
Nouvelles
du jour

Lo Reichstag allemand a posé, hier
mercredi , son premier acte significatif
par l'élection présidentielle. Il a élu
président, par 216 voix sur 383, lo
comte Udo de Stolberg-Wernigerode ,
membre du parti conservateur.

M. Spahn , leader du Centre , a ob-
tenu 164 voix. M. Paasche, national-
libéral, a été élu premier vice-président ,
par 209 suffrages sur 382 ct 167 bul-
letins blancs.

Ces chiffres sont fort intéressants.
Ils nous montrent que la coalition
conservatrice-libérale voulue par le
chancelier et issue des élections a été
effective pour l'élection présidentielle.
Le candidat du Centre a eu pour lui ,
outre les cent ct quel ques voix de son
parti , celles de la majeure partie de
l'opposition , soit les soc'alistes et les
Polonais. Le baron de Hertling, qui
est très ami du pouvoir et qui , pour
cette raison , aurait pu être le candi-
dat de l'empereur et de M. de BûloW
n'a pas vu avancer sa candidature
par les membres du Centre, qui sc dé-
cident de plus en p lus pourl'oppositiori
contre l'action gouvernementale.

Pour la vice-présidence, l'opposi-
tion , c'est-à-dire lc Centre, les socia-
listes et les Polonais se sont abstenus,
pour bien marquer que c'était la pré-
sidence, ol non une vice-présidence ,
qui revenait de droit au parti lo plus
fort , au Contre- . . .. . ..

M. de Biilow va triompher encore
des résultats de l'élection d'hier. Les
mécomptes n'arriveront que plus tard ,
mais ils viendront.

Le nouveau président du Reichstag,
comte Stolberg, originaire de Silésie ,
a 66 ans ; il est docteur en droit ct
major à la suite. Il a fait les campa-
gnes de 1866 et de 1870.

La recrudescence d'anticléricalisme
qui s'est manifestée en Italie produit
ses effets. M. Bissolati ct un groupe
de seiic députés , presque tous de
l'extrême gauche , déposeront aujour-
d'hui jeudi sur le bureau de la Cham-
bre uno motion invitant le gouver-
nement à assurer à l'école primaire
son caractère « laïque » en détendant
qu 'il soit donné aux élèves un ensei-
gnement religieux sous n 'importe
quelle forme.

M. Giolitti calmera sans doute par
sa réponse cette fureur anticléricale.

La démonstration anticléricale or-
ganisée à Rome, dimanche dernier ,
n 'est déjà plus qu 'un souvenir et un
pâlo souvenir. A part quel ques ener-
gumènes qui sont nés pour crier et
gesticuler, les Italiens en ont été mé-
diocrement enchantés. Et maintenant
que l'effervescence a passé, que les
esprits sont plus capables d'entendre
la vérité , on se livre à un examen dc
conscience dont les résultats sont
parfois assez intéressants.

C'est ainsi que lc Corriere ddla Sera
se demande ce qui a pu motiver une
semblable démonstration , de quoi
danger imminent l'Italie avait donc
à se préserver. Et n'en voyant aucun
à l'horizon , force lui ost de déclarer
que l'anticléricalisme est un vulgaire
sport , unc source éternelle de popu-
larité. « Mes frères , disait un député
radical français à ses amis , ne résolvez
jamais la question cléricale : vous
nous enlèveriez ln pain de !a bouche. >
Kt lc journ al libéral de Milan ajoute :
« On comprend ainsi fort bien que ,
lorsque les hommes politiques n'ont
plus d'idées positives à préconiser , ils
prennent un bain d'anticléricalisme,
pour démontrer aux foules qu 'ils sont
toujours à l'avant-garde du progrès
et de la civilisation. L'anticléricalisme
est un préjugé dogmati que , c'est un
dogmatisme laïque , qui s'oppose au
dogmatisme catholique. Lo catholi-
que , naur les anticléricaux , n'a na9

droit de cité dans la société ; il est
mis au ban de la civilisation et tout
anticatholi que doit le mépriser. Or le
dogmatisme anticlérical est la chose
la plus absurde que l'on puisse pro-
clamer au nom de la libre pensée.
C'est tout simplement un monstre
d'ivraison ct d' amérisme.»

Ce qui serait fâcheux , ce serait dc
voir les catholiques s'effrayer devant
cette lovée do hnucliers et rentrer
précipitamment chez eux. Qu us sor-
tent au contraire sur la place ; qu'ils
parlent , qu 'ils agissent surtout; ifs
ont pour eux la justice, le bon droit
et le progrès. Pendant que leurs
adversaires perdent leur temps à
glorifier Giordano Bruno , qu 'ils travail-
lent, eux, à éduquer les masses, à leur
donner conscience de leurs droits et
do leurs devoirs par la pénétration
des idées chrétiennes.

Maintenant quo la loi française , en
laïcisant l'enseignement, a éteint la
concurrence que les écoles libres fai-
saient à l'enseignement de l'Etat ,
l'audace dc certains instituteurs de
France ne connaît p lus dc bornes. Ils
voguent à pleines voiles vers le socia-
lisme, le syndicalisme, l'internationa-
lisme et l'anarchisme.

Tous les ministres ont déclaré illé-
gaux les syndicats de fonctionnaires
organisés suivant la loi de 1884. Des
syndicats d instituteurs ne s en sont
pas moins formés à Paris et â Lyon.
Lorsque le ministère de M. Rouvier
voulut les dissoudre , la Chambre in-
tervint ct suspendit les poursuites
jusqu 'à ce qu'une formo do statut
légal suï les associations dc fonction-
naires eût été établie. Il fut entendu
quo les syndicats créés ne seraient
pas dissous, mais qu 'il ne pourrait
pas s'en former d'autres et que les
syndicats existants ne pourraient pas
s'autoriser de la tolérance qui leur
était accordée pour accomplir des
actes nouveaux , comme, par exemple ,
pour adhérer aux Bourses de travail ,
ces foyers d'anarchisme qifc la ville
de Paris et le gouvernement soutien-
nent do leurs subsides en fermant les
yeux sur leurs actes pour ne se sou-
venir que de leur programme.

A Paris, les instituteurs syndiqués
— ils ne forment que le dixième de
l'effectif du corps enseignant — ont
passé outre à la défense, ct h Bourse
du travail leur a octroyé joyeusement
un local.

Indépendamment de l'interdiction
légale qui les atteint , on se demande
de quel programme se réclament les
instituteurs pour entrer dans les
Bourses du travail.

La Bourse du travail de Paris, dit
le principal article qui la régit, a pour
but de faciliter les transactions rela-
tives à la main-d'œuvre, au moyen
de bureaux de placement gratuits, de
salles d'embauchage publiques , et paï
la publication do tous renseignements
intéressant l'offre et la demande de
travail. En quoi donc unc Bourse du
travail peut-elle être utile à des insti-
tuteurs ? Mais les instituteurs de Pa-
ris ne sont pas les esprits primaires
que Von pense ; ils savent s'élever à
des considérations qu 'on n'aurait pas
soupçonnées, lls veulent , disent-ils ,
aller aux Bourses du travail pour
rendre des services et non pour en
recevoir. Ils veulent faire l'éducation
des ouvriers. Il est vrai que ces mê-
mes instituteurs, quand on leur de-
mandait dernièrement de surveiller
leurs élèves pendant les récréations
qui coupent les séances de classe, ont
refusé pour cause desurcrolt de travail.

* f

Le général Jacques Lahovary, an-
cien chef d'état-major général do l'ar-
mée,, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, qui avait subi mardi, à
Paris, une très gravo opération , est
mort, hier mercredi.

Le défunt.a été plus d' une fois mi-
nistre. Il a eu le portefeuille dc la
guerre dans les cabinets conservateurs
de 1801 à 1895 et de 1899 à 1901. Sa

rentrée aux affaires date de jan-
vier 1905, où le cabinet conservateur
Cantacuzénc succéda au cabinet libé-
ral Stourdza.

Fonr la conquête
de l'esprit . public
A propos

des journées sociales de Milan

Il y a des livres dont la seule pré-
face a un prix inestimable.

Lcs Journées sociales de Milan sont
une préface de ce genre aux Journées
sociales qui sc tiendront périodique-
ment , désormais , en Italie.

Elle3 ont fixé l'orientation des tra-
vaux de demain.

Mais, en même temps , elles ont
déterminé avec exactitude le « mo7
ment historique » que les catholi ques
italiens vivent présentement. Et , par
là encore, elles auront pour l'action
catholique une inévitable fécondité.

M. Méda fes avait ouvertes, en tra-
çant avec précision l'histoire sugges-
tive du socialisme italien. Il faudra
lire dans la Rivisla inlernazionalc le
récit de cette évolution , — j'allais
dire de ces évolutions et de ces esca-
motages. VAvanli et YA zione sc.sont
fâchés de voir narrer , avec cette im-
placable sincérité , les savantes ma-
nœuvres des politiciens , transformant
avec unc prestesso amusante le parti
ouvrier en parti socialiste des travail-
leurs italiens, puis en parli socialiste
tout court, lu Avanli et YAzione n'ont
pas eu tort. M. Méda , lui aussi, a cu
raison de conclure sa leçon magistrale
en constatant la haine furieuse que
les réformistes — les modérés du so-
cialisme italien — ont vouée au chris-
tianisme.

Mais, avant M. Méda , et avec son
ampleur habituelle de concep tion , M.
le professeur Toniolo avait * situé >
l'action des catholiques sociaux dans
le mouvement général.

II a démontré comment les classes
laborieuses, en s'arrachant à l'étreinte
de l'individualisme oppresseur , s'é-
taient sans doute laissées séduire par
le socialisme révolutionnaire. Mais ,
bien qu 'elles fussent ainsi les victimes
du matérialisme, elles imposaient ce-
pendant a 1 attention universelle, par
l'éclat de leurs revendications, mêmji
excessives, lc problème du moralisme
économi que. Elles se trompaient sur
leurs droits , certes, mais c'était de
droits cependant qu 'elles parlaient
d'une voix que nul n'a pu étouffer.
Et ainsi, en proclamant , sans le sa-
voir , la suprématie des lois morales
sur les lois économi ques, elles fai-
saient triompher inconsciemment les
doctrines spiritualistes.

D'autre part , l'hégélianisme avait
substitué à la théorie libérale de l'E-
tat-gendarme celle de l'Etat-émana-
tion de la conscience sp éciale. Cet
Etat tout puissant ne mettait , saus
doute , pas de bornes à uno action
qui avait été auparavant lamentable-
ment mutilée. Mais, du même coup,
était restaurée la notion des respon-
sabilités de l'Etat cn face do l'évolu-
tion économique ct du progrès social
Et c'était , là encore , une porte que le
jeu des victoires ouvrait à la doctrine
chrétienne de la justice sociale. Ainsi ,
par un double mouvement de faits
ct d'idées , des questions vitales ont
surgi auxquelles seul le christianisme
peut répondre.

Qu'il s'agisse des revendications
ouvrières ou de la fonction do l'Etat ,
c'est toujours de la justice qu 'il s'agit.
Mais qui ne sait qu 'en dehors du chris-
tianisme, la morale subit une crise
universelle , et qu'on n'en est plus à
se demander quelles seront les sanc-
tions dèila morale, mais ce que pres-
crit la morale.

C'est à ce moment que la secte
redouble d'efforts pour arracher à
l'humanité le patrimoine du christia-
nisme. A cette heure àHnlêsralisme.

où nul ne so contente plus de doctrines
fractionnées, la lutte se déclare entre
deux systèmes de vie et deux civilisa-
tions : le christianisme intégral et le
positivisme agnostique.

La tâche urgente s'impose dc main-
tenir la liberté de la conscience chré-
tienne que Von veut étouffer , et de
faire rayonner l'esprit chrétien dans
toutes les formes dc la vie publi que.

* •
Seulement , l'on se flatterait en vain

d'accomplir cette œuvre si on ne gar-
dait ou si on nc conquérait les sympa-
thies populaires.

Le peup le est, tout ensemble, l'en-
jeu , le levier et l'agent de la plus pro-
fonde et de la plus sociale des crises
religieuses.

Et c'est pourquoi , conclut M. le
professeur Toniolo , l'œuvre sociale des
catholiques exige un puissant effort
de propagande et d'enseignement.

C'est pourquoi , conclurons-nous ,
l'Union populaire des catholi ques ita-
liens répond aux exigences les plus
aiguës de l'heure présente : c'est pour-
quoi aussi les Journées sociales seront ;
sous sa direction, une institution in-
comparablement féconde. -

G. VA N N E S . ! V I L L E .

I rHâfôl-de-vilta lirrnnis
Berne, 20 fn-ricr.

Pour nous dédommager du silence
qui règne au palais fédéral , nous
avons unc session extraordinaire du
Grand Conseil bornois. Elle durera
quatre semaines , en deux portions
séparées par un intervalle de quinze
jours. Les tractanda sont abondants :
Huit projets de loi , trois décrets , une
revision constitutionnelle, huit rap-
ports gouvernementaux, soixante-six
recours en grâce , sept projets de
routes ct chemins de fer , cinq motions
et interpellations, une fournée de na-
turalisations, etc.

