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La rup ture des pourparlers entre lo
gouvernement français et l'archevêché
de Paris au sujet des contrats de
jouis sance des églises peut être consi-
dérée comme consommée.

M. Clemenceau a cru utile de dé-
mentir ù moitié l'interview qu 'il avait
accordée au Rappel et dans laquelle
ce journal prêtait au président du
Conseil de prendre en p itié « les illu-
sions » de M. Briand. M. Clemenceau
a déclaré hier au Conseil des ministres
qu 'il regrettait la publication du Rap-
pel, faite « sans son autorisation c et
dans laquelle on reproduisait « des
partie s de conversations familières ».
C'est en dire juste assez pour faire
conclure que l'interview du Rappel
contenait des paroles réellement pro-
noncées. Mais, encore une fois. M.
Briand s'est déclaré satisfait des re-
grets du président , et la politique de
celui-ci triomp he puisque le gouver-
nement a décidé que le statu quo sub-
sisterait jusqu 'à ce que l'archevêque
fit de nouvelles propositions et puisque ,
de son côté, Mgr Richard attend que
le préfet de la Seine lui fasse con-
naître les propositions gouvernemen-
tales.

Il n'est pas besoin de dire que lc mi-
nistère donne encore unc fois la preuve
de son mauvais vouloir. Le 19 février ,
les ministres annoncent à la tribune
qu'ils vont envoyer une communica-
tion à l'archevêché. Samedi soir, dans
une note aux journaux , ils réitèrent
cet engagement. Puis, aujourd'hui ,
sans avoir rien envoyé, ils annoncent
qu'ils attendent , et , entre temps, ils
font savoir ce qu 'ils exigent : quo le
clergé ait à sa charge les grosses répa-
rations des églises et qu'aucun ancien
congréganiste ni aucun prêtre étran-
ger ne deviennent curés de paroisse.

Le Reichstag allemand a entendu
hier M. Bebel et encore une fois M. de
Bûlow. ,

Le leader des socialistes avait ù
raur de répondre au chancelier qui ,
la veille , s'était mis à entonner un
chant de triomphe sur la défaite élec-
(orale do la socialdémocratio. M. Be-
bel n 'a pas eu de peine à démontrer
qu 'un parti qui , comme le sien , voit
augmenter le nombre de ses électeurs
d'une façon que tout observateur
impartial peut appeler considérable
n 'est un parti vaincu qu'en appa-
rence. M. Bebel a ajouté que le nom-
bre des voix du Contre et des socia-
listes dépasse d'un million le nombre
des voix des groupes gouvernemen-
taux. M. Bebel a dit « les groupes de
Jlottentots ». Cette expression, qui a
soulevé l'hilarité du Reichstag, a
chance de rester pour désigner les
groupes décidés à voter, les yeux fer-
més, toutes les dépenses pour les
guerres coloniales.

M. do Biilow s'est levé pour faire
le procè3 do la socialdémocratie , et ,
dans cette contre-attaque générale , il
avait la partio belle. Il a nettement
appuyé sur le fait que les socialistes
sont un parti antinational. Le terrain
était bon , comme celui qu 'on choisit
en toute liberté. Où M. dc Bûlow
a été faible , c'est en jugeant que
Millerand et Jaurè3 donnaient des
leçons ù Bebel cn matière de patrio-
tisme -

Millerand , pour GuillaumeII et Bû-
low, ne brille au firmament socialiste
que depuis que les socialistes français
ont éteint pour eux cette lumière
céleste. Quant à Jaurès, mieux vaut
n'en parler pas. M. Jaurès consent
sans doute à être cité comme une
autorité , mais il ne pourra ambition-
ner cette auréole que quand il saura
lui-même ce qu'il pense sur la grave
question du nationalisme ct dc l'in-
ternationalisme. Il en a déjà parlé

souvent , il est vrai ; mais, après coup,
il n'a jamais pu résumer ce qu 'il en
avait dit.

• 
¦¦

Le député Santini a demandé au
gouvernement italien s'il entendait se
prévaloir des moyens que la loi met à
sa disposition pour réprimer les o scan-
daleux excès » d'une certaine presso
qui offense les bonnes mœurs ct la foi
religieuse.

Il lui fut répondu que la question
qu 'il portait au Parlement était une
question do principe ct que la loi lui
donnait tort , en ce sens que son in-
terrogation était trop vague et que
le code s'occupe de cas bien spécifiés.
Il n'est pas un seul article du code
qui punisse les injures à la religion et
à la morale considérées ainsi abstrai-
tement. Il vaut mieux ignorer et mé-
priser les écrivains de bas étage que
de leur intenter un procès. Il y aurait
d'ailleurs trop de procès et tous sem-
blables. Ce qu 'il faut élever, c'est lo
niveau moral du pays, qui saura faire
bonne justice des attaques dont il se
plaint justement.

Voilà certes une réponse amusante.
Nous pensions que la littérature por-
nographique, illustrée ou non , était
la principale cause qui abaissait le
niveau moral d'une nation , et que si
l'on voulait assainir les mœurs pu-
bliques , il fallait commencer par
interdire cette littérature sans pu-
deur. On nous dit aujourd'hui qu'il
faut lui laisser toute liberté , qu 'elle
va disparaître devant la civilisation
toujours plus développée. Le croie
qui voudra.

L'interpellation du député San-
tini a coïncidé avec la publication
d'une lettre ouverte envoyée à M.
Giolitti , président du conseil des mi-
nistres, par les promoteurs du con-
grès de moralité tenu dernièrement à
Milan. Cette lettre, signée par des
noms illustres en Italie, rappelle à
M. Giolitti l'adhésion qu 'il a envoyée
à ce congrès ct lui demande un peu
plus de sévérité dans la concession de
permis des pièces de théâtre. D'une
extrémité do l'Italie à l'autre, dit-elle,
ce n'est qu 'une plainte sur le degré
d'impudence auquel est arrivé le
théâtre. Les préfets, qui sont chargés
de veiller sur la moralité publique ,
ne s'en soucient aucunement , malgré
les protestations des citoyens. L'un
d'eux est allé jusqu'à dire que toute
pièce de théâtre peut être représentée,
pourvu qu 'elle ne trouble pas l'ordre
public.

Les signataires de la lettre rappel-
lent l'art. 490 du code pénal , qui
punit les délits contre la décence
publi que ct, forts de leurs droils de
citoyens , ils demandent à M. Giolitti
de donner aux préfets des ordres
précis ct sévères, capables de mettre
un frein aux turpitudes qui , quoti-
diennement , so déroulent sur le
théâtre.

Sans s'inquiéter des menaces des
Etats-Unis et du Mexique, les troupes
du Nicaragua continuent leurs victoi-
res en prenant une à une les villes du
Honduras.

L'armée permanente du Nicaragua
n'est que de 4,000 hommes ; mais,
dans unc levée cn masse, les Nicara-
guayens peuvent être 40,000. Le Hon-
duras peut mettre sur pied à peu près
les mêmes effectifs.

M. Mac-Kenna , le nouveau minis-
tre de l'Instruction publique en An-
gleterre , a déposé à la Chambre des
communes un nouveau projet de loi
sur l'Education, destiné à remplacer
celui de son prédécesseur M. Birrell ,
qui a échoué à la Chambre des lords.

En résumé, le projet Mac-Kenna
obli ge les maîtres à donner l'instruc-
tion religieuse et les fait rétribuer
par les autorités; mais celles-ci au-
ront le droit de so faire rembourser
par les organes des différentes confes-
sions ce qui aura été dépensé pour
renseignement religieux.

* •
Lc prince Henri, époux consort de

la reine Wilhelmine des Pays-Bas,
n'était guère aimé dans son pays
d'adoption. Le courage qu 'il a mon-
tré en procédant au sauvetage des
naufragés du Berlin à Hoek lui a
valu, de retour à La Haye , des ova-
tions enthousiastes.

Edouard VII d'Angleterre vient de
reconnaître d'une façon éclatante la
valeur de celui qui a bravé la tem-
pête et qui , ruisselant comme un
simple matelot, a dirigé sa barque au
milieu des paquets de mer. Il l'a
nommé grand'eroix de l'ordre du
Bain. Voilà une décoration bien mé-
ritée et dont , pour une fois , le nom
s'harmonise avec la chose.

lue conférence
de M. Decurlios

Utrnt , __•_• février .
Dimanche soir , la section bernoise

de l'Association catholique populaire
a eu la bonne fortune d'entendre une
conférence de M. le Dr Decurtins ,
professeur à l'Université de Fribourg.

Le sujet choisi par l'éminent ora-
teur , dont l'absence est dc plus en
plus regrettée aux Chambres fédé-
rales, était l'œuvre littéraire et reli-
gieuse delà princesse Amélie Galitzin ,
grande fi gure oubliée, qui brilla à
l'horizon de l'Allemagne romantique
et classique, vers la fin du XVIII mc et
au commencement du XIXme siècle.

Pendant une heure — et c'est beau-
coup dire — M. Decurtins a fait revi-
vre cette gracieuse et savante phy-
sionomie, qui a plus d'un trait de
ressemblance avec Mm0 Swetchine,
l'illustre correspondante de Lacor-
daire.

Le nombreux auditoire qui remplis-
sait la grande salle de l'Hôtel natio-
nal n'a pas ménagé au conférencier
ses enthousiastes approbations.

Permettez-moi dc résumer sommai-
rement cette magistrale conférence :

Ces dernières années , nous avons
vu paraître un certain nombre d'étu-
des sur la littérature romantique alle-
mande. Lcs écrivains et les femmes
de lettres qui ont joué un rôle dans
cet important mouvement intellec-
tuel ont été mieux appréciés et on a
rendu un juste hommage au talent
qu 'ils ont développ é dans ce genre
particulier.

Parmi les célébrités féminines de la
romantique allemande, qu'il nous suf-
fise de rappeler les noms dc Caroline
Schlegel, Bettino Brentano , Caroline
Gunderrode. Chose curieuse, on n'a
pas encore pleinement rendu justice
à une femme dont la carrière intellec-
tuelle porte l'empreinte si nette de la
fin du XVIII mo siècle ct du commen-
cement du XIX me. Je veux parler de
la princesse Amélie Galitzin , née com-
tesse Schmettau.

Dans sa prime jeunesse , la comtesse
Amélie Schmettau avait cru trouver
son idéal dans les tendances des ency-
clopédistes. Devenue l'épouse du prince
russe Galitzin , elle fut louée ct admi-
réo des philosophes. Lo sérieux et la
profondeur de sa culture intellectuelle
la firent remarquer. Diderot ne tarit
pas d'éloges pour la princesse , qui sc
voue avec une singulière énergie à
l'étude de l'histoire et des langues,
tout en nc perdant pas de vuo l'édu-
cation de ses enfants.

Plus tard , nous voyons la princesse
s'adonner à l'étude de Platon et de sa
philosophie , sous la direction du célè-
bre savant hollandais Hausterhuis.
Et par la vigueur dc son esprit , par
son génie, c'est l'élève qui bientôt
dominera le maitre et exercera en
lui une influence décisive.

Les travaux si méritoires du cha-
noine de Furstenberg pour la réforme
de l'éducation populairo donnent à la
princesse Galitzin l'occasion de sc
mettre en rapport avec cc pieux
prêtre ot dévoué philanthrope. Bien
qu'elle ne soit pas croyante, elle veut
que ses enfants soient élevés dans

l'esprit chrétien. A partir de cc mo-
ment, il est intéressant de suivre l'in-
fluence de la doctrine chrétienne et
surtout de la morale chrétienne sur
l'esprit do cette femme intellectuelle.
Ce n 'est que peu à peu que so fond la
place de l'orgueil .savant et de la té-
méraire confiance en elle-même qui
emprisonne cette riche individualité.

Le journal de la princesse Galitzin
nous montre avec éclat l'œuvre que
la grâce a accomplie en elle. Lors-
qu'elle reconnut la vérité de la foi
catholique ct qu 'elle fut revenue à la
prati que de la reli gion, elle ne tarda
pas à faire rayonner autour d'elle un
mouvement intellectuel qui déter-
mina un puissant réveil catholi que
en Allemagne et bien au-delà des
frontières de ce pays. Tout en me-
nant une vie très religieuse, la prin-
cesse ne renonça nullement à ses rela-
tions avec les nommes qui étaient à la
tête du mouvement intellectuel et lit-
téraire de son lemps, tels que Gcethe,
Hammann , Frédéric-Henri Jacobi.

