, dont 617 con-
stitutionnels démocrates. Le nombre des
nationalistes élus est de 78.

On reçoit de 11 villes la nouvelle que
les socialistes et les socialistes-révolution.



naires se sont réunis en un bloc. Astra-
kan , Wilna, Voronùje , Ekatérinoslaff ,
Rostoff-sur-Don , Kieff, Samrra se sont
joints à ce bloc.

A KielT, où la droite l'a emporté, les
Juifs et les Polonais do toutes nuances
se sont unis aux socialistes.

A Kasan , les cadets, qui ont été baltus ,
attribuent leur défaite au fait que les
socialistes n'ont pns marché avec eux.

La .\oi-oié Vremia signale qu 'un conllit
a éclaté entre les ouvriers do Moscou et
les cadets. Ces derniers refusent de leur
céder un siège à la Douma pour Moscou ,
tandis que les octobristes olfrent du don-
ner deux sièges aux ouvriers et deux siè-
ges aux paysans s'ils votent pour eux. Le
conllit menace de modifier les prévisions
électorales pour Moscou et la province
de Moscou. Le comité central des pay-
sans exhorte ses adeptes à voter pour
les cadets.

Le Slovo annonce que le Sénat a cassé
la décision de la commission électorale
de Saint-Pétersbourg, qui avait exclu
M. Milioukolt do la liste électorale de lo
cap itale. M- Milioukoff sera donc élu.

Lcs journaux et les télégrammes qui
parviennent d'un grand nombre de villes
de province disent que la lutte électorale
est toujours p lus acharnée. Les révolu-
tionnaires ont recours à tous les moyens
et même ils n 'hésitent pas emp loyer lu
violence pour arrêter les progrès de leurs
adversaires.

Les partis dc l'opposition espèrent quf
la victoire leur reviendra à Odessa , KielT ,
Ekatérinoslaff , Sébastopol et Klisabeth-

De nombreuses perquisitions ct arres-
tations ont été opérées lundi à Saint-
Pétersbourg. Des patrouilles parcourent
la ville. Le comité électoral polonais dt
Saint-Pétersbourg exhorte les Polonais
lithuaniens à voter en faveur des cadets.

LE TERBOBISJIE \ ODESSA

Une cérémonie, organisée dimanche â
Odessa par l'Union du peup le russe , a
abouti à des «ctes d' une violenco ex-
trême contre de nombreuses personnes
et même contre plusieurs policiers. Les
ouvriers ont eu recours au droit de légi-
tirnn défense ; des coups de feu ont été
échangés ; il y a eu des blessés des deux
côtés. Beaucoup de jeunes Juifs ont été
arrêtés comme suspects d'avoir provoqué
cette lutte.

Pondant les quatre derniers jours
seulement , on n'a compté pas moins de
250 personnes victimes des actes des
terroristes. De nombreux magasins et
restaurants fré quentés par les ouvriers
ont été mis au pillage. Des bandes de
l'Union du peuple russe circulent à
travers la ville et y répandent la terreur.
Les hôtels sont fermés, ainsi qu 'un cer-
tain nombre de banques. Le préfet est
impuissant à rétablir l'ordre.

Au Venezuela
Un télégramme de Caracas annonce

que le général révolutionnaire Paredes
et trois de ses partisans ont été exécutés.
D'après la version officielle , Paredes
aurait été pris, les armes à la main , au
moment où il cherchait à fuir.

Nouvelles dive rses
— Mmc Dullaut el H"" Charmer , les deux

premières femmes cochers dc Paris, ont fait
leur première sortie —sortie d'essai — ot
ont évolué sur les grands boulevards. Assise
sur le siège d'une Victoria bleue. M™' Duflaut
conduisait ; M"" Charnier figurait a le client »
dans la voiture.

Ni M m« Duffaut, ni M,tt Charnier ne
paraissaient gênées des quolibets ct îles
réflexions gaies que les curieux ne leur
ménageaient pas.

— Une importante réunion d'ingénieurs
i été tenue à Turin pour discuter au sujet
du percement du Mont-Blanc.

Après un long débat , l'assemblée a voté
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L'Américain n 'ont pas grand'peine à
trouver la place Sainte-Sophie, qui avait
autrefois fait partio d'un quartier mon-
dain. C'était à présent une sorti- de cul-

vortte nn régnait un perpétuel courant
d'air, et dont la forme générale rappo
lait suffisamment celle d'uno ruqucUt
de tennis.

Au bout du manche de cette raquetti
so tenait une fommo qui. en apercevant
l'Américain, v in t  rap idement au-devant
de lui  et le dépassa. C'était quelque son
tinellc nihiliste , p lacée là pour signaloi
ceux qui entreraient au square ou er
sortiraient.

Denver passa auprès d eiie. en accen-
tuant son attitude d'ivrogne, et enlra
sur la p laee, un espace libre ct de petites
dimensions, avec trois arbres indigents
groupés au centre.

Il se plaça entre ces arbres et, de IA ,
put découvrir la maison qui servait
d'asilo à Helga , presque entièrement
dissimulée dans l'ombre, un bâtiment
plus large et plus bas quo les autres, et
pourvu d'une grande porte cochére.

Il s'assura quo personne ne le surveil-

un ordre du jour dans lequel , après avoir
relevé que le percement du Mont-Blanc
serait contraire aux intérêts de Turin, on
formule des. vœux pour la construction
d'une seconde galerie du Mont-Cenis, qui
exigerait une dépense infiniment minime,
et avec laquelle , sans porter atteinte aux
intérêts établis, les rapports entre l'Italie
et la France seraient mieux activés.

— Un petit modèle du tunnel sous la
Manche sera exposé demain jeudi ct ven-
dredi dans une salle de la Chambre des
Communes anglaise. Les députés Holland
et Sassoon ont convoqué pour mercredi
après-midi uae réunion privée des députés
partisans du projel, et ce modèle leur sers
soumis.

— Au Sénat américain, la commission de
la marine de guerre approuve les crédits
portant accroissement de trois millions do
dollars pour l'armement des nouveaux cui-
rassés, ce qui tait un total de douic millions
de dollars pour la construction do deux
navires du type Ju Dreadnoutht anglais.

Schos de partout
F £ T i C H S ; . l _ PARiSIE i ,

Au point de vue de la foi aux amulettes,
le Parisien vaut le nègre, avec cette diffé-
rence qu 'à Paris le félichc est une affaire
de mode.

En procédant par ordre chronologique ,
nous trouvons d'abord le « bracelet porte-
bonheur ., cercle massif d'or plat qui a été
en vogue pendant près do dix années: puis
le ' bracelet-semaine », formé do la réunion
de sept anneaux correspondant chacun à
un jour de la semaine ; puis le • bracelet-
dent de porc ». ainsi nommé parce qu 'on
y suspendait une dent du gracieux animal
cher a Monsclet; puis encoro le • bracelet-
horoscope » , portant sur une plaque carrée,
à pans coupés , les signes du zodiaque.

Le « cociiûn-porle-veine • remonte à la
mème époque. C'était d'ailleurs une amu-
lette 1res ancienne quo le cochon; dans
les sacrifices des Gaulois , le cochon était
l' animal expiatoire, préservateur des ma-
léfices, et son image, gros.ièiement imitée,
a été retrouvée sur le- colliers datant de
la première période historique de notre sol.

Le Parisien versatile lui donna cepen-
dant bientôt pour successeur le « lézard >
que l'on porta bientôt en agraffe ou en
broche; mais le « lézard » étant suspect à
la richissime colonie américaine, celle-ci
lenla de lutter contre son envahissement
i'n adoptant une minuscule lampe d'or bap-
tisée « lampe d Aladin •.

Lézard ol lampo passèrent. Vint 1* « oud-
ja », fétiche égyptien f rmé d ' un œil
entaillé d'où s'échappait une larme, cepen-
dant que les dilettantes faisaient sonner à
leurs chaînes de montre unc sorte de mé-
daille garnie dc signet cabalistiques dont
dont il fallait aller chercher l'explication
chez une devineresse très huppée du quar-
tier des Champs-Elvsées.

La ¦ pierre de lune » représentait une
pleine lune ciselée dans une p ierre aux
teintes laiteuses; malheureusement, la bim-
beloterie s'en empara, eut l'audace de mou-
ler la face joyeuse dans du verre teinté, et
le fétiche tomba.

Les - grisgris s, en ambre, ont joui d'une
vogue énorme qui subsiste encore quelque
peu. Dans l'ambre cerclé d'or, on enfermait
un insecte, ou mieux un trèfle à quatre
feuilles; il n 'existait pas do meilleur moven
de réussir dans la vie.

Citons encore le ¦¦ fétiche-p hilippine » qui
consistait en une petite amande d'or dont
les deux coquilles enlr 'ouvertcs laissaient
apercevoir une pierre précieuse : diamant
ou rubis ; le « fétiche-baccarat «. encore très
usité, qui est une bille de cristal ail milieu
dc laquelle on a incrusté un roi dc trèfle
minuscule ; la ¦ médaille do Saint-Georges »,
qui préservait des chutes de cheval , etc., etc.

Aujourd 'hui, le dernier cri est le > coq de
montre ¦, vieille pièce de fine horlogerie
qui sc monte en broche ou cn épingle dc
cravate.

OICTIONNAIRE DE POCHE

Obséquiosité : Léchage intéressé.
Omnibus : Le char de l'Egalité.
On : Divinité sans tête, devant qui

tout le monde courbe la
sienne.

lait , sortit do son abri , se dirigea vers étroit passage courant le long du bàli
cette porte , y frappa doucement et ment et y marchait avec prudence
i l l e n i  ht

Personne IM v in t .  Denver craignit de le mur et suivit aussi rap idement que
faire plus de bruit ot d'attirer l'attention; le lui permettaient les circonstances,
il cherchait de la main l'anneau d'une La « Itelraite K était aussi silencieuse
sonnette quelconque, lorsque, dans le qu 'un caveau mortuaire, mais il était
square, un hruil do pas le lit se retour- évident qu 'elle n 'élait pas inhabitée,
nor. Vers l'entrée, mal éclairée par la I. 'homme qui pénétrait avec tant de
lueur vague d'un réverbère, la femme mystère n'y venait , pas sans de puissants
qu'il avait déjà remarquée revenait en mol ifs , et ce qu 'il cherchait en ce mo-
compagnie d'un homme, et, à son grand ment , c'était l'entrée secrète ou préparée
dép laisir , tous deux se dirigeaient oxact
ment vers le point où il se trouvait .

L'Américain s'étendit à terre et se exp édition nocturne devait être la ven
colla conlre la porte , espérant on l'obs-
curité pour n 'être pas découvert.

Los pas s'approchèrent de la maison
et s'arrêtèrent.

Denver, dévoré d'inquiétude, mit pru-
demment la tète hors île son abri et sur-
veilla les nouveaux arrivants.

Ils restèrent quel ques instants immo-
biles , causant à voix basse à l'extrémité
de la maison. La . femme semblait donnai
à l'homme des informai ions et des ins-
t ruc t ions  ; elle indi quait souvent du
doi gt certaines choses dissimulées dans
les ténèbres.