Les projets de loi les plus impor-
tants sont la loi concernant l' utilisa-
tion des forces hydrauliques (2mC lec-
ture), la loi sur les grèves, la loi sur la
protection des ouvrières et la loi sur
la peine conditionnelle.

Les socialistes ont ouvert une cam-
pagne de manifestations contre la loi
sur les grèves. On peut prévoir que le
bruit de la rue aura des échos dans la
salie du parlement.

Ces deux jours , le Grand Conseil
s'est occup é de son ménage intérieur.
Un nouveau règlement cn 70 articles
est destiné à simplifier l'appareil déli-
bératif. On a même cherché à rogner ,
plus que ne l'avait fait la commission,
l'envergure oratoire du parlement. Le
colonel Gricb, par exemple, s'est mis
tous les avocats à dos en proposant
qu 'aucun orateur no puisse parler plus
d'une demi-heure. En revanche , cette
proposition a souri d'emblée aux ru-
raux, qui l'ont adoptée au pied levé.
Lcs avocats n 'en ont pas dormi et,
ce matin , l'un d'eux , M. l'avocat
Lohner, conseiller national de Thoune,
a proposé de revenir sur cette malheu-
reuse décision. Il a été appuyé par
M. le Dr Konig, l'une des étoiles du
barreau bernois. M. Gustave Millier ,
l'homme le mieux embouché du parti
socialiste, el Al. Karl Muller , rédac-
teur politi que du Bund , ont aussi re-
poussé la muselière que voulait leur
imposer le Napoléon de l'Emmenthal.
Ils ont si bien revendi qué la liberté dc
la parole que la .proposition Grieb ,
acceptée hier , a été démolie aujour-
d'hui à une majorité écrasante. Le
Grand Conseil a eu peur , sans doute
d'être pris pour uno Douma. >

Un malencontreux simplificateur
voulait aussi étrangler les rapports
oraux des représentants du gouverne-
ment. Il estimait que le rapport écrit
n'avait pas besoin d'être c mâché »
une seconde fois dans une redite ver-
bale. Le président du gouvernement ,
M. Kunz , a fait observer que, s'il
devait y avoir des ruminants, mieux
valait encore «rue ce fussent les con-
seillers d'Etat , plutôt que les rap-
porteurs des commissions!

Et les rapports gouvernementaux
ont été sauvés.

Comme toute assemblée qui se res-
pecte, le Grand Conseil bernois a cou-
ronné la revision de son règlement
en « 'adjugeant une augmentation de
solde. L'indemnité parlementaire a
été élevée de 7 lr. à 10 fr. S'il y a deur
séances le même jour , les députés re-
cevront 14 fr. pour la journée.

Un conseiller national agrarien,
AI. Freiburghaus , a cru devoir partir
en guerre contre ce « mouvement des
salaires ». Il a vu se lever contr-e lui
M. Arnold Rossel et les socialistes.
Cette coalition des petites bourses a
eu vite raison du gousset bien rem-
bourré du grand agronome et magis-
trat de Laupen.

Il est évident qu'une bonification
de 10 fr. par jour n 'a rien d'exorbi-
tant pour de3 députés qui doivent
séjourner dans la Ville fédérale, où
lout a renchéri. Ici , le lait , le beurre
et les légumes se paient beaucoup
plus cher qu 'à Fribourg, bien cpi'il n'y
ait pas de a bonnes Sœurs » (style
Confédéré) pour prélever les dessus de
paniers.

Nouvelle affaire d'espionnage
ES AITKICHE

(Di TAllt <o_ T<.s[̂ bdacl. l

Vienne , 18 février.
Ce qui a été dit précédemment de

la mauvaise tournure que prennent
les relations de l'Autriche avec les
Etats balkaniques se trouve corroboré
d'une manière significative par les
faits suivants.

Tout récemment,V autorité militaire
de Bosnie-Herzégovine eut connais-
sance de la disparition de documents
militaires importants , qui venaient
d'être enlevés à Sarajevo. Il s agissait
des plans de quatre ouvrages fortifiés
construits autour de Alostar , ainsi que
d'esquisses indiquant avec précision
los dépôts d'armes, de munitions ct
de matériel de guerre , indications qui
sont d'une précieuse utilité à l'ennemi
en cas de mobilisation , car oo trouve
facilement les moyens dc faire incen-
dier les bâtiments, détériorer le ma-
tériel, sauter les poudres.

La soustraction devait avoir été
opérée très peu de temps avant qu 'on
cn eût connaissance , car on ordonna
des recherches qui se trouvèrent fruc-
tueuses : un envoi destiné à Belgrade
fut saisi à la poste avant sa sortie du
territoire d'occupation , et c'étaient
précisément les pièces dérobées. D'au-
tre part , un lieutenant d'artillerie
serbe et un maitre-artificier ont été
arrêtés à la garo de Sarajevo au mo-
ment où ils allaient prendre le train
pour se rapprocher de leur pays. Tels
sont les détails rapportés ici : une
particularité pourrait porter à douter
qu'ils soient exacts en tous points :
c'est qu 'en Bosnie-Herzégovine la
poste est militaire ; on nc conçoit
pas quo les Serbes aient été assez
imprévoyants pour remettre à l'ar-
mée ce qu'ils avaient réussi à lui
prendre.

Alais lc fait d'espionnage est au-
thentique; il atteste que la Serbie
envisage très sérieusement certaines
possibilités , ce que l'Autriche fait du
reste de son côté, car les agents serbes
ont capturé il y a déjà près d'un an
un plan de marche du corps d'opé-
ration austro-hongrois dans le

^s Bal-
kans , qui menace directement lc ter-
ritoire serbe.

Cette situation csl fâcheuse. Elle
s'améliorerait peut-être si, en atten-
dant la conciliation des intérêts éco-
nomiques, on s'occupait de pacifier
les esprits. Alais l'Autriche n'en prend
pas les moyens. Elle entretient a
Semlin un bureau d'informations ser-
bes qui sont toujours malveillantes,
ordinairement calomnieuses, souvent
infâmes. Avant-hier , la presse vien-
noise publiait avec joie une dépèche
de cotte officine annonçant que le
palais royal de Belgrade avait com-
mandé un berceau. Il n'y a pas do
princesse mariée au Konak. La gros-
stère insinuation vise une jeune fille

qu'il serait au moins convenable de
laisser en paix. La presse autrichienne
agirait du reste fort sagement en ne
s'aventurant pas sur le terrain des
affaires de cour, surtout à l'heure
présente.

M. Mauri
à la Chambre italienne

Home, 10 février.
Aujourd'hui nous avons eu, à la

Chambre, les débuts du député catho-
lique Alauri , représentant de Codogno
et ancien directeur du Momento.

Il a pris la parole sur lc budget de
l'industrie et de l'agriculture, et il a
conquis dès le premier moment l'at-
tention de ses collègues, sans distinc-
tion dc parti.

Il a appuyé ses remarques et ses
raisonnements sur lc programme so-
cial chrétien , et, vis-à-vis des bravades
anticléricales de ces derniers jours ,
rien ne fut plus opportun que cette
affirmation et la déclaration de la
volonté bien arrêtée, de la part d'un
de nos représentants les plus auto-
risés, de prendre en main avec éner-
gie la défense prati quo des intérêts
du peup le.

M. Alauri s'est déclaré partisan dé-
cidé de la lutte contre l 'analphabé-
tisme; mais cela n'impose point du
tout, a-t-il dit , l'obligation ct la né-
cessité delà centralisation scolaire; il
suffit de mieux a der les énergies lo-
cales à se déployer.

Il a appuyé la création d'un minis-
tèro du travail en rappelant à cet
égard les mérites àe \n Belgique et de
son gouvernement catholique.

Ilaété félicité par un grand nombre
de députés , même adversaires. M.

Les Polonais
et les écoles prussiennes

Le tribunal dc Gncsen a condamné lc
vicaire Alrugus.de Bromst ,à trois semai-
nes de prison, pour avoir excité les en-
fants polonais à la révolte contre l'auto-
rité scolaire. Il les avait encouragés dans
la résistance passive qu 'ils opposent si
énerg iquement aux instituteurs prus-
siens qui les veulent obliger à répondre
cn allemand aus demandes du caté-
chisme.

Les Japonais
aans les possessions américaines

Hier , mercredi ,sont arrivés à Ho&olulu
trois croiseurs japonais. Des visites offi-
cielles ont été échangées entre les offi-
ciers et les autorités locales. L'escadre
séjournera à Ilonolulu une semaine ; des
fetes ont été organisées cn son honneur.

Nouvelles religieuses

La cathédrale d'Utrceht
Il est question de la vento aux catholique»

de la cathédrale d'Uirecht, le plus vaste
monument gothique des Pays-Bas.

Le pasteur protestant. M. Guiining, qui
est 4 la tête do la communauté protestante
d'Uirecht, en a fait la proposilion à ses coreli-
gionnaires. Le produit de la cession, un
million dc florins , servirait à la construction
de cini] églises protestantes ordinaires et â
assurer un traitement à un nombre égal à<
dominés.

La nef de cet immense édifice, qu une
violente tempête a fait écrouler en 1674
(après la Reforme), n'a pas ètè restaurée;
actuellement, l'intérieur de la superbe basili-
que ancienne fait la risée des étranger»
visitant la Hollande.

L'archiviste d'Etat protestant, M. Muller.
qui a fait de l'état du d6me d'Uirecht une
élude approfondie et qui a même élaboré un
plaa complet de reconstitution dc la nef
effondrée , est du mime avis que- \o pasteur
Gunning. L'idée fera du progrès : sa réa-
lisation n'est nullement chimérique.

Nouvelles diverses

— Vingt officiers de l'ctat-major appai te-
nant i l'armée des Indes anglaises seront
envoyés cn Mandchourie pour y faire des
études stratégiques.

— La reine Marguerite d 'Italie Tient da
faire don à la ville de Bologne de la maison
qu'habitait Carducci dans cetto ville.

— Les souverains vont vers le soleil. On
attend au Cap-Martin, pour la mi-mars,
l'empereur François-Joseph.



£chos de partout
¦ - ° ° "I U-L'ONS

M. Wilson , président de l'Université de
Princeton (Etats-Unis d'Amérique), a an-
noncé que son Université allait recevoir une
donation, la plus considérable qui ait jamais
été faito à une Université.

Après le don de 162,500,000 francs, récem-
ment fait par M. Rockefeller, pour l'instruc-
tion publique amér icaine, on se demande
quel peut être l'émule plus généreux encore
que le ' roi des pétroles.

M. Wilson se refuse à donner le oiuindre
détail sur ia nouvelle sensationnelle, et la
rumeur publique dit qu'il s'agit d' un don
de 250 millions , tait par le roi de l'acier,
M. Andrew Carnegie.

Jusqu'ici, M- Carnegie a donné environ
375 millions pour l'instruction publique , et
M. Rockefeller, 250 millions ; le roi de l'acier
lient donc la corde dans cette course spé-
ciale, mais on remarque que M. Rockefeller ,
avec un revenu annuel de 50 à 75 millions de
francs et des goûts fort simples, pourrait
rattraper aisément M. Carnegie, si le cœur
lui eu. disait.

M. D0.1NAY MONDAI!,

Le nouvel académicien Donnay est, pa-
rait-il , un de ces hommes à qui la curiosité
du « monde » enlève tous leurs moyens.
Lorsqu'il commença à devenir célèbre, les
personnes qui l' invitaient  pour le faire bril-
ler aus yeux de leurs relations, étaient toutes
déconfites devoir qu 'on ne pouvait tirer de
leur hôte que des phrases banales et polies ,
sans la moindre fusée d'esprit. Timidité ou
amour de la simplicité, Donnay. on repré-
seutation mondaine, se trouvait mal à I aise

Labiche élait , di t -on , de cette espèce
d'hommes.

Invité un jour, en nombreuse compagnie,
cbez un Mécène de ses admirateurs, l'auteur
comique déconcerta l' assistance par son
mutisme.

Vers la fin, pourtant , il leva la main
comme pour parler.

Aussitôt le maitre de la maison , ravi, in-
tervint pour réclamer le silence :

— Mesdames , Messieurs, je vous en prie
M. Labiche va parier !

Lors, Labiche, timidement :
— Je vous demande pardon, c'élait poui

redemander des petits pois.
UQT OE LA Fl i

Un jour, le même M. Donnay, dont nous
venons de parler, dinait à Marseille, chez le
docteur Cristal.

— Mon cher ami , lui dit l' amp hitryon, on
dit que vous improvisez comme un ange ;
illustrez donc mon album d'un quatrain de
votre composition ?

— Volontiers.
Kt prenant la plumo, l'académicien écrit .

sous les youx do son hôte :
Depuis que le docteur Cristal
Soigne des familles entières.
On a démoli l'hôpital...

Le médecin l'interrompt avec effusion -.
— flatteur -. Vous me comblez '. 3e ne

mérite pas...
— Attendez donc que je finisse, répond

le poète :
On a démoli l'hôpital
Et l'on a fait deux cimetières '.

