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Une dépêche dc Rome dit que le
Vatican considère comme définitive
la rupture des négociations entre
l'ardievêché de Paris et lo gouver-
nement français au sujet de la loca-
tion dea églises. Pie X a vu une
preuve surabondante du mauvais
vouloir persistant du ministèro dans
la prétention émise d'imposer au
clergé les grosses réparations de-
églises, dont le gouvernement s'est
institué propriétaire , et dans 1 inter-
diction prononcée par le projet de
bail contre les prêtres anciens mem-
bres de congrégations ou les prêtres
étrangers, alors qu'aucune exception
n 'est formulée contro les pasteurs ou
rabbins d'origine étrangère.

La politi que persécutrice de M.
Clemenceau triomphe de nouveau. Le
maitre rit de voir le ciergô dans
l'impossibilité d'accepter la lourde
charge de la réparation des églises,
et il avoue que, pour la seule cathé-
drale de Notre-Dame de Paris,
Mgr Richard aurait à trouver an-
nuellement de 60 h 2.0,000 Irancs. Le
même Clemenceau se moque dc co
qu 'il appelle les « illusions » de son
collègue Briand.

Le duel entre le chancelier de
l'Empire allemand et lc Contre a eu ,
hier lundi , unc solennelle reprise au
Reichstag.

11 s'agissait du budget. Le leader
du Centre , M. Spahn, a annoncé que
son parti présenterait, au cours de la
session, plusieurs projets dc loi , con-
cernant, entre autres , la création de
Chambres de travail, les garanties à
accorder au droit de coalition ct les
contrats entre patrons et ouvriers.

Notons immédiatement que Je Cen-
tre a compris qu 'il nc dovait pas
rester dans l'expectative , mais qu 'il
lallait imraèdia.ementconunencer uns
action positive. M. Spahn n'a pu
s'emp êcher de faire quelque allusion
ù la campagne électorale ct à la façon
cavalière dont M. do B iilow avait
traité le Centre , auquel il était cepen-
dant redevable do scs succès gouver-
nementaux.

Le chancelier, qui pouvait s'atten-
dre à ètre pris à partie, avait préparé
un long discours sur sa politiquo. 11 a
loyalement reconnu que lc Centre
l'avait beaucoup aidé et il a même
énuméré les lois qu 'il a fait passer
grâco au Centre. « Mais, s'cst-il écrié,
la coopération avec un parti a des
limites et , quand il s'agit de questions
nationales, jo n'admets pas la plai-
santerie. «

Qu'est-co à dire ? Est-ce que le
Centre aurait voulu plaisanter cn re-
fusant les crédits coloniaux , ou est-ce
que M. de Biilow plaisantait dans son
action commune avec lc Centre ?

Ces termes dc « plaisanterie » sont
excessifs. Le chancelier veut plutôt
enfler la voix pour grossir l'impor-
tance do l'incident qui a brouillé lc
Centre avec le pouvoir ct qu 'il raconte
en détail.

M. de Biilow fait de nouveau un
crime au Centre de s être allie aux
socialistes pour ref user les crédits
coloniaux , comme si le Centre n 'était
pas libre d'avoir une opinion , sur ce
point et comme s'il n 'était pas libre
dc voter pour ou contre les crédits
dès que cette question était soumise
a» Parlement. 71 aurait fallu quo, dés
que le gouvernement proposait dc
nouvelles dépenses au nom do la gran-
deur de l'empire, les partis onton-
nassent d'une seule voix : Allah ist
gross und Mohammed ist seinProphcl /
Les catholi ques et les socialistes ont
reclamé en faveur du droit dc con-
trôle qu'avait le Parlement. Quel
crime ont-ils commis ? Fallait-il laisser
s'accroître le pouvoir personnel de
l'empereur au mépris de la consti-
tution ? .

C'est sur cc point de pouvoir per-
sonnel que M. de Biilow s'est exp liqué
avec le plus d'ampleur , montrant que
Guillaume 11 avait usé de son droit
en dissolvant le Reichstag. C'est là
uno chose que personne ne conteste,
mais qui dira que le gouvernement
avait lc droit d'exiger qu 'on votâtdes
crédits , sous peine d'être rois au ban
de l'Empire ?

M. de Biilow a répété qu'il n'a pas
dirigé de lutte contre le Centre eu
tant que parti confessionnel. C'est
possible, mais d'autres s'en sont char-
gés à sa place , et , dans plusieurs ré-
gions, la campagne a élé menée avec
le mot : _ A bas les catholiques ! »

Le chancelier a dit que, sans l'ap-
pui du Centre, les socialistes n'auraient
pu obtenir que deux ou trois dou-
zaines de mandats. Eh quoi ! Appelés
à opter , au scrutin do ballottage,
quelles raisons avaient les catholi ques
de voter pour des anticléricaux for-
cenés, pour des insulteurs de leurs
crovanecs , plutôt que pour des socia-
listes ? Quand le péril socialiste aura
encore grandi , et il grandira — la
diminution du nombre des députés
socialistes n'est qu 'un trompe-l'coil —
le gouvernement n'aura pas de plus
sûr rempart contre le socialisme que
les catholiques.

En terminant , M. de Biilow a af-
firmé qu une majorité gouvernemen-
tale était parfaitement possible par
une coopération des hommes de la
droite et des hommes de la gauche, et
le chancelier a fait des promesses à
droite et à gauche : protection de
l'ûgriculturo à ceux-là , protection de
l'industrie à ceux-ci. Il faut attendre
le chancelier à la réalisation de toutes
ses promesses.

Quant au Centro, il peut se conso-
ler. N'ayant jamais obtenu grand'
chose du pouvoir , il perdra peu à
n'être plus du côté du manche. Il y a
aussi des reviremonts possibles, de la
part du gouvernement , s'entend. Lea
disgrâces ne sont pas éternelles, té-
moin ce comto Udo von Stolbcrg, que
Guillaume II a fait monter à la prési-
dence du Reichstag pour y représenter
K le p lus noblo de tous tes patriotis-
mes » et qui , il y a quelques années,
avait été destitué, par le même Guil-
laume II , do ses fonctions dc gouver-
neur général dc la province dc Prusse,
pour avoir manqué à tous ses devoirs
do « bon et loyal citoyen » en votant
contre le projet des canaux.

Lcs catholiques de Brescia , en Italie,
ont tenu une grande réunion pour
protester contre la suppression do
l'enseignement religieux et de la prière
dans les écoles. Cetto suppression a
été maintenue par le conseil commu-
nal, en majorité sectaire, malgré l'avis
contraire du conseil d'éducation do la
province et contre toute légalité.

Cc fait et cent autres semblables
sont uue preuve du danger réel que
court l'éducation religieuse en I t a l i e .
L'Osservalore romano l'appelait der-
nièrement lc plus grand péril qui
menaeeles catholiques italiens à l'heure
présente, péril dont il ne faut pas se
lasser de parler. Si le gouvernement
n'est nullement disposé à faire des
lois d'exception contre les religieux et
les religieuses et à ne pas reprendre
non plus la question du divorce, il ne
reculerait cependant pas devant lo
transfert de l'école a l'Etat laïque. La
mesure n'aurait rien de compromet-
tant pour les institutions politiques
du pays ct ce serait un os à ronger
pour les anticléricaux.

L'Osservalore romano s'effraye do
l'indifférence des catholiques devant
co grave problême ; il les convie à
laisser même, s'il lc faut , toutes leurs
autres belles initiatives, pour sauver
les droits ot les devoirs des consciences
on multipliant les écoles primaires
chrétiennes. . Lo danger sur lequel
l'Osservalore romano appelle l'atten-
tion est d'autant plus grave que les
catholiques italiens , absorbéspar d'au-
tres soucis , n 'ont presque rien fait
dans cc domaine de l'éducation popu-

laire. Ils commencent aujourd'hui _,
s'en rendre compte ; il est grand
temps d'agir et d'agir sérieusement.

Il est certain que l'avenir religieux
d'une nation dépend dc l'école et que,
si cette baso manque, on no peut rien
édifier dc solide et de durable. Plaise
à Dieu que les catholiques de tous les
pays le comprennent et fassent Ie3
plus grands sacrifices pour garder aux
écoles leur caractère confessionnel I
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Les syndicats d'instituteurs

gouvernement français
Paris, S I  lévrier 1907.

Oublions un instant la question re-
ligieuse pour une autre, qui n'est pas,
cour le gouvernement, une u.Uta
source d'embarras. Tandis que , par
ordre supérieur, le préfet de la Seine
traite avec l'archevêché d'une ma-
nière en quelque sorte négative, invi-
tant le cardinal Richard — mais sans
rien formuler lui-même — à rempla-
cer par d'autres des conditions pré-
tendues - inacceptables J-, M. Clemen-
ceau ouvre la porto de son cabinet
à des négociateurs qu 'il éconduira ,
je le crains, moins aisément que de-
gens d'Eglise. Lo seul fait de leur ré-
ception place Beauvau était , d'ail-
leura, pour eux , un commencement
de victoire. Oh ! lc président du Con-
seil n'a pas manqué de faire des ré-
serves, mais des réserves « de puro
forme », c'est l'Humanité qui le re-
marque , ct l'on peut trouver quel que
subtilité à cette stipulation : que les
instituteurs syndiqués, reçus par lui,
obtenaient audience , non comme
syndiqués, mais comme instituteurs.
D'autant plus subtile est cette subti-
lité que la qualité de fonctionnaires
de l'instruction publique est singuliè-
rement dominée par l'autro en ces
visiteurs : le citoyen Nègre, secrétaire
de la Fédération des syndicats d'ins-
tituteurs ; le citoyen Cottet , secré-
taire du svndicat des instituteurs de
la Seine; le citoyen Désirât , secré-
taire du syndicat des membres dc
l'enseignement. Encore ne se présen-
taient-ils pas seuls, et Io dédouble-
ment do personnalité que M. Cle-
menceau a voulu faire en eux était
impossible cher, leurs compagnons,
puisqu 'ils se nommaient M. Voillot,
secrétaire do la commission adminis-
trative de la Bourse du Travail , et
Mmc Bernard , membre de cette même
commission. En co suivant et cette
suivante , c'était l'administration dc
la Bourse du Travail que le cheî du
ministère accueillait , et nous allons
voir qu 'il aurait dû lui refuser sa
porte.

L'objet de l'entrevue était le « droit
syndical » des instituteurs. Droit non
reconnu , même formellement contesté
par le pouvoir. A la vérité, sur ce
point, comme sur certains autres, un
fléchissement s'est produit dans la
volonté gouvernementale. Après avoir
interdit de se syndiquer aux membres
du corps enseignant , on a déclaré
provisoirement tolérer les syndicats
d'instituteurs constitués en violation
de cette défense. C'est ainsi que
M. Briand , après avoirfait semblant
d'ignorer la naissance du syndicat
du Rhône, déclara sa résolution de
n'en plus laisser se former. U ferma
cependant les yeux sur la fédération
des groupements existants, ot après
que six ou sept avaient, sans se voir
inquiétés, adhéré à des Bourses du
Travail , il signifia au même syndicat
du Rhône prohibition d'uno pareille
adhésion. Déplorable flottement o«
so trahit chez l'autorité bien do l'in-
certitude ot qui a de quoi enhardir
l'insoumission.

Aussi l'insoumission n'a-t-elle pas
manqué dc s'affirmer. En dépit de
toutes les défenses ministérielles, le
syndicat des instituteurs de la Seine
a prétendu entrer à la Bourse dli
Travail de Paris, et , malgré lo préfet
do la Seine, la commission adminis-
trative de cette Bourse a décidé dr-

lui ouvrir \e local municipal. A la
vérité, elle lui a assigné une salle dont
la clef n'a pu encore se trouver , le
régisseur y mettant , par ordre de
M. de Selves, la plus certaine des
mauvaises volontés. Les choses en
sont là.

¦i Dam. ces conditionŝ  ce sont bien
dos révoltés que le président du Con-
seil a reçus hier en la personne de
M. Voillot et en celle de M"» Bernard.
Révoltés aussi, et délégués dc révoltés,
MM. Nègre, Désirât ct Cottet, ct il a
fallu à .M. Clemenceau une adresse au
distinguo qu'il ne manquerait pas,
sans doute, de railler chez un casui3te.
Mais il fallait ne pas trop irriter des
gens qu'on redoute comme une puis-
sance et qui ont le verbe haut.

Eût-on prévu , il y a quelque vingt-
cinq ans, sous Jules Ferry, alors que
l'.ivàVftuteu- apparaissait comme l'a-
gent le p lus soumis et le p lus fidèle
du gouvernement, eût-on prévu qu 'il
lui deviendrait unc force presque
ennemie ? On l'opposait au curé. En
lui, la République, cello d alors, c est-à-
dire l'opportunisme , devait avoir le
plus sur des appuis. Justice imma-
nente, comme dirait Gambetta : ce
fonctionnaire choyé se retourne contre
ceux qui le caressèrent , et le voilà de-
venu objet de crainte.