Voici le portrait que Goethe trace
de la princesse Galitzin après sa con-
version : - C'était le plus bel intermé-
diaire qu'on pût trouver entre les
deux mondes ; elle était , de sa nature ,
bienfaisante ; elle réalisait en dou-
ceur le plus austère ascétisme ; son
.existence se passait en prati ques reli-
gieuses et charitables. La modération
et la sobriété se faisaient remarquer
dans tout son entourage familial. Le
pain quotidien était servi abondam-
ment , mais simp lement. Quant à l'ha-
bitation , au mobilier et tout ce dont
on a besoin, on n'y remarquait rien
d'élégant ni de précieux. La famille
Galitzin élait logée convenablement ,
mais avait l'air d'être plutôt locataire
quo propriétaire. »

Gcethe avait conservé pour la prin-
cesse, même devenue catholique, une
profonde sympathie et une sincère
vénération. Il disait d'elle qu'elle
avait trouvé la ciel de son cœur. La
divergence des croyances religieuses
n'empêchait pas la princesse Galitzin
de lire les œuvres de Gcethe et d'en
discerner la beauté avec un goût très
fin. De même que les Pères de l'Eglise
et les saints de l'Eglise grecque qui
appréciaient les chefs-d'œuvre de
l'antiquité classique, elle souhaitait
l'accord du vrai ct du beau. Elle initia
son fils Dmitri , ainsi que les jeunes
Fischering, à l'étude de la littérature.

Comment le culte des écrivains
classiques, grecs et allemands, peut
se concilier avec les sentiments catho-
liques les plus fermes, c'est ce que
nous démontrent les frères Fischering.
L'un d eux fut evêque et demanda
au Concile de Paris la liberté de
Pie VIL L'autre, Clément , fut le pri-
sonnier et le martyr de la liberté de
l'Eglise cn Prusse.

La princesse Galitzin exerça aussi
une très grande influence sur Frédéric
Stollberg, qui la vénérait comme sa
mère spirituelle el nc cessait d'ex-
primer son admiration pour l'esprit
profond et original de cette femme
supérieure.

En elle nous avons unc représen-
tante hors ligne de la renaissance
catholique en Allemagne. Ellc a su,
sans rien abandonner dc sa grâco
féminine , combattre au premier rang
et montrer aux catholiques comment
on peut , tout en pratiquant la piété
et en gardant la fermeté dans la foi ,
avoir l'intelligence de son temps et
des questions controversées, saisir la
vraie beauté dans l'art et la littérature
et vaquer aux œuvres de bienfaisance
et de réforme sociale.

Pour l'éducation reli gieuse

L abbé Delsor, député alsacien au
Reichstag, invité par l'association de
l'Union populairo du Centre lorrain ,
a fait à Metz , devant un auditoire très
considérable, unc magnifique conférence
sur l'éducation religieuse dans les écoles
primaires ' confessionnelles; il a conclu
en montrant l'exemple dc ce qui se passe
en France, que les écoles sans Dieu abou-
tissent à former des anarchistes.

Les " suffragettes „
à Montecitorio

Rome, U 25 février.
La question des - suffragettes > s'est

posée aussi à la Chambre italienne.
Vous savez qu'en mainte commune on

avait accordé l'inscription dans les listes
électorales d'un certain nombre de da-
mes — en réalité, peu nombreuses — qui
l'avaient demandée.

Le premier exemple a été donné par
la petite bourgade de Marsicano , dans
les Romagnes. Il y eut recours aux com-
missions provinciales, qui jugèrent en
sens divers; mais la plupart se pronon-
cèrent pour le refus du droit de vote au
- sexe faible -. La question fut même
portée devant les cours d'appel de Ve-
nise et de Florence et devant la cour de
cassation, à Rome, dont les jugea se
montrèrent fort désobligeants pour ces
dames.

Celles-ci ne se tinrent pas battues
pour autant : elles s'adressèrent, par
voie de pétition , directement à la Cham-
bre, et celle-ci s'en est occupée aujour-
d'hui-

La commission, peu galante, proposait
le renvoi pur et simple aux archives.
Les pétitionnaires trouvèrent alora un
avocat fougueux en la personne du
député républicain et anticlérical Mira-
belli , dont l'intervention, précisément à
cause de ses opinions, risquait d'être
fatale aux recourantes. Heureusement
pour elles, on vit se lever l'ancien minis-
tre Luzzatti , dont le plaidoyer féministe
a été à la fois sérieux , habile et con-
vaincant.

Il a démontré que le droit de suffrage
pour les dames n'était pas une nou-
veauté en Italie. Jadis , la Toscane, la
Lombardie et la Vénétie avaient accordé
aux femmes le droit de voter dans lea
élections administratives. C'est au mo-
ment de la proclamation de l'Unité ita-
lienne que ce droit a été supprimé. I]
n'y a aucun inconvénient à le rétablir.

« Pourquoi , demande M. Luzzatti
pourquoi , dans les conseils supérieurs de
la bienfaisance, de la prévoyance , du
travail , dans les commissions qui étu-
dient les mesures se rapportant à l'école
populaire , le gouvernement continue-t-il
à exclure les femmes qui cependant font
preuve de tant de compétence en ces
matières ? C'est que lc gouvernement
néglige, dans scs choix , ce qu 'il ne craint
pas de faire en politique.

IV; concluant, M. Luzzatti estime qu 'il
n'est pas lointain , et qu 'il est inévitable,
le jour où la moitié du genre humain ne
sera plus exclue du droit de participer à
l'administration du bien public.

M. Margheri est d'un avis contraire ;
un autre ancien ministre , M. Lacava,
accepte lo suffrage administratif ; l'ono-
revole Lucifero propose le renvoi de la
pétition au ministre de l'Intérieur.

C'est l'opinion et même la proposition
du chef du gouvernement , M. Giolitti ,
qui, tout en reconnaissant en théorie
que les dames auraient le droit d'inter-
venir dans les élections politiques, veut
qu'on commence par les préparer aux
élections administratives.

« En tout cas, je ne peux pas, dit le
président du Conseil , prendre aujour-
d'hui des engagements précis et absolus
vis-à-vis d'une question sur laquelle on
n'a même pas pour le moment un simplo
projet de loi ; je tâcherai d'étudier com-
ment on peut commencer à appliquer
cette réforme. »

La Chambre approuve, par assis et
levés, et presque à l'unanimité, le renvoi
dc la pétition au gouvernement.

C'est à coup sûr un beau succès d'es-
time pour l'idée du suffrage des femmes.

Est-il inutile do rappeler que cette
même question vint, il y a justo 15 ans,
devant la Constituante tessinoise, portée
par deux députés, MM. Lauronti et Aos-
talli , un radical et un conservateur. Au
voto final , sur la prise en considération .
la requête féminine obtint une vingtaine
do voix, partie ù gauche et partie à
droite. M. Respini lui-même avait alors
déclaré qu 'en principe il trouvait la
chose juste !

Je me souviens do m'être entretenu
jadis , à Rome, du suffrage féminin , avec
Mgr Fallize, vicaire apostolique de la
Norvège, où cc suffrage existe pour les
affaires administratives. L'éminent prélat
m'assurait que, dans le royaume Scandi-
nave, on se trouvait bien de ce système
et que , parmi les élues du peuple à
Christiania , il sc trouvait même la pré-
sidente de la Congrégation des dames
catholiques.

Rappelons encore que la question «
été agitée en Belgique et que l'électorat
féminin y a beaucoup d'adhérents sur
les bancs de droite. M.

Une Université catholique
au Japon

On écrit de Rome au Gaulois :
c La sollicitude du Saint-Siège pour

les affaires de France ne l'empêche pat
de porter son regard sur le monde entier
et de s'occuper activement de tout ce
qui peut étendre le règne de Jésus-Christ.
La visite de Mgr O'Connei au Japon eut
l'année dernière un grand retentissement;
le prélat fut reçu avec des honneurs ex-
traordinaires, mais rien ne transpira de
la mission qui lui était confiée.

Maintenant , on vient d'apprendre le
but secret de son ambassade, car, sans
avoir de lettres officielles de créance, il
était vraiment un ambassadeur. Il avait
traité avec le gouvernement do la fon-
dation d'une Université catholi que àTokio
et le Japon voyait de bon œil cette fon-
dation. Revenu à Rome, Mgr O'Connei
rendit compte de sa mission au Pape, et
celui-ci, après avoir mûrement réfléchi,
fit appeler le R. P. Wernz, général de-
Jésuites, et lui confia cette Université ,
qu 'il devrait donner à la province amé-
caine de la Compagnie de Jésus. C'est ce
qui a été fait et , dans quel que temps, lei
Jésuites américains du Nord vont en
commencer la fondation.

La taille des diamants
Depuis quel que temps un exode d'ou-

vriers diamantaires d'Anvers vers l'Amé-
rique se produit. Us sont engagés à New-
York par des maisons américaines à
raison de 300 francs par semaine. A
Anvers , un bon ouvrier diamantaire
gagne 100 francs par semaine, mais la
vie y est beaucoup 'moins chère qu'à
New-York. Samedi prochain , il y aura
un nouvel exode d'ouvriers. La plupart
s'embarquent avec toute leur famille
après avoir signé des contrats.

Nouvelles diverses
Le Japon a acheté 50,000 tonnes d'acier

aux Etats-Unis pour le chemin de fer de
Mandchourie , livrables immédiatement

— Le Papea reçu de 25.000catholiques ~d«
Philadel phie, une dépêche de protestation
contre la situation faite à l'Eglise de France,
ct exprimant leur sympathie pour le Pape
et leurs frères français.

— M. de Martens, délégué du czar pour
promouvoir la conférence de la paix, a
rendu visite, hier matin mardi , à la Con-
sulta, à M. Tittoni , ministre des affaires
étrangères d'Italie , et s'est entretenu avec
lui jusqu 'à midi.

M. Tittoni rendra sa visite à M. de Mar-
tens aujourd'hui mercredi après midi.

— Le gouvernement espagnol désirant
que la ville de Vigo soit choisie comme porl
d'arrivée et de départ de la ligne maritime
rapide d'Europe en Amérique du Sud , est
décidé à entreprendre à Vigo tous les tra-
vaux nécessaires et à accorder toutes les
facilités pour le transport des marchandises
et des voyageurs.

— L'Université d'Edimbourg vient dt
décider l'admission des étudiants femmes
du Royaume-Uni à des coure de droit et aux
examens leur conférant des grades dans
cette faculté

Confédération
T.8 Suisse an Maroc. — L'Agence

télégraphique suisse nous communique
la note suivante :

Le Conseil fédéral a demandé au gou-
vernement portugais s'il consentirait à
co que l'inspecteur général de la police
marocaine et son officier d'ordonnance
fussent placés sous la juridiction consu-
laire du Portugal à Tanger.

Lo gouvernement portugais a accédé
à ce désir de ia manière la pius amicale.
II a été entendu que le tribunal consu-
laire portugais ne serait compétent que
pour les affaires personnelles des deux
officiers. S'il devait surgir des contesta-
tions entre eux et le maghzcn , au sujet
do leurs attributions ou de l'interpréta-
tion des clauses du contrat d'engage-
ment, l'inspecteur général cn référera au
Conseil fédéral , qui prendra les mesures
lui paraissant opportunes.

Fondatlou Schiller. — La fonda-
tion Schiller possédait au 31 décembre
unc fortune de 155,045 fr. Son conseil
d'administration a décidé de faire cinq
allocations, dont trois en faveur des
poètes suisses méritants, une quatrième
à un jeune homme dont le talent éveille



dc grandes espérances , la cinquième ,
sous forme de modeste pension annuelle,
à lu veuve âgée d'un écrivain populaire.
Les noms des bénéficiaires ne seronl
pas publiés.