Au bout de deux minutes peut-être .
elle s'éloigna , et l 'homme resta invisible
et silencieux dans l'ombre jusqu 'à ce
qu 'elle eût disparu. Alors , Denver en-
tendit le bruit de ses pieds raclant sur
des briques et put se rendre comp te
qu 'il était grimp é sur un petit mur ré-
gnant  à côté de la maison.

Au risque d'être découvert , il résolut
de savoir où cet homme était allé , et , se
déchaussant une fois encore , il se mit
prudemment à su poursuite.

L'individu élait retombé dans un

Opinion : Habit a revers .
Opposition : Politique des refusés.
Optimiste : Homme qui a bien dioé.
Or : Passe-partout.
Ours : Chef-d' œuvre incompris. .

UOT DE LA. Fl»
Dans un compte rendu d'uno réunioc

amicale cueilli dans un journal :
« L'on s'est séparé très avant dans la nuit

très heureux d'avoir chacun par sa pré-
sence rehaussé l'éclat de cette fète. s

Confédération
!.:> loi utilitaire. — La commission

militaire du Conseil des Etats s'est réu-
nie lundi soir pour discuter les divergen-
ces existant entre les décisions des doux
Conseils au sujet du projet de nouvelle
organisation militaire. M. Muifer , prési-
dent de la Confédération , a pris part
mix délibérations.. Après une longue dis-
cussion, lu commission s'est prononcé» à
l'unanimité moins une voix pour le
maintien des décisions du Conseil dea
Etats, aussi bien en cc qui concerne la
durée de l'école des recrues d'infanterie
(70 jours), que celle du cours dc répéti-
tion de landwehr (11 jours).

Chemins «le fer. — Durant le mois
de janvier 1907, les C. F. F, ont trans-
porté 4,981,000 voyageurs ct 779,000
tonnes de marchandises. Lcs recettes dc
transports se sont élevées à 8,<5S7,O0O
francs, soit 457,035 fr. de p lus qu 'en
janvier 1906.

Les recettes totales do l'exploitation,
pour le mois do janvior , ont été do
9,008,000 fr. et les dépenses de G.S02.000
francs. Les recettes ont donc augmente
de 484,000 fr. et les dépenses de 947,500
francs.

Protection «le lu liore alpestre.
— Dimanche dernier, eut lieu au Secré-
tariat de la Société de développement
de l'Oberland , à Interlaken , une assem-
blée de délégués de Sociétés suisses ayant
pour but dc s'entendre sur les mesures à
prendre pour empêcher la destruction
en masse de nos p lus belles Heurs des
Alpes.

L'assemblée s'est constituée sous lo
nom de: Conférence suisse pour la pro-
tection de la llore alpestre.

M. le professeur Schroter, de Zurich ,
communi qua à l'assemblée les mesures
prises à cet effet dans différents cantons.

Tandis que dans différents endroits
rien n 'a été fait , le canton du Valais
s'est mia à la tète du mouvement d'une
façon exemplaire par des lois rigoureu-
ses contre la rap ine et la vente en niasse
des Heurs alpestres.

Le programme d'action suivant a été
élaboré :

1° Propagande en vue de faire publier
des lois pour la protection des plantes
des Al pes ; 2° grande publicité donnée
à cette question dans les journaux , cir-
laires adressées aux directions cantonales
de l'instruction publi que , aux inspecteurs
des écoles, aux ecclésiastiques ; 3" efforts
à faire' pour obtenir l'aide des Sociétés
des al liages par voie directe ou indi-
recte; 4° confection de p lanches illustrées
de Heurs des Alpes ù distribuer dans
les hôtels , les écoles, les salles de réu-
nion et pouvant servir.pour les leçons
dans les écoles publiques.

Cantons
ZURICH

La proportionnelle éesirtce. —
Lc Grand Conseil zuricois a repris la
discussion du nouveau projet de loi sur
les élections et votations.

Le Dr Studer a rapporté sur unc pro-

lien ver s

â 1 avance que lui avait indiquée k
femme du square . Et le résultat île cette

goanee à exercer contre Ilelga pour le
meurtre de Yastic.

La si tuat ion était grave , certes, mais
CC qui se passait maintenant  indiquai t
tout au moins que la jeune Iille était
encore sauve et quo son protecteur
arrivait à lemps pour essayer de déjouer
les plans des assassins.

Lorsque Denver se fut avancé dans
le passage assez loin pour apercevoir
l'arrière de la maison , il s'étendit a terre
et surveilla l 'homme , dont le plan lui
apparut bientôt entièrement.

I. immeuble no comportait pas d>
chambres habitables au sous-sol , mais i
était construit sur des caves, et l'esca-
lier qui y conduisait était fermé par une
forte grille de fer. L'inconnu enleva
facilement cotte grille qui avait été des-
cellée à l'avance, descendit "quel ques
marches et la rep laça au-dessus de sa
tète.

Denver quitta sa cachette ct écouta.
L'homme arriva au sol de la cave et

trotta une allumette. La lueur qu 'il pro-
duisit ainsi facilita la surveillance dont
il élait  l'objet .

position présentée par33 députés, appar-
tenant a tous le» partis, de revenir sut
le vote précédent écartant la propor-
tionnelle , question qui avait été tranchée
au mois d'octobre par 99 voix contro 61.

A près une longuo discussion , la pro-
position est repoussée par 98 voix con-
tre S5.

En votation finale , l'ensemble de la
loi électorale est adopté par 127 voix
contre 4L

BERNE
I.cs œavres scolaires proies»

Ljmtcs. — A propos des beaux résultais
de lu collecte qui a eu lieu dans.les église?
du culte réformé en faveur de l'école
protestante de Fribourg, lc Puys de
Porrentruy montre avec quelle générosité
les protestants bernois , notamment, sou-
tiennent leurs œuvres scolaires.

Les familles bernoises ont fondé ,
d'abord , lo gymnase libre (Ecole Lerber)
destiné à préparer leurs fils aux examens
dc maturité et à l'entrée à l'Ecole pol y tech-
nique. Pour toutes les classes, unc finance
est exigée (20 à 45 francs par trimestre).
Le Collège, avec sa scetion réale et sa
section littéraire, comprend le gymnase
proprement dit , le progymnase ct quatre
classes élémentaires. Plus de 400 élèves,
en moyenne, fréquentent cette Ecole.

Avec cc magnifi que Collège, on a créé
uno Ecole normale libre : le Séminaire
évangélique de Muristaldcn, près lierne,
pour former des instituteurs et des insti-
tutrices. Du y compte 221 jeunes filles et
jeunes gens, d'après le dernier rapport.
Jugez de l'alllux d'éducateurs clirétiens
que cet important établissement, dirigé
par un pasteur intelligent et zélé , pro-
cure aux écoles de l'ancien canton ! La
dé pense annuelle so monte à soixanto-
six mille francs. Mais on les trouve.

Vient ensuite la nouvello Ecole libre
des filles , à Berne même, dont un pas-
teur a également la direction. Dans cette
Ecole sont comprises : 1" une salle
d'asile pour enfants des deux sexes ;
2° une école élémentaire avec quatre
classes ; 3° une école secondaire avec cinq
classes ; 4" une école supérieure se dé-
composant en trois sections : classe supé-
rieure proprement dite, école pour for-
mer des maîtresses de salle d asile, école
normale des filles (3 classes) pour prépa-
rer au brevet d'institutrice. Toutes ces
divisions forment une agglomération do
541 élèves.

Toutes ces écoles sont payantes ct
admirablement fréquentées. Et comme
le montant de l'écolage est loin de cou-
vrir les frais , on a recours aux dons vo-
lontaires.

Rien que dans une année (1904), pour
le gymnase Lerber, le total des dons
s'est élevé à soixante-quatre mille quatre
cent soixante-cinq (rancs!

LUCEUNE
Prosélytisme genevois. — La

famille Widmer est unc ancienne famille
lucernoise. Un membre de cette famille,
Mu» Anna Elisabeth Widmer, épousa , il
y a une quinzaine d'années, un Genevois,
M. Edouard Baud , qui habitait Coppet.
Baud mourut en avril 1902, laissant troia
enfants , dont la mère futnommée « mère
tutrice ».

Après la mort de son mari , M"» Baud
retourna à Lucerne ct confia l'éducation
du ses enfants â l'Institution dc Mariazoll.
sur le lac de Sempach , dirigée par des
religieuses françaises séculnrisécs. Or le
père était protestant ; jusqu 'à son décès,
i! avait , contrairement àla promesse fuite
lors de son mariage avec une catholi que ,
fait élever ses enfants daus la religion
protestante. Mais dès que Mmc liaud-
Widmer fut  retournée ù Lucerne , elle fit
droit k son engagement et fit recevoir ses
enfants dans le giron de l'Eglise calholi-
que.

Mrac 13uud mourut. Un des grands
oncles des trois orphelins, membre du

Il regarda un instant autour de lui ,
comme s'il eût été incertain du chemin
à prendre , puis sc dirigea vers une porte
située dans un coin et y frappa trois
doubles coups, avec un faible intervalle.

Au bout d'un certain temps , celte
porte s'ouvrit ; le bruit de voix assom-
bries à dessein parvint  jusqu 'à Denver ;

absolu.
L'Américain se demanda s'il allait

retourner sur la place et chercher à en-
trer par Ja porle p rincipale, '"' s'il des-
cendrait dans la cave . Et. c 'esl à ce der-
nier parti  qu'il s'arrêta , â cause du peu
de succès de sa première tentative.

Ilelga pouvait avoir ordonné , pour sa
sûreté personnelle , lie n 'ouvrir à per-
sonne . Il  ne fallait , en ee cas, pas espérer
entrer, surtout la nuit  et duns le costume
singulier qu 'il portait en ce moment.

D'autre part, l'homme qui venait
d'entrer nn pouvait l'avoir fait qu 'avec
de mauvaises intent ions , et il n 'était pas
seul dans la maison , puisqu 'on l'y atten-
dait pour lui cn ouvrir les portes. Il n 'y
avait donc pas un instant à perdre, el
Denver , remettant ses chaussures et sa
jaquette , pénétra résolument , au, risque
de se trouver face à face avee un ou deux
membres de la confrérie nihiliste. Il
enleva la grille dû haut do L'escalier,
descendit dans la cave et frappa à lo porto
du fond , comme il l'avait entendu faire.

Ce fut un long moment d'angoisse â
passer. Pendant deux grandes minutes,
rien ne répondit à son appel. II  le renou-
vela, et enfin un bruit se produisit de
l'autre côté, puis la porte s'ontr 'ouvril
lentement et prudemment.

Denver l'attira brutalement el. se

Grand Conseil du canton de Cenève,
demanda à la famille Widmer de faire
élever les enfants dans la religion de
leur père. La famille maternelle refusa.