L'entrevue avec M. Clemenceau
n'a pas cu de conclusion précise. Le
président du Conseil a écouté, parait-
il , avec beaucoup d'attention, mais
une attention presque toujours silen-
cieuse. Vn mémoire lui sera présenté,
qu 'il s'est engagé à étudier de prè3.
Enfin un projet dc loi est déposé sur
.le droit d'association des fonction-
naires, et le jour viendra bientôt où
les Chambres en seront saisies. Bien-
tôt , mais quand ? Là dessus, .lf. Cle-
menceau est resté daos le vague. Il
faut qu'auparavant lc conseil des
ministres en délibère , et cc sera l'objet
do plusieurs séances. Que les institu-
teurs et leurs syndicats, nés ou à
naître , attendent donc, quelques se-
maines, sous l'orme. C'est ce que
voudrait le gouvernement, mais peut-
être leur attente nc se prolongera-
t-elle pas sans impatience ni menaces.

Attentat criminel
dans une église

(De cot™ corr.«;oaia_otj

Vienne, le S3 /n-ri'cr.
Une dé pêcha do Reichenberg signalait,

mercredi dernier , uno tentative crimi-
nelle commise la veille, dans l'église dc
l'archidécanat do cetto villo. Les détails
parvenus ici depuis lors donnent à cel
incident un intérêt spécial. Yoici les
faits :

Vers 10 heures du matin , un individu ,
paraissant âgé d'une vingtaine d'années.
pénétra daus 1 église et se porta vers le
maitre-autel , au moment où un prêtre
ayant dit sa messe venait do so retirer
dans !.. sacristie. 11 saisit dans sa poche
ua revolver et , le dirigeant contro l'autel ,
il fit feu. Au bruit dc la détonation , le
sacristain accourut. L'inconnu tourna
l'arme contre lui et voulut tirer, mais
lo coup no partit pas. Plus eflrayé de
son propre danger que soucieux d'em-
pêcher d'autres malheurs, le sacristain
prit la fuite par uno porte latérale ct il
alla chercher la police. L'inconnu sc
retourna vers l'autel et lança son armo
contre le tabernacle. Puis, il sc dirigea
vers la sortie. En mettant lo p ied dans
la rue , il rencontra le sacristain qui ame-
nait un agent nt le fit arrêter. Il se laissa
prendre sans résistance et no so montra
pas plus récalcitrant à la police quand il
fut invité à fournir des explications.

Il indiqua son nom, François Wotatek ,
sa profession, ouvrier au chemin dc fer,
sa rtsidenco actuollo , uno petite ville de
Bohême qu'il avait quittée le matin
mémo aux tins que voici. - Autrefois,
dit-il , j'étais socialiste , pius jc suis de-
venu anarchiste. Je dis qu 'il n'y a pas
do Dieu au ciel et quo les prêtres sont
les pires ennemis do l'humanité. Jc vou-
lais en tuer un. C'est pour cola que j'ai
acheté un revolver ct quo jo suis venu
ici. J'ai circulé dans Reichenberg dès le
matin pour en, rencontrer un. N'en
voyant pas , je me suis décidé à entrer
dans une église, mais celui qui disait lu
messe quittait l'autel an moment où

j entrais. C tst alors que j ai tiré sur
l'autel. Quand le sacristain est arrivé
avec sa lévite, je l'ai pris pour un prêtre
tt j ' ai voulu lui brûler la cervelle ; le
coup n'est pas parti. Mon aflaire était
manquée à cause du bruit qui com-
raençait .à so faire, j'ai jeté mon arme
contre l'autel. En sortant , mon inten-
tion était de me rendre ici et de me
livrer moi-même à la j ustice- -

A Ja première nouvelle de cet étrange
incident. les journaux libéraux out Im-
médiatement trouvé la catégorie où il
convenait de classer lc personnage : un
fou. Quand on cn est réduit aux suppo-
sitions, on doit ou n'en faire aucune, ou
les laire toutes. 11 est tien possible que
Wotatek soit fou , mais il n'est pas sans
exemp le qu'un crime, pareil à celui qu'il
voulait commettre, ait une origine autre
quo la fol-., proprement dite. Il y a peu
d'années, unj prêtre parisien a été mor-
tellement blessé dans une rue du quar-
tier Saint-Sulpice, la ruo Servandoni,
sauf erreur, et son meurtrier n 'était pas
fou , selon la médecine:c 'était un fanati-
que, dont la haine de la religion allait
jusqu 'à l'idée et jusqu 'à l'amour du
mme. Co qu on apprend aujourd nui de
Wotatek permet au moins d'hésiter en-
tre le3 deux explications.

Le parquet de Reichenberg a requis
et fait opérer l'arrestation de deux in-
dividus soupçonnés d'être pour quelque
chose dans l'attentat. L'un , un jeune
ébéniste nom/né BJint , arrêté a Boden-
bach , est ami intime dc Wotatek ; il
était à Reichenberg le matin de l'atten-
tat; il est anarchiste. L'autre, un nommé
-Ma;!wald,sujet saxon, arrêté à Theresie-
nau , est aussi ami intime de Wotatek en
même temps nue de Blint ; il les fré-
quentait constamment , ct il est anar-
chiste comme eux. Son passé est mou-
vementé, quoiqu 'il soit jeune ; il a fait
dix-huit mois de prison pour vol, mais
ceci n'a pas trait à la question. Ce qui
est digne do remarque, c'est que Wota-
tek, anarchiste, était en contact cons-
tant avec d'autres anarchistes; c'est que
prenant ses idées et les fortifiant dans
cette compagnie, il so nourrissait aussi
dc lectures propres à activer la fermen-
tation dc sa cervelle. A force de lire,
d'entendre , de diro que les prêtres sont
les p ires ennemis de l'humanité , à force
de s'échauffer sur cetto pensée, il en est
arrivé à concevoir un acte qui certaine-
ment est d'uno suprême déraison cn
même temps qu 'abominable , mais qui
n'est pas l'acte de cc que les médecins
appellent un fou.

Si la presse libérale s'est empressée dc
déclarer ce garçon fou , au vu d'un télé-
gramme de vingt mots, sans rion savoir
dos circonstances do son acte , ni de ses
habitudes , ni de son passé, c'est qu'elle
redoutait qu 'il fût autre chose qu 'un
tou ; elle redoutait que son crime e ût les
caractères qu'il a précisément,ct qu'U se
rovclat crimo doctrinal , théoricien , pro-
cédant d'un certain triturage de la ccr-
velle, où de mauvaises semences ont fini
par lever , à la suito d'une culture qui cn
somme n'est pas irrationnelle du tout.
La presse libérale n'a, bien entendu ,
jamais prêché regorgement des prêtres,
mais ses doctrines voisinent avec d'au-
tres doctrines un peu moins douces, qui
elles-mêmes continent à une littérature
entièrement {dépourvue d'aménité. Cette
parenté cloignéo déplait à la presse libre-
penseuse : c'est pourquoi elle est si pres-
sée de mettrai en avant la tolie.

On dirait vraiment que le meurtre
d'un prêtre, parco qu'il est prêtre, soit
une anomalio que lo mondo n'a jamais
vue. 11 l'a , au contraire, vue à toutes les
époques et à toutes les latitudes, et il
aurait tort d'être surp ris, jiuisque Celui
qui sait a annoncé que ccla serait.

Au reste, il est juste de reconnaître
que cc pauvre Wotatek est un exécutant
pitoyable , dépourvu de savoir-foire au-
tant que d'à-propos. Il ne sait comment
s y prendre pour se trouver faco à faco
avec un prêtre ; il porto un revolver qui
rate une fois sur deux ; il prend le bedoau
pour lo curé. Et ce qui est pire, il est
pressé, lui qui n'a que vingt ans. Que ne
patientait-il ? Par le vent qui souffle , il
pouvait espérer d'instrumenter avant sa
vieillesse, dans dc3 conditions plus com-
modes qu 'aujourd'hui , où il n 'est encore
permis que de jeter les prêtres à la rue
et de les exterminer par la faim.

La réooite contre l'Impôt
dans la Calaùre

L'agitation cn Calabre contre l'impôt
foncier continue. On mande do Catanzaro
que, dans la bourgade do Viilafiorifa,
une colonne de manifestants a envahi

Je bureau des impôts et y a mis le feu.
Tout le bâtiment a été brûlé.

Avant d'allumer l'incendie, la foule
s'était emparée du rôle des contribua-
bles, qui a été envoyé, par la poste, au
roi lui-même, « afin qu 'il puisse voir
combien injustement sont chargés ses
fidèles sujets calabrais -.

Des -manifestations pareilles , moins
graves cependant, ont eu lieu en plu-
sieurs autres communes, notamment à
Oirtone, Maïda, Saa Bonita&io, etc. La
situation s'aggrave.

A Nicotera et à Marina , la foule a
détruit par le feu toutes les baraques en
bois construites après le tremblement
do terre pour abriter la population jus-
qu 'à ce que les maisons écroulées fussent
réédifiées.

les ometers francs-maçons
en Italie

A Rome, on commente beaucoup uns
information du journal radical La Vita
d'après laquelle le chef de l'état-major
général aurait décidé d'adresser une cir-
culaire aux chtJs commandants des corps
d'armée pour les inviter à examiner com-
bien il y a de francs-maçons parmi les
officiers do leurs corps.

La Vita ajoute qu 'à la suite de cette
enquête les officiers francs-maçons se-
raient sommés do choisir entre la loge et
l'armée.

Une saisie cbez l'archeoeque
schismatique Vltatte

Les journaux de Paris publient une
communication suivant laquelle uno sai-
sie aurait été opérée dans la matinée dc
lundi , au domicile personnel de l'arche-
vêque schismatique Vi.atte. à la suite
d'une p lainte en extorsion de fonds com-
mise au préjudice d'une dame N..., il y
a quel ques années. La crosse «t la mitre
appartenant à l'archevêque auraient été
saisies.

L'abbé Roussin, curé schismatique de
l'église des Saints-Apôtres, aurait démis-
sionné pour raison de santé.

Nouvelles romaines
Rome, le 24 jt çrier.

Lcs affaires de France au Vatican. —- L»
culte du Très Saint-Sacrement. — Un
procès de presse à cause de « Cârducci
rsUg.Mix w
Le Saint-Père a donné aujourd'hui

audience au cardinal Ferrata , préfot dc
la Congrégation des évoques et réguliers,
ancien nonce à Paris, à qui la Suisse
catholique doit unc vivo reconnaissance
pour le tact ct l'habileté qu'il a déployés
à Berne, lors dea négociations pour Io
règlement des questions diocésaines do
Bâle et du 1 essin.

Comme précisément cc matin, au Va-
tican, dans la Salle des Congrégations, a
eu lieu une réunion plénière de la Con-
grégation des affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires, à laquelle ont pris part
tous les cardinaux — dont l'E"* Ferrata
— qui en sont membres et qui sc trou-
vent actuellement à Rome, on a le droit
de croiro que ces deux faits ont quelque
rapport avec les choses de France.

A ce propos, on garde au Vatican le
ca'nio le plus absolu. On ne s'était pas
emballé dans un excès d' optimisme après
le dernier vote au Palais Bourbon ; on
ne saurait non plus se laisser aller au-
jourd'hui à ua excès de pessimisme parce
qu 'il a plu au gouvernement français
d'accentuer la rupture.

Lo Pape a reçu encore , aujourd'hui ,
les membres romains de l'Association
pour l'adoration de Jésus-Christ dans le
Très Saint-Sacrement, dont la Comité
est présidé par Mgr Sinibaldi , le zélé
recteur du Collège portugais. Pie X s'ost
réjoui de la diflusion de l'Association
non seulement en Italie, mais aussi «
l'étranger, notamment cn Franco ct en
Espagne.
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Un procès do presse a cause dc • C*r-
ducci religieux » ! C'est chose étrange et
pourtant vraie.

Lo Corriere d'Italia publiait dernière-
ment doux petites poésies dictées par le
grand poète: l'une à la Madone, écrite
sur un livro de prière , l'Ame avec Dieu,
du cardinal Capecelatro, dont Carducci
lui-même avait fait cadeau à une jeune
fille à l'occasion de sa premier, commu-
nion; l'autre poésie célèbre le Crucifix et
figure an bas d'une photographie du
crucifix do Montevcrde.

Dés fa publication de ces vers, un
journal socialiste de Florence v vit une



« falsification savant pour but de dénigrer
Carducci, et somma le Corriere de pu-
blier le lac-sirnilé des autographes. Le
Corriere n'eut aucune dilliculté à s'exé-
cuter ; pour toute réponse, le journal
socialiste vient do lancer au catholi que
Corriere d'Italia une bordée d'injures.

Le Corriere répond ce soircn déclarant
tout simplement qu'il va foiro appeler
Messieurs les x socios _ devant le tri-
bunal.

11 faut ajouter encore que la seconde
poésie est en possession de la marquise
de Villa-Marino , première dame d'hon-
neur de la reiné-mère, que le journal
ordurier de Florence tente d'éclabousser
de sa fange. M.

Nouvelles diverses

Les journaux dc Madrid reprochent
aux autorités espagnoles à Tanger d'avoir
abandonné à la justice marocaine l'assassin
de lien Mansour, sujet espagnol.
• —Jacques I" Lebaudy, l'empereur du
Sahara, aurait l'intention de faire une
réclamation par voie dip lomatique auprès
des tribunaux de Las l'aimas aux Canaries,
au sujet de la vente judiciaire de ses deux
yachts.

— Des télégrammes de Kharbine au -Vo-
voie Vrimia signalent que les autorilés chi-
noises concentrent des troupes au nord de
la Mandchourie.

—- Le roi d'Italie a reçu hier lundi M. de
Mariera, délégué d_ tsar, en vuç de prépa-
rer la prochaine conférence de la paix.