Confédération
I.a réorganisation militaire. —

La Commission du Conseil des Etats a
traité dans ses séances du 18 au 20 fé-
vrier les divergences issues dr la discus-
sion du projet d'organisation militaire
par Io Conseil oational. Sur un grand
nombre de points , fa Commission pro-
pose d'adhérer au Conseil national , no-
tamment en co qui concerne la répar-
tition des dé penses pour les secours aux
familles qui tombent dans le dénuement
par suite du service militaire de leurs
soutiens (Confédération 3 ,, cantons '/*),
la iixation de l'époque des écoles de
façon à déranger le moins possible les
hommes dans l'exercice de leur profes-
sion, ct aussi cn co qui concerne la dis-
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L'Américain se demanda pendant un
instant co que Drexel pouvait avoir à
faire au cours de cette expédition crimi-
nelle. Mais c'était l'instant d'agir , non
de songer , car de nouvelles arrivées pou-
vaient se produire d' un instant à l' autre .
ot il nc s'agissait pas de se faire débordei
par les assaillants.

En ce moment, il n 'y avait rien ii
craindre . Drexel ne comptait pus. et
avec son compagnon la lulle serait au
moins égale.

— Qui êtes-vous ? demanda le traître.
— Je viens ici pour prendre le com-

mandement , répondit Denvcr en chan-
geant sa voix.

Puis il se tourna vers l'homme qui
l'avait fait entrer, ot lui dit :

— Dans quelle partie dc la maison
sommes-nous ? Et par où devons-nous
prendre maintonant ?

—- Ce sont les caves , répondit l'homme,
auxquelles personne n 'a pensé.

— Bien. Précédez-moi.
On ne distinguait alors que las murs

nus et les voûtes.
Le nihiliste montra en les éclairant

position dite des grèves. La proposition
de non-adhésion concerne notamment
l'ûge jusqu 'auquel les capitaines dc
l'élite sont tenus de servir (maintenir
l'âge de 36 ans), la décision suivant
laquelle la Confédération doit délivrer
gratuitement aux oificiers l'habillement.
En revanche, il est proposé quo la Con-
fédération rembourse aux oificiers le prix
intégral de l'habillement suivant un tarif
à établir par le Conseil fédéral.

La commission propose, ainsi quo nous
le disions hier, de maintenir pour les
écoles rie rurrues de l'infanterie et du
génie la durée de 70 jours et de confir-
mer d'ailleurs les décisions du Consei
national concernant les écoles de recrues
de la cavalerie (OC jours), de l'artillerie
et des troupes de forteresse ("5 jours),
des troupes sanitaires, de subsistance et
du traiu (60 jours), ainsi que la durée
des cours de répétition pour l'artillerie
ct les troupes de forteresse (14 jours)
Les cours de rép étition de landwehr doi-
vent avoir une durée de 11 jours , l'école
des fourriers uno durée do 30 jours (Con-
seil national 20 jours). Les quartiers-
maîtres nouvellement nommés doivenl
faire une demi-école .de recrues. En re-
vanche, la durée des écoles des quartiers-
maîtres doit être de 20 jours, comme le
veut le Conseil national.

JPoIjteclmicnm Fédéral. — Lc
programme pour 1907 du polytechnicum
dc Zurich vient de paraître. Nous y
lisons que rétablissement compte 116
prof esseurs et prival-docent ct 64 as-
sistants. Le nouveau semestre s'ouvre
lc 16 avril pour sc terminer le 1er aoùt.

— La veuve du fondateur et éditeur
du journal Sch.veizerische Bauzeitung,
Auguste WatdaWt décédé il y a peu de
temps, a fait don à l'Ecole Polytechni-
que de l 'importante bibliothèque de son
mari.

Cantons
ZURICH

l u e  première- — Mardi soir a eu
lieu , au théâtre de Zurich , la première
représentation du drame Agnès Hernauer ,
d'Arnold Ott , organisée par le Cercle dc
lecture d'Hottingen. La p ièce a eu un
grand succès et l'auteur a été rappelé
après ebaque acte.

Journal bojeotté. — L'assemblée
des artisans du district de Bulach , réunie
à Bassersdorf , a décidé de boycotter la
Bûlacher Wochenzeitung, le journal du
poète-pavsan Bopp.

BERNE
X.O. traction cleetriqne tle* che-

mina de fer. — Dans une conférence
qui a eu lieu sous la présidence de
M. Kunz , conseiller d'Etat, et après la
lecture d'un rapport do M. Will, direc-
teur des usines électriques dc la Kander
et dc HogMieck, l'administration des
chemins de fer du canton dc Berne a
décidé d'appuyer les études pour l'intro-
duction de la traction électri que sur le
réseau cantonal bernois.

Prease fédérale. — Mardi soir est
mort à Berne, à l'âge de 58 ans, M Adol-
phe Sligeler , major et correspondant
fédéral de plusieurs journaux de la
Suisse allemande. C'était un laborieux
ct sa perte sera regrettée parmi les
journalistes du palais.

GRISONS
Hôtes princiers. — f.c prince im-

périal d'Allemagne est arrivé mercredi,
à cinq heures du soir, â Coire, dans un
wagon do la cour, avec la princesse im-
périale ct une suito composée d'une
dizaine de personnes. Après un court
arrêt, il a continué son voyage pour
St-Moritz.

sept ou nuit marche», et expliqua qu an
haut se trouvait une porte facile ù forcer ,

Denver songea alors à se débarrassai
de lui , et comme il ne s'attendait à rieu.
la chose fut aisée.

Il s'approcha d'un collier dont la porte
était ouvert e cl dont les venons sc trou-
vaient placés à l'extérieur. L'homme l'y
suivit instinctivement, et quand tous
deux furent au seuil. l'Américain, fei-
gnant d ' avoir besoin de la lanterne, la
pril , ct, fermant lu main libre, en donna
un coup violent à la It ' inpe du nihiliste ,
qui chancela et s'écroula dans, le réduit
noir, dont les verrous se refermèrent
instantanément sur lui,

Denver se retourna d' un bond ct avait
saisi Drexel à la gorge et le poussait
dovant lui vers les marches conduisant
vers l'intérieur dc la maison , avant
mémo* que l'autre eut eu le temps de
pousser un cri de terreur.

— Montez, vite !
— Mais...
—- Monte , ou je t 'étrangle, giedin !
An baut de l'cscaJier, l'ancien hôte di.

tsar frappa violemment.
— Au nom du diable , qui va là ? crin

une voix d'homme.
— Est-ce vous , Ivan ? Ouvrez vite !
— M. Denver !
Lc brave serviteur, que le protecteur

d'Hel ga était heureux de voir et d'en-
tendre, se précipita.

—¦ Votre maîtresse ?
— Monsieur Denver !... Mais com-

Jc vous le dirai p lus tard. M"c Hel

Elle ost ici, Monsieur.
Sauve ?
Oui. Monsieur.

SAINT-GALL
TogKeuburjc-lue de Couxtuiiee.

— Le consoil municipal de la commune
de Tablât a voté une subvention sup-
p lémentaire do deux cent mille francs à
l'entreprise du cbemin de fer de la ligne
TogacnburR-lac de Constance.

•ARGOVIE
li'élcetiou du 3»"» «rrondis-

«cmeot. — Il se conlirmo qu 'un recours
a élé adressé à l'assemblée fédérale con-
tre l'élection do M. le Dr Wyrsch, dans
l'arrondissement du Rheintal argovien.
On aurait déjà fait voter , apfês coup,
des militaires de l'Argovie, en service à
Zurich , et un officier aurait apporté leurs
bulletins à Aarau où on les conserve, dit
le Bund, pour le cas où le recours serait
admis.

VAUD
Mlsen de tins. — Les vins rouges

de Bonvillard sc sont vendus mardi aux
enchères, ù raison dc 1 fr. 35 à 1 fr. 48 lc
litre ; le blanc atteint des prix variant
de 42 cent. yz à Vi cent, >/., le litre.

Chocolats. — La Nouvelle Gazette
de Zurich croit savoir que la Société
générale suisse des chocolats (Peter et
Kohler), à Vevey, distribuera pour l'an-
née 1906 un dividende de 20 %, soit
20 fr . par action do 100 fr.

Coiiférerice immorale. — La mu-
i,i:i pa!ité dc Lausanne, s'appuyant sur
les dispositions du code pénal , a interdit
la conférence que M. lo Dr Augiiste Forel
avait annoncé sur « les moyens anticon-
ceptionnels », conférence dans laquelle ,
complétant un précédent exposé, le pro-
fesseur néo-malthusien dc Morges so
proposait d'entrer dans lc vif et le détail
de son sujet favori.

La presse vaudoise ret unanime pour
approuver la décision de la municipalité
de Lausanne.

Il ne faut pas que sous le couvert dc
« questions sociales » ou dc s liberté dc
penséo », on laisse libre carrière à la por-
nographie.

L'électricité dc l.uusaiiiic. —
Mardi a été liquidé en séance p lénière
du conseil communal dc Lausanne, le
débat sur 'es forces électri ques fournies
à la capitale vaudoise par les usines du
Rhône. Après une discussion des p lus
animées , où l'on vit lo direc teur des
finances munici pales prendre vivement
à partie M. le syndic van Muyden , deux
ordres du jour furent déposés : l'un , a dc
réhabilitation », par M. Paul Rochat ,
ai usi conçu :

« Le conseil communal , constatant,
o d'après lo rapport d'expertise du il fé-
« vrier 1907, que les forces du Rhône
.• nous rendent les services qu'on est en
• droit d'en attendre, passe à l'ordre du
i jour. »

L'autre, ordre du jour pur ct simp le,
proposé par SL R. Beyeler ct appuyé
par M. A. de Meuron.

On vote :
Par 'ib voix contro 23, lc conseil ad-

met l'ordre du jour pur et sirnple. M
Ch. Borgeaud demande l'appel nominal.
L'ordre du jour pur ct simp le est con-
firmé par î" voix contre 29 et une abs-
tention.

Ont voté oui, les libéraux , les socialis-
tes et deux membres de la gauche. La
gauche radicule a voté non.

VALAIS

f MM. J.-B. Graven et Antoine
dc Torrenté. — On nous écrit :

La mort frappe à coups redoublés
Hier , elle emportait M. Jean-Baptiste
Graven , avocat;  aujourd'hui, elle a mois-
sonné l'existence do M. Antoine de Tor-
renté , forestier cantonal.

Qui aurait pu , il y a quel ques jours
prédire que M. Graven serait si brusque-
ment enlevé ? Un mieux s'était même
déclaré dans son étal, lorsque, goudatae-

— Dieu soit loué \
Drexel . vert dc terreur , écoutait ci

dialogue cn tremblant et .sans y prendn
part.

— Comment êtes-vous venu ici . Mon-
sieur. Et qui ?... (Il s' interromp it poui
étudier lu face de l'espion)... M. Drexel
Grand Dieu du paradis , qu 'est-il arrivé;

Helga élail sauve, el pendant quel-
ques instants Denver ne put pas songer
à autre chose au monde. Mais il restait
trop à faire pour que cette extase pût
se prolonger.

— Ivan , commanda l'Américain, pre
nez-moi ce reptile venimeux, et inettez
le en sûreté jusqu 'à cc que je puisse Tinter
roger. Otez-lui ses armes ; avec des indi
vidus dc cc calibre, il faut toujours s'at
tendre ù un mauvais coup dans le dos..
Et maintenant...

— Que se pa.ssc-1-il donc , Ivan ?
C'était la voix d'Helga. Denver souri!

et retint sa resp iration.
— M. Denvcr est ici . Mademoiselle
— Denver !... Où donc ?
— Ici, dans la cave !...
La voix de la jeune fille s'était rap-

prochée.
— Dans la cave I...
— Oui, Mademoiselle ; je suis ici.
Et il fit quel ques pns pour aller au-

devant d'elle. Dès qu 'elle put  l'aperce-
voir. Helga eut unc exclamation d'in-
tense surprise.

— ni, r
— Oui . je ne dois pas être très jou , eut

Denver en riant. Mais il m'est impossible
de me montrer en ce moment p lus à
mon avantage.

Lcs yeux de la jeune tille étaient à pré-
sent emplis d'une douce lueur.

meut , uu transport au cerveau précipita
lu fin.

M. Graven a été longuement mêlé à
notre vio politi que. En 1872 déjà , il fai-
sait son entrée au Conseil des Etats où il
représenta le Valais jusqu 'en 1876. Du-
rant da nombreuses années et jusqu'à sa
mort , il lit partie du Grand Conseil. En
1S97, il entrait au Conseil d'Etat. En
1899, il cn dévint président ; on 1901, au
renouvellement de la législature, il Jfut
remplacé par M. Ch. de Preux. En quit-
tant le Conseil d'Etat , il rouvrit à Sion
son étuda d'avocat , où la mort vient dc
le frapper, ft l'âge do 68 ans. 11 laisse une
veuve et un fils, qui est vice-président
do la ville dc Sion.

Moins subite ct moins surprenante a
été la mort de M. de Torrenté', elle fut
précédée d'une longue maladio. M. de
Torrcntéavuitattcint sa78me année. Il en
avait passé 50 nu servico de l'Etat. II
était né cn 1829. H compléta ses études
do forestier à Berne et ù Karlsruhe, puis
entra dans l'administration cantonale
comme inspecteur forestier.' Il dovint
ensuite forestier-chef du Valais, poste
qu 'il occupa jusqu 'à sa mort.