L'oncle s'adressa au Conseil d'Etat du
canton do Lucerne. Lo Conseil d'Etat
repoussa sa demande. La Chambro des
tutelles de Genève prit alors la chose on
main. Ello adressa au tribunal fédéral
un recoins concluant à ce qu 'il p laise à
la Haute Cour fédérale de prononoer :
que ln tutelle des onfants liaud n'est pns
ouverte dans le canton de Lucerne ; que
seule l'autorité tulélairc du canton de
Genève l'a iostituée valable ; et , cn con-
séquence , d'ordonner que les minours
Baud soient remis à l'autorité tutélaire
de Genève, soit à. leur, tuteur, légal.

La cour de droit public du tribunal
fédéral a admis lp recours de la Chambre
des tutelles du canton de Genève dans le
sens des conclusions qu 'elle avait prises.
Le canton de Lucerne devra donc rendre
les enfants liaud.

L'affaire fa i t -autant  dc bruit dansles
milieux catholi ques de Lucerne que dans
les milieux protestants do Genève.

LUCERNE
WéeoiilUure.— La lîanquo Kopp, à

Lucerne, a suspendu ses paiements. Le
passif serait d' un million à un million el
demi.

VALAIS
Décès. — Hier soir est décédé, ù

Sion, après une courte maladie, à l'âge
dc 63 ans, M. Jean-Buptisto Graven ,
avocat. Le défunt représentait le cercle
dc Viège au Grand Conseil. H a siégé
autrefois au Conseil des Etats et avait
fait partie du gouvernement durant la
législature de 1897 à 190L

t SI. Antoine de Torrenté» — La
mort fauche à coups redoublés dans la
magistrature valaisane. Un télégramme
nous annonce le décès, survenu ce malin ,
de M . Antoine do Torrenté, forestier
cantonal.

La douloureuse. — Un nous cent :
Les fêtes du Simplon ont coûté à

l'Etat du Valais la somme de 32,758 fr.
30 cent. De cetto somme, il y a lieu de
déduire une allocation de 5000 fr. de la
ville dc Sion (munici palité et bourgeoi-
sie). 27.758 fr. 30 restent ainsi à la
charge do la Caisse d'Etat.

FAITS DIVERS
ETRANGER

l 'n train dans unc rivière. — Lundi ,
le train n° 535. de la Compagnie de l'Kst-
Al gérien, quittait à 5 h. 45 la gare do Bouïra
[Algérie), sc rendant à Sétif. A 1200 mètres
environ de la gare, au moment où la loco-
motive s'engageait sur un pont métallique
jeté sur l'oued Lddous, un craquement si-
nistre so fit entendre .Uno des piles du pont
venait de s'effondrer , et le tablier de fer,
cédant sous le poids do la locomotive et
entraînant le tender, le fourgon postal et
six wagons de marchandises, tomba dans la
rivière.

1,0 mécanicien fut tué sur lc coup ; lc
chauffeur, légèrement blessé, réussit à rega-
gner à la nage la berge do la rivière. Le chef
je train, également blessé, fut retiré do l'eau
par les voyageurs , qui avaient été préservés
de la chute par la longueur du train.

f.o chef de gare de lioui'ra a organisé des
secours, et les blessés ont élé transportés à
l'hô p ital. L'état du chauffeur, qui s 'est
aggravé subitement , inspire de vives inquié-
tudes. Les ing énieurs de la Compagnio et le
parquet sc sont transportés sur les lieux au
moyen d'un train spécial.

Les pluies torrentielles sont la cause de
l'accident; des infiltrations ont dû se pro-
duire dans les terrains sur lesquels repo-
sait la p ilo du pont qui s'est effondrée et un
glissement a dû provoquer la catastrop he.

Le pon t de l'oued Eddous , qui avail
30 mètres do portée, avait étô construit en
1ST0. Les communications entre Alger et
Constautinc sont coupées du fait de cot ac-
cident.

plaça sur le seuil de manière qu'il fût
impossible de la refermer.

— Pourquoi mc faire attendre ? de-
manda-t-il d'une voix rude, quoi que
basse... Je suis suivi.

— Qui êtes-vous ? demanda unc voix.
— Quelqu'un qui doit être ici , répondit

au hasard l'Américain. •
Et il referma la porte et poussa le

verrou.
— Montrez le chemin ! ajouta-t-il

d'un ton d'autorité.
L'homme cherchait, à diriger vers son

visage le faisceau lumineux du falot qu 'il
portai t  à la main , mais Denver repoussa
ce falot d' un geste brusque et laissa
échapper quelque Chose comme un juron.

— Qu 'y a-t-il ? domanda-t-iL
Son conducteur ne répondit pas et

paraissait ne pns savoir à quoi il allait
se décider. Deiwor brusqua les choses et
le poussa devant lui , sans cérémonie
dans l'espacé sombre.

Tous deux'arriveront ainsi dans unc
cave intérieure , ct qui n'était éclairée
cn aucune façon , sauf par le falot qu 'ils
portaient. L'Américain avançait pru-
demment , el préparé à tout.

II  était préparé à tout, sauf à ce qu 'il
vit , cependant, et qui l'aurait fail éclater
do rire si les circonstances avaient été
moins tragiques. Ce fut cependant un
sentiment do soulagement intense qu 'il
éprouva en l'apercevant.

Il n 'y avait qu 'un homme , dans cette
seconde cave, et il regardait venir les
nouveaux arrivants avec un mélange
tout particulier do peur et dn bassesse.

C'était Paul Drexel. Il était complè-
tement rasé , ct déguisé spus le costume
d' un mendiant. Denver reconnut cepen-
dant an premier coup d'uril sa vilaine

.'.;¦ ' . ;;|: I :<¦ !. .- '. -;¦¦¦ ;• . :: _IIlirK< . lll«. — Kil
attendant- P augmentation do la ' police
marseillaise , les cambrioleurs - continuent
leurs exploits. Ils ont opéré lundi chez un
bijoutier. Les rnalfaitours'ont pénétré clic/
le commerçant cp n'introduisant dans unc
bouti que de brodorie contigul) ot en perçant
la cloison. Uno fois dans la place, ils ont
évontré le coffre-fort dans lequel étaient
entérinés les joyaux et il* ont pu ainsi
s'emparer do nombreux bijoux , dont la va-
leur atteint au moins cent mille francs.

l'ne pluie dc iiolsHonn. "¦— Un phéno-
mèna peu commun a été observé lundi , à
Oitona a Marc (Abruzzes). '

Uno trombe marine a lancé un très gros
volumo d' eau sur la p lago ot a inondé jus-
qu'à la place do la Municipalité , qui se
tDDÔOK ail. ce.nlrp du. pays. Cela. a. produit
uno véritable pluie de poissons vivants , que
les gamins du villago se sont empressés de
recueillir.

Lièvres et chevreuils. — Des lièvres
et dos chevreuils en nombre considérable
ont. élé trouvés morts de faim ot dc froid
dans la vallée supérieure du Danube , prè.s
dc Sigmaringcn.

YlIluRC- terrorisé pur «les incen-
diaires. — A Maugny, potit village silué
à dix kilomètres dc Thonon, (Haute-Savoie),
un incendio s'est déclaré dans des circons-
tances véritablement extraordinaires.¦ Vers 9 h., dimanche soir , M"10 Orillard
entendit aboyer lc chien do lu maison, muis
elle n'y prit point garde, les aboiements
cessant aussitôt. A 10 '/* h., l'incendie écla-
tait. La famillo Grillardessayadcso sauver ,
mais la porle résista à tous lours efforts.

Proliant son p lus jouno enfant dans let
bras . M"* Grillard sauta par la fenêtre , peu
haute, heureusement, et , regardant alors la
porte, elle s'aperçut qu 'une bûche de hois
touchant les deux montants du mur était
attachée au pèno ct l'empêchait dc fonc-
tionner. M""' Grillard coupa la corde el le
sauvetage s'opéra. .

Or, depuis un mois, c'est le troisième
incendie qui se déclare à Maugny ; tous
éclatent le dimanche et à la mème heure ;
los habitants sont affolés et ont résolu de
faire le guet chaque nuit

SUISSE
Lc retour tle Wydler. — Lundi soir ,

lu police française a rcmi3 aux autorités
gènevoisos Henry Wydler, .22 ans, Zuricois ,
ancien employé aux Chemins de fer fédé-
raux; - Wydler avait soustrait, dans un
fourgon, un pli contenant 100,000 fr., puis
s'était enfoui. Le 29 avril 1906, un mandat
d'arrêt était décorné contre lui, Wydler
était  arrêlé le 20 mai à Rio-do-Janciro. Lo
22 juin , Wydler, à la suite d'une faute de
procédure, étail libéré k Rio. Lo 23 novem-
bre, il était  arrêté de nouveau à Buenos-
Ayres. 11 quittait cette ville le 2 janvier et
arrivait k Marscillo Io 27 du mémo mois.

Wydler dut attendre dans cette ville jus-
qu'où 17 février le passage de la voiture
cellulaire. Le lendemain, soillo 18, ii arrivait
à Saint-Julien ot , le même jour , il était  con-
duit à Genève.

Henri Wydler est un jeuno homme à la
physionomie intelligente — empreinte d'un
immense désespoir. Il so repent de l'acte
criminel qu 'il a commis, et il est profondé-
mont ému à la pensée du mal qu 'il a fait  à
scs parents.

Ln méningite Infectieuse. — Voici
des détails sur les cas de méningite cérébro-
spinale constatés à Boltigen : dimanche soir ,
une jeune fille dc 20 ans, saine et roouste,
se plaignit dc maux de têle. Bientôt , elle
éprouva de violentes douleurs à la nuque.
Ede tomba en défaillance et, à 7.heures,
elle exp irait , avant l'intervention du mé-
decin.

Un enfant , atteint de la même maladie ,
va mieux à la suile d'injections de sérum.

. ". -,:: hi u i - l i  !- . — On télégraphie de Wal-
lenstadt à la Nouvelle Gazette de Zurich :
Dos skieurs ont annoncé mardi qu 'une
avalanche a délruit cn grande partie lc
Kurkaus de .Seewen, au sud d'Ober Tcrzeu.

Le toit cl l'étage supérieur sont entière-
ment démolis et tout l'édifice a été déplacé.
Uno écurie voisine, nouvellement construite,
a été complètement détruite. Une expédition
do secours est partie. Les dommages sonl
considérables- . . .

face de traître ; il n en lut pas reconnu
car il prenait soin de se tenir dans l oin
bre autant que possible.

SOMMAIRE DES REVUES

LES A NNALES. —Une curiosité historique
nous est révélée, cette semaine, dans les
Annales : c'est lo discours prononcé par
Mirabeau contre un projet d'impôt sur la
Rente. A un siècle dc distance, les mêmes
questions se posent. Ce numéro des Annales
renferma quantité d'articles remarquables,
sc rattachant à l'actualité : des souvenirs
d'Adol p he Brisson sur Offcnbach ; la Revue
des Livres par Jules Bois ; uno éluda sur
l'F.lectrc, de Sophocle, par Maurice Croiset ;
la Vio féminine , par Yvonne Sarcey ; des
dialogues humoristiques d'Alfred Capus ot
Miguel Zamacois; la suite des belles pro-
menades au Musée du Louvre, par J. V.
RalTaiilli; un morceau de musique d'Ortcn-
bach , des gravures d'art, etc.