Schos de partout
14 MORUE AUX POMY.tS DE TERRE

Le peintre Corot donnait deux dîners d_
douze couverts par an. C'était un rare hon-
neur que d'y êlre convié. Et, chaque fois, le
potage .«ni, venait la morue aux pommes de
lerre. - Fameux ! » s'écriait le maitre. El
lous. do répéter, flatteurs : « Fameux ! p

Lorsquo Corot s'en allait, à son tour ,
dîner chez ses amis, Daumier, Uarye ou
Cîuillemet, il retrouvait, chez eux, qui le
voulaient régaler , la fatidique morue aux
pomjies de terre. A la longue, Corot s'en
aperçut. Un soir , à table chez Daubigny, il
ne put  se tenir de dire :

— Mais vous aimez donc tous beaucoup
la morue aux pommes de terre ?

Daubigny protesta ; - Moi , je l'exècre '. :¦
Quant à Daumier : « Je l'abomine : fit il.
C'est uniquement pour vous plaire , maître ,
qu 'on sert cette merluche. •• Et le bon père
Corot répondit avec candeur :

— Je la déteste autant quo vous. Mais
Adèle, ma cuisinière, adore ce plat de fa-
mille. Je n'use contrarier ses soûls 1

OSEILLES EJ P S N D Z N T ' ï S

Mm! Longworth , la lille de M. Roosevelt ,
la i princesse » est décidément l'arbitre des
élégances américaines. Au dernier bal officiel
de Washington , elle parut, les oreilles ornées
de deux longs pendentifs. II n 'en fa l lu t  pas
plus pour que toutes les femmes suivissent
«on exemp le. C'est une révolution outre-mer ,
où cette sorle de bijoux était tombée, depuis
longtemps, en une complète désuétude.

D I C T I O N U A I R E  OE POCHE

•laisie : Familiarité de préposé aux pour-
suites.

Sauvage : Homme qui ne mange que son
ennemi.

Vacant : Celui qui sait qu 'il nc sait rien.
façon : Morale hygiénique.
Sehlagut • Philanthropie prussienne à l'égard

des enfants polonais.
iV.OT QE LA FIH

I.n inspecteur interroge , dans sa classe,
an élève peu brillant :

— Comment appelez-vous quatre vers
formant un sens complet ?

— Un quatrain.
— Et deux vers dans les mêmes condi-

tions?
— Un distique.
— Bien. Et un seul vers ?
— Un seul vers ? Un vers... solitaire, ré-

pond l'élève, dont le père était pharmacien.
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.. LA FBOSTIEHE

Frank Sicgel était un do ces journa-
listes enthousiastes à qui la presse amé-
ricaine doil sa notoriété.

Entreprenant, ne professant pas une
discrétion exagérée; il s'était fait rapide-
ment une situation enviable ot enviée.
Et ses princi pes so réduisaient ù ceci :
« Arriver le premier ; immobiliser le con-
current si c était possible ; recueillir les
faits sans compromettre le» gt»n_ si cela
sc pouvait Caire, mais les recueillir -, les
servir chauds pour lo goût du public , ct
ne jamais se préoccuper des conséquea-

Les lecteurs pardonnent tout , en effet ,
sauf à un journal de s'être laissé battre
dans la course aux nouvelles, par ia feuille
d'en face.

Sicgel rivait de son métier et vivait
pour son métier. Le monde entier et tout
ce qui peut s'y produire n 'était considéré
par lui que comme matière à copie. Et il
regardait tout d'un œil aigu , transtor-
mant instantanément les événement.

Confédération
Manque fédérale. — Le rapport du

conseil d'administration de la Banque
fédérale accuse un bénéfice do 2,1>5S,782
francs 62 qu 'il propose do répartir commo
suit : amortissements sur bâtiments de
la Banque 100,000 fr., dividende intéri-
maire de 4 % sur 10,000 actions nouvelles
90,000 fr., dividende ie 5 % sur l'ancien
capital-actions 1.250,000 fr., dividende
supplémentaire de 2 % 500,000 fr., au
fonds dc réserve extraordinaire 250,000
francs , tantièmes statutaires 321,000 fr.,
report à compte nouveau 147 ,782 l'r. 62.

CoiunilMuloin. purlruieiilutroH.
— La commission du Conseil national
chargée d'examiner lo projet sur la ques-
lion du droit d'expropriation app liqué
aux entreprises de navi gation se réunira
le 12 mars a Zurich, et les deux commis-
sions des Chambres fédérales pour le
nouveau bâtiment des postes et télégra-
phes à Sehwyz le 15 mars, ù Sehwyz.

X_ i régule tien poste *. — Le Conseil
fédéral a terminé lundi matin le projet
de revision de la régale des postes. Quel-
ques points d'ordre secondaire ont étô
renvoyés uu Déparlement des finances
et à celui de justice et police. En ce qui
concerne la fusion des administrations
des postes ct télégraphes, le projet ne
prévoit qu 'une fusion partielle, là où les
deux administrations en question so
trouvent en collaboration immédiate. Le
projet ne prévoit pas l'introduction delà
lettre à _> centimes pour toute la Suisse,
mais seulement la •> lettre ouverte » à 5
centimes pour le commerce. Il supprime
la franchise de port qui sera remise aux
cantons. Chaque canton recevra une
sommo de la Confédération , calculée au
prorata de sa population et sur laquelle
il uura à rembourser les frais dc port de
son administration , de différentes sociétés,
etc., comme il sera jugé convenable. La
taxe des journaux est ramenée à trois
q uarts de centime jusqu 'au poids de

Los ;_ ;;; .. --,lus suisse», ct les assu-
rances. — Dans une brochure volu-
mineuse , contenant des propositions â
l'Assemblée fédérale relativement C. l'as-
surance maladie et accidents , le secréta-
riat de l'Union suisse des paysans prend
position vis-à-vis du projet du Conseil
fédéral. Celte brochure dit, enlre autres,
que le projet , dans sa forme actuelle , ne
tient pus assez compte des prétentions
des agriculteurs. Toutefois , les désirs des
paysans pourraient être introduits dans
le projet , cn lc modifiant  et le comp lé-
tant. C'est sous ces réserves que les
populations agricoles pourraient se dé-
clarer d'accord avec l'entrée cn matière

Ce que demande l'Union des paysans
est avant tout que l'on favorise mieux ,
au point de vue financier, les soins aux
malades dans les contrées où lc traite-
ment par les médecins rencontre des
dillicultès et cause de grands frais, cn
raison de la nature même du pays.

L'Union demande en outre que l'assu-
rance volontaire contre les accidents
soit offerte daus la plus large mesure
aux personnes occup ées dans l'agricul-
ture.

Ecoles tp ctitiltineu «<• la .Suisse
occidentale. — Le 20 février dernier ,
a eu lieu ù Lausanne l' assemblée an-
nuelle du comité central dc la Fédération
des sociétés d'anciens élèves des écoles
techniques de la Suisse occidentale.

Six sociétés d'anciens élèves d'école3
techni ques des cantons âe Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel , avec 250 membres,
îont actuellement partie de la Fédéra-
tion. D'autres sections se forment et ont
annoncé ieur adhésion prochaine.

qui se produisaient devant lui en un cer-
tain nombre de lignes pour son journal.

Toutefois, il avait des intervalles où
sa préoccupation normale Je laissait vi-
vre, comme tout le monde, et il lut char-
mé de la beauté d' i lelga qui, d'ailleurs,
se montra fort aimable pour lui.

témoigna sa sympathie en apprenant
que le journaliste rivait manqué à Pé-
tersbourg un beau reportage relatif à
l'agitation nihiliste.

— J ' aurais donné un sac de dollars,
s'écriait-il . pour pouvoir aller nu fond de
cette affaire , et pour savoir re que les
uns ou les autres ont derrière la I H c .
nihilistes ou gouvernement. Oh '. quel
beau pays pour un reporter !... J'ai bien
envoyé quel que chose, mais c'est incom-
plet et p iteux : c'est indigne de moi.

— Et quo savez-vous en définitive,
Monsieur sicirnl. demanda Uclaû ?

— Ce quo le chef de train a Lien voulu
m'apprendre. Il a trouvé, ù la dernière
station, un télégramme lui enjoi gnant
de surveiller une tomme qui  doit se trou-
ver dans le train... ct un homme aussi , je
pense. Mais il a manqué <)c clarté, fl
semblerait que quelque chose de grave
s'est produit  hier à Saint-Pétersbourg,
et qu 'on l'ail des arrestations un oou par-
tout. .Mais c'est la femme qui les inté-
resse le plus, ot elle est partie.

— Oh :' fit Denver.
Et lui et sa fiancée échangèrent un

regard rap ide.
— Mon Dieu ! D.ne oette police russe

doit 'être inepte! poursuivit Sicgel. Ima-
ginez un peu co quo jc recueillerais d'in-
formations si je faisais autant  de bruit
.IUIOUV . Ces gens-là auraient beaucoup
I apprendre des reporters américains.

L'assemblée n discuté entre mitres lu
revision des statuts, \a, publication d' un
annuaire et celle de Tables techniques.
Elle a confirmé la Revue Polytechnique
de Genève, comme organe officiel de la
Fédération , et nommé son comité pour
1907. C'est M. Ch. Perregaux, adminis-
trateur du Technicum du Locle , qui a été
appelé ù la présidence.

Pour faire mieux connaître los écoles
techniques suisses de langue française et
pour favoriser le pincement du leurs élè-
ves, la Fédération s'offre comme inter-
médiaire entre ses membres et les ingé-
nieurs , architectes , chefs d ' usines -de
construction mécanique ou électrique,
automobiles , mécanique de précision ,
horlogerie , etc., qui cherchent des em-
ployés (techniciens , dessinateurs, chefs
de service , monteurs, ouvriers recom-
mandés). Ce servico est fait sans frais ,
par les soins du comité central. Les inté-
ressés sont priés de s'adresser, pour ren-
seignements, au secrétaire de la Fédéra-
tion , M. l'ingénieur Coullery, rue Numa
Droz , 56, La Chaux-de-Fonds.

Sociétés romande-, dc -«ccour*
mutuels. — Lc Comité central do la Fé-
dération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande, réuni dimanche, ù
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Gustave Correvon, juge
cantonal , s'est occupé du projet de loi
fédérale sur les assurances contre les
maladies et les accidents.

11 s'est prononcé ù l'unanimité en fa-
veur du projet.

11 exprime toutefois les vœux suivants :
En ce qui concerne l'admission des fem-

mes, il estime qu'il y aurait lieu do permet-
tre la reconnaissance des sociétés composées
exclusivement de cellos-ci et de leur accor
der en consé quence le subside fédéral.

Au sujet du libre passage, il désire que la
loi renferme des disposilions qui permettent
d'éditer les abus en maUéro d'indemnité;

Enfin , il signale à l' attention bien-
veillante des Chambres fédérales les
expériences qui se poursuivent actuel-
lement dans Jo domaine de la mutualité
scolaire.

I.e» tremblements do terre
de 1005. — Nous avons ressenti en
Suisse, en 1905, dix-sept tremblements
de terre dont fes p lus importants furent
ceux du 29 avril , dans le lias-Valais ; du
3 juillet , à Glaris ; du 13 août , duns k
Bas-Valais, Genève, Neuchàlel , Jura-
Vaudois ; du 25 au 26' décembre, dans
les Grisons , le Tessiu et la Suisse orien-
tale : Cc fut la plus violente vibration :
lesclochessonnèrent el des maisons furent
lézardées.

Des 53 secousses ressenties pendant
ces 17 tremblements de terre , 39 sc sonl
produites de nuit.

Cantons
ZURICH

Epilogue de grève. — On annonce
la déconfiture dc la fabri que d'automo-
biles « Vulcain », à Altstaitten , dont i]
a été beaucoup parlé à propos des der-
___-_r_3_ srrÂveR.

BER N E
..: :• :- le II! . ' -.:' (JC l.leil liais. —

Pour le remp lacement do feu M. Stauffoi
comme président de la ville do Bienne
les jeunes-radicaux proposent M. Rudolf
juge d'instruction , de Soleure, ct les
socialistes , M. Reimann , secrétaire ou-
vrier.

Le dégrèvement de la Directe,
— Lc Grand Conseil bernois a upprouv .
sans opposition l'avance d'un million
de francs ù la Directe Berne-Neucliùtel,
selon la proposition du Conseil d'Etal
et de la coiumisson d'économie publi que

I.e lternc-Soliwarzeiiboiirg.—
Lundi , le Grand Conseil bernois a volt

Si la chose s était passée chez nous, lei
journaux auraient tout appris avant
mémo qu 'un des nihilistes eût pu mettre
le p ieu en chemin de 1er. Et , à l'heure
actuelle, ils seraient tous en prison.

Ou, si pnr malheur, nous avions ot,
pris par surprise et que certains d' entr.
eux eussent puj s'enfuir , nous aurions
télégraphié à nos hommes de surveille!
tous hv trains — celui-ci , par exemp le —
en leur donnant  un signalement des fu-
gitifs. Ils n 'auraient pas été loin. Et , dis
donc, Harper , j'y songe, si nous essayions
â nous deux de "découvrir le coup le nihi-
liste, sans avoir recours aux policiers
russes r ^ ¦ est ça 'i'" serai, un reportage
sensationnel :

— C'est probablement intéressant pour
toi , répondit Denver . mais je t 'avoue
que je n 'ai pas la moindre hâte de voir

pourquoi elle souriait , car il ne pouvait
pas comprendre la signification cachet
îles paroles de son ami.