Forces lijdrsiutiques. — On nous
écrit : La commune dc Collonges a
accordé à MM. Marcel Baradé , Louis
Troillet ct Alfred Besson, la concession
des forces hydrauli ques du torrent de
l'Aboyen , sur son territoire.

GENEVE
l.e ea» llertoni au Grand Con-

seil. — Hier mercredi, le Conseil d'Etat
devait répondre â l'interpellation dc M.
Duaime, socialiste, au sujet de l'arrêté
d'expulsion pris par lc Département de
justice et police vis-à-vis de Louis
Bertoni.

M. Besson , président du Conseil d'Etal ,
donne lecture d'uno brève déclaration
aux termes do laquelle le gouvernement,
après s être demandé si le Département
do justice et police n 'eût pas été bien
inspiré peut-être cn saisissant le Consoil
d'Etat de l'expulsion de M. Bertorfi,
reconnaît quo cc Département s'est con-
formé à uno prati quo constante.

M. Duaime, lui , estime que les art. 19
et 20 de la nouvelle loi sur la police des
étrangers prêtent à des interprétations
différentes et que le Conseil d'Etat seul
était comp étent dans lo cas de Bertoni.

M. Duaime se demande enfin cn vertu
de ¦quel droit le Conseil d Ltat peut
suspendre l'effet d'un arrêté d'expulsion.
11 maintient toutes les objections qu 'il
avait présentées dans son interpellation.

Le Conseil d'Etat déclare maintenir
sa déclaration.

M. Maunoir , chef du département de
Justice et police, enregistre ce double
fait : le Conseil d'Etat a reconnu que lo
département de justice et police a agi
dans la p lénitude do ses droits.

11 a reconnu ainsi la légalité dc son
arrêté. M. Maunoir n'en demande pas
davantage et, par déférence pour ses
collègues , il s'en tient là.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I.a perte d'un crolnour fronçai». —

Le ministre de la marine a reçu mercred
matin une dépèche annonçant que lo croi
seur Jcan-lSart s'est échoué sur Un récit dc
la côte de Barbarie. D'après des informa
tions, le Jean-Bart serait totalement perdu.
Le commandant a refusé les secours offerts
par un vapeur anglais , parce qu'il les consi-
dérait comme inutiles.

'.S I -.:-H;.-.II . — Une lormidable tempête
du S. O., accompagnée d' un violent ouragan
de pluie, a sévi tonte la nuit de mardi à
mercredi sur le territoire belge, causant par-
tout des dégâts considérables.

I.e grand cimetière de la ville dc Bruxel-
les a élé entièrement dévasté . £.es conimu-

— Oh ! B'écria-t-eUc, par quelle af-
freuse aventure êtes-vous donc pusse ?

— Rien de bien terrible , rassureï-vous.
Un bain et un coup de brosse, et il n 'y
paraitraplus. Mais j'ai bien eles choses
ù vous raconter.

.— DitoK-lo«i.
— ras maintenant.  Nous avons ;'i

nous occuper de vous. Il va falloir que
vous parliez . Allez vous apprêter.

— Partir?... Je ne puis pas... jo nc le
dois pas...

— Cette retraite est connue de la po-
licejde KalkolT et des amis de Vastic.
C'est une machination infernale, mais je
me charge à présent d« votre sécurité.

Il tira Ivan à part , lui dit ce qu 'il
savait , en qu 'il soupçonnait , et comment
il se proposait d'agir.

— Y a-t-il des hommes dans l.i mai-
son .'

— Oui , Monsieur, trois, sans me
compter.

— Bien . Vous allez leu prendre avee
vous et vous poster derrière Ja porte par
laquelle entrent ces bandits . Vous les
entendrez frapper trois doubles coups
espacés — car jo suppose bien qu 'il en
viendra d' autres — et vous me les cof-
frerez au fur ct à mesure qu 'ils so pré-
senteront.  Prenez bien garde qu 'il y en
ait déjà un là dans cc collier , à demi
assommé ct no lui ouvrez pas.

—Bien. Monsieur.
Ivan était un homme à qui. l'on pou-

vait confier sans hésiter une tâche dc
cette nature. Il possédait une force mus-
culaire considérable et un courage à
toute épreuve. DcnVer lui laissait entre
les mains en toute confiance la partie de
k tâche qui consistait à enrager les

incitions télégraphiques el UléphODiqUtt
subissent de grands relards.

Inroniieiencc d'enfant. — A Agde,
près Béziers (Midi de la France), uno dame,
âgé do soixante-dix-ons , n'avait  pas été vuo
depuis dix jours, mais son absence parais,
sait naturelle, la septuagénaire partant fré-
quemment en voyage.

Mardi , à tnidi , sa iille . habitant un village
voisin ', venant voir son lils, qui habitait
av«c sa grand'mère, trouva la porte forméo
et ia clé à l'intérieur. Pressentant un mal-
heur, elle appela les voisins, qui , après avoir
enfoncé la porte, trouvèrent , couché à côlé
du cadavre en décomposition do la dame,
son petit-fils , âgé de six ans.

Les constatations médicales faisant remon-
ter ia mort ù dix jours, le petit garçon a
cohabité pendant ce temps , dansTobscurlté,
avec le cadaviesans éprouver aucune frayeur
ct sons appeler ; croyant sa grand'mère en-
dormie. Usa levait, mangeait ctsorecouchait,
lo suir. à côté dc la morle , et procédait ainsi
lo lendemain , jusqu 'à épuisement des pro-
visions , consistant on pain ct chocolat.

Depuis quatre jours, U n'avait rieu ptis -,
son élat do faiblesse est extrême.

Violente tempête.—A Brest (Finis 1ère),
une violente tempèto vient de s'abattre sur
los côtes. Lc vent souffle avec furie du sud-
ouest. La mer est démontée.

Lc préfot maritinio est avisé qu'un canot
à voiles, monté par six personnes, parmi les-
quelles des prêtres, vient de chavirer , près
du sillon de Kerveï. Les matelots ont pu
gagner la terre à la nage ; trois jeunes prê-
tres se sont cramponnés au mât et ont pu
ctro sauvés ; mais l'un d'eus a péri. On cHec-
tuo des recherches pour retrouver son corps.

Explosion. — A l.as-Esperalas (Mexique),
une explosion s'est produite dans une mine
de charbon , 100 ensevelis, 13 cadavres re-
trouvés.

Morl tragique d'nn olllcier. — Un
sous-lieutenant du 6e d'artillerie stationné ù
Valence était , mardi vers 1 ','. h. en prome-
nade sur les bords du Rhône, quand sa
monture, ayant pris peur , s'emballa el
l'entraîna dans le fleuve, profond de plu-
sieurs métros à cet endroit.

Emporté par le courant , le malheureux
ollicicr ne sachant pas nager no tarda pas à
disparaître. Un pécheur , témoin impuissant
de cette scène tragique, avertit immédiate-
ment la gendarmerie, tandis que lo cheval,
qui avait  réussi à regagnor la rive, était
ramené au quartier.

Vers lo soir, lc corps de l'officier n'avait
pas encore été retrouvé.

ArclUent d'automobile. — Ln acci-
dent d'automobile s'eat produit à 300 mè-
tres environ de Béziers (Midi de la France).

Mardi soir , par la route d'Agdc, deux au-
tomobiles quittaient la ville.

La première voiture, ayant écrasé un
chien, fit une embardée d'uno vingtaine
de mètres. Les voyageurs furent projetés
hors de la voiture cl celle-ci se renversa sur
eux.

Un monsieur a eu le crâne fracturé ct a
expiré quelques instants après. Une dame a
été blessée à la hanche droite , mais peu
grièvement.

AiiKiiHfcinal mir la grand'route. —
Un cultivateur a été trouvé égorgé dans sa
voiture, près de Villicrs-sur-Morin (Seine-et-
Marne).

A la suite dc l'enquête du parquet , on a
arrêté un individu sur lequel pèsent dc
graves soupçons.

SUISSE
Les ul ules. — Vendredi dernier, ù Buttes,

Neuchàlel , un aigle ( autour), mesurant
1 m. 05 d'envergure, a été tué dans un
poulailler , en plein village, tandis qu'il était
en train de dévorer une poule. C'est le
second spécimen capturé depuis peu de
temps.

A la Baisse, près Fleurier, un de ces
visiteurs a aussi été surpris dans un pou-
lailler.

Le vol ue la poste ue Lausanne. —
L'employé postal epii avait été arrêté il y c
deux ou trois mois comme accusé d'dtri
l'auteur d'un vol de 20,000 fr. commis à la

nihilistes au fur et à mesure qu 'ils so
présenteraient.

Lorsque ces instructions furent don-
nées Ct qu 'Ivan sc fut éloigné pour les
mettre strictement à exécution , l'Amé-
ricain voulut interroger Drexel. Le mi-
sèraMe «Hait <-n proie n une terreur
abjecte, et si répugnant à voir que
Denver sc résolut à presser l'opération.

— Si vous savez dire lu vérité, je
vous conseille de le faire maintenant. Je
sais beaucoup de choses epii vous con-
cernent , ct si vcius montez , je vous dé-
noncerai comme traître aux hommes
que vous devez rencontrer ici. Et vous
savez ce que vous aurez alors à attendre
rlVuv.

L Américain donna à I espion e|uel ques
secondes pour di gérer ces menaces, puis
ajouta :

— lit maintenant , pour qui travaillez-
vous ? Pour la police, ou pour les nibi-

— .Ni pour I une ni pour les autres
je vous le jure . Monsieur Denver. Je ne
suis pas venu ici pour aider au crime
qui devait s'y commettre. Sur mon âme ,
je nc connais pas ces gens-là I

— Pourquoi donc êtes-vous ici ?
— J 'y suis venu pour obtenir les

pap iers de Mlle Helga.
— 'Obtenir ?... Voler , sans doute ?...

Et au profit de qui ?
— Du prince Kalkoll.
-— A h ! A h !  Vous êtes l'agent, du

prince f Comment etes-vous entré ici ?
~ Je devais rencontrer une femme

sur la place, ct cette femme devait m'in-
diquer le chemin.

Ceci pouvait être vrai , car Denver
les avait vus ensemble..

poste du Lausanne, puis raton après quel-
ques semaines do préventive , vient de béné.
licier d' une ordonnance» de non- l ieu .  II
Bemble bien qu 'on s'est trouvé en présence
d'un acte d« vengeance de la part de sa
femme, auteur de lu dénonciation.

ltivtère empolNounèe. — Mardi, dans
la journée, des gendarmes du poslo do
Morges ont ramassé aix truites empoisonnées
dans la M orge. Cea poissons pesaient ensem-
ble environ 25 livres.

L'arrestation de Fehr. — L escroc
Fehr , dont nous avons annoncé hier l' arres-
tation, so cachait , depuis quelque temps
déjà , sous lo nom dc Jacob Sutter. dans
un htûcl de Kchl (Grand-Duché de Bade).
Averti de ce fait pur un télégramme, le
directeur contrai des douanes, à Berno, s'en
vint mardi soir à Bile, et de là , partit pour
Kohi , en compagnie d' un détective. Lu
police allemande, mise au courant, procéda
immédiatement à l'arrestation db l'escroc
dont il fut  facile d'établir l'identité.¦ — On se souvient que le réviseur lies
douanes Luthi. accusé d' avoir par sa négli-
gence favorisé les détournements de Fehr,
avait mis Un à ses jours. Or, l'enquête vient
d'établir l'entière innocence du malheureux

Accident do foret. — On nous écrit
du Gros do Vàud :

Mercredi, des bûcherons étaient occup és
à l'abattage des bois, dans les forêts do
l'Etat de Vaud , entre Cossonay et La Chaux.
L'un d'eux, nommé Demont , ayant trop
comp té sur la solidité d'un chovalct dont,  il
se servait pour scier les plantes uhe fois à
terro, eut , par suite dc la rupture duchova-
lel, la jambe droite fort mallrailéo par la
chute de deux gros madriers. Le blessé do-
vra subir un ass« Ions traitement.

in c e n d i e .  — Les grands moulins Ileussi,
à Muhlehorn (Glaris), ont été incendiés
mardi soir. Le teu a éclaté vers 5 h. au pre-
mier étage. Sept garçons meuniers ont dû
se sauver en sautant par les fenêtres sur la
toit couvert de neige d'une maison voisine.
Lo grund bâtiment central des moulins ost
complètement détruit. Lcs machines et les
turbines ont beaucoup soullert.

FRIBOURG
MISES BES TINS

des  Faverges, Epeesea et Ogoz

Faverges
f»ts Ull frit A'Ijai.iaUirt!, Hl> :
V« li;r« bit.
21 2070 92 Corminbecnl, Cercle catholi

que, Marly; Brulhart, 110
toi de la Croix Blanche
Marly ; Papaux , auber
giste, au Mouret.

18 3225 87 Schicb, Jules , Buffet do la
Gare, Berne.

14 2330 92 Lederrey , Fritz , jugo de
paix , Cully.

23 2000 'JG Galley, Philippe, aubergislo
Pre/.-vers-Noréaz ; Stern
Kmilo, aubergiste, Noréai
Eggerlswylcr, Protais, au
bergiste, BeUaux ; Morel
Maximo, auberg iste, Lenti
gny j Pache, François, au
bergiste, Léchellés.