T.CS postes ( . il ;¦ :.¦;:! < ¦ . eu 11)00. —
Les comptes de l'administrat ion fédérale
des postes pour 1900 bouclent par un
bénéfice net de 0,679,059 fr., contre
4,496,117 on 1905. La diminution pour
1906 ost donc de M 7,058 fr. Vis-à-vis
des prévisions budgétaires, l'augmenta-
tion est de 2.545,059 fr. ; vis-à-vis de
1905 les recettes ont augmenté da
3,032,463 rr., les dépenses de 3,849,521
francs.

I.n ligue du lac Uc Itrlc.iz. —
Lundi s'est réunie à Berne la commis-
sion du Conseil national pour discuter la
loi fédérale concernant l'achèvement de
la li gne du Brunig par la construction
d' une ligne à voie étroite Rrienz-lntcrla-
ken (li gne du lac de Brienz) sous la pré-
sidence du colonel Meister. La commis-
sion a entendu toul d'abord le chef
d'état-major général , colonel de Spre-
cher, puis les représentants de la Direc-
tion générale dos C. F. F., MM. Weissen-
bach et Sand. M. Zemp, conseiller fédéral ,
assistait à la séance.

La commission a repoussé à une forte
majorité une proposition tendant au
renvoi BU Conseil fédéral d'un nouveau
projet portant la construction d'une
ligne à voie normale. Touchant la ques-
tion de l'entrée en matière , quatre mem-
bres de la commission ont voté contre et
quatro pour. Los quatre membres qui
ont voté contre sont d'avis qu 'il doit
ôlre laissé aux intéressés et aux conces-
sionnaires la iiliorté de construire la voie
normale s'ils io veulent. Le président ne
prendra position que dans la séance de
mercredi.

Xos emprunt... — L'émigration
des Suisses a repris de p lus belle dopuis
le Nouvel-An. Le nombre do ceux qui
ont passe los mers en janvier dernier a
été de 264, tandis qu 'il n 'était que de
l i l  en janvier 1908.

Un journal de l'Emmenthal bernois
indi que une cause de cette extraordi-
naire augmentation. Autour do la Noël,
on vit arriver d'Amérique quelques jeu-
nes Suisses célibataires qui avaient réussi
à se faire là-bas uno position. Et ils re-
venaient au pays pour chercher des com-
pagnes. Ils réussiront à souhait , parait-
il . puisqu 'on vit s'en aller bientôt avoc
eux , d'un soul villago do la Haute-Argo-
vie, une demi-douzaine do saines et
fortes filles qui venaient d'épouser leurs
visiteurs d'Améri que.

Et cet exemple est contagieux. L'idée
d'émigrer tourne la tète de nombre de
Bernoises et de Bernois . Ainsi s'expli-
que, pour une part , le chiffre énorme
d'émigrants que nous citions p lus haut.

Iiurcnit intcr i t i t t lo i i i- I  de lu
paix. — Le Comité do la Ligue inter-
nationale de la paix , qui a tenu séance
lundi 25 février , a élu à la vice-prési-
dence de la Ligue , on remplacement de
M. Ducommun , M. lo Dr Gobât , con-
seiller national et conseiller d'Etat, à
Home.

L'Horlogerie suisse en Angle
terre. — Los nouvelles reçues do Lon-
dres au sujet de la question du poin
çonnement des montres importées d.
l'étranger sont défavorables. Le gouver-
nement anglais, en présence de l'a t t i tude
de la puissante confrérie dos orfèvres
anglais , n 'a pas consenti à continuer les
négociations. Los délégués suissos , MM.
Frey, conseiller national , et Huguenin
rentreront prochainement en Suisse.
Quant à la conclusion d' une convention

oS Feuilleton de la L IBERTE

Le Sosie du Tsar
PAS

Arthur W. MARCHMONT
"ridait t\ ii.pt. d* -' __¦ jlz '.a pu Fltrri _.-_jo. '.

— Soit , dit Helga après avoir réfléchi.
¦Mais il y a dos précautions a prondro pour
ceci (et ello montrait les papiers qui
avaient motivé tous los événements sur-
venus depuis quclquesjours). II ne faut

seule armo contre Kalkoff , puissent loin
per entre les mains de la police. Or. M
Siegel, possesseur do votre passeport
ost à pou près sûr d'être arrêté : les fon»
mes soront surveillées de très près, puis
que c'esl surtout une femme qu 'on re-
cherche, el vous passerez sans dont,
librement , mon ami , avoc le passeporl
de M. Siegel. Prenez ceci. Je ponsi
qu'avec cos documents, dont vous con
naissez la hauto valeur , ot votre ambas
sade derrière vous, vous pourrez arrive
jusqu 'à l'empereur, ct que son nmiti.
pour vous fora le reste. C'est noire soul,
chance.

Et elle lui tondit la liasse.
— Mais j 'ai l'air do vous abandonner..

do déserter !... protesta Denver. Oh
vous me demandez trop !... C'est unc
lâcheté !...
K— Ne dis donc pas de bêtises, inter-

commerciale avec l'Angleterre , dont
avaient parlé certains journaux , il n'en
est pas question.

Cantons
BERNE

Tir , ; t ! _ :.; __ .. i. — Une nombreuse
assemblée réunie ù Langenthal , dans
laquelle étaient représentées les autorités
locales, les sociétés et la population , a
décidé à l'unanimité de charger l'associa-
tion des tireurs de Langenthal de sc
mettre sur les rangs pour le tir cantonal
bernois en 1909.

SCHAFFHOUSE
I.e ._ • :: i '.; 111011 i «les pltStClirS. —

Lo Orand Conseil schaffliousois a adopte
hier le projet du Consoil d'Etat créant
deux classes de pasteurs, au point dt
vue du traitement. La premiéro classe
comprend les pasteurs citadins et prévoit
pour ceux-ci un traitement de 3200 fr
Aux pasteurs ruraux , qui forment la
seconde classe, la loi accorde 3000 fr,
par an.

GRISONS
Les obsèques, de SI. Peterelli. —

Los obsèques de M. Peterelli , député au
Conseil dos Etats , ont eu lieu à Savo-
gnin au milieu d'une grande allluence
do la part dos sociétés, des autorités et
de la population. Des discours ont été
prononcés par M. Brugger , qui a parlé
au nom du gouvornement cantonal , et
M . de Reding, député au Conseil des
Etats , représentant officiellement l'As-
semblée fédérale.

TESSIN
Mystérieuse -... ' , -.::¦ .• . — Les jour-

naux tossinois racontent que la police de
[iellinzone a arrêté dans celto ville un
.lusse fort mal vêtu , porteur de papiers
au nom dc Waldemar de Annenky, lieu-
tenant-colonel , attaché à l'état-major du
général en chef Sakaroff. Un certificat
signé do ce dernier, daté de Moukden,
10 février 1900. accorde à Waldemar de
Annenk y, un congé de convalescence
de six mois. L'étranger a montré à la
gendarmerie de Bellinzone deux bles-
sures à la jambe gaucho. Il dit avoir
séjourné quoique temps à Paris ot v
avoir fait lo motier d'esp ion. On trouva
sur lui  des titres et des valeurs pour
1 million f<û0 ,000 fr. quo la polico a re-
tenus. L'émgmatique voyageur est parti
alors pour Milan où il dit vouloir s'en-
tretenir avec le consul de Itussie.

On rapproche déco fait l'arrestation de
Kilachilci, a ppréhendé par la police zuri-
coise, sur mandat de la polico russo,
pour partici pation à l'assassinat de M.
Ivanof , directeur des chemins de for de
la Yistule. On sait que Kilachiki a dé-
claré n'avoir que favorisé la fuite de
< l' oxécuteur ¦ d'Ivanof , dont il connaît
fort bien et lo nom et le domicilo.

VAUD
Manque cautonule. — Dans ss

séance du 25 février, le Conseil générai
de la Banque cautonale vaudoise s
approuvé les comptes qui lui ont été
présentés par lc Conseil d'administra-
tion.

Le solde du compte de profits ct por-
tos asceude au chiffre do 991,551 fr. 14.
La répartition suivante en est faite :

Aux actionnaires 7 °f,: S.O.OCO fr. :
à la réserve statutaire : 50,000 fr. ; au
personnel : .5,000 fr. ; solde à nouveau :
56,551 fr. 14.

On sait que le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet do décret
portant le capital de la Banque canto-
nale vaudoiso à 25,000,000 do francs.

Cette augmentation est destinée à
faire face : au retrait successif des billets
do banque (12 millions d'émission) ct au
retrait immédiat d'environ 1,700,000 fr.

rompit  brutalement lo reporter. Made- L'Américain avait grande confiance
moisclle a absolument raison ; c'ost la dans les ressources do son esprit vérita
seule chose adroite et pratique à faire , ot blement supérieur. Elle passerait, s'il \
i l u 'y a pas là-dedans la moindre lâcheté, avait seulement uno chance do passer"
Et tu serais bion avuncé si la polir... met- mais cotto seule clianeo existait-elle en-
tait la main sur ces documentai Tant coro ? Si la surveillance actuelle était
que tu les auras, du moins, tu pourras ordonnée par Kalkoff , comme il y avait
tenir la dragée liante cl in t imider  ceux tout liou de le croire, un signalement,
qui voudraient mure à ta fiancée. A ta détaillé de sa personne aurait aceom-
place , je n 'hésiterais pas tin instant. pagné l'ordre, ct tout était perdu.

Denver céda , quoique avec réupgnance. Lui. Denver , et son ami Sicgel avaientA Uunabourg lorsqii ils eurent convenu suffisamment de points communs pourde tous les détails , il quitta le comparti- qu'une confusion pût s'établir entre euxmont  pour chercher une p lace ailleurs . Ils étaient rasés, .lo ta i l le  à peu près sem-
l_t i le faisait avec un si visible regret blable, et sanguins. La description dc
qu Helga no put en dissimuler son émo- Fini pouvait s'app li quer à l'au t re  à lalion , maigre sa puissance sur elle-même, condit ion qu 'on v regardât pas de trop¦— Courage, mon ami. lui dit-elle en t.r.« «-;<¦ nninn* i— i-uuiuge, mon ami, lui (lit-elle en près. .Mais Helga!...
lui donnant la main dans un sourire. i.-„ _,«_--,.v _„, J , va isszztr —,e -• d« » »^ssfaa s 
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frontière. Vous verrez ai _A.« eos in.l,. ._ ,. " ' °?sÇrYa. quelque temps sans non

Pondant le chemin qui lestait à par
courir pour arriver à la frontière, Denve.
se sentit profondément anxieux ct mi
sérable.

II comprenait qu 'Hol ga n 'aurait pai
accepté la proposition du journaliste s
elle n 'avait ou conscience d' un granc
danger pour lui ot pour ollc-mème. El
qu 'elle ne lui avai t  confié los p ièces di-
plomatiques qu 'on raison de son pou
d'espoir de traverser la frontière.

appartenant à diverses administrations
fédérales et qui vont passer à la Banquo
nationale.

Grand Conseil. — Lc Orand Con-
soil a adopté mardi , sans modification
notable et presque sans discussion , lo
projet sur l'assurance contro la vieillesse
et la révision des taxes cadastrales.

NEUCHATEL
I.n représentation .les mino-

rités. — Dans sa séance do mardi , lc
Orand Consoil a adopté la loi sur l'élec-
tion du Conseil d'Etat on écartant, par
42 voix contro 27, les amendomonts ton-
dant à y introduire lc princi pe de la
représentation dos minorités et le sys-
tème proportionnel , mais en introduisant
l'obligation du dépôt préalable des listes.

Pour combler le déHclt. — Le
Grand Conseil neuchâtelois a supprimé
los fonctions de caissier d 'Etat  et a confié
à la Banque cantonale lo sein de la tré-
sorerie générale do l'Etat. 11 a adopte
définitivement jla loi sur la Banque can-
tonale. Une disposition de la loi nou-
velle autorise l'Etat à contracter des
emprunts dont le produit servira à ali-
menter le service hypothécaire do la
Banque.

Lo Grand Consoil a décidé de réduire
pondant trois ans, à partir de 1008, l'allo-
cation do 1 Etat à renseignement secon-
daire et professionnel tie 10 ct de 15 %
respectivement. Le groupe socialiste a
fait opposition.