— Je vais essayer quand même, dit il
Te rappelles-tu Marvyn... Harold Mar
wn. de Ma ward. ce orand maisrc cl

II est à l ambassade , à Saint-Pétersbourg,
<>t je lui ai ti'lcgrap hié pour lui demander
une description des fug itifs , s'il peut sc
la procurer . Je lâcherai de. les dép ister à
fa frontière, et si je n 'y réussis pas, jc
retournerai tur mes pas pour compléter
mon reportage dans la capitale. Ah !
pourquoi en suis-je parti ?...

— Si vous trouviez vos gens. Monsieur
Siegel, vous les livreriez ,à la police , sans
doute ? demanda Helga.

— Moi'.... Pourquoi taire?... Ahl  si
nous étions aux Etats-Unis, je le ferais

une subvention dc 28,000 fr. a la Com-
pagnie Berne-Schwarzenbourg pour les
Irais de construction d'un pont sur
.'Eau-Noire.

LUCERNE
I.'ii-l.-ircdc Bellevne. — Un co-

mité d'initiative composé de représen-
tants dc tous les partis vient de se former
à propos du terrain Bellevue, sur lc quoi
National. Il compte proposer au conseil
munici pal de mettre en vente aux, enchè-
res publiques jusqu 'au 1er juin au plus
tard et avec miso à prix d'un million
l'emp lacement de Bellevue comme ter-
rain k construire.

ZOUG
Bauque cantonale. — La lionquc

cantonale de Zoug a réalisé en 1906 un
bénéfice nel de 243,494 f r .  Le conseil
d'administration propose de répartir un
dividende de 8 %.

SCHAFFHOUSE
«..•.. .ni Conseil. —- Le Grand Con-

seil schaffliousois a décidé d'élever de
1 • _ " . \'-i millions le cap ital de la Ban-
que cantonale et d'autoriser , à cet eflet .
le Conseil d 'Etat  à faire un emprunt
d'Etat de trois millions. II a écarté la
proposition dc soumettre le projet à la
votation populahc.

Le Conseil a abordé ensuite la discus-
sion du projet de loi sur le traitement
des pasteurs.

L'F.tut ct les forée» Hydrauli-
que». — La Société anonyme de l'in-
dustrie de l'aluminium de Neuhausen
vient d'adresser au Grand Conseil une
protestation contre le projet de loi du
3 janvier 1907, relatif à l'utilisation des
forces hydrauliques sur les cours d'eau
publics , parce qu 'il y est prévu que tou-
tes les usines hydrauliques, quelles que
soient les bases de leurs titres (conces-
sion, droit privé , etc .), tomberont au
pouvoir de l'Etat.

ARGOVIE
Il n'y u plus de recours. —¦ Or

écrit dc Baden au Vaterland qu 'il n '\
aura pas do recoure contro l'élection dc
M. lc 1)'' W'vrsch dans le cercle du Hhin,

A imiter. — Le préfet de Lausanne
a interdit , avec, raison , l'exposition, dans
les vitrines des kiosques ct des magasins,
do cartes postales grossières ct de jour-
naux illustrés représentant des scènes do
crimes.

!•» criminalité Incendiaire. —
A propos du récent jugement du tribu -
nal criminel d'Avenches, M. Obrist, pro-
cureur général du cantou dc Vaud , a
renseigné ses auditeurs , statistique en
mains , sur les charges énormes quo fait
peser sur lo pays la criminalité incen-
diaire. Voici les chifTres relatifs aux der-
nières années et aux indemnités payées
par l'Etat vaudois : Il y out en 1897
107 sinistres, sur lesquels 103 non liou ,
1 condamnation , 2 libérations, 1 incendie
par imprudence.

En 1901, 154 sinistres, 149 non lieu ;
les caisses d'assurance ont dû paver
691,915 fr. En 1902, 145 sinistres ,
1.0 non lieu; indemnités : 730,039 fr ,
Ea 1903, 155 sinistres, indemnités :
784,075 îr. En 190'-, 197 sinistres ,
180 non lieu, indemnités : 1,240 ,003 fr,
En 1905, 184 sinistres, 1G7 non lieu,
indemnités : 920,590 fr. En 1906, 204 si-
nistres, 191 non lieu, 10 condamnations
3 libérations ,indemnités: 1,256,478lr. (!).

Loi sur la chasse. — Le Grand
Conseil a adopté lundi en premiéro lec-
ture la revision de la loi cantonale sur la
chasse, destinée à être mise en harmonie
avec la loi fédérale dc 1904.

VALAIS
Lcs indépendants hatil-vnlui-

sans. — Lc moniteur officiel de l'ancien
parli  des indépendants donl on avail

probablement. Mais j e n 'ai aucune raison
d'nidcr la Sûreté russe. Non ; je songe
seulement à l'interview que je pourrais
prendre aux fugitifs.

— Méfiez-vous, Monsieur. Vous pour-
riez être inquiété, et même emprisonné,
pour avoir découvert les gens qu'on
cherche et ne pas les avoir signalés aux
autorités.

— Emprisonné ?.._. Oh ! quelle joie ....
Dis, Harper, me vois-tu Fournissant au
Screccher une série sur le régime des péni-
tenciers russes ? a' L' iNn.iiiEi'i. DES PRI-
SONS »u PAYS DU TSAII ! ii Mais ec serait
lt fortune , Mademoiselle. Deux mille li-
Unes , au moins ! A h l  jc n 'aurai jamais
celte chance !

Et il soupira.
— l u  as de singulières ambitions ,

Siegel, lui dit Denver. I'igure-toi bien ,
mon ami , qu 'il est pius facile d'entrer
dans les prisons russes que d'en sortir.
Tu noterais toutes sortes dc choses cu-
rieuses, sans doute , mais reste à savoir
si tu trouverais par la suite l'occasion
d'utiliser tes notes.

— I.u reste, ajouta Hel ga, vous pou-
vez avoir des informations sur vos nihi-
listes sans ristttter autant.

— Comment , Mademoiselle, vous
poiuriex .''...

— Oh ! n'excitez pas son zèle ! inter-
rompit Denver.

— Jc suis la femme qu 'on recherche,
dit tranquillement la jeune fille. Et
quant à l'homme, c'est votre ami , ici
présent.

Sicgel parut d'abord abasourdi. Puis il
sc mit à rire.

.— Mademoiselle, dit-il, iJ «'est pus
charitable de. se moquer MBS. d'un pau-
vre reporter.

salue en Valais avec une légitime satis-
faction la rentrée au bercail conserva-
teur , en a déjà èssc-. do la discipline tl\i
parti , point trop sévère cepondunt , qui
détient la majorité sur les bords du
Rhône. Et ù nouveau il enfourche le
dada des droits populaires. Ce n'est plus
seulement la proportionnelle qu 'il ré-
clame , non plus que l'élection directo du
gouvernement et des députés aux Etats.
Mais il faut  ii cet assoiffé de démagogie
l'élection dire to des prête ts et de leurs
substituts, des juges instructeurs , voire
même du chancelier d' Etat .

Le Nouvelliste valaisan tente de calmer
cetlo ardeur subite pour lo souverain
par quelques réflexions pleines de jus-
Uuso : Les libertés politiques, nécessaires
sans doute, doivent , à certains moments,
céder ie pns aux libertés matérielles ,
autrement urgentes :

Quelle portée, ajoute notre confrère de
Saint Maurice, û donc l'élection par le peuple
des conseillers aux Etats, ft côté de la créa-
tion d'itaWissemer-ts de crédits peut le cam-
pagnard éprouvé ?

Quo pèse un chancelier d'Etat cn face
d'une loi qui tirerait do nos chutes d'eau
l'aisance pour lc pays ?

Que peut bien faire au petit commerçant
qui végète que le Conseil d'Etat soit son élu
direct ou l'élu do son député ? 11 aimera
mieux un petit débouché qui augmentera sa
recette.

Même les va-nu-pieds préféreront toujours
uno paire de souliers , une soupe bien chaude ,
i la liberté politique de nommer leur juge
d instruction !

Comme l'a fort bien dit M. Python au
Congrès de Eribourg, la démocratie ne con-
siste pas à aller tous les jours au scrutin.

Le» agrémenta de la dotiauc. —
Le Brider Anzeiger constuto que les

marchandises a destination do Gondo et
de Simp lon doivent toujours encoro allet
à Doniodossola pour y être dédouanées

Le 19 octobre, un paysan de Gendc
commanda à Brigue du pain pour sa
famille. Co pain alla d'abord à Domodos-
soin d'où il revint à Iselle le 23 octobre ,
avec un compte de 6 fr. 65 pour droit-
d'entrée et 3 fr. de transport ; total :
9 fr. 65. Co qui  faisait monter le prix du
kilo à 05 centimes.

Le destinataire a refusé de prendre
livraison.

NEUCHATEL
Grnnd Conseil.— Le Grand Conseil

a adopte lundi en seconde lecture le pro-
jet de. loi sur la banque cantonale , por-
tant , entre autres , de 4 à 10 millions le
capital de dotation de celle-ci.

Le rapport du Conseil d'Elat sur l'en-
quête concernant les salaires féminins
dans l'horlogerie constate que dc nom-
breuses ouvrières , surtout celles au-
dessous de 18 ans, ne gagnent pas un
salaire suffisant pour vivresuns privation.

Lo Conseil a voté l'introduction dans
lo programme dc l'enseignement primaire
de leçons portant sur les notions d'hy-
giène, de sciences naturelles et d'histoire
générale , sans quo le nombre des heurea
d' enseignement soil augmenté.

Au Grand Conseil valaisan
Sion, 85 février.

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin
en session prorogée de novembre 1906 ,
sous la présidence dc M. Maurice do
Werra, de Suint-Maurice, premier vice-
président. Après avoir souhaité la bien-
venue aux députés, M. de Werra , dans
son discours d'ouverture , rappela la
mémoire dc M. lo député J.-B. Graven
cl de M. Ant. de • Torrenté , décédés il y
a quelques jours ,

La vérification des pouvoirs des dé-
putes nouvellement élus : MM. Delaloye
ct Cb.-A. dc Courten , est renvoyée à
unc commission, ainsi que le message
concernant l'élévation du taux de l'im-
pôt dans la commune de Steinhaus,
distriut de Conches.

— Jo nc me moque pas. Monsieur . Ce pas disposée à accepter celte combi
que je viens de vous dire est l' expression naison.
de l'exacte vérité. — Je serai sincère avee vous, Mon

Siegel devint sérieux , car la jeune fille
n 'avait en aucune façon l'a ir  de p lai-
santer.

— .Allume-moi un pou de gaz. Harper,
dit-il en se tournant vers Denver.

— C'est vrai , répondit celui-ci. Nous
.sommes tous deux suspectés de nihilisme
et en fuite vers la frontière.

El il raconta sommairement ee qui les
avait réduits à cette extrémité.

— Pourrai-je me servir de tout  ceci ?
demanda Siegel , qui ne pensait qu'à son
Screeehtr.

— Pas (le oe qui nous concerne per
sonne'lemcnt, répondit Denver. Du reste
lont que tu voudrai.

I.e reporter réfléchit pendant quel que:
inslants.

— Ecoutez , dil-il enfin. J'ai grandi
envie de jouer un bon tour à la polio
russe, de vous rendre service ct d'appren
dre en même temps ce que jo désire savoi:
c 'est-à-dire comment les choses se pas
sent à l'intérieur des prisons russes:

— Et comment t'y prendras-tu ?
— C'est excessivement simple. Nous

allons changer de. passeports. Si rien ne
se produit à la frontière, vou.. continue-
rez votre route , et moi je inc rabats sur
Saint-Pétersbourg, qui est en ce moment
une fourmilière d' articles. Si, au con-
traire , il doit sc produire quel que chose ,
c'est moi qui serai arrêté à ta p lace, et
l'erreur ne durera que ce que voudrai la
laisser durer. En sortant de prison , j 'au-
rai des montagnes de choses à raconter
aux Américains ,jo pense.

Denver hésitait ; Hel ga ne semblait

. L ordre du jour appelle ensuite la
re vision eu seconds débats de là Cons-
titution.

Los sept premiers articles sont adop-
té» sans changement ; ils sont précédé ,
de l'introduction : «i Au nom du Dieu
Toi;t r Puissant » et traitent des prj.iiypes
généraux : Le Valais ost une républi que
démocratique,souveraine dans les limites
de la constitution fédérale. La souve-
raineté réside dans le peup le et est
exercée directement par les électeurs et
indirectement par les autorités cons1

tiUvées.
L'art. 2 désigne la reli gion catholique

comme lu religion de l'Elut et garantit
la liberté de conscience ct de croyance,
ainsi que io libro exercice du culte,

L'iirt. 3 traite de l'égalité des citoyens
devant la Ici.

La liberté individuelle et l'inviolabi-
lité du domicilo sont garanties ù l'art. 4.
En outre, l'Etat est tenii d'indemniser
équitublemc-it toute porsonno victime
d'une erreur judiciaire ou d'une arresta-
tion illégale.

La propriété est inviolable ; il nc peut
ètre dérogé i\ ce princi po que pour cause
d utilité publique.