Partout : 25 centimes. Abonnements :
10 fr. par an; 12 fr. 50 pour l'Union pos-
tale, On s'abonne sans frais dans tous les
bureaux do posle.

Le ' N° 3 du Journal dc l'Université
des i Annales » vient de paraître; il n'est
pas moins intéressant que les précédents;
il reproduit les cours ot les conférences faits
pendant la dernière semaine par Pierre Bau-
din, le docteur Sébileau, Jules TrufQer,
Georges Cain , Gaston Deschamps, Francis
Thomé, Bourgault-Ducoudray, sur la mo-
rale, l'histoire. la littérature , la musique '
l'économie domestique, etc.

Lo numéro, 60 centimes.



FRIBOURG
Lcu misCH uc» vins do l'r.uu. —

Hier ont eu lieu les mises des vins de
l'Etat. On u payé , en moyenne, 91 V-»
e.cntimes le litre de Faverges, "t 'i \'z le
litre d'Ogoz, et 71 '/. lo litre d'Epesses.
jN'ous donnerons demain les détails de
la mise.

Le « Jt'cu|»Ic » <»t l'IIwHjpicc de lu
llrojc. — On nous écrit :

Le journal socialisto do Genève , qui
no cesse de calomnier lo canton de Fri-
bourg, s'attaque dans son numéro du
14 février à l'Hosp ice du district de
la Broye.

Nous ne nous donnerions pas la peine
de relever et de démentir les élucubra-
lions malsaines de son correspondant,
s'il ne s'agissait, dans lo cas particulier,
de détendre lo bon renom do notro éta-
blissement dc charité et le dévouement
des Sœurs Hospitalières qui le desservent.

Lc Peuple raconte ce qui suit  :
Dernièrement , ejurail k l'Hospice d'K*io-

vaye.--lo-I.ac, pour y subir uu traitement ,
un jeuno bomme de Fribourg. Nous disons
jeune, quoiqu 'il ait 27 ans et soit , par consé-
quent , hors do tutelle .

Au bout do quelque» jours , il recevait de
,<cs parents un paquet , mais à sa grande
stupéfaction , co dernier était ouvert ot il
manquait une partie du contenu.

Sur les instances du malade, â ses ques-
lions réitérées, fa vénérable nonetle qui fui
avait  remis lo colis répliqua qu'elle en avait
délicatement extrait  un petit ballot dc jour-
naux et les avait jet és au feu. Nous nc pou-
vons pas tolérer, dit elle , quo des feuilles
aussi immondes, aussi sales se lisent dans
notre hôpital ! Pour l'édification de nos
lecteurs; nous leur dirons que ces imprimés
comportaient quelques Tribune de Genève,
des Courrier et deux ou trois Peuple Suisse,

Notons encore que l'envoi contenait une
lottro, dont lo destinataire n'a jamais eu
connaissance du contenu. II est probable
qu 'après lecture, elle aura subi le mémo
destin que les journ aux susmentionnés.

Un second paquet, envoyé une semaine
après, subit à peu près lo mème sort- Il ne
fut  remis au malade que huit jours après
50)1 arrivée et sur les menaces do l'expéditeur.
i)ui se trouvuiten visite à l'hospice.

De pareil.' faits se passent de commenta iros.
tt suttit île les signaler, pour convaincre le
public que nous sommes en pleine autocratie.
II suffit de les citer pour faire voir ct coni-
prendre que la liberlé de conscience ot de
croyance n'est qu'un vain mot.

Hors, voici les faits, tels qu 'ils sc sont
passés, et nous défions le Peuple do nous
contredire:

Un jeune homme dc Châbles, habitant
Kribourg, est venu , accompagné de son
frère, se faire traiter à l'Hospice, aux
(rais de sa commune d'origine.

II reçut un premier paquet qui lui fut
vernis immédiatement et qu'il ouvrit
lui-même , en compagnie d'un autro ma-
lade.

Le colis n'a donc pas été ouvert par
les Sœurs, ni par le personnel de l'Hos-
pice. II contenait , en cITet , quel ques nu-
méros du Peup le, que le malade ne prit
pas même la peine de lire.

La Sœur do service ne parla nullement
de journaux immondes ou sales. Elle dit
simplement quo lo Peup le était un mau-
v&is journal el qu 'elle ne voulait pas
qu'il trainât dans la salle. Comme le
malade cn question ne le lisait pas, elle
lo prit ct le brûla.

Quant à lu lettre que devait contenir
lu paquet , la Sceur no l'a jamais vue ct
n'a pu , par conséquent , la faire dispa-
raître.

Quelques jours p lus tard , vm second
paquet arrivait. La Sceur le p laça sur un
meuble, saus l'ouvrir , bien entendu.  Le
malade dut lo voir, mais no s'en inquiéta
pas, et il fut ouvert par l'expéditeur
loi-môme, lo jour où il vint faire visite à
f on irère.

C est ici quo commence une intéres-
sante histoire dont lo Peuple ne parle
pas.

Lc frère du malade , hommo grossier,
pour no pas dire davantage, graud hâ-
bleur socialiste, arriva donc un diman-
che à l'Hospice, dans nn état d'ivresse
"ssez prononcé. Il sc mit d'abord à
crier contre le docteur, qui n'avait pas
opéré son frère. (Lc docteur avait dc
bonnes raisons pour ne pas 1 opérer.)

(1 voulut ensuite sortir , pour boire, cn
compagnie de son frère, ce qui est dé-
tendu par-le-règlement. Enfin , de plua
tn plus excité, il vomit les plus basses
insultes ù l'adresse de la Sœur, du per-
sonnel de l'Hospice et des autres mala-
des qui se trouvaient dans la sallo ; il
alla même jusqu 'à les menacer de son
Mute/ru.

La religion out ensuite son tour , puis
les prêtres ct les sacrements. Bref , ce fut
un tel vacarme que l'on dut s'adresser à
la Préfecture pour débarrasser l'Hospice
de ce forcené.

Un gendarme arriva , qui conduisit
notre hommo au bloc où une nuit de
réllexions lui fit le p lus grand bien.

Le lendemain matin , il avouait au
préfet que, s'il n 'avait pas été en etat
d'ivresse, il n'aurait pas causé du scan-
dale et qu 'il regrettait fort dc s'être si
mal conduit.

Après cette équipée , le fougueux
socialiste regagnait la cap itale, où il n 'a
pas honte, parait-il , de gagner sa vie au
tileUcr.de cet affreux gouvernement do
Fribourg.

Nous vous laissons maintenant juges
ce cetlo aifaire. Vous trouverez, comme
"Ous que les Sœurs n 'ont rien à se re-

proeber; que le .ocittlisle, uu contraire,
nc sort pas indemne de l'aventure, et
qu'il lui messied souverainement dc jouer
ou fanfaron.

Estavayer, le 10 février 1907. .
LA DIIIECTIO.N DK L'HOSPICE

nt I.A BnotE.

Cour <!" . '•  .. -. ; > , , ¦ -,. — La cour d'assiïc?
du . 1" ressort sa réunira les . 25 et 2 .
février prochain , ù Morat , pour jugei
l'incendiaire Autlcrget, de Cressier. I.o
cour siégera ù l'Hôtel-de-Ville, sous la
présidence, de Mt Deschenaux, président
du Tribunal dc la Sarine.

Elections* COIUIIIUIIUU'K. — A  Ko-
mont, lo renouvellement- du conseil com-
munal aura lieu d'après le système pro-
portionnel.

— A Kstayayer-le-lac, unc demande de
proportionnelle, sigoéo de 25 citoyens, a
été déposée au secrétariat communal.
Cette demande est faite par l'initiative
du parti libéral.

— Le Mtirlcnbieler annonce que la lu t t e
sera vive dans lc district du Lac. Tandis
qu 'un.compromis a été conclu enlre les
partis au If .aut-Vull y, on votera selon le
système proportionnel ù .Morat , Bas-
Vull y,  Salvagny, buchillon , L'imiz ,
Chiètres, etc.

Jati fête de h i t  sr- ' l  -:i:;i ' i' de ûl»
mauclie. — Les préparatifs s'achèvent
pour la fêle dc bienfaisance de diman-
che. Mais los lots pour la tombola , ie
loto et la roulette n 'arrivent quo len-
tement.

La charité fribourgeoise ne se. laisse
jamais solliciter on vain : aussi sommes-
nous certains que, en ces quatro jours
qui nous séparent do la kermesse, de
nombreux et généreux .envois parvien-
dront au Comité organisateur. Tout don
— si minime soit-il — sera reçu avec la
plus vive reconnaissance.

Prière d'adresser les lois pour le loto
«t la roulette a M™> do Gottrau-Watte-
ville- et pour la tombola ù M"» Hi pp. do
Weck , â M"'0 Louis Ja-'ger ou à M™ Jo-
seph de Raimv.

i ne connaissent qu 'un petit côté deSchu-
Contrôlc elc» «leurcc» allmen? mann et n'ont qu 'une idée bien vaguo

talrcB. — La Police locale a fait prèle- de l'étendue de son genio.
ver et analyser, en janvier : Quant à Schubert , il est aussi discuté

S2 échantillons de lait ; 13 ecliantillons de nos jours: c'est do si bon ton main-
de beurre ; 11 échantillons de saucisses, tenant et cela vous rend si intéressant

Les résultats des analyses sont les sui- de bêcher les grands maîtres ; je connais
Vunts : des mirlillores de la criti que qui , d'une

4 échantillons de lait étaient mal pro- phrase, vous décapite vm Jean-Sébastien
près ; 2 échantillons de lait étaient très Bach et , d'un coup dc p lume , envoient
douteux ; 1  échantillons dc lait étaient Hay dn et Schubert rejoindre les vieilles
additionnés d'eau. iunes. pau vres gens encore ! de combien

Les 4 premiers ont dorme lieu ù un
avis comminatoire ; les 2 suivants ont
été mis en observation ; les 4 derniers,
•pt *nwrt*sïs\ A'ii iTiénie laitier, ont lait
l'objet d'une dénonciation à l'autorité
compétente.

Lcs autres échantillons n'out donné
lieu à aucuno observation.

Lcs 13 échantillons de beurre ont été
reconnus bons. Un seul , de goût médio-
cre , préparé probablement avec une
crème un peu vieille, a cependant été
déclaré exempt de falsification, .

Lcs 11 échantillons dc saucisses n'ont
donné lieu à aucune observation.

Le conseil communal a décidé hier de
publier les noms des contrevenants qui
se trouveraient en état de deuxième
récidive.

Mats feu. — Ln commencement d in-
cendie s'est déclaré dimanche, à Villaz-
Saint-Pierre, à la maison d'école des
filles , vers 9 h. '¦'-,',, du matin. Lo feu put
être rap idement maitrisé. Les dégâts
sont minimes.