Le Orand Conseil a voté le projel
autorisant lo Conseil d'Etat à contracter ,
auprès do la Caisse d'épargne do Neu-
châtel , un emprunt do 300.000 fr. à 1 > _ %,
avec amortissement égal pour la dota-
tion du futur  sanatorium cantonal.

GENEVE
I.n population genevoise. —

Dans une communication â la Société
genevoise d' utilité publi que , M. Dingcl-
stedt a constaté quo, avec la progression
actuelle , la population genevoise serait
doublée en 55 ans. Malheureusement ,
c'ost lo nombre des confédérés et des
étrangers qui est en croissance, tandis
quo la race genevoise puro diminue rap i-
dement.

II y a plus de mariages à Genève
qu autrefois. Mais si le nombre dos ma-
riages augmente, celui des enfants dimi-
nue. On compte actuellement deux
naissances par mariage , tandis que, il
y a un siècle, il y avait , en, moyenne,
quatro enfants par ménage.

Les divorces se mult i p lient aussi d'une
façon alarmante. Il y a déjà , en propor-
tion , six fois p lus de divorces à Genève
qu'aux Etats-Unis, où lo .. divorce.. est
facile. Sur 100 mariages , il y a presque
huit divorces.

I.e réfèrent!mu dcrub_.ii.thc.—
Le référendum sur la loi genevoise pro-
hibant la vente au déta i l  de l'absinthe a
abouti. Le chiffre de 2500 signatures ost
dépassé. Il y aura donc votation popu-

Au Grand Conseil valaisan
Séance du î._ février

.Sion, le Ot! février 101)7.
Loburc.au donne d'abord lecture d' un

message du Conseil d'Elat accompagnant
un projet de décret , concernant l'utilisa-
tion de la route de Loéuho-les-Bains par
un chemin de for électri que La Souste-
Loèche-les-Bains. Cet obj.;t est renvoy é
ù une commission.

Le premier tractandum à l'ordre du jour
appelle la loi sur l'assurance du bétail .
L'entrée en matière est votée malgré une
proposition demandant l' ajournement.

Les considérants ainsi quo les deux
premiers articles sont adoptés tels qu 'ils
sont sortis dos premières délibérations.

Le but do ces caisses est d'indemniser

dire , puis lui demanda du fou.
Denver lui tond i t  la boite d'allumettes

du journaliste — un bibelot rapporte dc
Chine — et dit un lieu commun quelcon-
que, ou exécrable russe. (Denver avait
remarqué la façon de s'exprimer do son
ami dans la langue dc Tolstoï.)

— Monsieur parle français ? demanda
poliment l'agent on rendant la boite.

— Un peu. l'as beaucoup.
L'homme reconnut immédiatement

I accent et, sourit.

les propriétaires d'animaux de la ritce
bovine des pertes subies. Cos caisses sont
établies par cercle d'inspection du bétail
ou par commune.

Voici comment ces caisses sout créées :
Un quart au moins des propriétaires
doivent cn faire la demande nu conseil
communal, après quoi celui-ci convoque
tous les propriétaires de bétail bovin à
une assemblée. Celle-ci so prononce, ù la
majorité absolue, sur l'établissement de
la Caisse. Uno fois la fondation décidée,
l'assurance devient obligatoire pour la
commune ou le cercle d'inspection.

Les statuts  do ces caisses sont soumis
à l'approbation du Conseil d 'Etat ot du
Département fédéral de l'Agriculture.

Lcs organes do la Caisse d'assurance
sont : l'assemblée gonéralo, le comité , la
commission de taxe et les vérificateurs
des comptes.

L' assemblée générale se compose de
tous les propriétaires de bélail bovin,
l.o comité comprend trois membres au
moius , dont l'inspecteur du bétail qui ,
de droit , en fait partie.

Comme son nom l'indi que, la commis-
sion de taxe est chargée de l'estimation
des animaux soumis à l'assurance.

L'assurance s'étend à toute pièce de
bétail bovin âgée du 3 mois.

L'art. 25 , qui rond facultative l'assu-
rance du bétail de commerce , est renvoyé
à la commission.

En cas do multi ples assurances, l'as-
suré sera indemnisé conformément aux
dispositions du règlement d' exécution
prévu par la présente loi.

Le bureau donne ensuite connaissance
d'un message concernant l'utilisation do
la roule de Collotnhoy par le chemin de
fer électri que Aiglo-Ollon-Monthov. Puis
l'assemblée passe au second objet à l'or-
dre du jour : la revision de la Consti-
tution.

Un député proposo un art. iSbis aux
termes duquel l'Etat édicterait les lois
nécessaires à la protection ouvrière. Cet
article est renvoy é pour préavis au Con-
seil d'Elat et à la commission.

L'art. 19 prévoit des lois spéciales
concernant la participation financière de
l'Etat à l'agriculture, à l'industrie, au
commerce, assurances, routes , endi gue-
ment du Rhône et des rivières, éduca-
tion de l'enfance malheureuse, hôpi-
taux, etc.

Les autorités et fonctionnaires sont
responsables des actes qu 'ils accomp lis-
sent dans l'exercice de leurs fonctions.
L'Etat est subsidiairement responsable.
La loi détermine la classe de fonction-
naires qui doivont fournir un caution*
nemënl

Los dépenses do 1 Etat sont couvertes
par les revenus de la fortune publi que ,
le produit des régales, des droits du lise,
les subventions fédérales ct les impôts.

Les art. 23 et 2'i , concernant lc taux
de l ' imp ôt et l'amortissement de ladotte
publi que, sont , après une longue discus-
sion, renvoyés à la commission.

La séance est lavée à midi et. demi

Echos de part out
LE MOUCHO 'R ÙE POCHE

D'où vient le mouchoir de poche, ce mou-
choir de poche , de tant d'utilité en cette
.saison de rhumes et de coryzas?

Ce fut , il y a trois cent cinquant o-neul
ans, — la précision est une belle chose ! —
qu'une jolie Vénitienne, do haule naissance,
eut l'idée ingénieuse et pratique de découper ,
dans une pièce de pur lin, un morceau d'é-
toile qu 'elle garnit de dentelles. Puis , elle
s'en alla au jardin public, où lc délicat
mouchoir , qu 'elle maniait de la plus élégante
façon , fut l'objet de la curiosité générale.

Le mouchoir de poche : > Fazzolctlo»,
était né !

L'italio est donc le berceau du mouchoir
do poche , qui passa bientôt les Alpes et sc

— Je suis Américain , poursuivit Den-
ver. Et San-Francisco ; vous savez ?

— Monsieur parle allemand , peut-
être ?

— Ya wokl, eu-as; aber cnuliih am
beslcn.

Et- l'Américain se mit à rire.
— Jo parle ang lais , dit l'agenl ; jc suis

illé en Angleterre.
— Et en Amérique ausû ?
— Non. Mnosieiir

. Et DenversouritinduIgemmonlj Comm
si l'autre avoit manqué à visiter le ciel

— Vous êtes écrivain ? demanda en
coro l'agent sur le ton d'une interroge
tion aimable.

— ¦Oui ; je suis Siegel, du Screechcr
Et il tendit  une des cartes du reporter
Le policier parut ahuri .  Denver ajouta

complaisamment :
— Screecher signifie aigle, en améri

c.-i in .  Le mot vient dc screech, qui repré
sente un cri ai gu . Et qui  êtes-vous vous
même ?

Mais l'homme était peu communicatif
Il sourit et lit un geste d 'excuse, commi
s 'il n 'était d'aucune importance.

— Oh ! un homme du commun.
— Vous voyagez beaucoup ?
— Je ne vais pas loin : en Angleterre

cn Allemagne et en Franco.
— Ah !... Je viens, moi, de faire k

tour (lu monde
Et Denver s'embarqua dans la des-

cri ption do villes qu 'il ne connaissait pas
et de choses qu 'il n 'avait jamais vues :
mais il prit soin do no jamais parler de
rien qui so trouvât en Europe.

Ce qu'il pensait de Saint-Pétersbourg .
11 y était juste resté le temps de voir son
ami , llarold Marvyn , de l'ambassade.

répandit en Fiance , où il lit fureur auprès
des dames do la cour de Henri II. En 1580 ,
l'Allemagne l'adopta , mais il ne servit
qu 'aux princes et nux gens fortunés; oïl
sait depuis ce qu 'il est devenu.

Grâces soient donc rendues & la belle
Vénitienne qui Inventa le mouchoir ! Avant
elle, los p lus charmantes femmes, qui so
voulaient moucher, étaient contraintes do
recourir à leurs,., doigts !

D I C T I O N N A I R E  Q_ POCHC
Scie ; Instrument oratoire.
Secret : Confidence volatile.
Sellette : Fauteuil do ministre.
Sentilùt : Plante incomprise.
Songe : Cauchemar classique cn vers de

douze pieds.
Souci : Fleur de ménage.
Souricière : Famille OÙ il v a une lillo ft

marier. ' M0J DE LA SiEntendu dans un groupe d' ouvriers :
L'un : « Vive la Sociale ! »
L'autre : «Qu 'est-ce quo c'est que la

Sociale ?
— ?... Eh bien ! voici : Tu n 'as rien...

Quand la Sociale sera au pouvoir , tu auras
le <lc>uhlt. r

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Trésorier volé. — La sous-trésorcrh
de Chictgo a été volée la semaine dernier.
do 200,000 dollars. Les voleurs sont incon
nus.

l u e  nvnlnnclie <_> __ Algérie. — Au
douar Mechala , arrondissement de Guclma ,
une avalanche de neige s 'est abattue sur le
village indigène do Djouia, ensevelissant
cinq gourbis. 31 personnes, hommes , fem-
mes, enfants , ont péri sous les décombres.
On ne peut se rendre sur les lieux du si-
nistre , en raison de l'énorme accumulation
de neige et de la crue des rivières. Les sur-
vivants du villagea détruit ont pu dégager
les cadavres et les' ont ensevelis. Tout le
bien des indigènes , troupoaux ot habita-
tions , est perdu.

Terrible cyclone. — Un càblogrammf
de Manille annonce que , dans les lies du
Sud, un violent cyclone s'est déchaîné. 11 j
aurait 200 morts.

Vol «le 230,000 lrOnc- de bijoux. —
Un vol de bijoux vient d'être commis dan-
un hôtel do Cannes au préjudice de I.
femme d'un richo banquier de Londres en
villégiature sur le littoral. Le vol , qui _
atteint la somme de 250,000 fr., a été com-
mis au cours de la nuit par un individu qui
a pénétré dans la chambre en passant par
celle du mari , où il a pris 800 fr. en billets
de banque déposés sur la cheminée.

I-iupolxoniiée par Non perroquet.
— A Roanne (France), une dame, en cares-
sant son perroquet, se flt mordre au doigt
par l'oiseau. Bientôt lo doigt enfla. La
blessée se flt panser i la pharmacie, mais la
douleur devenant de plus en plus vive, on
appela le médecin, qui fit plusieurs incisions
dans lo doigt blessé. La malade no fut  sou-
lagée qu 'un instant.

Lllo ne tarda pas à perdre connaissance
et à rendre le dernier soupir. La malheu-
reuse avait été empoisonnée par son per-
roquet.

l.a peste. — La peste augmente à
Djeddha, le port sur la mer Rouge , oO
débarquent les pèlerins pour la Mecque
Cinq à dix cas surviennent chaque jour

L* «I-i-i.eratrI .c_ . — Selon les journaux
de la Canéo, les survivant» du steamer
ImpcrairU ont déclaré qu 'au cours de la
tempête lo navire avait reçu soudain un Ici
choc , que les passagers avaient perdu l'équi-
libre. Au même instant un craquement sourd
se Ht entendre et l'eau entra en mugissant
dans le vaisseau. La lumière électrique
s'étant éteinte , la confusion a encore
augmenté. Tous les - passagers se sont
précipités à l'avant du naviro cn poussant
des cris d'effroi. Les ténèbres et la temp ête
rendaient impossibles toutes les tentatives
pour atteindre la terre. Malgré les efforts
des officiers et du commandant, quel ques
passagers se sont jetés dans les bateaux dc
sauvetage, qui ont été aussitôt eng loutis par

S'il avait su , il y serait resté p lus long-
temps .