L'art. 8 est également adopté sans
changement , avec la teneur suivante :
« La liberté dc manifester son opinion
verbalement ou par écrit , ainsi que la
liberté do la presse sont garanties. La
loi en réprime les abus. » Uno note au
protocole mentionne que , jusqu 'à l'en-
trée cn vigueur d'une loi sur la presse,
celle-ci reste soutniso au droil commun.

L'art. 10 garantit lo droit de libre
établissement , d'association et de réu-
nion , la liberté du commerce ct de l'in-
dustrie , ainsi que lo libre exercice dos
professions libérales.

L'art. 12 déclare l'allemand ct lc fran-
çais langues nationales, dont l'égalité de
traitement doit être app liquée dans la
lé gislation ct l'administration.

Art. 13. L'instruction publi que et
l'instruction primaire privée sont p la-
cées sous la haute surveillance de l'Etat.
L'instruction primaire est obligatoire ;
elle est gratuite dans les écoles publi-
ques. La liberté d'enseignement, est ga-
rantie sous réserve des dispositions léga-
les concernant l'école primaire.

L'art. 14 établit le principe du con-
cours financier do l'Etat au développe-
ment de l'industrie, du commerce, dc
l'agriculture et en général de toutes les
branches de l'économie publique.

Il  est demandé l'insertion au protocole
d'uno note aux termes de laquelle i'énu-
mération au 3e alinéa de l'art. 14 des
différentes branches dc l'agriculture
ayant droit à la subvention do l'Etat
ne doit pas êtres limitative , c'est-à-dire
que d'autros branches pourront de même
être, subventionnées.

La séance est levée à 1 heure , avec
l'ordre du jour suivant pour mardi : as-
surance du bétail, constitution.

Au cours dc cette première séance , M.
le député Crittin , dc Chamoson, pris
d'uno indisposition subite , dut ctro
transporté à l'hôpital.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

t." « s : : _ ; : i - -'.':i:-i ¦_ ». — On annonce de la
Canée que l'état moral des passagers sauvés
du vaisseau Imperatrix est satisfaisant. Les
officiers de l'équipage ont fait preuve d'un
grand sang-froid el lous leurs efforts ont
tendu au sauvetage des passagers. On ne
sait pas encoro quelle est la cause exacte
de la catastrophe, mais on pense que le na-
vire a chassé devant la tempête.

Les 23 passagère sonl tous sauvés:
1,'équipago serait de 130 hommes dont

une quarantaine sont noyés.
Par contre , le navire est totalement

perdu. .

sieur Sie-jel . dit-elle. \ ous avez toutes
chances d'être arrêté. Le nom de M. Den-
ver est connu et nous aurions dû nous
procurer un aulre passeport pour lui ,
avant de quitter San.t-Pétersbourg. En
ce qui me concerne, je crois que je pas-
serai sans difficulté, mais je ne le ferai
certainement pas si l'un do vous est
retenu.

— Pardon ! Mademoiselle, c'est pré-
cisémonl CC qu 'il faut faire , el même si
nous étions retenus tous les deux à la
suite de la découverte de notre super-
cherie. Nous ne sommes que des per-
sonnages de second ordre , ct dont
la capture ne peut être utile ù personne,
ce qui fait qu 'on ne nous gardera pas
longtemps. Il en est autrement de vous ,
contre qui la recherche princi pale est,
dirigée , et qui êtes seule réellement en
danger.

— Siegel a raison , appuya Denver . ol
ii faut que vous passiez la première. Son-
gez u ce qui se produirait si nous étions
arrêtés tous deux ! Voici cc qu 'il faut
faire : au prochain arrêt , nous nous sépa-
rerons, pour arriver n la froiilièrC isolé-
ment. Je m'y présenterai sous Je nom de
.Siegel, lui sous mon nom . et vous sous le
nom de M mc do Courvaix. C'esl lc seul
moyen d'égarer les soupçons, puisqu 'il
est prouvé qu 'il en existe contre nous.

(A suivre.)

IM J.ÏBEUTF. rend compte dc

lont ouvrage dont an exemplaire

au moins lui c__t mlro  •(- .



I,'Imi- tralrU- était un bon bateau de 4,300
.ormeaux. Lcs livres de la compagnie lui
assignent une valeur de 385,0 (to francs.

La cargaison, estimée à environ deux mil-
i ns . en tissus manufacturés et en sucra,
.•st également perdue.

tn «el«c. — On mande de Opstryn ,
dans le Nord-Fiord (Norvège), que la mé.
tairie Nold n été emportée par uno tour-
mento do neigo ct 'luc '."lit personnes ont

La tomp-tc a également surpris la mêlai-
ic Holebak , à Clivnngcr. II y a plusieurs

hommes duns la maison, ainsi que des fein-
mes et des enfants , mais on désespère de les
sauver. ». ._ _

AvaJnnclie. — On annonco d'Innsbruck
uc [c technicien II . Furet, de Prusse , faisant

une excursion en skis avec doux de scs col-
l.ffiies , a élé emporté par une avalanche
pris du sommet du Thorl (Tyrol). Ses com-
pagnons réussirent à le sauver, non sans
ocine. H est blessé au bras ct û la létc et a
H. transporté ù llciligcnblut.

là mort d'un bandit. — Lo célèbre
bandit corse, Uellacoscia , qui depuis soixante
ans bravo impunément la loi , vient d .
mourir toujours insoumis.

liellacoscia était uno ligure ori ginale, donl
nous croyons utile do résumer l'odyssée.
.\ la suito d'un meurtre, d'uno vendetta ,

les deux frères lJonelli — Antoine, dit» Uel-
lacoscia -, et Jacques — se réfugièrent dans
les montagnes qui ..voisinent llastia. Vaine-
ment on tenta de les arrêter , et trente-huit
années durant , de 184 » à 1.92 , terrorisant
la contrée, il vécurent hors la loi , sans cesse
traqués, jamais pris.

Ko juin 1892, la plupart des méfaits qui
lui étaient imputés étant couverts par la
proscrip tion , Uellacoscia so rendit au capi.
laino de gendarmerie Ordioni. Aux assises
d'Ajaccio, il fut acquitté, mais on lui assigna
Marseil le comme résidence, d'où il s'évada
in novembre de la même année pour rega-
gner la Corse et y reprendre le maquis . Il y
retrouva son frère , qui mourut en 1895.

Explosion d'un etttren.-.. — Dans
la nuit dc samedi A dimanche, à Btiiiers
(Midi de la France), les passants attardés
étaient suftoqués par un dégagement do
soufre , s'échappant en nuage épais d'un
entrepôt dc produits chimiques. On donna
l'alarme, et los pompiors de la caserne
accoururent tandis quo la llamme, se tai-
sant jour soudain , crevait la toiture du
bâtiment. Vingt-cinq mille kilos do soulre
étaient en feu.

Tout à coup, vers une heure, alors qu'on
s'empressait au secours do tous côtés, une
formidable exp losion retentit : le sinistre
avait gagné un amas de nitrate do soude ,
et la déflagration avait anéanti l'entrepôt,
projetant les débris au loin. On juge da
l'émoi des habitants voisins qui s'enfuyaient ,
adolés et demi-nus. Jusqu 'au jour , la ville
lut illuminée par l'immense brasier où achè-
vent encore de so consumer pour plus de
SO.OOO lr. de marchandises. On ignore s 'il
y a des victimes.

Le» victime» du n-.- .¦'. i n . — Un
télégramme de Hoek vin Ilolland dit qu'il
ne reste maintenant aucun être vivant à
bord dc l'épave du vapeur Berlin. Si le
nombre des survivants est de 15, la listo des
morls est malheureusement beaucoup plus
longue. On a désormais la preuve que, sur
les 141 personnes qui on fait la traversée
il'Harwich à Hoek van Ilolland , 126 ont
péri.

SUISSE
Encore l'inccndio de -tlorgentkal.

— Des journaux ayant publié que la famillo
lianzo, disparue lors de l'incendio de la
brasserie du Morgenthal , à Stcinach (Thur-
govie), avaient réussi à s'échapper, les
yachrichien . d'Arbon , démentent cotto nou-
velle. Des appels au secours ont été enten.
dus pendant le cours de l'incendie ct il n'y
a pas de doule que la famille Baiizo tout
entière ne soit testée dans lo feu.

l'.xp lo.ilou dun*. un© U ' i n c ,  — .V la
suite de l'imprudonce d'un ouvrier , une
Srave explosion do benzine s'est produite
lundi après midi à la fabrique de bicyclottes
Cosmos, à Madrolsch, près Bienne. Le feu a
pu êlre rapidement maîtrisé, mais les dégâts
sont assez r.oi.sidt.rahlf'S.

Les victime* dc la luxe. — A Payerne,
samedi, vers .1 h. .10 de l'après-midi , une
loule d'enfants , profitant de la neige fraî-
chement tombée , se Iugeaient en ville, sur
la pente qui va de l'église à la Grand' rue.
A un moment donné , le petit Eugène Eligter ,
âgé do six ans, cn pension che- Mme Hégi,
négociante, arriva sur la route juste au mo-
ment où passait l'un des gros camions des
Grands Moulins de Granges. L' une des roues
du lourd véhicule passa sur l'enfant ct luj
écrasa la poitrine. Une demi heure plus
ta;d, le pauvre enfant succombait.

L'endroit où est arrivé ce terrible acci.
dent est fort dangereux, car du haut dc
'a pente il est impossible do voir les chars
qui pa.sent sur la Grand'rue. Aucune faute
n'est imputable au charretier , dont les che-
vaux allaient au pas.

Noyé dans une ro.ita._ic. — On a
trouvé , dimanche soir, dans la fontaino du
)>as dc la rue d'Elraz, à Lausanne, un ma-
nœuvre du nom de Dougoud, âgé do fii ans.
L'infortuné a-t-il glissé dans lo bassin en
voulant boire, a-l-il élé pris d'uno faiblesse
ou foudroyé par une attaque d'apoplexie ,
c est cc qu'on ignore.

i.e» nvalnuclics. — Dc la Vausseresse
et des Rochers du Guenefln (Pays d'En-
Haut) sont tombées d'énormes masses doneige qui ont comblé lc ruisseau dé l'Ogetta.
«e bois, de cailloux, dc sapins entiers.

La quantité considérable de neigo qui
Rirait les hauteurs tait courir Un danger
Pour plusieurs bâtiments ou forêts de lavallée.

— L'hOlel do Seebcn, au-dessus de Wal-lenstadt , a été comp lètement détruit par

l'avalanche que nous avons signalée. l_e
bâtiment était asslir* pour 45,000 francs
contre l'incendie, mais pas contre la neige.

l>c i . . . . ; _ ;  i .> M dc l'iriseli. — On nous
écrit en date du 25 : L'état du postillon
Siedlor, viclimo de l'avalanche entro Fiesch
et Deisch, dans la vallée dr Conches, s'esl
considérablement amélioré. Siedler pourra
quitter l'hopitaldo Brigue demain mercredi.

FRIBOURG
I_a rôle den G'é<.Hlcunei_ . — Jeudi

dernier, au Cercle catholi que do ltomont ,
les directeurs des Cécilicniics glùnoises se
«ont rencontrés, ainsi que p lusieurs de
leurs chanteur., avec. M. le professeur
Hnas, nn vue de jeter les premiers jalons
dc la fète cantonale de Fribourg, lixée ,
comme on sait , au 20 mai prochain. Le
Sungorbund de Ja Singine déploie déjà la
p lus réjouissante activité ctscssumrs des
autres districts n entendent pas lui lais-
ser toules les couronnes. On a pu juger à
la réunion de Romont , par l'exécution
del chants d'ensemble, de l'ampleur ot
de la majesté qui entoureront la manifes-
tation du 20 mai.

Si tous les Céciliens mettent dans la
préparation de leur rblo le mémo cceur
que leurs directeurs, la fète cantonale
dc 1H07 dépassera en éclat ses p lus
brillant;s devancières.

-.oelcte des Arts ot Métiers de
In -.-.rluc. — Cotte Société a tenu
dimanche après midi, 24 courant , à
l'Hôte] de l'Autruche, à Fribourg, son
assemblée générale d'hiver.

Elle a entendu , de son Comité, un
rapport sur la création des groupements
professionnels pour l'organisation d'a-
chats cn commun et d'établissement de
tarifs do travail. Dar_3 co but, elle a
décidé do convoquer , aussitôt après
Pâques, successivement, les membrea
des difiérentes professions, cn vue do
former les groupements.

Elle a décidé l'envoi, ù tous les socié-
taires, d'une circulaire ieur demandant
de livrer à leurs clients leurs notcâ au
moment même do la livraison ou tout
au moins à la fin du mois.

L'assemblée s'est occupée aussi de la
situation faite aux petits patrons par les
soi-disant ouvriers qui parcourent lo
pays en cherchant un engagement. Elle
a, à ce sujet , émis le vœu suivant : « De-
mande à l'Union cantonale des arts et
métiers d'étudier, pour rapporter à uno
prochaine assemblée de délégués , la
question dc savoir s'il n'y a pas urgence
à ne plus accepter d'ouvriers âgés de
moins de 25 ans, s'ils ne sonl pas porteurs
du dip lôme de fui d' apprentissage.

En ce qui concerne les jeunes Italiens
encoro cn àgc do fréquenter l'école, et
qui viennent faire concurrence à nos
jeunes gens, il est du devoir do chacun
de les signaler à l'autorité scolaire com-
pétente.

Los membres dc la Société sont priés
de signaler ces cas au Comité.