11 36/0 80 \-2 Chassot, Jules, aubergiste
Vauderens ; Dévaud.Ëmilc
Buffet de la Gare, Siviriez
Demierre, Alph., aub., Cot-
tens ; Conus, Jules, Hôtel
de-Ville, Ruo ; Auderset
Alexandre, Fribourg; Son-
ney, Théophile, hètelier,
Châtel ; Schonewey, aub.,
Belfaux.

22 20i0 90 Meister. Ulrich , colonel . Zu-
rich; M"» Python, HOtel
Suisse, Fribourg.

12 2700 90 lederrey, Fritz , juge de
paix , Cully.

17 3'IJO 93 i$ Ochsenbein , L., Buffet do la
Gare, Fribourg ; Hofer ,
Aug., Hôtel Aigle Noir , ib.;
Bardy, Eugène, Hôtel St-
Maurice, ibid. ; Christen ,
Fr., Café du Midi , ibid.

— J'espérais trouver la maison vide
ajouta Drexel.

— Qui vous avait donné vos instruc-
tions ?

— Le prince KalkolT lui-même. Et si
jo refusais , Monsieur , le conseiller du
tsar m'envoyait au.V mines.

— Pourquoi ?
— Comme nihiliste.
— Pourquoi vous êtes-vous mis on

relations avee le prince ?
Pas de réponse. Denver répéta sa ques-

tion.
— Pour cesser de lui être suspect ,

dit Drexel.
— Pour vous offrir comme espion

voulez-vous dire ? répli qua sévèrement
l'Américain.

— Non. Simp lement pour nc plua
être suspect, répéta Drexel.

(A tulin.)

BIEL. QGRAPHIE

r.E TiiADccTiu'R , journal bimensuel pour
l'étude des langues allemande et française,
paraissant à La Chaux-dc-Fonds.
Celle utile publication présente l'élude

simultanée des langues allemande ot fran-
çaise sous une forme variée et attrayante et
offre un moyen agréable et peu coûtoux de
se perfectionner dans l'une ou dans l'autre.
Le soin apporté au chois des lectures la rend
particulièrement recommandable pour les
jeunes gens possédant quelques connais-
sances élémentaires. Kn outre, le journal
procure à ses abonnés (sans frais) des cor-
respondants de langue étrangère, excellente
innovation dont profiteront certainement
bon nombre de nos jeunes lecteurs et lec-
trices.



UbJt. Mt AJj.fciliir», II. :
i„« liiw ft't
,6 .',50 99 Andrey, Emile, Farvagny-

le-Orand,
U 1950 1 ff- Sediieb, Jules , Bulfot do la

Oarc, Berne.
U 2320 90 M me veuve Criblet, Buffet do

la Gare, Romont; Criblet ,
Gustave , Hôtel du Molé-
son, ibid. 1 Baud , Aimé, hô-
telier , ibid. ; Deschenaux ,
Firmin, id., Moudon; Mou-
ret , ld., Romdnt.

j  3320 95 Monney, Oscar, aux Char-
mottes , Fribolirg.

o 2690 92 % Chappuis , Jean, aubergiste,
Autigny.

i 1200 1 fr. Papaux, Edmond , auber
giste , Farvagny : Joye, Jo
soph, pintior , Ecuvillens

5 1950 07 'b Blanc, Pierre, Hôtel du Gi
bloux, Villaz-Saint-Pierre

Berset , Victor , aub.
Rueyros Saint-Laurent,

Clerc, Joseph, aubergiste,
•ttassotttiens.

Trouble.
SOO 51 Rogivue , Henri, aux Faver

ges.
Lits.

1600 18 Corboz ct Fischlin, Romont
Bouge.

1100 07 Musy, Alphonse; aubergiste
Domp ierre: Broyé, JJonat
aubergiste, Nuvilly.
Epesses

1900 73 TesliK, Jules , Treytorrens.
1150 70 Burgy, Laurent, pintier , Pon

thaux ; Bays, Firmin, au
bergiste, Orandsivaz.

Ogoz
5 3550 77 '/z .Eschbacher, Louis, Morat

Bula, Jacob, Galmitz;
/Eschliniann, Otto, direc
teur , Caux.

I 1480 72 yz Corminbceuf , Ferdinand, ca
fetier, .Ménières ;
Burgisser , Vincent, café
tier, Murist ;
Broyo , Donat, cafetier
Nuvilly ;
Volery, Naziance , cafetier
Aumont ;
Volery, Placide , aub.. Au
mont ;
Renevey, Louis, cafetier
Fétigny.

Maillard, Alfred , Mlcïicr, Oi
sonnons ;
Porritaz , Alfred , cafetier
Ménières ;
Perrotet, Alfred , cafetier
Villarsel-le-Gibloux ;
Conus , Jules , l iûlel-de
Ville, Rue ;
Stcgmann , Pierre, auber
giste, Villarlod ;
Perroud , Denis , aubergiste
Villarsiviriaux.

CJ $0 65 Uggertswyler , Frôlais , au-
bergiste, Bellaux ;
Corminbœuf , Ant., Marly i
Bays , Firmin , auborgisto ,
Grandsivaz ;
Burgy, Laurent , pintier ,
Ponlhaux ;
Pachc, François, Buffet de
la gare, Léchellés ;
Galley. Philippe , auber-
giste. Proz-vers-Noréez ;
Gumy, l'hoirie , hôtelier ,
Rosé ;
Stem, Emile, aubergiste
Noréaz.

9 3550 73 Débieux , Etienne , auber
giste. Biles -,
Rouiller , Joseph , auber
giste, Vaulruz ;
Borcard , ' PhUippe , auber
giste, Vaulruz ;
Maillard , Antonin , auber
giste, Saint-Martin ;
Dunand, Louis, aubergiste
Vaulruz.

. 5100 83 ',; Schcncwcy, aubergiste, Bel
faux ;
Joye, Etienne , HOtel dt
l'Etoile, Fribourg;
Joye, Charles, Hôtel Tête
Noire, Fribourg ;

S 21 iO 77 Roulia, Emile, aubergiste,
La Roche ;
Chassot, Félicien , auber-
giste. Bulle ;
Deoiiecce, Alphonso. au-
bergiste, Cottens ;
Sonney, Théophile, hôte-
lier , Châtel ;
Bovigny , Cécile , auber-
giste, Pont-la-Ville ;
Conus, Jules,hôtelier. Rue.
Trouble.

600 50 - Berset, Victor, Rueyres SU
Laurent.

I

Lics.
f200 20 Corminbœuf , Ars., liquoiiste,

Bulle.
Rouge.

I 650 68 Vieunc, Maurice, à Granges .

' <Jéomètres. — Lo Conseil d'Etat
faudois a délivré lo brevet dc géomètre
} M. Louis Sprintz , de Semsales, à Lau-
[anne.

j Soelcl* iribourgeoise Oe* arts
't métier». — Cette Société a tenu ,
endredi soir 15 février, une assemblée

lenérale très fréquentée. Le rapport
Noël constate qu'il est entré on 1906
'ans la Société trente nouveaux mem-
>rcs, ce qui porto son effectif au 31 do-
embre à 172 mombros. Il est aujour-
l'hui de 180.

Lo rapport rappelle cn premier lieu les
loanes paroles prononcées par M. Grand,
Ispaté de la Gfàne , nu Grand Conseil, le
"«di 10 mai'1895, à l'oooasion de la dis-
ossion du projet de loi sur les appren-
'ssages; «Le eourant est actuellement à
'i protection de l'ouvrier : on dit que le
"'ron sait assez se protéger lui-même.

Or les grèves et autres événement*
récents montrent que celui qu 'on croit te
plus fort est souvent le p lus faiblo. » ¦

Lc rapport troi le ensuito et successi-
vement deB adjudications de travaux , de
la retenue do garantie', des grèves, dos
prud'hommes, des payements trimestriels
des notes, des groupements protcisionnch,
des boulangers , de la réclame collective,
do l'appui aux collègues , des tailleuses, elc.

Les comptes , soldant par un boni de
27 fr., ont été approuvés, puis rassem-
blée a introduit  deux modifications dans
los statuts : La première a pour but do
permettre l'entrée dans la société, à titre
de membres passifs, ù des personnes non
artisans ou commerçants qui lui porte-
raient intérêt. Lcs statuts recomman-
dent aux sociétaires do se grouper pour
traite»' les questions se rapportant aux
intérêts de leurs professions. Ces groupes
ont le droit do soumettre leurs proposi-
tions à la société qui u fe devoir do fes
étudier.

En second lieu, los statuts .modifiés
prévoient la formation du comité par les
présidents ou délégués des groupements
professionnels. Lc nombre des membres
du eomité est de sept, maia il peut sc
compléter par l'arrivée des présidents dc
chacun des groupements proleasionnels,
qui entreraient dans la société ou so lor-
nieraient dans son sein. C'est la repré-
sentation do tous , lès intérêts , ot lo co-
mité ainsi constitué pourrait connaître
ct apprécier tous les besoin? do chacun
des métiers représentés. Il serait en
quel que sorte une Chambre locale des
métiers. On peut juger par là dc la force
qu 'auront les groupes ainsi relié3 entre
eux.

L'assemblée a ensuite confirmé, à la
presquo unanimité , pour une nouvelle
période, son président, AJ. Léon Genoud ,
ot nommé les autres membres du comité:
MM. Ball y, menuisier; Bouny, imp ri-
meur;  J/iringer, rol/eur ; Vannaz , horti-
culteur; Bulliard , président de la société
des boulangers, ct Erlebach , serrurier.
M. Bally est appelé ù faire partie du
comité cantonal , en remplacement de
M. Bardy, démissionnaire.

Les tractanda n'ayant pas été épuisés,
uno nouvelle assemblée aura lieu pro-
c.'iai'nement pour régler l'organisation
des groupements professionnels dc la
ville de l'ribourg.

( <> ii ie -i- ci- :¦(¦ _ . agricoles. — Le di-
manche 2'i février courant, après les
Vêpres, ù la maison d'école de Cheyres,
conférence de M. Brémond , professeur
d'agriculture, sur l'emp loi des engrais.

— Lo même jour , après les Vêpres, ù
l'auberge d'Orsonnens, conférence dc
M. Techtermann, ingénieur agricole, sur
les drainages.

SOUSCRIPTION
en faveur de la veave Ester et de ses 7 enlantj

• jme liste.
Anonyme, 2 fr. ; id., 2 f r. ; M. Jos,

Sclmeuwly, archiviste, 3 fr.; de Berlens ,
anonyme, 1 fr . ; idem, 1 f r. ; M. J.-S.
Tercier , 5 fr. ; M. Victor Berchtold. ser-
rurier, 5 lr, ; M.  Frédéric Broillet . archi-
tecte, 10 fr. ; anonyme, 1 fr. 40 ; idem ,
5 tr. ; bt. Alfred Gauthier, 2 lr. ; M™
Laure de 

¦ 
Chollet, 10 fr. ; M. Ernest de

Gottrau , 5 fr. ; M1» H. do C, 5 îr.; M.
Macherel , gardien-chef , à la Valsainte ,
5 fr. ; M. Jules Thurler , gardien , 1 fr. ;
M. le Dr Decurtins, professeur à l'Uni-
versité, 30 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M,
Schwab, tap issier, 10 fr .

M. et Mrae Max Turmann , professeur
à l'Université, 10 lr. ; MM. Jean ct An-
dré , 2 fr. ; Anonyme do Combremont-le-
Grand , 3 fr. ; M. de Reynold , inspecteur
forestier, 20 fr. ; M,ae Welti Kolly, 5 fr. ;
M. le Dr H., 10 fr. ; M"es Marie, Jeanne
et Madeleine Despont, 5 fr. ; Rédaction
du Confédéré, 10 fr. ; M. François Guidi ,
négociant, 5 fr. ; M. N. W., 5 fr. ; M. J.
Haymoz, gendarme, 2 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; idem, 5 fr. ; M. Martin , à la Ci-
vette, 5 lr. ; Pharmacie 1 hurler ct Koh-
ler, 10 fr. : Anonyme, 5 fr. ; idem, 3 fr. ;
idem, 5 fr. ; Société de musique la Con-
eordia , 10 fr. ; M"le de Reynold de Pé-
rolles, 20 f r .  ; bt. D. Hartmann, La u-
sanne , 10 fr. ; « '/.ugcr-Jass », Charmeltes,
G '•¦¦ 50 : M. O. Monney, 5 fr.

M . Gougler, 5 fr. ; Paulus, 2 fr;  Nota-
rius , 2 fr. ; Potar , 2 fr.; Louis, 1 fr.;
François, 2 fr.; M. J. Fédérer , 2 fr.;
Anonyme, 2 fr.; M. Raymond de Weck.
juge de paix , 5 fr;  M. Blattner, 2 fr.;
M. Gougain , 5 fr. ; Fuseo, ¦> fr. ; M. Pierre
Winkler, ô fr. ; Anonyme, 2 l'r. ; idem ,
2 fr. ; idem. 2 fr. ; idem, 5 f r. ; idem, D fr.
Pol,-2 fr. ; M. F. Ducommum, 2 fr. ; M
Schneider, 1 fr. ; Anonyme , 5 l'r.; idem ,
0,50 îr. ; de Tavel , anonyme, 2 îr.