Et Denver se mit à patiner .sur la glace
mince du nihilisme , jouant le rôle de
Siegel, comme Siegel l'avait joué au na-
turel pour lui-même.

Il termina en disant qu 'il attendait un
télégramme do l'ambassade à Kovno.
L'inconnu pouvait-il lui indi quer un
moyen de le retirer rap idement ?

11 le pouvait et s'offrit à rendre cc ser-
vice.

Alors, Denver devint professionnelle-
ment confidentiel.

II d i t  son désir d'on savoir p lus long
sur les affaires des nihilistes, demanda
si Jos troubles dont on parlait actuelle-
ment vaudraient la peine qu 'il retournât
à Saint-Pétersbourg, et s'arrangea dr
façon que l'espion pût l'interroger a son
aise sur lui et sur son journal ,  il lui en
montra assez, enfin , pour lc convaincre
de sa bonne foi.

Denver surveillait- son interlocuteur et
le voyait perdre graduellement intérêt ù
lui et à ce qui lc concernait . Il comprit
enfin que l'espérance née dans l' esprit
do 'lagent d'être tombé sur la bonne piste
en montant dans ce compartiment mou-
rait tout  à fait.  II  n 'était plus nihiliste
l'arrêter et le détenir ne pouvait servit
à rien et l'homme ne voulait pas s'en
préoccuper davantage.

Lcs choses en étaient là , et Denver sc
demandait si Sicgel aurait été interviewé
de la mémo façon , et comment il sc -serait
tiré d'affaire , lorsque l' agent lui dit qu 'on
approchait de Kovno, cl qu 'il ferait bien
de ranger ses affaires.

11 se montra même assez comp laisant
pour y aider , et en profita pour jeter un
regard un peu trop long sur les paperasses

les vogues. Les survivants sont unanime* '
louer l' altitudo du capitaine et des officiera,
qui no perdirent leur présence d'esprit j
aucun moment.

Accident A bord d'un voutre-tor.
pilleur. — Une gravo cxploïion do chou.
tliôre s'est produite hier ù bord du contre
torp illeur Kab yle , appartenant au promit ,
groupe de torpilleurs de réserve de la Slédi
terranéo, qui effectuait dos essais aux Sain,,
d Hyèros. Un ingénieur on chef , un surveil
lant, un maître chauffour et six ouvriers
occupés aux essais, «ont plus .ou moini
grièvement blessés. La plupart  des ouvriers
sont pères de famille.

Le préfet marit ime et lo directeur de .-
constructions navales se sont rendus ;
l'hôpital de Saiiit-Mandricr pour prendra
connaissance de l'état dis blessés.

Le Kab yle a dû rester en rade d'II yèrcs
en raison de ses avaries.

SUISSE
I/extradltloii d© Fehr. — Fehr, l'es-

croc aux 100.000 fr. arrivera dans quelqu e-
jours ù Bâle, si l'appareil dip lomatique
fonctionne normalement. Car la procé dur<
d'extradition avoc l'Allemagne est loin d'êlre
simplo et prompte. La demande d'exlrai i .
lion de Fehr, émanant du ministère publi,
balois, allait en premier lieu au gouver
nement cantonal, puis au Département fé.
déral de justice, au Consoil fédéral , à l'am-
bassadeur suisse à Berlin , au ministère
allemand des affaires étrangères, au gouver
nement badois à Karlsruhe , ot enlln au*
autorités d'Offenbourg, où Fehr est en
captivité préventive. Puis la réponse prend
par le même chemin la route pour la
Suisse.

La rentrée de l'escroc, mando-t-on ds
BSle, ne sera pas gaie. Et il ne manqua
pas de jeunes prodigues, parmi les ancien;
compères dc Fehr, qui souhaiteraient de voit
rester au delà du Rhin l'ami jadis cousu
d'or et aujourd'hui criminel.

I u Snif-nr , Tlcllme de la valaKlro-
phe du ¦ Berlin ». — Au nombre des
victimes de la catastrophe du Berlin se
trouve M. Louis Gysin , do Bâle. M. Louis
Gysin , qui avait fait son apprentissage à
Genève, il y a quelque dix ans, était em-
ployé dans la maison d'exportation Alton-
dort et Wright, à Biimingham , chargé plus
spécialement do visiter la clientèle russe : il
voyageait beaucoup et prenait toujours la
route de Flcssingue. Celto fois-ci , il choisit ,
hélas! la ligne do Harwich-Hoek van Hol!
land. Avant son départ de Birmingham , il
avait adressé a sa lamille et à des amis des
cartes postales illustrées . A ses deux sœurs ,
à Genève, il avait envoyé un cadeau qui
leur parvint le lendemain do la catastrophe ,

A ses patrons, il avait indiqué la routo
qu 'il comptait suivre ; aussi , dès les premiè -
res nouvelles du sinistre, ceux-ci entrevirent
la triste réalité et prévinrent par dépêche
les parents. Samedi matin , son frère, M. Ar-
nold Gysin , partait pour Hoek van Rolland .
Dimanche malin, le corps de M. Louis Gysin
était lancé à la côte. Le même jour avait
lieu l'enterrement , au milieu d'une grande
alïlucnce.

Tué par imprudence. — Mardi matin ,
à Chiasso. M. Julio Moldoni , fabricant do
bicyclettes , a été tué par l'imprudence de
l'un de scs clients , nommé Louis Gallioni ,
qui manipulait un revolver dont il voulait
faire l'acquisition et qu 'il ignorait êlre
chargé. Soudain, un coup partit et M. Mol-
doni tomba sur le sol et rendit le dernier
soupir quelques instants après.

I.cs tziganes dc Moudon. — Vendredi
derniar. les Uiganes que l'on croyait parti;
pour l'Allemagne sont rentrés à Moudon.

Leurs papiers n 'étant pas en règle , lt
police allemande leur refuse l'entrée dans le
pays. La gendarmerie les a conduits aux
prisons de district et on attend des ordres
de l'autorité compétente.

Los ohiiiigemcnta d'ndrcxwcs.
pour être pris eu cousidérntlon,
devront être accompagnés d'un
timbre dc 20 centimeg.

L'ADMIMSTRATIOX.

qui lui passèrent par les mains. L'Ame
ricain le laissa se satisfaire amplement
au risque de passer pour un idiot facile ;
percer à jour .

A Kovno , la confiance de cet lu_mm>
en la bonne loi de l'Américain se commu-
ni qua aux autres policiers, et la voie qu 'i
avait à suivre en fut simp lifiée d'au tan t
L'agent l'accompagna jusqu 'à la bar
rière ; un ou deux regards significatif;
lurent échangés entre lui et lo fonction-
naire de service ; celui-ci ne jeta au passe-
port qu 'un regard superficiel , ct Dcnvci
passa.

Jl n 'avait osé regarder ni Helca ni
Siegel ; mais dès qu 'il fu t  hors d'affaire
il affecta do muser et jeta les veux autour
de lui. Ce qu 'il vit l'emplit d'inquiétude.

On ne traitait pas de la même façon
les hommes et les femmes descendus du
train. Lcs premiers ne subissaient qu 'un
examen sommaire et traversaient aisé-
mont : tout, se réduisait pour eux à quel-
ques regards aigus et à quel ques ques-
tions. Niais toutes les femmes entre vingt
et c inquante  ans étaient emmenées à part
pour une visite p lus minutieuse.

Denver vit Helga se présenter , tend. .:
son passeporl et se soumettre à Tinter
rogatoire avec unc franchise impatient ,
admirablement jouée. Mois ellc fut gar-
dée comme les autres pour une étude
plus complète de scs pap iers.

On peut imaginer t' ungoissc avec la-
quelle il attendait sa réapparition. Il ca
fut distrait, toutefois, par unc scène
éminemment intéressante, ct où Siegel
jouait le premier rôle.

(A. suivre.)
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le canton de Fribonrg. — Sous ce
titré nous trouvons un iiitéressunt ai-lick
dans' le numéro de février dc la Itei-ae
Suisse pour l'enseignement commercial.
nn y signale, dans un sincère espril do
justice , tout ce qui a été réulisé dans
notre canton pour organiser ct dévelop-
per l'enseignement commercial aux divers
degrés; durant ces doux dernières années
notamment , l'Etat de Fribourg a créé
une Kcole supérieure de commerce pour
les j eunes filles et il a établi à la Faculté
de droit de l'Université une section des
sciences comm-cciaks.

Nous ferons quelques extraits de celle
étude qui tire une autorité toute parti-
culière do la compétence et de l'impar-
tialité de son auteur : ello montre
que Io canlon de Fribourg a le droit
de revendiquer , parmi les cantons suisses,
une des âôUX ou trois premières places
pour l'enseignement professionnel du
commerce.

Voici , cu effet , 00 que nous lisons dans
l'important organe de l'Association suisso
pour l'enseignement commercial :

< Malgré sa population en majorité agii-
role. lo canton de Frihourg est le seul.
avec celui do Zurich, qui possède toutes
les formes et tous les degrés de l'enseigne
ment commercial , depuis los 'cours complé.
mcnlai.es pour apprentis (Fortbildung3-
schulen) jusqu'à une section commerciale
universitaire . Dans ce canton , ce ne sonl
pas les besoins commerciaux qui ont sus.
cité les écoles dc commerce ; celles-ci, do
même que les nombreuses écoles indus.
Irielles (Geworbliche Schulen) et l'Univers
silé. sont ducs exclusivement à l ' initiative
de l'Etat, qui, par l'appui éclairé doct-ié à
l'enseignement professionnel et scientifique
a cherché il provoquer le développement
de l'industrie et du commerce.

< Abstraction faite des écoles privées, les
établissements d'enseignement commercial
du canton de Fribourg — tous subvention-
nés par la Confédération — sont les sui-
vants :

1» Les Cours professionnels pour apprentis
de commerce qui sont obligatoires pour tou.;
les apprentis de commerce , mais dont sont
toutefois dispensés les jeunes gens qui ont
accomp li le programme d'une école profes-
sionnelle. Ils présentent cotte particularité
que les leçons y sont données le mémo jour
à tous le3 apprentis d'une môme catégorie,
soit de 7 beures à midi. Ce système qui a
l'avantage de ne distraire qu 'une fois par
semaine les apprentis de lours occupations
et d'éviter lespcrle- de temps, n'est en usage
à noire connaissance qu'à Fribourg et à
l'école commerciale complémentaire coiamu -
nale d'Amrisvil (Thurgovio). Les patrons sont
tenus d' accorder à lours apprentis , pendant
les heures de travail, le lemps nécessairo
à leur instruction professionnelle. A l'expi-
ration do l'apprentissage les apprentis de
commerce sont- obliges de passer un exa-
men. Toutefois les élèves qui ont fréquenté
une écolo d'apprentissage et en ont obtenu
le certificat de capacité sont considérés
commo ayant terminé régulièrement leur
apprentissage et sont dispensés de lout
autre examen...

11° Les Cours complémentaires commer-
ciaux , organisés à Fribourg et à Bullo pai
les sections de la Société suisse des commer-
çants...

3° L'Ecole commerciale du collège Sainl-
Michel, fondée en" 1807. Elle a pour but de
fournir aux jeunes gens du pays , qui se des-
tinent au commerce, les connaissances et
la formation pratiques dont ils auront
besoin; elle facilite , en outre, aux étrangers
l'élude du français. Ha Hachés au collège
Saint-Michel , établissement considérable
avec internat , les élèves peuvent être admis
dans ce dernier. A la sortie de la V année.
c'est-à-dire à l'âge moyen de 18 à 19 ans,
les élèves obtiennent â la suite d'examens , le
di plôme da bachelier ès-sciences commer-
ciales... H vient d'être annexé à cette école
uno section administrative préparatoire aux
examens postaux , qui sera complétée par
des cours spéciaux réservés aux futurs
employés des chemins de fer et des douanes.