Le Comité, a recommandé à tous les
artisans dc s'adresser, s'ils ont besoin
d'ouvriers, à l'Office du travail qui leur
fait ce service à titre gratuit.

L'assemblée a renouvelé le vœu émis
par l'assemblé , de Rose, fc 20 mai i90r>,
d'inviter l'Union cantonale des arts et
métiers ù faire des démarches auprès de
l'Union suisso, en vue d'obtenir que,
dans la future loi sur les arts et métiers,
il soit prévu que la Confédération sub-
ventionne les groupements professionnels
de l'industrie, comme olle subventionne
les syndicats agricoles.

La prochaine assemblée générale aura
|ieu à Marly, le dimanche 7 avril.

.*« • . ; : _«  dc .source... — Dans sa séance
do jeudi dernier le Conseil communal de
Payerne s'est occupé de la question do
l'achat des caux du Vallon des Haches,
rière Torny-le-Grand et Middes.

Sur le rapport do la commission, pré-
senté par M. Savary, le conseil unanime
autorise la municipalité à faire à cotte
acquisition pour le prix dc 3100 fr.

-.larcIié-eoiicourH dc " .«'¦ i:i i i grog,
— Il est rappelé aux agriculteurs fri-
bourgeois que les inscriptions pour lo
marché-concours de bétail gras de 1907
sont reçues au Département de l'Agri-
culture jusqu 'au samedi 2 mars au plus
tard.

Marche aux veaux.—On a compté
hier 117 veaux sur le marché des
Grand'Places, contre S2 au marché cor-
respondant do 1906.

SOUSCRIPTION
sn laveur de la venve Egger et de ses 7 enfants

"5  ̂ liste
Anonyme, 2 fr. ; idem, 1 fr . ; M'nc Vve

Challamel , don en épicerie ; M. le baron
de Montenach , 5 fr. ; M""' Fanny Morard-
Glusson, û fr. ; Anonyme, 2 fr. ; .M. J .
Gumy, 2 fr. ; Les employés de la Bauquu
populaire , J6 fr . ; M. René Rrnnsclnvia,
5 fr . ; Jl. Marcel Piccard , fils, rue dc
Lausanne, 5 fr. ; P'uinillo Piller , café du
JS'ord, 5 fr. : Anonyme. 10 fr. ; idem,
2 fr. ; Mmc Grangier, marchand de vin ,
5 fr. ; Académie Sainte-Croix , 23 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; M. Léon Ja>ger, 5 fr. ;
M. et M01' Gariel , professeur à l'Univer-
sité, 10 fr.

M.'Breiier , ingénieur, 5 fr.; M. Louis
de Week , coriseillcr d'Etat , 10 fr. ;

Un professeur au Technicum , o tr.
M"" Kaiser , Pérolles , j  fr.; AI. F. Rik-
ner, Lausanne, 1 fr. 50 ; F. 1!. Lausanne
5 fr. Un groupe do fonctionnaires cl
employ és de l'administration cantonale
100 fr. ; M. P. Haas, professeur, 5 fr.

Total Fr. 281.50
Listes précédentes » .11»-.,—

Total Fr. 3466,5-
On peut souscrire à la Librairie catho-

lique, Place Saint-Nicolas.
La souscription sera close jeudi soir ,

28 février.
A'.-B. — Dans la 7'-"° liste parue hier

lundi , il a été porté par erreur un mon-
tant de 10 fr. alors que le souscripteur
n'avait veisé que 2 fr.

Chemins dc for do lu llroje. —
Le comité, nommé à l'assemblée des
délégués des communes desservies pur lts
chemins de fer de la Broye, a eu ea
première séance le 22 février et s'est
adjoint encore MM. E. Perrin , syndic do
Payerne et G. Bangerter, fabricant,
ù. Lyss.

Il a décidé de faire immédiatement,
vu les circonstances, des démarches au-
près des ' autorités compétentes, pour
avoir si possible déjà pour l'été une
amélioration des communications par
chemins de fer et une augmentation de
trains dans lea divers sens.

SOCIETES
La - Mutuelle : sociélé de chant du Itcclo-

r-at ilt Saint-Jean. — Répétition le 26 fé-
vrier, à 8 heures du soir, au « Sauvage ¦-

Société fribourgeoise ila officiers. — Mardi
.6 février , à 8 \\ heures du soir, au local.
Hôtel de la Têtc-Noiie , â Fribourg : Confé-
rence de M. lo colonc-l-biigadicr Repond.
Sujet : I.es manœuvres du IX"" corps
d'armée, en 1900.

(.'. A. S. — Section Moléson, mercredi ï"
courant , à 8 > _ , au local : Séance de projec-
tions par M. François Guidi.

Sociélé de chani. — Cc soir, S 8 % h., au
local, 116lel du Saint-Maurice, ré pétition de
chant pour les premiets t-t seconds ténors.

Ccur d'assises de Morat
Ainsi que nous l'avons annoncé, les

débats de l'alïaire Auderset ont com-
mencé hier, à 10 h., à la sallo du Tribu-
nal , à Morat. L'accusé C3t immédiate-
ment introduit.

Emile Auderset
Jeune homme de 24 ans presque im-

berbe , d'une brave et honnête famille
de paysans.

11 se présente avec beaucoup de sang-
froid ct d'ap lomb , pour ne pas dire
d'arrogance. Le verbe rocailleux ct so-
nore, il répond durement, sans se laisser
jamais déconcerter. La solennité dc la
cour, la présence du jury, la lecture de
l' acte d'accusation le laissent froid , in-
sensible.

Interrogé, il répond en multipliant les
motifs do libération , sans s'inquiéter des
contradictions nombreuses entre ses di-
res d'aujourd'hui ct sa déposition de-
vant lc juge d'instruction. Confondu
plus d'une fois dans scs dépositions, il
maintient purement scs dires.

Durant les débats , il baisse la tète
et tourne son chapeau entre ses doigts,
indifférent au spectacle qui se déroule
autour do lui ct dont if est lo principal
acteur. Parfois cependant , son regard
obli que se. dirige, chargé dc menaces
vers le banc dc l'accusation : il pressent
un danger de ce coté-lit. Et tout à coup,
l'indifférent sort brusquement de S8
feinte torpeur et interpelle violemment
le témoin qu 'if veut confondre.

Les débats
Durant les débats qui ne furent que

la confirmation éclatante de l'acte d'ac-
cusation , la longue théorie des témoins
se déroula , chacun apportant sa p ierre à
l'édifice qui va être la condamnation dc
l'accusé. Lcs charges sont nombreuses ,
catégoriques, écrasantos, mais la quié-
tude de l'accusé n'en parait pas troublée.

Et ces dépositions montrent les soup-
çons qui naissent peu à peu dans l'esprit
dc la population do Cressier pour sc
transformer bientôt en accusation: Au-
derset est vu avec méfiance , même avec
crainte. Partout où il pusse, dan3 toutes
les maisons où il s'engage comme do-
mestique, l'incendie éclate. En la même
année 1900, c'est à la grange Werro ,
c'est à La Bergerie, c 'est chez Pius .Mar-
chon; ct , le même jour, quelques heurea
plus tard, c'est chez Peler Marchon que.
le feu fait son œuvre.

Et alors seulement Auderset est ar-
rêté.

Le mobile du crime
L'accusé n 'a cessé, malgré les charges

accablantes qui pèsent sur lui , dc nier ,
dc nier même contro l'évidence. Quel
intérêt aurait-il eu à commettre ces cri-
mes ? Y a-t-il été poussé par le désir
d'assouvir une vieille rancune ou peut-
être par la folie du feu , la • pyiomaniea!

Quelques jours avant l'incendie dc
Cressier, il disait spontanément à un
témoin très honorable : « U y aura une
fricassée à Cressier. » Et à cct homme
qui tentait de lc ramener au bien, il ré-
pondait laconiquement : «-II lc faut. %
Entcndait-il être poussé par une forco
invincible ou nc pouvoir résister au
besoin do. sa vengeance, la . suite des
débats nous le ' montrera peut-être.

La-journée de mardi a été consacrée
aux plaidoiries. Le verdict lie pourra
être rendu que laid dans lu soirée.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Home. 20 février.

Lo Corriere d'Italia publie un arti-
cle confirmant la rupture  des pour-
parlers engagés en France relative-
ment aux contrats de jouissance des
églises.

Hniut-PclcruhourK, 20 février.
Voici les résultats des élections

connus lundi , a 11 heures du soir :
Sont élus 462 députés qui se répar-

tissent comme suit : 89 monarchistes,
comprenant 31 monarchistes propre-
ment dits et 58 membres de la droite ;
43 modérés, y compris 22 octobristes;
28-> candidats des partis de gauche où
figurent , entre autres, 29 progressistes,
74 cadets, 30 ouvriers et 90 membres
des autres partis de gauche. Aucun
nationaliste ou indépendant nouveau
n'a été; élu.

l-Ulnt-Pctcri-hourK, 20 février.
Une dépêche de l'officieuse Agence

télégraphique russe dit que , à Odessa ,
les attaques dans les rues ont cessé.
L'enseignement arepris dans les écoles.
La Bourse est rouverte. Deux cents
étudiants ont formé une section de
l'Union du peuple russe.

odcsK». 20 février.
Comme on craint que des désordres

sc produisent, tous les consulats sont
placés sous la protection de la troupe.
L'Université est toujours fermée.

OdcH.su , 20 février.
Tous les consulats ont reçu de

grands renforts de troupes. L'Uni-
versité reste encore fermée. Ou craint
de nouveaux désordres.

Odcsxa, 2G février.
Cenl cinquante révolutionnaires se

sont joints à une  bande de l'Union
du peuple russe. Ils sont armés do
revolvers.

. Wuftlilufctou, 26 février.
Si le Nicaragua et le Honduras nc

consentent pas sous peu à un arbitrage,
il se pourrait que les Etats-Unis ct le
Mexique intervinssent. Ces jours der-
niers, une deuxième note contenant
cette menace a été envnvéa aux deux
présidents des nations belligérantes.
On n'a reçu encore aucune réponse â
cetle note.

Trie»te, 20 février.
On croit que les quarante personnes

qui ont péri lors de l'échoueinent de
l'/mpcralrix. ont été induites en erreur
sur la proximité de la côte par l'obs-
curité de la nuit et qu'en voulant
chercher à se sauver elles-mêmes en
se dirigeant vers la terre, elles ont
trouvé la mort.

I,n Canée, 26 février.
Le naufrage de YImperatrix semble

être dû principalement àTabscncc
d'un phare que tous les marins ne
cessent de réclamer. La plupart des
blessés dans le naufrage l'on été pour
avoir sauté de leur lit dans leur cabine
au moment de la pani que causée par
l'échouage.

CoiisUmtiuopIc, 2G février.
On fait quelque bruit autour de la

mort subite du préfet du port de
Constantinople, le vice-amiral Sami-
Pach.i. Sa mort a été foudroyante,
comme l'avait été celle du vice-
amiral Haïr-Pacha , qui a fait sensa-
tion il y a quelques semaines. Sami-
Pacha , qui jouissait d' une bonne
santé, avait été récemment chargé
de travaux pour la commission de_
céformes du ministère de la marine,
ainsi que de la vérification des comp-
tes d'une Compagnie de navigation à
vapeur. Lc jour de sa mort , il était
allé à Yldiz-Kiosk et paraissait très
bien portant ; mais deux heures après
son repas , il a été pris du mal qui l'a
emporté.

Londres, 20 février.
On mande dc Corfou à la Daily

Mail :
Au cours d'exercices exécutés lundi

après midi par plusieurs contre-tor-
p illeurs, un tube d'une chaudière du
contre-torpilleur Dragon a fait explo-
sion . Sept hommes de l'équipage ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital.

Pitt-sboiirg (lUli-En.. 26 février.
Un grave incendie s'esl déclaré à

Pittsbourg. On n'a pu maîtriser le feu
qu 'après de longs efforts. Les pertes
s'élèvent à un million de dollars. Les
voyageurs habi tan t  un hôtel en face
des immeubles incendiés ont eu ur
montent de chaude alarme lorsque,
tout à coup, la toi ture tic l'hôtel s'est
enflammée;  l'hôtel a été évacué , mais
on a pu le préserver.

Copcuuugue, 20 février.
•M. Vaughan , lo nouveau conseiller

de. légation anglais, a constaté, en
déballant ses bagages arrivés d'Italie,
que tonte son argenterie avait dis-
paru.

.lludrld, 20 février.
Le Heraldo annonce que le gouver-

nement espagnol est tombé d'accord
avec la France au sujet de l'organisa-
tion de la police à Tanger, û Casa-
blanca et dans les autres ports du
Maroc:

_Hcc_ JD lévrier.
Un courtier en diamants, M. S., de j

passage ù Nice , étant entré lundi après j
midi dans un établissement publiepour j
y rédiger une dépêche, posa à terre
entre ses jambes un sac en cuir qui !
contenait pour plus d'un million de t
francs de brillants et dc perles. Sa
dépêche terminée, il constata que le i
sac â iriairi avait disparu. Affolé , M. S.
se précip ita au dehors, mais il lui fut
impossible de retrouver la trace du
voleur. Une plainte a été déposée au
commissariat de police.

DtiK.Hcldori; 2G février.
Un grand incendie a détruit la fa-

brique de produits chimiques Wiede-
n mu n , à Uerdingen. Deux ceuta ou-
vrière sont sans travail.