M. H. de Gendre, 5 fr. ; M. J. Schneu
wly, i fr. ; Anonyme, 5 fr. ; idem, 2 fr
50 cent. ; idem, 2 fr ; idem , 2 fr. ; M 11'
!.. Kessler, 2 tr. ; Los Sœurs de Bon-
Secours do la rue de .Morat , 5 fr. ; M. G
Stcrroz-Muller, 5 fr. ; M. Poffet, Avenue
de Pérolles,5 Ir. ; M . E. dc v evey, b Ir. ;
RR. PP. Dominicains , professeurs ù
l'Université , 15 fr. ; Internat du Collège
Saint-Miche), 25 fr. ; M. Haas Maurer ,
ingénieur, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Bou-
langerie Hodrich , bon pour 10 miches
dc pain;  M. Python , surveillant du
cimetière, au lieu de 2 fr. (erreur), 5 fr.

Total Fr. 433 90
Listes précédentes * 1002 30

Total Fr."l/.96 20
On peut souscrire à la Librairie catho-

lique, Placo Saint-Nicolas.

8OCIÉTÉ8
Atnôciulian des 'ancien* élève» de l'érullea.

— L'assemblée générale annuelle des mem-
bres de l'Association des anciens élèves do
l ' Inst i tut  agricole aura 'lieu dimanche , i
\(l V- h., à Pérolles.

M. B. Collaud, chef de service au Dépar-
tement de l'Agriculture, donnera à l'assem-
blée une confé. ence sur le « Paysan fri-
bourgeois «.

MEMENTO
Qu'on n'oublie pos le beau conctrl //u,

sera donné ce soir, & la Grenette. par Geo-
naro Kaliozzi , l'illustre pianiste aveugle, et
M"'3 Allemand, cantatrice. Au programme,
t f  vedette, Seliumaan. Chopin et Liai.

On commencera à 8 '/, h. précises.

ÉTAT CIVJL
de la ville de Fribourg

FE-V-KIER
XAISSASCKS

t. Berger, Jean, fils d'Edouard, svlliec.de
Prez et Noréaz , et da Mélanie, née Kolly. -

Fracheboud, Hedwige, lilia do I.éon. ma-
nœuvre, dc Lessoc. et do Véronique , née
Rouliin.

3. Jungo , Marie, Iille de Marcelin, ramo-
neur , de Fribourg- et Barberêche, et de
Jeanne , née llaymoz.

5. Brunomonli. Denis, lih de Vincent ,
ma$on, de Jnvorio (Italie), et de Marie ,
née Sogui.

Nobel. Sylvie, fille d'Engelbert. vannier,
de Thaï (St-Gall). ct de Sylva , née, Werro.

" '. Corpataux . Josoph , Ob de Célestin *
bûcheron, de Cbovrilles, et d'Anne, née-
Clément.

8. Hermann , Itégina , fdle d'Aloys, menui-
sier, de La Vounaise, et de Julie, née
Chassot.

Christ, Olga, fille de Frédéric, tourneur,
de Krauchtlial (Berne), et de Marie, néu
Frey.

Bard, Philippine, fille de feu Joseph
Philippe, ancien électricien, de Semsales,
et de Françoise, née Chavaillaz.

10. Dafflon, Marguerite , fille de Félix,
voiturier, de Fribourg el La Tour, et de
Marie, née Bavaud.

12. Zbinden, Marius, Fils de Christop h .
charretier , de Planfayon , ct d'Adèle, née
Rroillel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin. 21 février.

Lc Keiclistag a élu par 205 voix
sur 379 M. Kajrnpf , du parti populaire
allemand , deuxième vice-présidont
166 bulletins ont été annulés.

Jti'i-liu. 21 lévrier.
Après j'élection du M- K x t i i pf , k

Reichstag procède à la ' nomination dc
S secrétaires. Le résultat du scrutin
sera proclamé dans la prochaine
séance. Ont été élus questeurs : MM.
Bassermann (national-lib.) ; Schmidt-
Warbourg (Contre). Deur interpelle-
rons sur la loi sur les vins et une-
autre relative ù unc enquête sur les
fonctionnaires privés ont été dépo-
sées sur le bureau. Le Reichstag s'oc-
cupera d'abord du budget.

Jtome, 21 février.
.(Sp.) — L 'Osservatore Romano publie

ee soir uno note officieuse du Vatican
faisant les plus grandes réserves à pro-
pos des déclarations de M. Briand ot
relativement aux baux des églises. On
assure que lc point obscur au sujet
duquel le Vatican craint des diflicul-
tés serait celui qui a trait au cas de
rupture du contrat de jouissance.

San Salvador. 21 février.
On télégrap liio que l'armée du Ni-

caragua a envahi le Honduras , près
de Portillia del Spina et a été battue.

Washington, 21 février.
Le président Roosevelt a signé le

biil d'immigration interdisant l'entrée
des Etats-Unis aux travailleurs asia-
tiques.

Wushinglon, 2! février.
Le Sénat s'est prononcé contre

l'exclusion du sénateur Smoots, d'U-
tach, accusé de polygamie.

Tanger, 21 février.
Une mehallali , forte de 1800 hom-

mes et venant de Fez, est arrivée
niercredi soir à Buballa , à 4 km. do
Tanger. On pense qu 'elle sera envoyée
ù Mogador pour mettre lin aux exac-
tions du caïd. Le caïd Anflouss, qui
commandait la mehailah laissée de- j
vant Zinal , a repris aujourd'hui le ]
commandement. On croit qu 'il avan- j
eera samedi contre les Beni-Arros. Ben I
Chazi, qui commandait  par intérim, a
regagné Tanger. La tribu des Boni
Itter elont plusieurs membres.avaient
été capturés par les Beni-Arros ont
réaltaqué ces dernière. Il y a plusieurs
morts des deux côtés.

Willielmgtiid |ïi_ .t:a;li;. 21 février.
Lé gouvernement annonce que le

révolutionnaire Paredes a été fait pri- j
sonnier ot fusillé. Le délégué du Pape
est arrivé de Bogota à Cucnta et il a
publié dans les journaux l'opinion du
Pape sur le conflit entre le Venezuela
et la Colombie- •

Jolinnne.-iboiit'g iTutiiul' , 21 février.
Les élections qui ont été assez mou-

vementées sont terminées. Une foule
impatiente de 20.000 personnes attend
la proclamation des résultats.

Kimlicrlcy, 21 février.
Le procès Ferreira , chef de bande,

qui avoit envahi récemment le Trana-
vaal , s'est terminé par b condamna-
lions ù mort, avec recours en grûce.
Le jury a refusé do croire à l'alléga-
tion de Ferreira , d'après laquelle le
capitaine allemand Sieber l' avait
charg é de franchir la frontière pour
organiser le soulèvement de la colonie
du Cap.

l'ariH , 21 février.
La police parisienne a arrêté deus

individus.spécialistes du vol à l'amé-
ricaine, signalés par ia police anglaise
à la Sûreté parisienne. On estime
qu'ils out commis pour 2 millions de
vols dopuis 20 ans qu 'ils opèrent dans
toutes les cap itales du monde et dans
les stations balnéaires , L'un d'eux est
propriétaire, h Londres, d'un somp- j
lueux hôtel qu 'if a acquis avee Je j
produit de ses vols. Ils se nomme 'j
Iluston et est ûgé de 70 ans. A Paris , !
il était connu sous le nom de Glass. :
L'autre se nomma Carthidge, âgé dc
35 ans, négociant à Londre3. Les per- '
quisitions faites ù leur domicile out i
amené la rlécouverte de valises ù dou- \
ble fond , de banknotes, ete.

JiruxclICN, 21 février.
(S p . )  Le correspondant du l'Hit bleu '

ù Athènes signale la probabilité d'une
crise ministérielle en Grèce à propos J
d'une affaire qui fait énormément de !
bruit. 11 s'agit d'un projet de loi pré- j
sente à la Chambre sur requête du
roi Georges et tendant à accorder des
dotations annuelles à tous les fils du
souverain , sans exception.

S»int-Pét«r»bours, 21 février.
Mercredi soir, à 10 h., le résultat

des élections à la Douma de 56 gou-
vernements et de lf> villes étaient
connus. Sont élus : S.3 monarchistes,
27 modérés, 17 octobristes, 16S mem-
bres des partis de la gauche, dont
47 cadets, 31 socialistes et 43 natio-
nalistes.

Moscou. £H février.
A l'issue d'une réunion électorale,

les délégués ouvrière ont rédigé uno
protestation contre le parti des cadets
qui leur a refusé 2 sièges, lb décla-
rent que les défenseur* du parti bourr
geois de la liberté nationale ont
trompé le peup le et foulé aux pieds
les droits des travailleurs. « Les démo-
crates socialistes sauront à l'occasion
tappetar au"x.<_.aàeta\aSaïne.\_isc_sicU)iie
de Moscou qu 'ils n'ont obtenue qu 'en
prétextant la nécessité pour l'opposi-
tion <le s'unir sur les noms des élec-
teurs cadets contre les forces de la
réaction. »

Lo mires, 21 février.
Le bruit court à Saint-Pétersbourg

que des pogroms (massacres) ont eu
lieu dans la région d'Odessa. Mais il
est impossible île préciser ou de con-
firmer quoi que ce soit à cause du
désarroi epii règne dans les commu-
nications télégraphiques, ensuite des
tempêtes.

Malnt-Pctcrsboiirg, 12 février.
Lcs consuls étrangers d'Odessa ont

télégraphié à leurs ambassadeurs que
la vie de leurs compatriotes élail
en danger. L'ambassadeur d'Autriche
aurait fait des représentations au gou-
vernement russe pour assurer la pro-
tection de ses compatriotes. Des rosi-
dents allemands, autrichiens et ita-
liens auraient été attaqués dans la
rue.

Odessa , 21 février.
Le capitaine de navire Zololaroff a

1 été assassiné par deux matelots, mer-
credi soir , parce qu 'il avait fait arrêter
plusieurs de leurs camarades qui s'é-
taient mis en grève. . .

Si-bii>*tapol, 21 février.
Dans le centre de la ville , une

bombe a été jetée mercredi contre le
commissaire de police et ses adjoints.
Le commissaire do polico a élé grave-
ment blessé, ainsi que plusieurs pas-
•tsntH. L'auteur de l'at tentat  a réussi
ù s enfuir.

liakou. 21 février .
Unc fusillade a eu lieu mercredi

! soir dans les rues ; un grand nombre
j dc coups de feu ont été échangés en-

tre des anarchistes et la police. Un
agent a été tué ct un blessé ; 3 anar-
chistes ont été tués. Plusieurs pas-
sants inoffensifs ont élé blessés. Dc
nombreuses arresfalions ont été opé-
rées.

giiliit-Vélcrsbonrg. 21 février.
Lc Russhij Invulid annonce que

l'ouvrage cn 4 volumes du général
Kouropatkine sur la guerre russo-japo-
naise sera imprimé aux frais de l'Etat.
Toutefois , comme un grand nombre
dc documents secrets n'ont pas été
mis à l'entière disposition do l'auteur ,
cet ouvrage ne pourra pas être con-
sidéré comme élant doe-umenté. 11 est
donc erroné ele prétendre ainsi que l'a
fait le Times, que l'œuvre de Kou-
ropatkine aurait été confisquée.

. I.oudrc¥, 21 février.
Une vio'entp tempête sévit sur les

côtes britanniques. Les dégâls sont im-
portants sur terre et sur mer.

Dans plusieurs régions, on signale
des ouragans de grêle et de neige et
même des coups de tonnerre.

l'ariK, 21 février.
De violentes tempêtes de neige sont

signalées de Chambéry, itemiremont,
Grenoble, etc. Il y a  quelques victimes.
Lcs dégûts sont importants.

Dunkerque, 21 lévrier.
La tempête continue. Les remor-

queurs ramènent un grand nombre
de bateaux cn détresse. Un radeau a
élé emporté par les vagues.

Uerliu, 21 février.
On annonce des tempêtes de neige

de différentes parties de l'Empire,
ainsi que des orogt-s qui ont causé de
sérieux . dommages. Le service des
télégraphes et téléphones est inter-
rompu dans plusieurs régions. Un
grand nombre de rivières montent
rap idement.
Morteau (Jura français), 21 février.

Mercredi soir, vers 5 y, h., le train
venant du .Locle a déraillé près des
Villiers. Une avalanche de neige ye-
nait de tomber sur la voie peu avant
le passage du train.
Il n'y a pas d' accident de personne

k signaler, grâce au sang-froid du
mécanicien qui a arrêté â temps la
machine. Celle-ci est couchée sur la
voie et empêche la circulation.

. ... Iterne, 21 février.
Une violente tempête, accompagnée

de bourrasejues efe neige, a sévi la nuit
dernière sur tout le plateau suisse.
Suivant nos informations, il n'y a
toutefois pas de perturbations impor-
tantes daus le service des téléphones
et des télégraphes.

s . ; : : : l u - l é :  i c r .  21 février.
La circulation des trains est de nou-

veau interrompue sur lc Saignelégier-
La Ciiatzi-de-Feads. La neige, tombée
la nuit dernière, a rempli toutes les
tranchées qu 'on avait jus qu'ici dé-
blayées à grand'peine.