SOUSCRIPTION
ca iaveur de la veuve Egger et it ses 7 enfanta

3 liste.
M. Corboud, directeur, 10 ir. ; M. Dé-

vaud , inspecteur, scolaire, 5 fr. ; Marien-
kolleg, Stalden , 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Mgr Esseiva, H'"" Prévôt, 10 fr. ; M""s

Sottaz-Haymoz, 2 lr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Anonyme, 50 cent. ; Anonyme, 1 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; M. Ferd. Chassot , 2 fr. ;
Ein Universiliitsstudcnt, 2 fr.; M. M. de
Buman , 5 fr.; Anonyme, 5 f r. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonvme, 5 fr . ; Anonvme,

M. Spojth , facteur des sels, 5 fr. ; M.
Bodevin , entrepreneur, 5 fr. ; Anonyme,
3 fr. SO; M. Philippe Schaller et famille ,
5 fr. ; Anonyme, 5 l'r. : Anonyme. d'Es-
tavayer, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; M. Henri
Kolly, potier , 6 fr. ; M. Hollenstoin ,
6 f r .  ; Anonyme. 2 Ir. ; Anonyme,
3 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; A. B. S. D., 10 fr.;
Quelques personnes, 37 fr. ; Mrae veuve
Gauderon, 5 fr.

M. Adolpho d'Eggis, 50 fr., M1™ Henri
do Diesbach , 10 fr. ; Nuithonia, section
française des Etudiants suisses au Collège
Saint-Michel , 10 fr.;M"> c J. Dellev. bras-
serie Peier, 3 fr. ; M. Louis Python , sur-
veillant du cimetière, 2 fr. ; M. Paul
Glasson , banquier, 10 fr. ; M. le Dr Gobet ,
professeur , 5 fr. ; .  M ll ° Marie ILcmy ,
2 fr.; M, Ant. Derungs, prqfesseur,5fr.;
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
M. Théraulaz, conseiller d'Etat, 5.fr.;
H. M., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. : Anonvme,
2 fr. ;

J.S., & lt. ; Fabrique d'engrais chimi-
ques, 20 fr. ; M. A. Schnarberger, 5 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; M. E, Bise, 5 f r. ; M-
Musy, professeur, .'> fr. ; Anonyme, 2 l'r.;
Les u Bouleurs » du mardi , 10 fr. ; M,

Jules GeifiiBiaan, Cils, 5 lr. ; M'"c Al-
phonse dc Boccard , 5 fr. ; M. Charles
Egger, avocat, ô fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M.
E.-F. Moller , Lausanne, 5 ir.; Anonyme ,
2 fr. ; Anonyme, 2 fr.; M. le l)r Clément ,
Fribourg, 50 fr. ; M. Hogg-Mons, 5 fr. ;
M. Max Esseiva, 5 fr.; M. Ernest de
Weck, 10 fr. ; M. le W Henry lleymond ,
15 fr. ; M . le Dr lleymond de Montravel ,
5 fr. ; M. le comte de Lenjtbourg, 20 fr.;
MM. Kirsch et Flcckner. 10 fr.

Tolal Fr. 533 30-
Listes précédentes » 529 —

Total Efc-, 1062 30

SOCIÉTÉS
-SocttU fédérais de gymnastique * Frei-

burgia ». — Mercredi. 20 février, assemblée
mensuelle , i 8 \'.t li. du soir, au local, HOtel
dc la Télc-Noirc.

MEMEN TO
Société pour le développement dr Fribourg.

— Assemblée lc mercredi , 20 février, a
8 V. h., Hôtel de la Téte-Noiro.

de jouissances ne se privent-ils p;i3 avec
leur manie dc systématisation étroite et
bornée ! Ah ! bienheureux ccux qui ,
comme les auditeurs de dimanche, sc
laissent gagner ot enthousiasmer par cet
art si sain , si naturel  et en même temps
si abondant! Ne contient-il pas tout un
monde de merveilles ce « quintette de la
truite a, avec ses trésors de mélodies et
ses combinaisons toujours neuves de
timbres el de rythmes. Avait-on jamais
vu , avant Schubert , traiter le p iano d'une
manière aussi originale, l'opposer avec
autant d'habileté ct de bonheur au
registre des cordes, tirer un parti plus
extraordinaire d'un si petit groupe d'ins-
truments ? L'andante et les variations
qui l'accompagnent forment un monu-
ment uni que qu 'on ne peut se lasser
d'admirer. L'auditoiro de l'autre jour
est unanime à demander qu'on le fasse
réentendre dans un prochain concert.

11 mo reste à parler de l'interprétation ,
qui , cette fois-ci , a ôté vraiment bonne.____ _ _"• Olga Stcccklc, cantatrice de Berne ,
a produit unc excellente impression ; sa
voix est d'un beau timbre, sonore et
puissante, bien égalisée et bien sûre , ct
sa manière de rendre les sentiments
divers des différents Lieder me parait
très . naturelle et très juste. On l'a beau-
coup acclamée.

Mmt" Lombriser a été également très
appréciée soit dans l'accompagnement
des Lieder, soit duns la partio concer-
tante du quintuor. Le rôle que Schubert
impose au piano dans cetto œuvre n'est ,
â vrai dire , ni compliqué, ni difficile,
mais il exige beaucoup de brio, une
grande clarté et un rythme parfait, qua-
lités que notre excellente pianiste pos-
sède à un haut degré; aussi peut-on
dire qu'elle l'a tenu à la perfection. Scs
partenaires l'ont secondée de leur mieux:
on peut donc affirmer que l'interpréta-
tion du Forellenquintell n'a rien laissé à
désirer. -. Ant. HARTMANN.

P. S. Qu'il me soit permis de recom-
mander instamment fo concert qui aura
lieu jeudi soir, à la Grenelle. Lc pianiste
Fabozzi nous arrive auréolé d'une répu-
tation peu commune. Le programme
très bon dans son ensemble aura une
attraction touto spéciale : l'admirable
cycle de Lieder do Schumann « Frauen-
liebe und Leben » qu'on n'a encore
jamais, entendu dans son ensemble à
Fribonrg.

CHRONIQUE MUSICALE
Sixième séance de musique de. chambre

La matinée consacrée aux couvres de
Schubert et de Schumann ost certaine-
ment une des p lus intéressantes que
nous ait offertes fe Conservatoire.

Le premier quatuor de. Schumann est
un pur chef-d'œuvre. Je sais bien que
quel ques-uns ont essayé de démontrer, ù
coup d'arguments creux ct à grand ren-
fort de théories qui  veulent être p hilo-
sophiques, que ce musicien ne peutréussir
que dans los pièces de genre ou dans les
lieder et que son talent ne se plie pas du
tout aux exigences de la musique de
chambre. Pauvres gens ! s'ils ne sentent
pas toute la poésie du premier morceau ,
s'ils ne sont pas touches par les accents
si émus ct si personnels do l' Adagio, si
l'esprit qui jaillit ù p leins bords du
Scherzo n 'ébranle pas leurs méninges, si
enfin la science profonde et quasi jean-
sèbasticnne du Finale n'excite pas leur
admiration , c'est tant p is pour eux , ils

CORRESPONDANCE
Pribourg, te 18 février 1907.

Monsieur lc Rédacteur du journal La Liberté,
Fribourg.

Monsieur ,
Je constate que, dans le Bulletin financiet

do votre journal , les actions du Funiculaire
suât etitées i. Vies fr. V WMS m'obligeriez
beaucoup OQ Voulant bien tairess-maniuai
i votre correspondant que ces actions sont
recherchées dapuis quelque temps déji à

130-100 fr. et qu 'à ce prix-là on n 'en trouve
point.

1_« Funiculaire distribuera, pour 1906, un
dividende de 4 ', ',.

Veuillez agréer, «te.
L' adiniti istraUur-ilèlcgné

dc. lu Soc, du Fiaiicutmre .

P. BLANCI 'AI *

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

*7AN-VI_t_i__B-
nticè»

29. Mublemann Samuel, époux do Marie ,
née Schaller, manœuvre, de Scebcrg (Berne).
16 ans, Stalden, 15.

Mettraux. Eugénie, fille de Théodore ct
Je Rosalie, née Bersier. cuisinière, de Fri-
bourg cl Neyruz. 20 ans. rue dc Romont, 11.

Gaudard, née liaur. Louise, veuve d'Al-
bert, de lierne, domiciliée à Bulle, Cl ans,

'JO. Vonlanthen, Agné», fille de Louis et
d'Angèle , liée Rotibalel , de Quia, 2 mois
au Palatinat.

31. Gendre, née Chassot , Lucie, veuve,de
Jean, prébeiidaire, deh'ri bourg, "0 ans,
Gtatid-Pontaine. S2.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
aiewYorlQ 20 févrior.

Des télégrammes du Nicaragua, en
dale du 19 février, annoncent que les
troupes du général Bomilla, président
du Honduras, ont attaqué lundi , a
3 heures de l'après-midi, les forces du
général Zeyala, président du Nicara-
gua , qui gardaient la frontière- Après
un combat de p lusieurs heures, l'ar-
mée du Honduras a été battue.

Paris, 20 février.
Les journaux sont unanimes â cons-

tater le grand succès obtenu hier soir
par M. Briand. Les journaux ministé-
riels estime-nt que la séance d'hier de
la Chambre contribuera à dissiper
l'excitation religieuse.

Lcs journaux de l'opposition cons-
tatent que la politi que de M. Briand
a triomphé dc celle do M. Clemenceau.

Ils ajoutent que ce dernier n'esl
plus le véritable chef du cabinet.

Saiitt-I>cter8i>oui-K, 20 février.
Pour les élections à la Douma , ù St-

Pétcrsbourg mème, les résultats con-
nus jusqu 'à maintenant donnent une
majorité éerasanle/i l' opposition. Les
monarchistes obtiennent seulement le
G % des sièges.

Iiiikou, 20 février.
Depuis quelques jours , des cchauf-

fouives politi ques se sont produites
dans les rues. Des coups dc feu ont été
tirés. Il v a des morts et des blessés.

1 «rsorie, 20 février..
Les élections ont eu lieu hier dans

10 gouvernements de Pologne, les villes
de Varsovie el de Lodz exceptées. 33
députés ontéléélus, dor.131 Polonais,
candidats du comité.national polonais
et 2 Lithuaniens, candidats du comité
national de Lithuanie. Tous appar-
tiennent ù l'opposition. A Varsovie et
•a. Lodi, les élcxAvofti auront lie» la
semaine prochaine. Le succès des 'S
candidats du comité national polonais
est assuré.

Madrid. 20 février.
Le gouvernement suisse a adressé

le 15 février , au gouvernement espa-
gnol , une note indiquant  qu 'il est dis-
posé à admettre, pour le Tribuna]
fédéral de Lausanne, la juridiction
prévue par les articles 45 et 46 de
l'acte d'Algésiras, sous les réserves
suivantes :

1° L'Assemblée fédéralo ratifiera lo
décision du Conseil fédéral.

2° Le Tribunal fédéral déterminera ,
dans un règlement, la procédure ù
suivre et les détails concernant l'exé-
cution de son mandat.

i i> mi r.-- > , 20 février.
On télégrap hie de Téhéran à la

Daily Mail qu 'un missionnaire alle-
mand a. été tué à Fouv.clulak, et
qu 'un autre missionnaire, Allemand
eigalement, a été grièvement blessé.