Triode, 20 février.
La Compagnie des chemins de fer

du Sud n'ayant pas accepté les reven-
dications de son personnel relatives
à l'amélioration de sa situation maté-
rielle, tout le personnel a commencé
la nuit dernière la résistance passive.
Le chef de l'inspectorat du chemin
de fer du Sud â Trieste s'est rendu
à Vienne pour prendre les ordres de
la direction générale.

Athènes, 20 février.
La Chambre a voté des condo-

léances à l 'Italie à propos de la mort
du poète Carducci.

Itome, 20 février.
L'actrice Konconi , du théâtre Vic-

tor-Emmanuel, à Turin , qui était
attablée au restaurant avec son fiancé
et quelques collègues, a été blessée à
coups de revolver, par le baryton
Gaëtani. Celui-ci a ensuite tourné son
arme contre lui-même et s'est donné
la mort.

Cologne. 26 février.
Une foi te bande de tziganes s'était

établie près de l' usine électrique d'Og-
gensheim et s'apprêtait à piller du
foin et des combustibles. Lorsque la
police intervint , elle fut  reçue à coups
de revolver. Ce n'est qu'après avoir
reçu des renforts qu 'elle réussit à ar-
rêter, après un véritable combat , dix
des principaux membres de la bande.

ï .  i : - .-.- - ; .>:u - ;.-. 26 février.
{Tageblalt). — Lundi , un grand in-

cendie a éclaté à Werbach et a réduit
en cendres 16 bâtiments.

Berne, 2r> février.
Le procès intenté à Tatiana Léon-

tieff , qui a assassiné à Interlaken le
rentier Muller , de Paris, viendra de-
vant la Cour d'assises de l'Oberland
à Thoune, les 25, 26 et 27 mars.

Berne, 26 février.
Le Grand Conseil a renvoyé à la

prochaine session, qui commencera
le 18 mars, la discussion du décret
relatif à la reconstitution des parois-
ses catholiques dans le Jura.

Iticiinc. 26 février.
Une imposante assemblée des radi-

caux biennois a décidé lundi soir dc
porter à la présidence de la ville la
candidature de M. Rudolf , juge d'ins-
truction , et pour le remplacement dc
feu Ed. Stauffer , au Grand Conseil ,
M. Schneirlcr.TiJnntandnn.

.Viulcrtlionr. 20 février.
Dans le LontLbote, organe des démo-

crates, M: Locher , conseiller d'Etat ,
fait la proposition dc lancer une ini-
tiative populaire afin de connaître
l'op inion des électeurs sur la question
de la proportionnelle.

Sion, 26 février.
Lc Grand Conseil a adopté les trois

premiers chapitres de la loi sur l'assu-
rance du bétail.

On continue les débats sur la revi-
sion constitutionnelle.

Sion. 2b février.
Un cordonnier , du nom de Schall-

better, a été trouvé asphyxié dans
une chambre dc l'hôtel dc la Croix-
Blanche, au village dc Simplon.

L'accident serait dû à un commen-
cement, d'incendie.

Uellinzouc, 2i> février.
Un incendie de forêts , qui avait

éclaté samedi après-midi à la monta- !
gne de Castionc et qui avait déjà pris
des dimensions inquiétantes, a pu
Être étoulïé , grâce aux secours éner- j
giques accourus de . différents côtés.
Les hommes de Castione et de Lu- J
mino, ainsi quo les ouvriers des car-
rières de granit , se sont distingués
tout spécialement dans les travaux
d'extinction que dirigeaient le sous-
inspecteur forestier .Medici et le' gen- ¦
(larme Crivelli.
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Température maximum dans
les 24 heures l«

I Température minimum daus
les 24 heures —7»

j Eau tombée dans les 24 heures 0,5 mm.
Vent / direction S.-O.

! ;
enl I Force faible

: Etat du ciel couvert (épais brouillard)
Exilait dis a*»-»»-*»»- ta Esieta __ M__;r __l

tl* Zsrieb:
Température à 8 h. du malin , le 20 février

; Paris 3° Vienne —2"
j Renfle 4° Hambourg 1«
: Pélersbourg —'.,« Stockholm —10»

Conditions atmosphériques ea Suisse, c
| matin , 26 février , à 7 h.
! Genève !• Bàle —2"
i Lausanne — 1» Lucerne —3«

Montreux u" Lugano 0»
S'euchâtel o° Zurich —3"
Berne — 7» Coire -2°

Brouillard i Bile. Couvert _ S;er.c. Neu-
thjtel , 1"ribourg. Lucerne. Schalîhouse,
St-Gall. Coire. Très beau à Lausanne, Mon-
treux, La Chaux-de-Fonds , Thoune, Lu-
gano, Zurich. Bise à Vevey. Magnifi que
soleil à Fribourc' dès dix heures.

TEHr_ PROKlItLK
• Du 20 février , i midi, au 27, à midi

_ Zurich, 20 jii-rier. midi.
Ciel bruineux à variable. Celées no

turnrs. Beau sur les hauteurs.

Calendrier
ilKHCl.EDl 2T FÉVRIER

Saint KIt.VX<;oiS I>K CM_U__«
•.- - . ¦¦¦r..-1- do t. envi c. (1C22)

Il s'est fait remarquer par son -èle à con-
vertir les héréti ques et par ses nombreux
écrits. Il a été canonisé par le Pape Alexan-
dre VII , et déclaré Docteur de l'Eglise par
Pie IX.
Sainl L.i:.\S\Hla:. ,.>,«uc Ue Séville

D. PtAJiCHZREL, gérant
r~ ^M A U X
D'ESTOMAC ,

RA ._sra.xx\es.
Constipation

Jf sent guéris par J

LA TISANE
A M É R I C A I N E

DES SHAKERS

»'UI..M -le- (al.rlqac* «le v . , i ,  r , .  .

AdoIfGrieder&C ie,Z___--cii I
Scieries en tous genre. , dernières |
nouveautés. Envoi franco. Echantillons |
par retour du courrier. Catalogues de I
Blouses e; Robes t rodées. 46

Célèbres
.'.si d t . _ r . i _» - )<» (ablette* Ubert de 1»
pharmacie d'Or, à Bâle dans :»- 5 j jarUt - du
_-o_ ie, pir »uii« d_ l'.ttî. qu.*«)|«i ont pio-
^u;i cioire 1* rhume, niaux 4e sorce,
.-cnauil 'cmci- ts , talarrkcs. MT Ail.u-
Uuu eo nchclaoi CIM.I-K . b. i - dol' oo'ler la
marque iMpo-èe : Asile avec violon, t lr.

Le capital de l'ouvrier
c'en tt aaaié. E: pourtant on pèche «ouveni
contre cett» dernière, pir Vt m plai d'aliment»
douieniûLea poison» que l'on ab-att>e «oui
Coron d.it.__n!a , i .îs que i'alcoel. le café, le
ihé . etc . aoe pouj.'uts  cott-msica en Ittp
grande qaaniiie ec s'il* D'-braatcn'. paslmt-t-
d.a.cin.nt notre svaèiue uc.-ytux llaa _ is«en!
roruaie un poison lent ei DOO» lendenl m-U-
de« de eo.-ps «i A'etf-rit Que chacan e»_e.e
une Hs -ic rempheê. leeeft nulrtble par i*
café de nia'.t do K»:brein.r 11II tera surpri»
de son aëlleo «çreible tt nlmalre.

Pour t'\ hebituer . qu* l'on prenne un mé-
l»3j:e contenant un li rs de eaf* et sl-at liera
de rate de mail de Kathret-er pour p*».-r
rMU'Ic p'u _ I> MI an die de ma!.. 391 lôî

La lumière est un noble don du ciel

J. 
du Schiller Hafs ua v lre don d-j ciel
eal JIIS .I Geint qui puer» nmiaioeqaiv

| pir unie il.» iulluencta fâcheuse» ae
iim;iîraturr . aoulfrc de la to-i ,-de«

J

ttl _ »<-o_ de I.I Çoitt-». 'le tir.iachtici et
d u n e  rt. p faii -m pen-b c H: e.î:«<!e-
llvraace. eal oll'eric depui» pré* ic
Irtme ana par Ici pa . itica minérales
d» vir-iablei Soiî^n de P«j don' l'usage

j s  géneml conire 1«» m.ui cl des.ua
À?/ luen'i.oB»!. eal lout 1 fah rcaiprtiiek-
fce; Mb c. I._ b.i 'O dt» véllU-.h'-'SiMn'Al
£* t'ay se lr. u ic partout  ao prit dc 1 fr. ro.
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WMBW «"w"»"1 ¦»_n«--_i ! •_+ iL'office d'anniversaire pour 11
le repos de lame da
Monsieur Charles MONNEY : il

receveur d 'Elal ¦ Bl
sera célébré à St-Nicolas, jeudi j •
28 courant, tt S ¦'¦• h . j il

R. K P. Il

A vendre d'occasion a
BON PIANO |

«iandelBem-irtlel «le l'uris. ÊM
l'rix : JO. fr. ! I|

Adresser les o!Ires sous cbif- | 1H
fres H833F, à l'agence de pu- ¦ e?
blieité Haasenstein et Vogier ,
Fritourg.  921 | ff

_ louer, |>our le SCS jui l le t

an loge... " ii l
confortable, au 1" étage, com-
posé de _> pièces, cuisine, avec
eau et gaz , chambro de bonne,
plus une cavo, bâcher, buan-
derie et un  serre-meuble».

Un beau logement
situé au soleil , de ."-6  pièces,
cuisine, chambres de bains ,
terrasse et dépendance; instal-
lation de gaz.

S'adressser : ltue tie» .Vl |»e».
15, au premier étage. S1-'-'

VENTE JURIDIQUE
L'office des pou r su i f s  de In

Sarine vendra , le 2S l'é.rlcr
j > r . > . ' .'_ : i _ n .  dès I li.,  an X'21. 3,
aux tint-i-lo» Ituuie», de»
tuyaux ct briques eu ci-
ments. H8I0F 927

Fribourg. le 20 février WCff.

Un demande, pour  failli
Gall , une

JEUNE FILLE
forte ct robuste, bien au cou
ran tdes  t r avaux  du ménage.

S'adresser a Jl->»! Jean Cîrfcl
t-1. «nlnf.l.'nll. 872

Bonne tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
22 fr. frniico , l'r tbonrR.

J.-H. Pfeifer. Gutn.

Lefoaa écrites de comptât.
américaine. Succès garanti .
Prosp, gratis.H.Frisch,expert
comptable, Zurich F. 3$. _-56

wmm.
Oela ne coûte

âDsoliiitii
Toute per sonne soutirant  de

rhumat isme ou dc goutte, qu i
s'adressera à moi, recevra gra-
tu i tement  une boiie aie mon re-
mède. Ayant souffert moi-même
pendant plusieurs  années de ce
mal affreux, sans pouvoir  trou-
ver de soulagement ni dc gué-
rison des docteurs qui  avaient
renouoé à me traiter, j 'eus la
bonne fortune de découvrir un
com Dosé très s imple  et ino .lcii-
sif , lequel me guérit en très peu
de temps .  J 'ai cru de mon de voi i
dc chercher mes vois ins  mal-
heureux qui  souffra ient  de la
même maladie ; (es maladesdarts
les hôpitaux q u i  ont emploj é
mon remède ont  obtenu aussi
des résultats favorables et pres-
que miraculeux; enf in, de* doc-
teurs renommés sont for.és
d 'avouer que ttoii curaiil'esipo-
sitivement heureux.  J'ai guéri
des milliers de gens parmi le»'
rjucls il y cn av;,

fes^

t dc coinplf
tement  pei
dus, ne pou
vant  ni  .s'ha
taillerai man

j  ai sauve ail <S3-,
vieillards de SïS
(50 a 75 ans , 5S»
souf.r_ir.td_- )*«§
jttti* ta» tveu- 5|£|K
taine  d' a n -  «Sft

ùij»r-iu. v. __, nées uo cette v»»
GtuiUu*. maladie te:-  . sj/8.

riblc. Jo suis  si sûr de I' effiea- éSjS
cité de mon remele que j a i  «*&
décidé de dis t r ibuer  quelques 3*§e*
milliers de boites gratuitement ' SjjJjJ
a u x  malheureux .souffrant  de $____#
cette maladie. •? _??

G e médicament donne  u n  ré- ; ;5SK__
sul tat  si é t o n n a n t  que des ma- WîiS
lades déclarés incurables par ¦ sgft
des professeui'3 célèbres , furent _\S*
complètement  guéris par moi. ' €&&<
Comprenez bi en ,.io ne demande ! çScj
pas d'argent , je vous prie seu- : ;r|jg;
Icinent de m'envoyer u ne carto , >-s-53
postaîoavecvolrcsomoiadrcsse | sèg
pou r que je puisse vous expo- ' j}$!___j
dier une  boite comme essai. Si j jji*»
après cela vous vous décidez .. si_y>
continuer  du prendre mon cura- c)S
tif , jo vous le fournira i  ;. un  j '¦Ûw
prix trè» modéré, car jo ne JRSKR.
désire point  gagner uno  for- ' S|SÎ
tune avec la vente de ma dé- ; fêgfè
couverte, mais je veux sonis cor : jSag
ies malades pauvres. H4583F ! :s$ ||

Adressez-vous donc par  carte ! giSg
postale , à JOH.V A. SMITH, 5S-5
l o o i .  itnngor House, N.iol ', V"V
I.aue. I.nii.lon. \n_r!i ' loni-. iîJSE

a--sang»" -•mae*»»"' -̂ ceaB»^ '̂««8att»-' aa •««-g-»'* Ŝ3B_»*'« '•««BS»»»- -«<-_B»'

CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1907

_osPB__rj_ST :

Le Caloudrior complet, les Sainls, Us Poires, l'Etat nominatif dos Autorités
fédérale» ct cantonales, le ta r i f  des Postes <-. Télégraphes, le tableau con'.pa
ralif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, lo lableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et it la population do la Suisso, le modèle
d'un compte do caisse, etc., etc.