Berne, _'l février.
.-ltt dernier bulletin ofiieiel des épi-

zooties signale un nombre total de
380 cas de fièvre aphteuse, se répar-
tissanl sur 31 étables des cantons de
Fribourg, A ppenzell Kh.-Exl.,St-GaIi,
Grisons, Thurgovie et Vaud.

Le ministère badois a retiré l'inter-
diction prononcée en décembre dernier
contre l'importation de bétail suisse
pour la région-frontière Constance-
Gailingen. Par contre , le gouverne-
ment du Wurtemberg vient d'interdire
l'importation et le transit d'animaux
ele la race bovine et caprine de prove-
nance suisse.

lieriie, 21 f évrier.
Lit locomotive du premier train

Langnau-Bcrne a déraillé ce mat in  on
gare de Zàziwyl. La circulation est
interrompue. Les voyageurs doivent
être transbordés. Pas d'accident de
personnes.

Brigue, 21 lé\-rier.
L'exploitation dc la ligne du Sim-

plon par la traction électrique qui
avait été interrompue, il y a quel ques
jours, à la suite el'uu court circuit, a
pu être reprise hier mercredi.

SeliabhoiiHc, 21 février.
Le tribunal cantonal a condamné à

2 ans de réclusion et b ans d'expul-
sion un Italien , nommé Lodi , qui , l'au-
tomne dernier, avait dépouillé un ca-
marade après l'avoir tué par négligence
d'un coup de feu.

I'ruueufel<l. 21 lévrier.
Pour une cause inconnue. le feu a

éclaté hier dans la fabrique d'auto-
mobiles et de machines Martini et Cio.
Grâce â l'intervention énergique du
corps des pomp iers et malgré le vent
soufflant avec violence, l'incendie a
pu être circonscrit. Seule, une  grande
remise dans laquelle se trouvaient
des automobiles, des modèles et du
bois est devenue la proie des flammes.
Les dommages sc montent ù 60,000 fr.

llelliuzouc, 21 février .
Suivant le Dovere, les ouvriers

tailleurs de pierre des caxrièrcs de
granit ont repoussé les offres faites
par l' entreprise en vue de la solution
du conflit.

Calendrier
VENDREDI 22 FEVRIER

Hinilrc-Tcniji* de Carême
I,a lance et les clous •

«le la l'assion de Xotre-Scigucur
Les clous qui attachèrent Jé«us-Chrisl i

la croix turent  ffllrouTés, grâce aux recher-
ches de sainle Hélène, impératrice. I.a lance
qui oiivril le côté de' J&us-Oiml fut re-
trouvée miraculeusement pendant les Croi-
sades.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Z»u ax re-vri»»; 1B07

BuauMitTait
lévrier 10 17i IS l'J au _.'! Février

7̂ 0,0 1=- j ' j ' -=¦ 720,0

w il- " ; |.I||U -f ^710,0 £- Il (il II r~ "0,0Moy D» il 1111 ji j NR Moy.
505,0 §- J Jj,j J|jJ -§ 705,1»
700,0 prj ! ! : J | Il I -§ 700,0
W5'° §H lll ! il "1 6 >̂°
8XV> j=-j (j |{ ||| (f ,|,f [ -ir 690,0

TiitHMOJiLrKs e.

février iti IT ls jgj -il X I  Février
« h .  m. — 1 -— . —

¦-_ -' 4 ---à s ii. m
1 h. ». I O 1 5. -4 0 o, 1 h. t.
H h . n. I I a' 3. 4 ' '2 8 h. s.

Extisti its ciiiT7îtîczi ss Sstcrt ctzltzi
i» Ssj '.tt :

Température à 8 h. du matin , lô 20 lévrici
Paris 10» Visune 1"
Iloiiii; 2* Hambourg !,'
Pétersbourg —2» Stockholm t*

Conditions atmosphériques ea Suibsc , i
natio. 21 lévrier, ii ". \\.
Genève 2» Hâle 2"
Lausanne 1" Lucerne —1"
Montreux 4" Lugano 3"
Neuchâtel 0» Zurich —1»
Derne —1» Coire —1"

Trjs beau temp? calme à Lugano. Neige
à Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Fribourg, Berne, Interlaken. Lu-
terne , Gôschenen , Saint-Gall t t  tlan» l'Eu-

Zurich et â Glaris. Cou ver là Vevey, Thoune.
Bâle. Saint-Gall , RagatZ-

TEMFS PROBABLE
Du 21 février , â midi , au 22 , à midi

Zurich, 21 février , midi.
Te mps nuageux et assez froid ponr le

moment. On annonce encore quelques
chutes ie iiehrc passagères.

D. PLAN eu EIIEL, gérant.
¦¦ MMBMBBBMWBBMBMMW

t-
Madame Elise Francey, à La Tour-dc-

Tréme ; Madame et Monsieur Léon Pasquier
Fraccey ct leurs enfants , à Bulle ; Monsieur
Auguste Francey ; Mademoiselle Marie Fran-
cey, à La Tour-de-Trême ; Madame et Mon-
sieur Tena Frauccy, à Albeuve ; les familles
Dupasquier. i LaTaurjlos familles Morard ,
i Bulle el Gumefens, ont la profonde dou-
leur dc- faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la perle cruelle qu 'ils vieu-
jjtiil d'éprouver eu la personne de

Monsieur Denis FRANCEY
leur regretté époux , père, beau-père, grand-
pbm, ÎWTl, Wùt\e tV tîftMâti, ûècéife Vu
19 février , après une courte maladie, à l'âge
de C0 ans, muni des secours de la Religion

L'enterrement aura lieu à La Tour-dc
Trême, vendredi 22 févrior, â 9 >/t li. du
matin.

Cet avis tient lieu do faire-part.
R. I. E*. 

La meilleure santé
Baar (Zng, I" Novembre 1905. |

m IB flammalloa
f} S5: 6» SI pulmonai re

\i <___ *> w sic- " tliU
s *̂ f ( o u ) o u r s

/\ "-̂  X srmsappéiit ,
/ V^yX tres énacli

.-* ^̂  ̂ \s. « tout ifait
* j ï̂ *f£L r  ̂ fa "'bIc' â c c** *B^a£-£r f ^y  l'-'ble , i ce
•c^̂ '̂ -f f è a .  f  ¦• ' ' FC '"1 l'- '~ ' il
«u j K Ê W i v I x & J z'¦ • De P°uvaM

•*•"" «i *»»»" pas se tecir
Jcspph Humiier sur ses jam-

bes, et on
pensait JidnéraleincBt çu 'll ne vivrait pas.
L'Emulsion Scott a produit une amélioration
aettble. l'appétit est revenu, les sj-ffîp.\ nws
ont disparu et après auslque temps l'caianl
était tout à fait rétabli ; 11 iauit cialnucanl
de la meilleure saaté." P. lluwile.-.

Non seulement l'Emulsion Scott esï
beaucoup p lus nutritive qu'aucune a ulri-
êmulsion (en raison de l'emploi exclusif
des ingrédients les plus purs et lea
mieux cotes), mais encore toute cçttc
nutrition profite cu patient, à cause dc
la digestibilité parfaite assurée par !<'
Srocédc exclusit de préparation "Scotl".

lais vous ne pouvez obtenir ces avan-
tages que de 1 cmulsi"U avec "le Péchêui
etle Poisson" ^Jr le ilacon. C'est l'em vi-
sion fréquemment prescrite par les
mêdccius, cac ils eu connaissent la lor-
rrmte.

Prix : 2 fr. 50 el 5 lr. c&cz tous Icspûtr-
mariées. Echantllloe gratis (pour prouvei
son bon ;Soc: ct sa «gWl»U«*1 pour 50 cent
en timbres-peste, chs/ MM. Seat! S Bowne.
Umlted. Chiasso iliSJin;.

Il, 11. Il lll-> l: , l , : i . ;:n f «l« N ru.

AdolfGrieder&Cie,Zurich
Suierics en tous genres, dernières
nouveautés . Envoi franco. Echantillons
par retour du courrier. Catalogues de
Blouses et lt'ibi-s brodées. ¦ -16

L'hiver ménage encore
"âj.. qcoiijtc le printPinp» doive biebt .it
yîr  venir. La pruleoeecil fèi reeomm*»-
^i** dabie en ces l»nlj> ' it traviiinn. »i fe»
«iF personnes a-i-c^s f-roat bieu d'avoir

toujour» !ieu« la '"ain d-s ;>a.«iî:l«B ml-
cv nè.-.alej de 'é il*b'<s ?oien dt l-'j j ,  4

^t U proaifr»de, à l'ailier , au bareavij iuf ~f&r i l'école: l.'tioinate it 'iic une utigt de*
\j£j' «éri'.ible» Sjdrn Je Fay pano.it oit-il

risque de se refroidir ci uoit auoi !?»
A ; ¦  eto'|ilo}»!r p«ur se tjt'é lr d' uii Trl'ri»!-
*ji - Ji.vieroi-D! On r*'-" acheter j-anôn ' l«
Jtfjp pa»iiliesT.nu«rjle * de «ftritâbta» .SoUiu
°jh Ue F«T, au pria de 1 fr. 2:> la IWi*,



mamasmimm

km aux propriétaires de poulains
l.»s éeveurs qni sont intentionnés de m e t t r e  leors

p n i' in*  au là iu r sKd  du Lao Nfir sont prié.* de s'ins-
crira "ans retard s après de M. Henri dc Chollet ,
uu Gaintzet (Friboarg)  Boas soins assnrés.

Le susdit p&turaga est subventionné. 459 179
Les certificats fédèranx sont exiges pour l'inscription

B»raBarwwi'-':-JH-?̂ :h ¦¦¦Siîsâ Taa-'.-r-.v.v.v^iB'Hy'aifaiiig

I ^^ Soieries Suisses !
les

Demandez Us échantillons de nos Soieries Nouveautés de
I printemps et d'été pour robes ct b!ous;s : JLchlzcu.
I Tull'etas lustré, !.. i- . i - . _ :..- . ù jour, Uous. eline,

i 120 cm. de large, ù partir de 1 fr 13 le métré, eu 1
j noir , blanc , uni cl façonné, ainsi que lc* Blouses i
i et Kolics cu batiste brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directe- I
9 meut uux parlieiillers et franco de port i! do-
if luirUc. S57

Schweizer&C'6 , Lucerne K73
Exportation do i- ¦-." ¦ '• • • - .

Alott H K I I X ) ,  Chénens.

Pour causo do rés i l ia t ion de bail , le soussigné
met en

liquidation
son grand dépôt de MILAINES, DRAPS-CUIR
CHEVIOT, LODEN, BUK8KIN8 et diverses étof-
fes pour damoa avec

15 à 30 °|0 de rabais
en gros et en détai l ,  l'as do vieilles marchandises; rira
quo les prodoits de la maison. H477F 618

FABRIQUE DB DRAPS DE FKIBOUKG
NEUVEVILLE , S2

J. BEISHARD.

H. BETTE! & C"
SO, G r a n d ' R u e ,  5<3

FRIBOURG
-ÎE1-

Nous émettons actuellement des

nominatives ou au porteur, avec confions
semestriels, à 3 ans et , dès lors, rembour-
sables , moyennant un avertissement réci-
proque de 3 mois. HSGCOF 170-59
)VVaV«Y*Vi«.W«VaV_>H.l_iV.V.V««_iW_.V_lVi>V«*>a'<''

ii te
j ij j Jules Kuhn & C 3, Zurich it i
Lî?  envoient à des pris avantageux do r_ '_ j
\À t?
tt l9U««: iyx  A.^  v . r t i n n r v̂  S«l

| l'huile de poisson |
c '4 pour fourrager les pores f a
kî5 K i tr, j  Qualité éprouvée et employée avec grand suc- L ^
JI !] ce1»; favorise l'appétit de* animaux ct les protè ge pd

 ̂
contre les fièvres aphteuse* P K

$4 ht: plus , ^ dos prit très avantageux : \oiï
j«( Chaux fourragère et sel Glauber Ij3
£r Benzine , huile à graisser p?(

^ L Graisse da consistance pour moîeors. Sa
a? ta
"i r i  fleei's d disposition. b?

g -sr^.-T-'Ŷ - -ir.Y.œ *-vœ.^̂ r^̂ ^YïTr.?vrfv-^v..~ 4
Sj l- 'JZ. 'ZL- '̂ .-JS.-.'li.'u-̂ .i^'J'.'JV̂ ^^'/X-'A^^

Jeune agricul teur,  capable (Bernois), m u n i  dc An AismanAn r». In -nn*
bonnes référence *, cherelic A louer Uli UoUldUitë d I0ÏX61

» I ^ 
; un bon ]>etï£ domaine do 7 i

*® 1res H535K, à haasenstein e,
l.e* garanties, «ou* tous rapport*, sont offertes, j 

v"Sler , l--i-i h.,u;--j .  oM-ilt

Entrée de unité.
: g5jtt_jCTgafc _j/_a-r_ar__LQ f̂c-jKv.vjjA.'?irrri

N'udreascr,sons K.K. IOO.poste restante, Cistatid | I-TITTIM n
(oantoti de Berne). H1206F 86 1 « l'I' l l lDlJ': i rfillllAli

A. LOUMR Lm,̂
rue de la. Préfecture , 212, Fribourg j $T3£5£^œ
pour lc £5 juillet 1907, lc bureau ayant servi A la recette -le la I I ''unc <ifl ; 2 •;oii,î logements,
Sarine: ce bureau peu! aussi servir ,ie magasin: pour le ! f ?

avf.- S»leU.< , biiitn.lerie et
¦"juillet 1907, une onvc vofttée donnant sur ,la ruo;  pour j  ! Ijardin ; ' *"™> d[» n "??««"-
entrer dc suite : uoe grande chambre meublée. I vement , ixi atelier, cave,

S'adresser à Engônc noauey, tout-chef de gare , à fr ibourg.  ; I galetas ol cour.
. .. g Condi tions favorablcs.prix

wssasKe^rçBfcinaiîw.̂ ^ j  avantageux.