Mulhcliu sur la Ruhr . 20 février.
La police a arrêté une bande de

voleurs, composée de deux Hollandais
et d'une femme, qui avait son quar-
tier général, ù. Mulueim , et, dc là ,
entreprenait des tournées do vof (fans
toute l'Allemagne. On a trouvé-chez
eux des objets d'or ct d'argent pour
une valeur de plusieurs milliers de
marks.

lion», 20 lévrier.
La police a arrêté 2 nouveaux faux-

monnayeurs qui écoulaient de fausses
pièces de 2 et de 5 marks , et met-
taient une grande quan t i t é  dc fausses
pièces de 10 pfennigs en circulation.

Colugiii'. 20 février.
Des nouvelles reçues du Nordeifel

disent que les loups causent de gran-
des pertes parmi les troupeaux do
cerfs et de ckevre-ails. Des bandes de
loups passent des Ardennés sur terri-
toire allemand, et quel ques-uns d' en-
tre eux . poussé.-» par la faim , poussent
l' audace jusqu 'à s' introduire duns les

villages. Dans le village de Nidrun ,
uu loup a mordu à la t&te uu chien
qui était à l'attache.

lire»!. 2<J février.
500 ouvriers de l'arsenal se sont

réunis mardi soir à la Bourse pour
protester contre la punition de 2 jours
dc mise à pied infligée à 'I'i ouvrier?
de la direction dc l'artillerie qui
avaient refusé d'accomplir un travail.

j Ils en appellent au ministre.
Montevideo, 20 lévrh-r.

¦ Les débardeurs se sont mis en
grève. Ils exigent une augmentation
dé salaire et l'introduction de la jour-
ïsési de 9 heures. Ils enverront un

i télégramme à Buenos-Ayres pour
i demander à leurs camarades de boy-

cotter le chargement des vapeui-s
transportant des marchandises à des-
tination de Montevideo.

Kuttowilz, 20 février.
De nouvelles veines de charbon ,

d'une grande étendue, ont élé décou-
vertes dernièrement dans le district
dc rtybnik. La région minière de la : lierne ~o Coire 5»
haute Silésie sera donc notablement j Très b«a« temps calme à Gûschenen ,
agrandie dans la direction du Sud. Saint-Gall , Davos. Saint-Moritz; pluie à

Genève. Lausanne. Neuchatel , La Chaux-
jJt-ruc, 20 février.

Au sujet elc l'école 4e 10 jours
(vote la lettre; de notre correspondant
de Berne), la commission do. Conseil
des Etats est composée de MM. Hoff-
mann, président; Bigler, Cardinaux ,
Dâbler, Leumann, de Reding, Scher-
rer, Schumacher, Thélin, Usteri et
von Avx.

Suivant une dépêche de Berne à la
Zùrcher Post, c'est lc colonel Thélin
(Vand) qui a voté pour le compromis
des bo jours.

Berne, 20 février.
La commission militaire du Conseil

; desKlats a terminé cc matin l'examen
des divergences avec le Conseil natio-
nal , sur le projet do nouvelle orga-
nisation militaire. En ce qui concerne
la livrée des troupes en cas de grève,
elle a adhéré à la rédaction proposée
au Conseil national par MM. Secrétan
et Henri Scherrer.

Berue, 20 février.
A la suite d'un recours adressé au

Département militaire fédéral , celui-ci
a ordonné que les électeurs de l'arron-
dissement fédéral du Rhin (Argovie),
actuellement en service à Zurich ,
puissent donner leur vote, et a pris
les mesures nécessaires. Les hommes
ont  élé rassemblés mardi prés de la
caserne et la votation a eu lieu , avec
les garanties prescrites par la loi.
Dans l'après-midi , un ollicier s'est
rendu avec les bulletins dc vote à
Aarau et les a remis au gouvernement
argovien. Ce dernier , dit le Bund. les
conservera pour l'éventualité de re-
cours ou de contestation à l'assemblée
fédérale sur l'élection d'un député au
Consoil National.

Berue, 20 février.
On mande de Boltigen au Bund

que M. le Dr Deucher, de Berne, esl
arrivé mardi à Boltigen pour faire
unc enquête sur les deux cas suspecU
qui sc sont produits dans la localité.
M. Deucher a déclaré qu 'il s'agissait
bien de la méningite cérébro-spinale.
Les écoles ont été iennées, les classes
toutes désinfectées comme aussi les
logements dans lesquels se sont pro-
duits les cas de maladie.

Le jeune garçon tombé malade sc
remet lentement et on espère le guérir
Il a été vacciné , il y o S jours avec lc
séru~i ; après les injections , un mieux
sensible s'est produit et l'enfant, qui
était très faible , a repris des forces.

Berne, 20 février
Oo annonce la mort , survenue è

l'âge de 77 ans, de M- Meyer , ancien
directeur général des douanes, qui
avait pris sa retraite, il y a deux ans
seulement.

M. Meyer avait passé 50 aas dc sa
vie au service de la Confédération. 1)
avait fait toute su carrière dans l'ad-
ministration et était parvenu au poste
du directeur général des douanes, oè
il avait laissé les meilleurs souvenirs,

Berne. 20 février.
ï'chr, le premier secrétaire de la

direction des douanes à Bàle , qui
avait commis des détournements s'éle-
vant à 90,000 francs environ , a été
arrêté à Kehl (grand-duché de Bade).
Son extradition sera demandée au
gouvernement allemand.

Berue. le 20 février.
Le colonel Millier ne partira pa;

pour le Maroc avant 'que le sultan ait
(ait parvenir son agrément à sa nomi-
nation. Cependant, comme cet agré-
ment est considéré connue certain, le
gouvernement espagnol avait l'ait ex-
primer lo vœu à Berne que le colonel
Muller hâtât son départ cl qu'il vint à
Fez recevoir la confirmation de sa no-
minat ion.  Le Con$oil fédéral a insisté
pour que le colonel Millier ne parle
pas avant  qne la déclaration du sul tan
soit arrivée ù Berne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
3ï-i» 20 tà-vTiar- 1807

SXnoMtTBK
Piàvrie.r t"> t'j I I ' , is m -M Février

«5,0 |f-| -§ TC5.0
mo if- -f mo
,15,° W . Uf Ti i % 7iA,°
710,0 j -̂| II , Il I I -=\ 710,0
Moy. S- , U» Moy.

'iïo.o !§-, 1 J\\] II!JJ J ;—! 700,0
835,0 li P -\ ^aao,o l-j ijj ilj ll lijj ll l "Ëj mc

THMHHOX VCTaat C
Février j 15 Ici 17 la 5j ai j-évncr
8 t.. m. '¦> —  l — . — ¦_ . z . .| b h. ra.
I h . r. 8 o .1! 5 ¦ 4 V, 1 U. ».an . «. ! oi \> :-,¦ s- 4 ; s li. ».
Conditions atmosphériques en Suisse, c«

malin, 20 février, à 7 h.
Genève 8» Bâle io°
Lausanne C" Lucerne 7«
Montreux 6» Lugano 3» .
S'sucliâlel ii° Zurich r.»

de-Fonds. SchalThouie. Ailleurs , couvert.
TEMPS PROBABLE

Du ;0 lévrier , à midi , au 21, à midi
Zurich. 20 février, midi.

Température laisse vers zéro. Quelques
pluies on neigea,. La situation reste MU
favorable.

Calendrier
JELDI 21 FEVRIER

Las Suinta l'amille dc Xn-turetli
Les Souverains-Pontifes Léon .\IIi cl

I'ia X l'ont donnée comme modèle k loutes
les familles chrétiennes.

Salai» GEBMJUS et IMVIM).U.II
ils furent martyrisés dans le Jura vers

s;o.
D. I'I.A Nciisiici, eé-ratit.

I
L'OICce d» septième- pour le repos île

l'âme de

Monsieur le T. R. Doyen COMTE
Ci.rè de C/,âi.t-Saint-Dciiie-

aura lieu jeudi 21 février, à 8 heures du
matin, cn l'église paroissiale de Châtel-
Saïnt-Denia.

R. I. P.
JL-lLI^JJJliUaLliliJaMMM

f
Madame Elise Francey, à La Tour-dc-

Tréine ; Madame et Monsieur Léon Pasquier-
Francc-y et leurs enfants, a Bulle ; Monsicui
Auguste Francey ; Mademoiselle Marie Fran-
cey, à La Tour-.ie-Trème ; Madame et Mon-
sieur Tena-Francey, à Albeuve; les familles
Dupasquier. à La Tour; les familles Morard ,
à Bullo et Gumefens. onl la profonde dou-
leur dé faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-

Uonsieur Denis FRANCEY
leur regretté époux, père, beau-p ère, grand
pèro, frère, oncle cl cousin, décédé li
19 lévrier, après une courte maladie, à l'agi
de 60 ans. muni des secours de la Religion

L'enterrement auti lieu à La Tour-de
Trèie.e, vendredi 22 lévrier, à 9 •/. h. di
matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
rt. i. :E>.

BUNBHHHRHBHHB&BSBBHHBBSBHI

Mesdemoiselles Pauline et Jeanne Bus-
sard ; Mademoiselle Henriette Broye, à
Lausanne ; Monsieur Charles Broye et fa-
mille ; Monsieur Jules Broye et" famille ;
Madame veuve Edouard Broye ; Madame
Jarger-Bussard et famille, à Fribourg; les
familles iloinvilie-Broye et Broye, k Lau-
sanne et Granges ; Madame ct Monsieur
Mulkr-Guidi. à Fribourg, ont ia douleur dc
faire part à lours amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver

Madame M. BUàSàRB-BROYE
leur bien-aimée mère, sceur, belle-sœur,
tante- et grand'tante, décéd&e à Fribourg lc
IS lévrier, dans sa Tl 1-" année.

L'enterrement aura lieu jeudi, 21 février
à S >/z heures, en l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. I. f*.¦¦¦ ¦.¦¦¦¦ pnHHHHHHHII
i

Madame veuve Elisabeth Pilloud; les
familles Pilloud , dit à l'Aîné , à Châtel ct à
Bile ; Liaudat. ù Châtel : Bertschy ct Vil.
lard, à Kribourg ; Biirly, à Berne ; Madame
la rév. Sceur Marie-Josep li Millasson, à
Lyon,-las lundllcs VillassoB, à Châtel, oat
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu ils viennent U éprouver en ia personne di

Monsieur Simon PILLOUD
Assesseur de la Justice de paix

leur cher époux , onclo, grand-oncle ct cou
sin, décédé pieusement à l'âge do Sl ans
muni des s«cours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 fé
vrier. a S h., à Chàlel-Saiiit-I'enis.

Cet avis lient lieu <U lellre de faire-part
r*. i. F*.