4° L'Ecole sup érieure de commerce pour
jeunes filles, ouverte on 1905. La majorité
des élèves son t do languo allemande. Au
nombre dos branches d enseignement, si-
gnalons un cours d'hygiène de 3mo année.
L'Ecole, rattachée à un établissement d'Ur-
sulincs, qui accepte des élèves internes, est
très bien aménagée. Jouissant de l'autono-
mie, toujours favorable à la prospérité d'nne
école, elle nous paraît appelée à se déve-
lopper.

5° La section des sciences commerciales
annexée à la Faculté de droil de l'Un iversitc
de Fribourg, ct créée en 1906.

Le collaborateur do la Revue suisse
pour l'enseignement commercial indi que
les services que cette section universi-
taire rend aux futurs chefs ou employés
appelés à diriger plus tard des entrepri-
ses commerciales ou industrielles ; les
cours dc cette soction sont également
fréquentés avec profit par des étudiants
des diverses Facultés et notamment par
des étudiauts en droit qui y peuvent
compléter utilement leurs connaissances
économiques.

Et voici la conclusion de l'article :
" ...D'après les renseignements qui pré-
cèdent, il est. facile de constater les pro-
grès réalisés pendant ces dernières années
en matière d' ensei gnement commercial
par le canlon de Fribourg. Il est lo seul
des cantons romands qui ait institué
l'obligation des cours du jour ainsi que
des examens obligatoires pour apprentis
'ic commerce , et organisé un enseignement
commercial universitaire. -

Nous sommes heureux de reproduire
cotte appréciation , toute à l'honneur de
notre gouvernement ; elle a d'autant
plus de prix qu 'elle émane d'un jugo
éminemment compétent dans la question.

Une conférence de _I_8T Thier-
rin. — Dimanche dernier , Mgr Ther rin ,
ancien curé de Promasens, a donné au
Cercle des jeunes gens de Notre-Dame
de Genève uno conférence écoutée et
app laudie par une élite nombreuse de
catholi ques. Les apôtres de l 'erreur ct les
apôtres tie la vérité, tel fut le thème dé-
veloppé avec entant de science que
d'éloquence par le vénéré prélat. La
bonno presse, l'éducation familiale sé-
rieuse et foncièrement chr. tienne, une
activité sociale éclairée et discip linée
pourront seules vaincre l'audace persé-
vérante du mal.

La brillante causerie apologétique de
Mgr Thierrin fut  accueillie par les bra-
vos unanime!, de. l'asscmhléi'.

Décès. — On annonco do Chûtel la
mort d'un bon et digne vieillard , M. Si-
mon Pilloud , ancien conseiller communal
et assesseur de la justice d. paix. Pen-
dant do longues années président dc
paroisse, M. Simon Pilloud , par son sens
éclairé des affaires, sa foi profonde et
sans défaillance , rendit des services signa-
lés au regretté doyen Comte, dans l'en-
treprise grandiose de la construction dc
l'église. Ce modeste fut  jusqu 'à la fin
une des colonn's du cercle conservateur
chûtelois dont il avait été li fondateur.

M. Simon Pilloud a fait par testament
les legs suivants :

1200 fr. a la paroisse Je Chatel ;
2000 fr. ù l'Hospice St-Joscph ; 2000 fr.
à l'Hôpital Monney ; 100 fr. à la Confé-
rence de St-Yincent-dc-P.iul ; 100 fr. aux
Missions-Intérieures ; 100 f.'. aux Hit .
PP. Capucins de Huile ; 100 fr. à la
Propagation de la Foi ; 100 fr . au curé
de la paroisse pour des bonnes oeuvres.

R. 1. P.

-Vos profc-tucurs au dcliorn. —
On nous écrit de Modène:

Aujourd'hui , 20 février , au théâtre
munici pal , cn présence des autorités re-
li gieuses, administratives et militaires,
des étudiants de l'Université el des élè-
ves de toutes le3 écoles de la ville, —
3000 personnes environ, — M. le profes-
seur Jules Bertoni , dc l'Université de
Fribourg, a donné unc conférence litté-
raire en l'honneur de Charles Goldoni ,
dont on célèbre, dans toute 1 Italie, lo
200rac anniversaire do la mort.

Le jeune et distingué philologue a
traité tout particulièrement des rapports
de l'œuvre de Goldoni avec le théâtre
frunçuis des XYII 1™ et XVlII"* siècles.

Sa causerie , empreinte de cette cha-
leur et dc cette conviction qui caractéri-
sent déjà ses cours ,a obtenu uO vif succès.

M. le professeur Bertoni s'était rendu
à Modène sur l'invitation expresse du
svtv-k à_ *_<-tt« vitte.

Kxunieng fédéraux «le  méde-
cine. — M. le Dr Tbadée Estreicher,
professeur à l'Université, £st nommé
membre de la Commission pour les exa-
mens de sciences naturelles au siège de
Fribourg (examens fédéraux de méde-
cine), en remplacement de .\1. lo profes-
seur Dr Baumhauer, démissionnaire.

-Les horaire» des traius. —- La
conférence générale des horaires siège
actuellement à Berne. Parmi les modifi-
cations .admises et qui intéressent le
canton de Fribourg nous signalons les
suivantes:

Letrain9, qui part maintenant à 5 h. 55
du matin do Lausanne, passe à 7 h. 00
à Romont et à 7 h. 56 à Fribourg, sera
accéléré ct son horaire établi comme
suit: Départ dc Lausanne, G h. 10, sans
arrêt jusqu 'à Chexbres ; Romont, 7 h.
19 m. ; Cottens, 7 h. 35 ; Matran , 7 h. 47
et Fribourg 7 h. 55 ; jusqu'à Berno 1 ho-
raire reste lo môme. Pour desservir les sta-
tions intermédiaires entre Romont et Fri-
bourg, il est créé un nouveau train partant
de Romont à G h. 40 du matin et arrivant
à Fribourg à 7 h. 40. Comme ce nouveau
train n'ost autre que la continuation du
premier train Bullo-Romont, il ost pos-
sible que l'on introduise des voitures
directes Bulle-Fribourg, sans transbor-
dement à Romont , innovation qui serait
certainement bien vue du public.

Le train 14, Fribourg départ 11 h. 45
du jour , direct jusqu 'à Lausanne, est
transformé cn omnibus accéléré et desser-
vira toutes les stations ct haltes. Sa cor-
respondance sera probablement relevée à
Romont par un train pour Bulle. Cette
décision des C. F. F. donne pleine satisfac-
tion aux nombreuses demandes d'intro-
duction d'un omnibus au milieu de la
journée. Les correspondances à Lausanne
sont maintenues comme du passé.

Le grand rap ide 26, départ de Berne
à 4 h. ,30 du soir ; Fribourg, 5 h. 07 ;
Genève, 7 h. 30 est maintenu ct, en
outre, dédoublé par un nouveau train 2-_ ,
Berne, _ h. OS ; Fribonrg, 4 h. 45 ;
Lausanne , 6 h. ; Genève , 7 h. 05.

Les rapides 35 et 36 du soir s'arrêteront
à Palézieux et ils seront relevés par lo
dernier train Palézieux-Chàtel qui sera
dép lacé ct retardé d'environ 5- minutes.

II est probable quo lo 3044 Berne dé-
part 8 fa. 05 soir , Fribourg arrivée 9 h. 3b
sera probablement accéléré.

Sur les autres lignes, pas de change-
ments notables ; uuo réclamation dc la
Broye n'a pu , parce que tardive, être
traitée en conférence pur les représen-
tants de3 cantons. Quant au départ
d'Yverdon du train 1261 du matin ot au
prolongement du 1274 du soir jusqu 'à

» verdon , la Direction générale a retenu
celte demande ct présentera une solution
pour le prochain horaire , les correspon-
dances à Yverdon devant faire l'objet
d'une étude spéciale.

Les correspondances des Compagnies
B.-N., F. M. A. et C. F. F. à Chiètres,
Anet et Morut nu sont pas encore liqui-
dées ; mais satisfaction sera très proba-
blement donnée à la réclamation de Mo-
rat. anpuyée par l'Etat, d'être desservi
vers 7 h. du matin , par un train de
Fiibaurg.

JvxumcuH d'upprciitla. — Les ap-
prentis d'industrie de la ville dc Fri-
bourg sont informés que le dernier délai
d'inscription pour les prochains examens
de fin d'apprentissage expire le jeudi
28 février, à 5 heures du soir.

Les arts et métiers duus le dis-
trict du î.:i c . — Dimanche 10 février.
Je II'nnihit-rkcr und Ge-verbeverein de
Chiètres s'est réuit" au restaurant de la
Gare, sous la présidence dc M. Math ys,
maître-coutelier , pour entendre une con-
férence donnée par M. Zimmermann,
directeur de l'Office du travail, sur le. sujet
suivant : Avantages économiques de l 'or-
ganisation des artisans, f i n e  quarantaine
de membres étaient présents .

Pondant une heure, le conférencier
démontra d'abord comment au moyen-
age les artisans .avaient conquis une
place d'honneur par l'organisation des
corporations ; puis il expli qua la désor-
ganisation de ces sociélés par l'absolu-
tisme du syslème économique et pius
lard par la liberté dc production ou le
système économique libéral.

L'orateur s'occupa ensuite de l'orga-
nisation actuelle de3 artisans et insista
sur le fait que le canton do Fribourg ne
devait pas rester en arrière sous ce rap-
port. L'orateur parla aussi des cours
pour patrons qui sont d'une importance
considérable pour les maîtres d'état.

La discussion qui suivit fu t  très utile
et les conclusions de l'orateur furent
acceptées.

Le résultat immédiat dc cette confé-
rence fut l'ouverture d'un cours de
comptabilité donné aux maîtres d'état
de Chiètres , d'après le manuel de l'Union
suisse des arts et métiers.

M. Zimmermann insista encore sur
l'importance de l'Office cantonal da tra-
vail pour les artisans ct les industriels
et encouragea scs auditeurs à s'adresser
à ce bureau lorsqu 'ils auraient besoin
d'ouvriers , les renseignements et place-
ments étant gratis.

Ce fut  une journée importante pour
les artisans et industriels de la contrée
de Chiètres et ellc contribuera beaucoup
à fortifier parmi eux le sentiment de la
solidarité. (Frcib. Xac/iriehten.)

Cercle catholique dc Fribourg.
— MM. les membres effectifs et honorai-
res sont priés d'assister à la messe qui
sera dite pour le repos de l'âme de leur
regretté collègue, M. l'abbé Aloys Laib,
demain jeudi , à 8 J_ h., à l'église de
Saint-Nicolas.

Paroisse d'Estavayer-le-I.ac. —
Une entrevue a eu lieu samedi entre les
représentants du gouvernement fribour-
geois et les délégués des conseils com-
munal et paroissial d'Estavayer. Un
nouveau projet ' d'arrangement poui
l'organisation nouvelle de la paroisse
d'Estavayer sera reçois à l'étude aprè3
entente les trois communes d'Estavayer,
Autavaux et-Forel. ¦ •

I.cyce . de 1>J»II.— Par décision de
l'Autorité sanitaire cantonale le ban mis
sur le bétail de la commune de Sommen-
tier , en vertu dc Variété du 5 lévrier
est levé.

Cette commune est restée jusqu 'à ce
jour indemne de fièvre aphteuse et se
trouve en dehors delà zone de protection ,

Conférence agricole. — Le diman-
cho 3 mars, après les vêpres, à la maison
d'école tie Vuisternens-devant-Romont ,
conférence de M. Brémond , professeur
d'agriculture, sur l'emploi des engrais.

I-'ribourg-Moriit-Auct. — Les re-
cettes d'exploitation dit chemin dc fer
Fribourg-Morat-_.net s'élèvent , pour le
mois de janvier , à 14,530 fr. En jan-
vier 1906, elles étaient dc 15,857 fr 19.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des .Sciences Natu-

relles. — Séance ordinaire , joudi 28 février ,
à 8 Vj h. du soir , dan; la grande salle dc
l'Hôtel de la Tête-Noire. Tractanda :

1° A propos d'un papillon trouvé lo 20 fé-
vrier, à Vernies (Jura bernois), par E.
Fleury ; 2" Autres communicalioi».