1 LES QUATRE ÉVANGILES 11 ËJSÉMlJ
en un seul | j

<C Q I J t l .Vi:  FILLE
| par le Chanoine Alfred UEBER S , de bonno famille (28 ans, catho-
ÏS relié toile, à 60 cent, se ' li que .'. aimant leu enfants et au
ï v courant de tous les travaux de
Ê p ménago cherche place dans

| 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHODIQUE 

| Ŝ 0lns ^x en^nts 
P°UC

| 
et i H.ptatri. Saint-Pau! 

| ft gj^ g» ̂ .̂
£* £* KtfEWQHBI inamBHMreiBWBEIBfflaWBIIII ^  ̂ saune. 7iti

asitiseg3itq>!!es ei volatiles
pour fairo à p leine "bouche une inhalation salutaire pour TOS

lïroncïics et vos Poumons :

insi vous vous préserverez ou vous vous Guérirez
« les imitatlonj . le; conlrtfjçons et les vieux produit! qai n 'ont rien de voia

Evitez les inhalat ions rli^ fantaisio

OS SRGHC MONS
'S

C'est ta SBU.'S inliatation naturelle et pratiqu e l-v-'v ' ¦ .
C'est le seul produit antiseptique et oolatil tout ù fait inotlenslt f  ¦' ' ''¦" ' ¦'. ' -

qui puisse prévenir ou guérir infailliblement les t ' , ' '•, *

Maux de f;orge, .Enrouements, Khucics tic t
Cerveau, Grippes, Influenza, / '

Rhumes, 53r<»ucuiies, Catarrhes, Asthnic. /"i
l i :,-. - :< :- ' .'"i

fcsnphyseinic, Pneainoaica, etc

Mm SURTOUT EKISEZ LES gjjjTMES
k ^ 

ca boites de 1.50, portant le nom VALDA, ' " A;¦ k et radtcàsc Ou s,cul tjljricant *I!.Canonno,pli",,4;, rue Hcauniur ,Paris j B
i."*
^ ?̂» NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPgR 

JP*̂

] j i .r%ï r-$&, ^  ̂Voatoi j f z $ £ j .i '
:,''~ -f ^- 'lv : i»fev Dsn; toutes les Pharnmcloi JZ' "ï

"""""' /

^
¦̂ ^ .

^^^.V '̂' '"^ ''-- • ' '. ''
'

. .

Auberge ou ccfé
est iiciuauiii- ïi louer pour
le 1" airil. K'o:; ' i. -_- i «.-lUOili ,
ou aciieterait

_-'i. irf<«'i -«:ous chiffres il*?4K ,
à l'agence dc publicité //<iu-
s-_ (isuir. <y l ' .yi-.i-, Pfibaurg,

DOMESTIQUE
M. Charles de tVeck,

Grand'Rue, t.", Fribourg, '̂v-
mande un 831-SHl

cocher
contuUiiiiit aussi la tenue d'un
iarJin « d'une maison

E^ ï^ESI r̂ ES

Les parents «Jf» P,acet lmB "̂

SU! S S IS ALLEMANDE
aiteindioût lear but. le pics r3p idom< _nt  en faisant pars i t ro  uue annonce
dans  an ou platieurs organes qualifiés de la Saisse allemande.

L'Agence de pubhcitè

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

Hj lear fournira sur doraaude tous les renseigasments désirables sur la
(M journaux , les frais , «te. 448

k TÉtora S kagi iip
H. If!KTERMEISTEe ,TF^L]NOKK&i: ifi, S0CC.
aviso son honorable c l ientoie  qua son dépôt à Fri-
bourg est. transféré

Boulevard de Pérolles, 13
TKIKPHOSE. i T;::LKPIIOSI î.

¦SAXB (I\Ï-Z«FIU-KEBIX EXERCICER
Appareils ûe gymnastique cie chambre

| SP masser .Hol-méine par tout j
¦ .-__^--- . ie corps , pour otescs déclarés el /~L> P ;

?\ 

; «édvuînlre.» forcés. /^ AK '
tH Bes taUcaox, nfce planclies pKo- \̂^~>

i tographirLues , pour hommes ct da- Mg|
j l i  mes , en rendent la mâa<suvre des JuRi^~^\ plus faciles. H739F 8̂ 9 *-isS^=J!

i Halièies A leviers du W rieclaii. j  
«

l 'n veille fiiez i.i''»ri '<-:»lle}', pret. de tvmnsttlque, A f r i i t ourg .

: '.

< ¦ 
¦ 

-^
r - - :- " ï . '->  ' * -S *}•< •¦'{&}

MAGASM
avec ou sans loaemcnt. est à
loaer, aea le 25 juillet , «u
quartier «le.» Places.

S'adrcsr-oi' sous H249F, A
Haasenstein el Voglvr, Fri-
boera. 44Q

«siiihs as sel anœonlM
Marque ESépJSailt

fĉ  EBS-.ide oicolisitcsïtriilatJsr ,

^ 
l'tnr:a«=Ei:t, 35=11 do jîijo

H lt la catirrh: da laryus.
8̂  Dépôt 4.1'ribourg :

U. I.app, droguerie.

Ancienne et importante mai-
son d'builc d'ollic dciuunde
partout  HM0X JJC
agouts Sôrtous:

Ufinteoa très i m noria ni es.
Ecrire A MM. llcrgerou frè-

res, îabricstts , A Kuioii (Franco).

François SCHALLER
bûcheron

ru» de la Lenda, 1*1
se recommande pour les tra-
vaux do sou métier.

ON DEMANDE
uno bonne A tout Ciire , sachant
cuire Wons certificats sont eil-
gés. dage : ir> A :i0 l'r.

S'adresser par écrit . A llaa-
Itnttlin et Vogler , Fribourg,
sous H7031''. 800

VENTE JURIDIQUE
L'ollico des poursuites de la

Sarine vendra , le 27 février
prochain, dès M h. de l'après-
midi, au rec-dc chaussée do la
maison N'° 12, rue Grimoux , un
oolTrc-fort-

C« collre-fort , d' une valeur
de 2000 fr., sera vendu A tout
prix. H763F 859

Fribourg, le 19 février 1907

>!i>n- .i, - i i r  si n i  dcuiiiuue
bonne

cuis inière
S'udresscr pur <-crlt, sous

chiffres H760F, A l'agence dc
publicité Haasenstein et Yo-
gler , Fribolirg. 8Gû

Café" brasserie
On offre A rendre , ù l'ayerne .

une belle propriété compre-
nant : café-brasserie bien acha-
landé , appartements , écuries
jardin et places. Rapport loca-
t i f  -.5500 fr.

S'adresser au notaire Pi-
doux. Payerne. 81.6

On cherche à acheter
Cilla on maison dc campa-
gne genre villa , ou emp luee-
>ntm approprie à cela. Entre-
metteur* inutiles. — Offres sous
E2168, A lUasenstuin et Vogler,
Kiiln. 8(17

Ou dcuinndc pour do suite
une

bonne sommelière
sachant les deux langues.

S'adresser au Caré du u«iu-
Icvard. H775F 868

On cherebo un bon

scieur*
pou r aller en France.

Offres avec références, sous
chi lires U8SIG , il Haasrnsicin
ct Vogier , Saiul-Oall. 873

ON DEMANDE
pour de suite , une pcrsouuo
de 30 A 35 ans , pour desservir
un petit inasT'Sui SJôl

S'adres. : Rue Stalden, 130.

I_,unetles
Pince-nez, faces A main , nr ,
argent, doublé or, métal, écaille.
— Ktuis, cordons , chaineucs.
— Verres cïtra lins —Lunettes
conserves. 19fi
P.l'avrc, ODllo/on-ôiect'/oio/i ,

65, ruoce Lausanne , FrlbourR.

Foarbureaa denotaire
on cbercbe uu employé.

Offres avec indication dos pré-
tentions , sous chiflres H480K, A
l'agence de publiciié Haasen-
stiin el Vog lci; Fribourg.

Dernoîseilo
ullcmandc , connaissant le
français , au courant de tous
le* t ravaux 'ie bureaux, cber-
cbe place do comjitablc ou
secrétaire.*
^Excellentes références.

S'adr. : Bue dc Morat , U50.

Electrotechnicien
muni de booncs références, est
demande de suite comme
chef-monteur dc réNeuux.
Force» motrice» du Vcrcors,

Vnlciïcc.aiir-Hhftuc

On offre ù vendre

8000 Ht. rouge
de Snlat-Gcorgc» ot Bcau-
julaiM , année 1901, par fjuall-
tilé de 21.K) lit . et uu dessus; fût
Adisposilior.au prixde 10 cent,
le lit., rendu franco dans les
gares du canton. Certificat àe
provenance A disposition.

Adresser demande : FF. S&
Poste restante , Fribourg. 703

On demande, dans petite
famille du Jura bernois , une

fnss JE wàm
sachant faire unc cuisine boni
geoise. Bon gage. 870

S'adrciter A Hactttnttein t
Vogler , Fribourg, sous H4871

On doinaude, pour  .-..
Oall , uno

JEUNE FILL !
forte et robuste, bien an trant des travaux du inéaaà

S'adrOB|er A M"» Jean <*.
let, Nnlnt-«<uII.

On cherche une

domestique
pour aidor au ménage el
restaurant lionnooccas;oi„
prendre l'allemand. Enlr»
suite.

S'adresser A Ma» Inu
bains dc M 'olhuten (ct . i\,. -
cerne) fS

ATTïNTIûï
Je cherche A remettre , r

lout de suite , A des vc.j;
et magasins dc fer. un nt
facile A vendre ot laissa:
bénéfice do 300 %. Je do.lt .,
aussi la représentation poo
districts uu le cantou

S'adresser A B. ti., _-u,
Morat, 21, Berno.

Vente juridi qu
L'office des poursuite]

Sarine vendra A son burq
20 février proebuio, ,i;
" h , unc / tùie  en grenat
avec étui ; un écrin conis
l~ cuillères A calé.

Fribourg, le 'A) février ,

On cherche, pour er.!.-,;
suite , uu

garçon de cours
S'adresser au mngauln

il <¦ Lausanne, -IS, Priboi

rappB
si tous les commerça

étaient clairvoyants 1
Les pages des bons joura

seraient débordées d'aa:.,.
à tel point quo les aches
seraient embarrassés pej;
préférence A donner an i r ,
nisscurs.

Or, il va de soi qne U ¦
fèrence Ta tout naturel;.!
aux commerçants qai , nom
Iement savent bien pn
leurs marchandises, nu
sc donnent encore la pi
les recommander ct de '.,
peler constamment à ]
moire du public par ;:
clu me suivie dans les jur
appropriés A leurs betoi

la maison incontes (ab
la mieux placée pour ren;
tons ceux qui u'intéres
unc réclame sérieuse i

stein ct Vogler . Son org
tion perfeetionuéo loi j
dc se charger de ¦.- tou t
d'insertion poum-imporl
journal ou autre organe
lilicilé , que cc soit sur ia
de l'ribourg ou dans tooi
ville de la Suisse cu de i'
ger. 840

Grand' niaman épra<
d'Insupportables inaui i
reins : ce doit être unM
bago. Elle va sc coucliral
«'appliquera, avant de i
rnevtre au lil, un panuttl
Onntc Thermogène: -
main , elle ne souffrirais

Le Xhermogeiic es'.
topiquo suiivcraii; co^lff
rbnmcit , maux de eo:;'
névralgie!*, points *
cote, lumbagos, tui-lto
Ils et toutes les ilon'.tc
rhnniatistnalcM. Ce-:
révulsif pap excellence:»'
aux vieux reméîles : ca>
très , sinapisincs , tein*
d'iode.cUaplasmes.tli.ii''-
OD que la liimieru cie:.:-, -
est aux anuienues laoi»1
huile.

Son emploi est des >•
faciles : il suffit  de de*
ia feuille de ouate '•'
i'uppliquersur le maljsî™
veut une révulsion pWOjj
ot plus énergique , o n *
pergera 1« Thermo? ' .1
d'eau-de-via ou d'eau de "
loiinc

Ea vente A FriboaS
Pharmac. : BourKUnr"
1. Esseiva, Scbusidt, 'J
StaJ cssl, Tbllrîcr &¦ b«*
1er, Cuony, droguer ie *
I.nppct dan» toutes IwW
uiacies . i'OOnX SK-'