Allumettes couronnes
Caisse à 200 grandes boites B.50
Allum. suéd., cais.à 1000b. to.20
Poud.à les. d'am. del« quai.
20paq.de ' -, k i - ,  avec cad. 4 .25
20 » de> .« 'kg-lis-C!ipoud. 3 80
10 b . de >/> ki- de gr. p. cuir 3.40
Bidon de 5 kg de graisse

de char , de P 'quali té  1.85
Iniport. Winiger, Roawyl.

l u e  jeune fllle, bien élevée
et de bonne I'aniille ,qui a appris

la ehapelferie
cherche place du même métier
dan» la Suisse française.

Olfres , avec indication du
gago et du jour d'entrée, sous
chiffre X820lz k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
a l.uccrne. 843

MMAIT-I.
si tous ies commerçants

étaient clairvoyants?
Los pages des bons journaux

seraient débordées d'annonces
k tel point que les acheteurs
seraient embarrassés pour la
préférence à donner aux four-
nisseurs.

Or, il va de soi que la pré-
férence va tout naturellement
aux commerçants qui , non seu-
lement savent bien présenter
leurs marchandises, mais qui
se donnent encore la peine de
les recommander et de les rap-
peler constamment à la mé-
moire Q.u public par une ré-
clame suivie dans los journaux
appropriés à leurs besoins.

La maison incontestablement
la mieux placée pour renseigner
tous ceux qui  s'intéressent à
une réclame sérieuse ct bien
comprise est l'agence Haasen-
stein et Vogler. Son organisa-
lion perfectionnée lui  permet
d6 se charger de tout ordre
d'insertion pour n 'importe quel
journal ou autre orge.ee de pu-
blicilé , que ce soit sur la place
de Kribourg ou dans tout autre
ville île. la Suisse nu rie l 'étran-

PIATO
avant très peu servi , à vendit

" S'adresser: Ueaurecard, i s
1" i'in;r. HT47F 843

ON DEMANDE
pour de suite , unc personne
de 3'> à :;."> ans , pour desservir
un petit magasin *5I

S'adres. : Kue .Stalden. ISO.

o> l>t,.<IAM>K

une jeune fille
active et do toute confiance,
sachant le française! l'allemand ,
pour le tervice d'un petit mé-
nage d' une personne ct aider
au magasin.

Bonnes références exigées.
S'adresser , par écrit , à Haa-

senstein cl Voaler , l-rib' iurf i ,
tous chilTres 11557 F. 852

En wnte à la Librairie cathoUquB
130, Plaça St-Nico!as

et Aunes de Pcro 'le?, Fr i boa rg

Brochures i l lustrées
de p ropagande

à io centime*

f i e  de sainte Mar _lic.
Saint Expedit.
Vie de sainte Catherine d'Alexan-

drie.
Vie de sainte Cécile.
Vie de sainte .Ignés .
Vie du Père Uamirn.
Histoire Sainle. racontée aux en-

fants .
VU de saiiu Minuit
Vie dc saint Xieola-
Vie de saint Louis
Vie rie sair.t Slanist

L /infant Jésus, protecteur il
l'Enfance,

Prières du matin ct du soir e
prières dc la Messe .

Mon Baptême.
Cantique» de Missions.

B rochures de propagaad e
à l.i rnilimci

rois Philibert.
Le» enfanta Martyrs, par J.-M.-A
Actes de sainte Perpétue, pa

J. -M. -A.
Sainl Fruneois Régis.
Saint Antonin.
Sainte Itose de Lima.
Sainte Catherine de Iticci.
Saint lcime.
Saint Raymond de Pennafort.

'Cainl H yacinthe ,
ta int Dominique.
Sainl Thomas d'Aquin
Sainl  Louis de Gonsagl
Sainl Stanislas Kos tia
Saint Jean Berchmans
Sainl Igneur de Isi'yoh
Saint Alphonse Rodris

r ï i'i Ï A , - : ,  . i-f ,i-.t.i •¦¦*¦•
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Boulevard de Pérolles, 13 BB 18•* . agateSr"»- ' OSiSB020,H"testeESB"""¦ "'-"'"""""IrviaSgi
Se recommande , 111,19b 51<

On ilcmaudc pour le_ 1"
mars , unc 843

cuisinière
hien au courant du service.

S'adresser chez le I»' Rey*
moud , avenue de Pérolle»:

Motocyclette 4 cyl. F. N,

IMMV-ZOFIMDIII EXERCICEB ïm
Appareils ae gymnastique de chambre

j Se masser «toi-même par tout  : ' 1 $MS>-
_.  . 1 ,  _n  ,:..___ ¦_ .. ! rw— j <\\ SS»».

I Mllffl II NNE 1SH| DD g«*.gW» ^ plus faciles. H739F 839 ^-X?fc=_ S |ajrf "" >gstf
Haltères ù leviers du ,,:rhe.nn. jJ^J  M C A N T O N  DE F R I B O U R G  S

Mu vente chez Léon (.aller , p.-of de gymr.ast  quo , a l'ribuurs. »«S r _££•&i g POUR L'ANNÉÇ 1907 j i
Le bureau de M. Fasel , notaire, à Fri- j g| COHFESSANT : |||

boiirfT.  e^t transféré nie de Zaahp ln— ! eP§ Le Calendrier complet, les Saints, les Foires. l'Etat nominatif dea Autorités «SSU U U l e, DSb krJtuaiOlC 1 ue ue ZiWIUIIl MKj S fédéralo3 c, cantonales, lo tarif des Postes et Télégraphes, lo tableau compa- jgi ?
gpn N° "^R à i»nté> dp l'HfYtftl f . w  flhftmrâa i HR tmX4*. des«Miens poids et mesures aveo lea nouveaux, le tableau d'intérêt et S@£en , i\ ^?C> , a LOte Ue 1 110161 UU UndmOlS. j ||| d'oseon-pte, le tableau de l'étendue ot de U population do la Suisse, le modèle W--—-——————————————————————————— I Sjîv d'un compte de caisse, etc., etc. '&*$?¦

BANQUE CÂETONâLE FRIBOURGEOISE 1 .TLES SSS ÏÏK= : : : : : : : : : :  ? iS û
§§& Annuaire area agenda, relié toile. > 1 20 V' ~ '.'-

Nous délivrons en tont t emps  des «*«i Annuairo «ans agenda, roliô toilo > 1 10 ${M
s*-. -, . J ( i | » 0  r* ^  ̂

Annuairo aveo 
agonda, cartonnô > 1 10 *&£)

UDIIffutlODS 811 TT |„ (l Ô OU D flllU W Annuaire avoo agenda, intérieur broohô 
'
.

'. '. '
. '. '.

'
. '. > 1 —  

^° _ $?M Acnnaire eans agenda, intérieur bro:hô > 0 90 j|§f§
avec coupons payables h l-Vifiouru. et. dans nos i fe^< ^*g

¦UP«\ il Rctlcnliilres Foreés*

j^.iH Des tableaux , avec planches pho-
Ç/ï Jj tographiques, pour hommes ct da-
n\J|. i mes , eu rendent ia manœuvre des
Wt 7 plus faciles. H739F 839

Haltères ù leviers du D> l*hclnn.

licences Mo Itulic. Estavayer, Morat (E. ; SJK -*» _«» -r r.-r.-.-r-.^ —Kurcher) et ChAtel-Saint-Dcnis. H294F 474 Jg AGENDA DES AGRICULTEURS
LA DIRECTION, j &=« Prix . t frano 50

^  ̂ En vente à la Librairie catholique ct a l'Imprimerie Saint-raiil , Fribourg e%s
WÊ ' Wê

-**-̂  • moa. l»«n, cli%t Ue neui , a
' — | vendre, l'autc d'emploi.
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Étude de notaire \ MCWAWP - mmm
r.e soussigné noUire a l'honneur d'informer l'honorable publie ' gtwaa»«a W— gamaa

qu 'il a ouvert une étude dc notaire au v éiagc du biiiiiurut ! inflammation el paral ysie des
de la Banque populaire suisse, ;. Fribourg. -̂ .j. _ Affaibli-semcnt cesLe» lundi cî vendredi après midi , en dehors des séances . «nimiodu t r ibunal ,  a Tavel , i! donnera des consultations-sur toutes Que?- musciBs. Anémie,
lions relatives au notariat. — Téléphone. H-1S7F Bôl Après avoir suivi voire cure,

Se recommande n l'honorable public , j c pCUX vous rapporter ce qui
ï'ran* Spicher, notaire. „ii\ -. \.<- Irailement et les remè-

! des que vous m'avez prescrits.

Antiquités à venûre par occasion i ^sî î JSS* j leur usage, ils ont donné un ex-
Divers buffets sculptés, en très bon état, ainsi cellent résultat ; les différents

qu 'une  grande b ib l i o thèque  en acajou. j maux indiqués ci-dessus ont di-
¦ ir.inué sensiblement après un

HALLE AUX MEUIU.E? , FRIBOURG i traitement de quelques semaines
; et j e peux vous|dirc. à mon plus

J. SCH ïVAB, tapissier. I grand plaisir que, la cure Ut»
_______________^^^^_________^_——__.——_—-—^—_____________ ¦ mince, jc mc sens libérée de lu

S

-. -
^ ^ ^- . T . ; maladie, fortifiée et bien por-

H B H ^J ^tàS 8 '¦«  ^*l i la"'',• ,,p vous ""emercie proton-
\ . J 'SL â j  a*y\ _7 L ^ kC i dément pour votre traitemeul

_^. , - ' par lettre, d'une efficacité sur-
Diverses espaces poissons de mer. ' prenante. M«« Aibenme Reitz ,
Cabillaud , à 75 cent, la livre. \ f £ l.Tf ^̂ *S^ ,

r\ . V I  B"* F. ï , i  a. *,r * -rm sa le crreflicr municipal , A. Alccr-René LARGE. Grand'fine, Fribonrg èFJF "̂' '18'" f;:
F Y P f f l t T M N O. Quc oelui qui veut connaîtreCArCUIIIUHe. | son ma, e( Bn ôlrc su ,lri onvo|e

' ! son eau ou la description île sa
T» r— _ --. ...ô , /-» __~_ _r*. -— \ maladie à ; ' 11. l i i . i!  médical, àW ' TSâO TY1 €3 rrÛO " maladic à l l' t̂ilat médical, à
J7 i l / I n C o U  CO 1 Mcileriiriieii (Suisse), des »'

Nou, expédions contre rembours., par pie,- de V, ¦:-. ::M k x. et ; •Sc'»u»>arl..'rct^-méd.X.cglcr
par colis postal de 5 ct 10 kg., les meilleurs fromages suisses : j médecin avec brevet fcdcral
Maigre ]"ciioix la !?. l . l O à l . f.O I migras , fin'goùtleka. I.60al.80 Demander le prospectus avei
Maigre -taie > > I.SO.'i l. ::0 | Gra» de inontug. » 2.20à2 40 I lettres de remerciements.
Limbourg, par caisse de Z , 5, 10 kg., dli-eras, k I fr . 70 le kg. i _.».¦,¦¦¦ ¦¦ ¦—|ni iMfl WH

S'adresser, par correspondance, .-i Maillard, » Chailllens- j 
Oron (Vaud) — Itabais aux négociants p-ir :'• pièces. 711 j

._ _ . 
^ reiueJlro, it ltière, pou!