SOUSCRIPTION
ea faveur de la veuve Egger et dc ses 7 entants

ôme lisle.
Maison Perreyve, 35 fr. ; M. Lévy-

Piccard , marchand de vins, 5 fr. ; M,te«
Marie et Célestine Equey, au Pacha;
5 fr. ; Un membre du Chceur mixte dc
Saint-Pierre, 5 fr. ; M"* Lculhold , Hôtel
du Bœuf , 5 fr. ; M. François Pasquier ,
Lausanne, 5 fr. ; M Ue E. Faller, 6 fr. ;
linfants de Hornstein , Berne , 10 fr. ;
L. G., à Romanens, 1 fr. ; Un ouvrier
des ateliers des C. F. F., 1 fr. ; M. En-
menegger, épicier, 5 fr. ; Mmc C. do Chol-
let , 5 fr. ; M. E. G., à Nice, 29 fr. 35.

M. Joseph Clerc, entrepreneur , 5 fr. ;

M. II. Russcrberger, fabrique d'objets
pour pansements, Genève, 5 fr .; Ano-
nyme, 2 fr.; M>«» dc Boccard , 10 fr . ;
Brasserie Beauregard , 50 fr. ; Direction
et employés de la Brasserie Beauregard ,
38 fr. ; Anonyme , 2 fr. ; A. H.. 2 fr. ; M.
M„ 2 fr. ; M. Girod , avocat , 10 fr. ; Pen-
sionnat -- Villa Sonnenberg », 13 tr. î>Q-,
M. Stutz-Hauser . Villa -Sonnenberg »,
don cn nature ; M^'Monney-Ducolterd,
don en nature , M. J. Robert , 5 fr.

Total Fr. 261 85
Listes précédentes » 34011 50

Total Fr. 3728 35
On peut souscrire à la Librairie catho-

lique, Place Saint-Nicolas.
La wnuerlpUan _«a dose (cadi soit ,

28 février.

Cour d'assises dc Morat
Moral, le ?<. février .

IAS plaidoiries
pans son réquisitoire, M. le procureur

général Philipona a réuni en faisceau
les nombreuses charges qui pesaient sur
l'accusé. Avec beaucoup d'éloquence et
de logique, il a montré Auderset, depuis
ses premiers méfaits, en 1899, à ce jour,
jalonnant sa route de crimes d'incendie.
Ce vigoureux réquisitoire établit lumi-
neusement la culpabilité entière d'Au-
derset.

En terminant, M. le procureur général
rendit hommage â la sagacité dont M. Ic-
président Tschachtli avait fait preuve ,
en qualité de juge d' instruction dc l'af-
faire.

Le rôle de la défense était ardu ; il
étail difficile de rompre la chaîne de
preuves qui enserrait Auderset com-
me dans un étau. M. Paul Morard ,
licencié, sut vaincre ces difficultés , ct
avec beaucoup de sang-froid , il parvint
à éviter les nombreux "écueils dont sa
route était semée.

Mais cette habileté ct cette ardeur de-
vaient infailliblement se briser contre la
terrible réalité des faits : d'un semblable
débat , Emile Auderset ne pouvait sortir
que coupable.

Lc verdict
Après le résumé des débals par le

président de la cour , M. R. Deschenaux,
qui a remp li sa mission avec un tact et
une distinction qui l'honorent , le jury
se retire. Uno demi-heurj s'écoule , et
les jurés rentrent , apportant le verdict
suivant :

Emile Auderset est reconnu coupable ,
ù l'unanimité des voix , des deux incen-
dies du 5 août 1906, chez Pius et Peter
Marchon , à Cressier, ainsi que de l'in-
cendie dc la ferme Bise ; par 11 voix
contre 1, do l'incendie de la Bergerie, à
Walle.ori.ed -, et ealin, pu S s<___. __&tc_ 4
de l'incendie de la grange Werro.

Le Ju ry o reconnu qu 'en mettant le
feu à la ferme Bise, en 1899, Emile
Auderset n 'avait pas agi avec discer-
nement.

Enfin, par 8 voix contre -., le Jury a
refusé à Emile Auderset lc bénéfice des
circonstances atténuantes.

Ce verdict rendu , la cour condamne
Emile Auderset à la réclusion à perp é-
tuité à la maison de force.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 27 février.

(Sp éc.) La Chambre des Communes
adopte en première lecture par 264
voix contre 109 un nouveau projet de
loi relatif à l'instruction publique et
destiné à faciliter les autorisations dc
la loi pour l'instruction religieuse
dans les écoles privées. (Voir iVoti-
velles du jour.)

Hoek van Ilollnud. 27 février.
Le gouvernement hollandais a

ordonné de renflouer l'épave du Ber-
lin- On estime à 1 million de florins
la valeur des objets inscrits à la
poste, et qui se trouvent engloutis.
Une maison anglaise avait confié au
navire un envoi de diamants d'une
valeur de 16 millions de marks qui
sont considérés comme perdus. Le
gouvernement a fixé une récompense
de 100,000 fr. pour le sauvetage des
objets de valeur.

Londres, 27 février.
Le président du Board oj trade a

ordonne d ouvrir une enquête sur la
catastrophe du Berlin.

Saint-Pétersbourg, 27 février.
466 membres de la Douma ont été

élus ", mais, depuis hier , l constitu-
t.om_el-démocTa-C, 1 autres membres
de la gaucho ot 1 nationaliste on été
élus ; il n'y a aucun changement dans
la force des autres partis.

Varsovie. 27 février.
Lcs industriels de Lodz ont publié

une déclaration dans laquelle ils
repoussent les accusations portées
contre eux par les ouvriers au sujet
du lock-out. Ils déclarent que par
suite des agissements des terroristes,
les usines étaient en proie à l'insu-
bordination ct à l' anarchie ; les ter-
roristes assassinaient les directeurs et
los ingénieurs, les vols sc multipliaient.
Cette situation nc pouvait pas se pro-
longer, c'est pourquoi les industriels

proclamèrent le lock-oat. Us ajoutent
qu 'ils ne céderont pas aux ouvriers.

Kouic, 27 février.
L'Osservatore Romano publie un ar-

ticle critiquant vivement la conduite
du gouvernement français. Il accuse
justement M. Briand d 'avoir voulu ,
dès le début , une rupture avec le Va-
tican et cela d'accord avec M. Cle-
menceau.

JtohauucHbourg, 27 février.
Voici les résultats définitifs des

élections : Het-Volk (parti boer) :
37 membres; progressistes (parti an-
glais) : 21 ; nationalistes (parti excluant
la main-d'œuvre chinoise) : 6; parti
ouvrier : 3 ; indépendants : 2.

»! lU-HU. .',' février.
Un incendie a détruit lundi après

midi , une école protestante, à Mont-
réal. On a retiré jusqu 'à présent les
cadavres de 9 enfants et d'un pro-
fesseur.

Oilatvn, 27 février.
On a retiré maintenant les cadavres

de 23 enfants des décombres de l'in-
cendie de l'école protestante de Mont-
réal.

Ottawa, 27 février.
L'incendie de l'école protestante dc

Montréal a éclaté pendant les heures
de classe ; il devint par suite impos-
sible de rester maitres des enfants
pris d'une folle panique. La maîtresse
d'école, M"-; Maxwell, a succombé en
s'efforçant de faire échapper les
enfants.

Belgrade. 27 lévrier.
Lundi a eu lieu dans la forteresse,

en présence de la garnison, la dégra-
dation de 4 officiers et de 29 sous-
ofliciers condamnés à la prison ou aux
travaux forcés pour vols d'armes com ¦
mis à Kragujewatz.

Tries le, 2. février.
Par suite de la résistance passive

des employés de chemin de fer, lc
trafic des marchandises sur la ligne
méridionale est interrompu. Actuelle-
ment, 400 employés des chemins d«
fer dc l'Etat et 600 de la ligne méri-
dionale exercent la résistance passive.

x . - .n i i r c . , .  27 février.
On mande d e Téhéran au Daily

Mail le 26 :
Le pontife des mahométans du

Chiah à Téhéran s'est réfugié, avec
300 de ses coreligionnaires , à Choodo-
lazne , en guise de protestation contre
les actes du Parlement. Dimanche, le
premier ministre est resté longtemps
enfermé avec le ministre de Russie
qui a été reçu en audience par lc
schali. Dans les milieux bien informés,
on croit généralement qu 'un coup
d'Etat se prépare.

WusbliiB-ou, 2. févner.
Le gouvernement a décidé dc n'ac-

cepter aucune soumission pour la
construction du canal du Panama.

Zurich, 27 février.
Lo Tir fédéral s'ouvrira le dimanche

7 juillet et durera jusqu 'au jeudi
IS juillet. Le premier dimanche, le tir
commencera ù 1 heure '-/K de l'après-
midi; le second dimanche, à 10 heures
du matin ; les autres jours, le tir sera
ouvert dc 7 heures du matin à S heures
du soir, avec unc interruption de midi
à 1 heure l f v

Tternc, 27 lévrier.
La commission du Conseil national

pour la ligne sur la rive droite du lac
de Brienz a repris ce matin ses délibé-
rations. Le président, M. le colonel
Meister, s'étant prononcé pour l'en-
trée cn matière et l'adhésion au Con-
seil des Etat , il existe maintenant une
majorité de 5 membres pour cette
proposition.

La minorité, composée de 4 mem-
bres, propose de ne pas entrer en ma-
tière, dans l'idée que les intéressés
auraient l'occasion de demander la
concession pour unc ligne à voie nor-
male et de construire eux-mêmes la
ligne Interlakcn-Brienz.

Berne, 27 février.
La Cour d'assises du Mittelland a

jugé mardi deux escrocs internatio-
naux , qui avaient été arrêtés, Tété
dernier , à Berne, alors qu'ils tentaient
de commettre un vol dans un des
hôtels de la-ville. C»' sont les nommés :
Solon Tairas, originaire de Smyrne et
Fausto Mazzolani , de I-'errare, âgés
tous deux do 30 ans.

Tous deux paraissent appartenir à
une bande internationale ct ont com-
mis des vols importants, surtout dans
les hôtels. Le jugement a été rendu
vers 11 heures du soir seulement.
Tafras et Mazzolani ont été condam-
nés chacun à 16 mois de réclusion,
sous déduction dc deux mois de pri-
son préventive , et à 20 ans d'expul-
sion du territoire bernois. Ils auront
encore à répondre de vols commis à
Zurich.

Berne, 27 février.
Le produit du monopole fédéral de

l'alcool pour 1906 est de 6,317,5 _3 fr.
70 cent.

Mon, 27 février.
Dans sa séance de ce matin , le

Grand Conseil valaisan a adopté les
propositions de la commission pour la
revision de la Constitution tendant à
maintenir l 'initiative législative et le
referendum obligatoire.

II a rejeté , conformément au pré-
avis de la majorité de la commission ,
la proposition demandant l'élection
du gouvernement par le peuple.

Calendrier
JEUDI 28 FEVRIER

Suint UO..I AI_V , ..nu, de t on dot (460)
Avec l'aide de son frère, saint Lup icin, il

fonda un monastère à Condàt, ùonilaFr»»-
cbe-Comté. Plus tard, cette abbaye prit le
nom de Saint-Claude, du nom de l'un dc ses
ahhfe.

' - : - i  > l  t .1 ! Ll : : - .. . : : . ; . -. < ¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 27 fâ-vrtor 1007

BA.R0M_TKS
Kcvrier i.;.1 _?:__ _ _  __:, 55 ni -Février

725,0 S- -§ 725,0
720,0 §- _= 720,0

715,0 §- | !|.i!j _| 716,0
710,0 =_. i = 710.0
Moy. iS-\ I : i i  l-S 'Moy.
705,0 =-; li; I ( I  | (-=j 705,0
700,0 Ë- Il V P? 700.07°0,0 ;=-' i i j ]  ! j i j  |-i 700,0
695,0 §- il II nil |I |J In -i 6S6,-
600,0 §-j I j ~| 690.0

Trl mMOMETH* C.
Février | __ Uii _.-i; S, -M yr Février
8 h. m. |— i ,—ii —1—6 —7 —m 8 h. m
l h . ». I—tt—8;—11—3'—1 0 1 h. t.
8 h. s. —:•. —r—4 —11—1 1 « h. s.
Conditions atmosphériques en Suisse, c«

matin , 27 février , à . h.
Genève 2° Bâle —1°
I-ausanne 1» Luc-rne —5»
Montreur . lo Lugano 0»
.V-t-chatel .» Zurich —S"
Berne —f," Coire _ •,¦>

Dans toute la Suisse, très beau temps.
TEMPS FROI_.AI.LE

Zurich , T. février, midi.
Brumeux .i Oeau. Hauteurs, clair. Froid

la nuit. 