Annuairo avec agenda, reiiô peau l fr .  I 60 Sf»?
Annuairo sann agenda, rollé poau > 1 40 S&S
Annuairo avoc agonda , rolle toilo > I 20 xgjâ
Annuaire eaca agonda, roliô toile > 1 10 SNSS
Annuaire avoc agenda, cartonné > 1 10 Sgjgj
Annuairo sans egonda, cartonna > 1  — »_5_fi
Annuairo avec agenda, intûriour broehô > i — %£,$
Annuaire sans agonda , intorioar broché > 0 80 Sffi

AGENDA DES AGRICULTEURS §|
Prix : 1 franc 50 §£_î

CANTON
POUR

H NOS ||

;.; POUR ',1

| le printemps et l'été i
¦i EN m

I soie, faine & coton |
|| sont au complet. Immense choix d'assortiments du il
K meilleur goût. ]|
Il Prière de visiter nos magasins. ||

I J. SPŒRRÎ, S, fi,, ZURICH. J
B tt.%. _________________*

______ %
Combustibles

Bois coupé, foyard & sapin, fagots, char-
bon, houille, coke, anthracite, briquettes, etc

Félix BLANC
RUE G R I M O U X , 28

_§l^m_%_f̂ _l_^^ ĉ̂ _g_«S^HMMMB-MBB
; • Les parents ^

r*f placer 
hm 

eûf,nt

ÇÏÎÏ^F! \ ï ï KlfilV M I; oUluoJDi  ri L L fi lll a ii 1J fl !
I atteindront lenr bat le pins rapidement en faisant par.itra une «niionce p
I dans un ou plusieurs organes quali_3. .s de la Suisse allemande. :

L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

Jeur fournira sur deraando tous les renseignements désirables sur les I
I journaux , les frais, etc. 'i .8 !

- -  ~ i nnn i i nmiiiynurmd n i il iini'i iMlt iHiht miii iiiiiiiiiH-iiiiiHJLi-iiii_-ii' i ti >i i

A vendre de suite , à un prix spécial

20 chambres à coucher
façon Pitsch pin , occasion u n i q u e  pour  pensions,
chalets , villas , etc.

S'adresser : Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Alr , 2, Lausanne.

•ytB, En vente iî lu Librairie catholique ct a l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg ggï

1 ANNUAIRE |

Ew. LEHMANN
Spt-.lcltcrM. na.ihO,, IS

IIEIIIV'!]-
V. meilleurs et m.iL'tar ,_rc ';.

In-trnratuls a AccriiBNlrtl
Réparations, vente, échange,louage, accords. Vitute dotons ,rioloncelle. ci efmtftbat-iiÊ

\nmmmn
si tous les commerçants

étaient clairvoyants?
Los pnges îles bons journaux

seraient débordées d'annoucei
à tel point (iuo lus acbetours
«iraient embarrassés pour la
préférence à donner a u x  four-
nisseurs. N

Or, il va dc soi que la pré-
férence va lout naturellement
nux  commerçants q u i , iion seu-
lement  savent bien présenter
.ï-iï* TOM-tofltàVSW, lîiïi.» , q_:i
so donnent  encore la peino do
les recommander et dc les rap-
peler cons tamment  A la mé-
moire du publ ie  pnr unc  ré-
clame suivie dans les journaux
ipproprics ù leurs besoins .

La maison incontestablement
la mieux placéepourrenseiener
lous ceux q u i  s'intéressent à
une réclame sérieuse ct bien
comprise est l'agence Haasen-
stein et Vogler. Son organisa-
t ion perfectionnée lui permet
de se charger do lout ordre
d'insertion pour n 'importe quel
journal ou aul re  organe dc pu-
blicité, que ee soit su r  la place
de Fribourg ou dans t ou l  aut re
ville de la Suisse ou de l'éirau-

,- : </ ¦

Vieux pianos
d'occasion ou usagés mont
st'bctr» ou échangés conlre
meubius neufs.

S'adresser cn indiquant  prix
et l'orme , sous chiffres H822P,
à Baasemtein et Vogler, Pri-
bourg. _ _0

Ou demande, pour la des-
servante du cercle d'une im-
portante paroisse du eai-ton, une

concierge-détaiUeuse
Prière de s'inscrire avec réfé-

rences, a uprès de l'sgence Haa
-sèrsttCM et \'t>nler, à f r i h o u r g ,
j u s q u 'au 10 insr» prochain.

PIA3STO
h rendre, cn bon état.

Adresser ie» offres sous chif-
fres 11810F, a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vor/lcr,Friboura. 907

Petit ménage , trois person-
nes , lac Léman , demande pour
dc suito

bonne
à tout Taire, bien recomman-
dée. Bon gage.

Offres sous chiffres FS1066L,..
Haasenstein et Yogler, Lau-
sanne. 001

Berger allemand
race pure, dc belle venue , IS
mois , couleur poivre, excellent
cbien d? garde , très tobre, à
vendre. 805

S'adresaer rue de Gruyères,
400 , Bnlle (rez-de-chaussée).

COUTURIERE
M. Tschopp, Grand'Fon-

taine, demande des ouvrière-
ci apprenties. Iiso:.." 897

ffi«iW«™*ftî ^  ̂ -FwwiyHmwsms. i_j

| AGENCE DE " PUBLICITÉ
î HJl ilQl^ fyQTPl iy Si \IC\CX\ B'RoMfiôLs^O 1 Elil <x VUoLLU

(Maison fondée en 1855)

1 _»]Hi;B®lJ««r
i Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.
¦:| Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

500 SUCCURSALES & AGENCES , en Suisse & à l'Etranger , j
i ~~ _

gâg" Correspondants dans les principales villes de l'univers "lïsg
I KÉGÏE »ES PRINCIPAUX JOUaKAÏJX BE SUISÎSE ET D*ITAU£|

Eelaiions journalières avec tens les journaux da monde
Annonces et réclames dans tous les journaux

j  dd Neuchâtel, du Cantoa , de la Suisse et de l'Etranger
I ^I Tarifs originaux. — Devis de frais et de tous renseignements à dispositif" .';
S TÉLÉPH0M_. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.
¦!¦ I^ I I W I USMI I MI ¦»!¦ Hl

'illl 'ilHiM i iiii-iin iwnni IIIIIIP II-U mil mini'il iiiisiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiimu n n n  m ¦m— i ¦ m— i mu m mu miii. ii'f WTfl

A Kj-xurriu-. A GKXEVI:
Laiterie, pour  rai?ou Ce tante,
hiuii  siluée. débit journalier,
JOO litres, forte ol ancienu*
clitmole. Pris tris* avantageux,
occasion exceptionnelle.

HOtcl débridé*, avec café ,
ipies  position l'uilr , situé »U{
place Ue inurcUé, 10 cliamkres
l.ien meublées, vaste hangar,
écuries ct remise, peu de loyer,
pr ix  très avantageux, grandes
QttiU-îs de pHyemeni.

S'adres. : MM. Schilt ct SU
rolct , fl, rue Cliaponn»ère , ts
t. . .u'- t < - . HcllU04X 9ii

A LOUEE
pour le llô ju i l le t , uu ni.pur.
loiucut. au 1" étage , composé
Je 5 pièces, cuisine , chambre
Je domestique, plus une cave,
bûcher, buanderie et un  serre
meubles.

S'adresser rue des  Alves , 1ô,
au 1" étage. IIC96K 797

un.
WïlHi Qfréib
& Zurich
% 4 Trittligasse 4

Marchandise /
garantie et solide fl

Catsloguo illustré I
(contenaol -_ <x_" Hvtlclcs) I

gratis et franco I
entra Buire , \

Arlicle- recomui-in<i_i :

Soullors forts p. ouvriors 7.80
Bottines a lacor , pour

horamss, tris lorto» . 9.—
Bottines -Ht... MM bouts,

k lacer, pour hommes - ' -¦ ¦'.'Psntoullus pour dames . ., __
Bottlnos » l«c«r.tr.s lor- _ •

les. pour dames . . ¦¦¦' '¦
Bottines él*o«ntes, «»ec -, ,nbouts , » lacer ,p,damas ' •-_
Soullors pour miettes et . «n

garçon* No. 2 . 4  2-J- 1"

Envoi contro remboursement
Echange franco .

k Maiaon da toute /

DOMESTIQUE
71. « I r . r l va . dr Week ,

Grand'Rue, 17 , Frlboure, de-
mande un _.3<-3S _

cocher
connaissant aussi la tenue d'un
jar.lin et d' une  maison.

\ 1
au Pré d'Alt , 2 uiaNou»
bien sitaéci, do construc-
tion rt-con te . composées
l'une  dc : 2 jol is  logements,
cave, galetas, buanderie et
ja rd in ;  l'aut re , d'un appar-
icmont , ! bel atelier, cave,
galetas ct cour.

Conditionsl'avorablcs.prix
avantageux.

S'fdresscr à M. Arthur
l.-j.x-r, fjppterie et pein-
ture.  J*ré «l'Ait, Fribours.

Bonne sommelière
demaude place à Fribourg.
Kxcellentcs références.

S'adresser rue de Morat , i»r>l).

On cherche un bon

scieur
pour aller ta France.

OtTres avec références, sous
cbiltres R381G, ts Haasenste in
ct Vogler. Saint-Gall. 873

SS_-»5̂ *i.; "'¦ ' - ¦̂ ^̂ SZZ^TS-"

f^^l^̂ f̂l
. . .  ~ . - -

STALDER frères , fabriq.de ma*
OBERBOURG

recommandent
Vfûvaac à nr>t.ir>ia d'une construction simple el,Ilol _ _ o  a JJ.1 a.ïl 1X/ connue solide , dents forgée-.,
acier , de forme avantageuse. Point dc pièces compliquées, li-. »
bre dc dents plus g.-anu que n 'importe quel autre modèle ;
conséquent , travail supérieur. Spécialité depuis _0 ans t,'
herse fabriquée en Suisse.
Rouleaux pour champs et prés 2tS-ï
ties , d'une exécution insurpassée. Epaisseur des cylindres j - ,
8 mm. L'n enfoncement est impossible. Diamètre : 65 et ':-• '¦
Marche et manœuvre faciles. Travail égal el parfait sur tout;
lorrains.
Ptiltît7Q+<aiit»e en divers numéros , pour toutes !«>WUiUVaXeU- O constances. Meilleures références, T
rccomtnanda 'oles.

Di stributeurs d'ongrals , semoirs, fauchcua
faneusen , râtoleuset- , monte-foins, etc.

Exposition do Milan : Grand prix.
X>or_ _tj_ ia._loi* -«_•» pt'0»pcotti«.

DEPOT I>EÎ BIÈH^
Grande brai-xcric aiiiawt. arec bière de premik

liialitc, chcrelie, tt J'rliiourf;

dépositaire
olvnblc. — OilrcM aous eUift'rcN M 1300 V ti n,,
cnateln ct Vogler, Mcrnc. 881

SIROP DE BROU DE NOIX
FERRUGINEUX GOLLIEZ

Depuis 33 ans le Dépuratl par excellence.

: Koconstituant , antiscrofuleuz, antirec-nt.c; ;;..
Benplace _vaii.ageus--_._t l'hsil. de foie de morse.

En flacons de 3 fr. et 6 fr. 60 dans toutes les pl-anna::.:

Dépôt général : Pharmacie Goiliez, Moral,

SOUMISSION
I.n Commission de l'Hospice «le l'ccueiy, à .Mouteruri:

met au concours, séparément, les t ravaux de maçonnorie , et
pente , couverture, ferblanterie, menuiserie, serrurerie, nypta
pein ture .  chaulTagecentral et ins ta l la t ions  sanitaires nécesni
_ la construction du iiouOel liospicc , à Monterscbu.

Les maîtres d'dtltt in tent ionnés  de soumissionner peu
prendre connaissance des plans, avant métrés et cahier  des eh
ïes au bureau de M. Andrey, architecte, à Fribonrg, ro* G_
mous, IS : pour les t ravaux do maçonnerie ot charp.n;-:,.
i~ -2 mars ; pour les aulres, du li 9 mars, à 5 h.  du soir. '.'lt

CONCOURS DE TRÂVAI
..es travaux dc charpenlcne. ferblanterie, couver ture , r.

eerie , gypserie el peinture, serrurerie, parciuctcric^ehauSs
ins!allati«ns sanitaires pour  la construction du bâtimeni
corc, à r i a u l u ; ,  on .  sont uii» au concours.

I,es entrepreneurs  pourront prendro connaisranco det i
avant-métrés et cahier général des charges au bureau dc.i
nonxclll, inp.-ardiitccle, Avenue do J'crolles, tous l a -
ie 10 à 11 li du matin.

Les fournissions seront remises au dit bureau , sou s pli sac
iu.-nu'au 9 murs, à O li. du noir. H 820? 9