S f f e  B tt- / P S i e  i cause dc décès, unR f f R  « jW Sffi Ù i cause de décès, un

liCETIPO Qt w ' magasin de modes
. _ I bien acualande, avec apparie

Téléphone. 5, FU8 de Lausanne Télé phone, meut iviite éprise.
' S'adresser a J.lirayciililllil

i~' A' R K ' « I R  r,A T l l -"' M R  "«Ht-»  R*«>rc, ou a KrnyenOARE-MB CAiU-ML hiilil , notaire, A l.nusnnue.
«liT-Uflueh r.niliUoh. Morne d'Islande. Thon e.t Sardines.

Légumes. Fruits secs. H605E' 7:i0 
G l C P S Ô S  HBEURRE OL ED. BEURRE DE COCO. , , J* .un trouvera cliczlcsoussigne:

Livraison prompte à domicile. Cierges de l» qualité et de
toutes grandeurs , au prix de

_ . ... . . • . I fr 50 le \*L'. — Hull» cley « . ., ¦ j  -, , -i li ,ssr ic S*A - — - . ,, ¦, ,;• uc

te aux propriétaires ûe poulains iirs^ ̂ ss^. . . . .. , ¦ , lampes , etc. —- Allumoirs-étei-
Lesjé evrurs qm sont mtemionnes de mettre loors -noirs. — conditionsfavorables

poulains au ( iitarage <ltt L f ,  N^ir sont  priii* clo s'ins- aux paroisseî. — Reprises des
crirfi sans relard sacrés île SI. Henri de Chollet. débris dc cierges. " «10
ui Giiiatzet l b ritoarg) Bons soins assurés. jea„ BU(JN0N, Déffl

Le susdit pâturage e*it subventionne. n o d i i d  ' °
Les certifieals fédéraux sont exigés pour l'inscription. H0KTÂGSY-LE3-H0STS

ANNUAIRE

ATTENTION i PERDUE
Je cherche à remettre , pour

tout de suite , k des vendeurs
ct magasins dc fer, un article
facile k vendre et laissant un
bénéfice do 300 ",',. Je donnerais
aussi la représentation pour les
districts ou le canton

S'adresser à lt. U., rue dï
Mural, ai. Berne. 784

A vendre u» Boulevard , unc

maison
avec I logements de A cham-
bres et grand local pouvant
servir d'atelier. 513

S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haïuenslom et Vot/ler,
Fribourg, sous chirtres H38JF,

Dr S. GàSGmiLEï
dentisto-amèricain

t\;\hi in h:.:-- - ' Gisiu et de. - ; . .  r - V: ' •:
succes. de M. Ch. Broillet

î/icrfc'cirt-tfcdi'sre

A PAYERNE
Consultations lous les je «dis,

de S à 12 !>. ct dc 2 i» 4 b.
Maison Comte-Rapin

vis-d-vis du Café du  l'ont

MAGASIN
avec ou sans logement, est n
louer, •.' ¦¦¦¦ le 25 juillet , an
quartier eles l'inccs.

S'adresser sou3 H;M9I", k
Haasenstein cl Vogler , Fri-
baiera. 440

IIIIIE
On trouvera toujours do la

bonne viande de btcc l'à 70 cent,
ledemi-kilo: veau,mouton ,prix
modéré, à 1.1 bonchcrle do
M. i r.'.i'.lu. Cirand'Rue. 61.

Il se trouvera tous les mer
edis sur le marché des Places

VARICES [
Jambes ouoertes

plulCH , i K r i f i i f i '-l os ,
eeiémas» etc., enérisou
certaine ct prouvée ,
par les I I I

Thé antivariqueux
j ! 1 fr la boite, et
| Pommade anliTarlqatnsa
1 I fp. 50 le pot.
N Knvoi partout contro
H remboursement. !
! I Em. KOI^IIABER, I
i : herboriste diplômé :
H i.t' ,:, -. -.- . Toir-italtieisa. 15.1
M—BBWB——

Pour trouver rapidement unc
place ù Genève, en Suisse on A
l'étranger, écrire i l'Office In-
ternational , k Genève. cm

chienne d'arrêt , manteau
blanc , tète brune , sans collier.

La ramener , contre récom-
pense , 84, rite Saint-Pierre .

Bouteilles vides
Le soussi gné achète dc-i bou-

teilles vides
Villa Colomb, Itcaurci;urd.

IriU i;.i.; V.C L L I ' -.-.

On demande, pour la pre-
mière quinzaine  de mars

JEUNE FILLE
forle et robuste , pour s'aider
aux travaux du ménage Bons
soins assurés Gage : SS a 30 fr .,
selon capacité.

Offres A M°i' Pcrrndet, psn-
s 'onnat de demoiselles, enamin
iu Rosher , 10, Xcucliâtel.

1
UU l'ré d'Alt , 2 maisons
bien situées, do construc-
tion récente , composées
l'une de ; 2 jolis logements,
cave, galotas, buanderie ot
jardin; l'autre , d'an appar-
tement, 1 bel atelier , cave,
galetas ct cour.

Conditions favorables, prix
avantageux.

S'adresser à .11. ArtSiur
Dnber, gypicrie et pein-
ture. Pré d'Alt, Tribourc.

A vendre, dans  la bruyère,
prés dc Isuilc, une
maison d'habitation
presque neuve, avec 2 jardina
;>t un peu dc terrain. Condi-
tion favorables.

Offres sous chiffres H636F, à
Haasenstein ct Vogler, Fri-
bourct. 740

pour le 25 juillet 1007, k Ri-
chemont , un joli appartement
do 4 pièces, cuisine, mansarde ,
cave, galetas , buanderie Ean,
chauffage central , gaz, électri-
cité. Balcon nvec vue sur lc-s
Alpes. 1« étage Prix : 750 l'r.

S'adresser : 31. Hertling;,
architecte. H251F 438

Pour bureau denotaire
on cherche un employé

O0re3 avec indication des pré-
tentions, sous chiffres H480F, k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler , Fribourg.

Maladies des yeux
Le »r %'crrcj-, médecin ocu-

liste , ù Lausaune. reçoit ùl'rl-
i.o n _ - _.- . î>7, rue de Lausanne , le
I»» et le 3"- samedis dc chaque
mois, de 8 A -11.h, du matin.

Le dividende des actions du 821

Crédit agricole et Industriel de la Broye
à Estavayer , pour l' année 1906, est
payable par 25 lr.. aux guichets de
MM. Weck Aeby & C", à Fribourg;.

A LOUE!*
dans la maison A" r.e . de la rue de Lausanne i

I. lin vaste appartement de S pièces ('Z "" étage);
"À. L'n petit appartement do :t pièces (I"" étage) ;
3. I.c magasin occupé actuellement par la manufacture de

chaussures.
Kntrce au 2ô juillet ou plus tôt si on le désire.
•1. Un petit, nagatio du coté do la rue des M pea *. entrét

immédiate. H&3K Ml
S'adresser i M. Hartmann, notaire, k l'ribourg.

Marcel SURMAISTÎN-

Î S^̂ ^ÏmWSK  ̂ inronelc», ' diabète!¦W r̂ajlAailBUuaMraB w maladie» d'estomae,
mS.©f jHKJfe É rhumatl une, i t

Kefuscz ®^^K,to,sa Pul«aant drpnrntir  contre
¦ 1 ¦ A& ^ ¦ lcs impuretés du sang. Curo

tiô'us ®J®<^ 
de 

rnUla 
cu 

toute aalaen.
et exigez que ®<îx@ Demandez la brochure gratuite à
chaque llacon */__ — . ..., n......

porte M Man * Bl'lOïASN,
le prénom (fea Institut sélecto-bacUriologi quc ,
«Marcel». *** liesI.oolc(Suisse)et Jlorleau (Doubs).

Quartier Beauregard

FRIBOURG
Maladies des femmes ¦

(gynécologie) et accouchements
Direction :

Drs WECK & CHASSOT

FABRIOUEmFCURNEAUX

I 11 Lessiveuses. PolagersB
If^SVf^^Cilorifèressi il

j ïu ÏLr |̂ ^3"e7?|
Of̂ ^^eià J
fetCOftSAUÀ&vtofff
1 Wrsdg^Jjj Jj^wsj £

A.Pfliiger&C"
BS8T BERNE "̂ ^

Grands magasins demeables
10, KramgassG , 10

Spécialité :

Trousseaux complets
Immensa ccoix en toas genres

fan.M^-ja 27 locnux '¦ BBBHH
Maison cinnue pour mar-

chandises de conliance. — Prix
modérée. — Livraison franco
dans toute la Suisso. -180
Diaitile; util»?.),. VisiUt Ht MguiiS.

ga \r /*c. •fTfff y;-'*» Yf is

t à l'Avenue de Pérolles , arrêt ï
i du tram, plusieurs logements |
S ûe 5 pièces, avec cliambre lio I
j bonne, cbambre de bains , I
1 chambres-mansardes, ct dé- 9
| pendances.Confortmoderno , S
j  cnaulïage central à eau i
S chaude par étage, gaz , etc. g
I S'adrcs. k llerllius l're -j
I ren, consli-i'.cloui-s , rua de !
i l'Université, près du Collège. S

T.oçonit écrites do comptait ,
américaine. Succès garanti.
Prosp. gratis, lï. l'riseh, expert
comptable , Zurich F , 38. '£'£-,

A louer, pour loi
25 juillet > ; :¦ (¦ ¦¦'. •".: ::. illl
grand

magasin |
situe nu  centre «le»
nfluircs. On truiternit I
é v e n t u e l l e m e n t  lu
vente de ', ' l i , : : : - -¦ - ¦.. ' . . ¦. J

8'udreMcr la, Ryser i
«V V ï i i i i .  :i..-..-:- .;. 1er étdgC j
de In IiitiiQuc Popiï-I
luire Suisse. 499 i

Aux agriculteurs
A vendre, pour les travaui

de la oampagne, Tin vauduu
1905, depuis 100 litres , il .'c
bonnes condition;. .

S'adresser a !.. Cberpillod,
propriétaire , « I>a Çandcze -.
près Lutry  (Vaud).  4'M-\^

i s; VOUS TOUSSEZ

BONBON» AUX

BOURGEONS dsSSPi

XaurouC <£ Hcscie?

HENRI R QSSIED â P\
I.AUSASXE

Tout bonbon non revêtu u .
nom s . i in i - i - ' i c  «t Rossier f ;
n'ayant pas la forme ronde csl
unc contrefaçon .

d Fribourg, quartier de F,eo'
regard , route do Berflgn;
vaste bâtiment comprenant

maison
de quairc logements, granit
pont avec deux écuries (P»1
pour.24 chevaux), remise , plW
de dégagement; «on^euan
spécinleraentpour un marebas
dc bétail ou charretier. .

Favorables conditions dopa"
ment. Entrée A volonté.

S'adre?ser au propriW*^
Alfred R1:MII>. anarJil. '•' '