D. PL A N C U E U E L, gérant.

"Comme pai' Miracle P
Cerniat, Cnnont Dessous (Va--).

"Boa en-
f a n t  sonf-
l .-ûi!  V U
coqueluche
depuis plu-
sl.urs mois.
Commt J'a-
vais essayé
iie tout sans
r é s u l t a t .
J'eus alors
recours  à
l'Emiilsion
Scot t  e t .

- ' < ; ¦' V . - •C ' comme pat
K M M^ ? é S  

»l 
r a c l e ,

'' \f^.y 1 - après l u i
,,. - ' avoir  f a i t
•*• °-"e> p r e n d r e

quelques flacons.elle fu t  débarrassée de cette
terrible affliction sans éprouver de recli-te."

23-ll-Oî. S-doBie Otaty.
Lcs raisons pour lesquelles l'Emulsion

Scott réussit â arrêter la coqueluche
lorsque rien autre n'a réussi sont les
suivantes: i)  les ingrédients les plus
Îiurs et les mieux notés, par conséquent
es plus énergiques en même temps que

les plus adoucissants, sout employés cx-
exclusivement: 2) la perfection _u DCO-
cede exclusif <'.e préîx-.alion "Scott'' en
assure la parfaite di ges.ibilité ct con-
séquemment une rapide nutrition.

Exigez donc l'cmulsion avec " le Pé-
cheur et le Poisson" sur le flacon . Les
émulsions qui ne portent pas cette
marque n'ont pas les propriétés cura-
tives de l'Emulsion Scott et, bien que
meilleur marché en apparence , re-
viennent plus cher à la longue. L'Ernul-
sion Scott guérit.

Prix : 2 tr. SO ct 5 fr. cfccz tous les phar-
madeas. MM. Scott & Bownc Uc!. CtUUS-
(Tessia), envoient gratis éccanillloa pont
0 fr..": j eu i i___r t . Sv_ - 11.

Comment gcfiit-cn les malailits i. foie ?
Les ligues suivantes prouvent qu'il n'est

pas facile d'y répondre , car il a fallu des
années pour trouver le vrai remède : mainte-
nant , quiconque souffre de cette maladie,
saura de suite ce qu'il faut faire et ce sera
dc sa propre faute , s'il ne prend pas de ce
romède. Lisez attentivement l'attestation
suivante :

- J'atteste, par la présente, que ma fille
Frida , âgée de 22 ans, qui a souffert pendant
des années de maladie du foie et d'indiges-
tions ainsi que de sang impur , s'est complè-
tement remise de ces maux par l'emploi de
8 bouteilles de (Parjura Safe Cure. Je saisis
l'occasion pour vous cn exprimer mes remer-
ciements bien mérités. Madame veuve Ida
Koeiiig-Muller, Malzstrasse 1. Zurich III.

L'authenti ité de la signature ci-dessus est
attestée par Alb. Hofmann, notaire, à
Wicdikon.

Les affections du foie ct les maux s'y rat-
tachant, comme la jaunisse, les calculs
biliaires , cle.sont très répandus et pour ainsi
dire des maux universels , ct c'est une pré-
cieuse acquisition ct un bienfait tjue de pos-
séder un remède sur dans lc 3\'arneri Safe
Cure.

En vente : Pharmacie F. Schmidt, à
Fribourg; pharmacie E. Jambe, à Chàtel-
St-Denis; pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Dépôt général : Pharmacie H. Rich'.er, à
Kreuzlingen , Thurgovie. 5:2-236
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La Soierie Suisse mÂ.V \̂ k
Demandez les échantillon, de nos Soieries Nouveautés |]

de printemps et d'été pour rob». et blouses : Ec-ii-cn , j
lu  Ue tu» lu*lré. I.ouiiiuo, ù Jour, Mousseline, :
120 cm de large , à partir de 1 fr. 15 le mètre, eu
noir, blanc, uni el façonné, ainsi que le* Blouse»
¦et Itobcs en batiste brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directe- I
uicut aux |.i_rtic.ilier.i et frain-o de porl a do- I :
mlrlle. 858 ;

Schweizer & Gio, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

CONCOURS DE TRAVAUX
Les travaux de charpenterie. ferblanterie , couverture , menui-

serie , gypserie et peinture , serrurerie, parqueterie . chauffage et
installations sanitaires pour la construction du bâtiment de la
rare, à Planra)-on, sont mis au concours.

Lcs entrepreneurs pourront prendre connaissance des plans ,
avant-métrés et cahier général dos charges au bureau de JI. II.
n o n / c i  i i . ing.-architecte . Avenue dc Pérolles. lous les jours ,
de 10 à 12 h du matin.

Les soumissions seront remises au dit bureau , sous pli cacheté ,
jusqu 'au 9 mar», .. 6 b. du soir. H $10 F 918

Le bureau de M. Fasel , notaire , à Fri-
bourg, est transféré rue de Zœhrln-
gen , N° 98 , à côté de l'Hôtel du Chamois.

Dorénavant , nos caisses seront fermées
à 4 h. du soir

les samedis et veilles de fêtes.
Banque de l'Etat de Fri- Léon Daler.

bour g. A. Glasson & Cle.
Banque cantonale îribour- Banque d'Epargne & de

seoise. Prêts Gœldlin.
Banque Populaire Suisse. A Nussbaumer & cie.
Caisse Hypothécaire tn- _ ., .,

bourgeoise. Fntz VogeL

H. Bettin & C*. Weck- Aeby & c'e -

THEATRE DE FRIBOURG
U.rcrodi 6 mars 1907

Un seul Concert

STEFI GETEE
et. M. Osear DIENZL, pianiste

Direction ee Concerts . Ad HENN . Gtnive.

PRIX DES PLACES :
Lig.$ de ïut, 5 fr. — Lcg.s d'. c.té. l" rang, 4 fr. ; 2"" r_ »g, 3 fr

Psrçjc! , 2 fr. 50. — Pirt.rr., 2 fr. — Galerie, l fr.

Bn vente à l'avance, au ninsasiii «le musique Von der Weid
i partir de lund i  1 mara et le soir à l'entrée. IIK43F 932

On demande, pour une impor tan te  Compucule
I d'ussuruuec* eontre Ica ueeidcntr., responsabili té ci- I
I vile, vol car ellracuou , bris des glaces

un bon inspecteur
capable , actif , connaissant ù fond la parité et pouvant
fourni r  les prouves à,-, ses aptitudes, ll nc sera répoodu
c, u ';iux candidats offrant les conditions exigées.

Adresser lc» olïres ct références SOU8 N 1100 X à l'agence
dc publicité Huasciiitein el Vogler, à Fribourcj .  030

Cliaipe privée i. Bethléem
Quartier Beauregard

FKIBOli lt G

Maladies des femmes
(gynécologie) et accouchements

Direction :
D " WECK & CHASSOT

TiatoffiFaroiigo
de raisins eecs I» J

\t%&%
~
J (itittAl sat..coupé »r.c

. .„ .. . .„- ,. 'Sibir̂ y (vinde. raisins secs)
it 20 lr. les 100 lit. ft a7 f,. ,is m ,it
pris cn gare de Morat contre remboursement . — Analysé
par les chimistes — Fût* à disposition . — Echantil lons
gratis ct franco H.13F (yM-S-w-lO

OSCAR ROGGEN. MORAT.

A louer : u quart ier  du

BEAU LOGEMENT
meublé ou non, deux vastes
salles, alcôve cl cuisine, vue
sur la p ace du Tilleul ; entrée
de suite ; conviendrait pour mo-
^U t e u u  tailleuse- —S'adresser:
Agence i : > •. . _ • et Tlialmauu,
1-ribourr. H81JF 831

Perdu, lundi passe, une

épingle à cravate
en or , ornée d'une perle.

Rapporter contre récompense.
rue de Morat. 24 I. '.'V.

A louer, deux belles et
vastes

maisons de campagne
situées dans le canton de Fri-
bourg, l'une ù proximité de la
rille. 033

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous chiffres 11817F.

MffWTîf Mlfff -Uf-Tt̂  —*»'SLI- —'s^
Maladie du cœur et des roynons

Je s»\.î..a.s tie _x> -leurs dans,
le bas-ventre, de sueurs brus-
ques, maux de tète, anémie,
manque d'appétit, douleurs dans
le dos et dans les rognons,
abattement, faiblesse du cceur.
Après avoir remis mon eau à
l'examen du D' Schumacher, j'ai
été guérie en peu de temps. Jo-
sephina Michler. Niederurnen.
Signature légalisée : Niederur-
nen, le 2 mars 1905. licli. lier-
tach, président de la police.

Que celui qui veut connaître
son mal et en élre guéri envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l'Institut inéeical. à
Mrderurnen (Suisse), tics 1K
¦-cliinna . lu-rel IP-uu-d. Zli _ lcr.
médecin avec bre.cl  lédéral.
Demander le prospectus avec
letlres de remerciements.

i - .:.. "THZI:

MBUIU
si tous les commerçants

étaient clairvoyants?
Les pages des bons journaux

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

Or, il va de soi que la pré-
férence va tout  naturellement
aux commerçants qui , non seu-
lement savent bien présenter
leurs marchandises, mais qui
se donnent encore la peine de
les recommander ct dc les rap-
peler constamment  _t la mé-
moire du public par unc ré-
clame suivie dan? les .journaux
appropriés a leurs besoins.

I_a maison incontestablement
lamicux placéep. urrenseigner
tous ceux qui  s'intéressent à
une réclame sérieuse et bien
comprise est l'agence Haasen-
stein et Vogler. Son organisa-
tion perfectionnée I :i permet
de se charger de tout ordre
d'insertion pour n ' importe quel
journal ou autre  organe de pu-
blicité , que ce soil sur la place
de Fribourg ou dans tout autre
ville de la Suisse ou de l'élran-
ger 810

Ancien commerça
de la place , possédant dépôts
des mieux situés et clientè' e
assurée, cherche

associé on _un.ii .aD_ i.aire
avec apport de 10 à -0,000 fr.

Offres par écrit , sous H7P1F,
à Uaatenitein et Yoyler , Fri-
bourg. 893
wvvvwvtfv

j AGENCE DE PUBLICITÉ

! (Maison fondée en 1855)

! _̂ :m_M_ Mg«w_i_œ<»
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.

j Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

I SM-BT Correspondants dans les principales villes de l'univers ~3__!9
I RÉGIE. »ES PRINCIPAUX JOURNAUX BE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières avec tons les journaux du inonde
Annonces et réclames dans tous les journaux

ds Neuchâtel, du Cantou , de la Suisso ot de l 'Etranger

Tarifs originaux. —Revis de frais et de tons renseignements à disposition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

I i'ill/.ihyMiïlMïHlIin llf._ Mllll¦.IW

k louer, pour te f» j  tii.l*.

Mois de Saint Joseph
cr
S -..évadons à saint Joseph , pour tous les jours du mois de mars , par Aug.

te Le Glorieu* saint Joseph. — I .  Ln vie de saint Joseph cn 31 chapitres. — II. Vi-
al sites à saint Josep h pour tous ies jours du mois. — I I I . Neuvaine sur les
5 vertus du Saint . — Iv .  Les trois fêtes du saint ot les Sept Dimanches. —
ï V. Exercices de p iété. Prières, l.a Messe, par le 1'. H. Saintrain, rédempt. » 1 G8

.Saint Joseph , d' après l'Ecriture et les traditions
dc mars , par lahbé Joseph Lespinasse . .

Jj L'Artisan de Xazarctli ou Mois «le saint Joseph , des personnes vivant dans lc
\ monde, par l' abbé Salcsse 1 25
J Mois de saint Joseph , lc premier ct le plus parfait des adorateurs (Extrait des
S Ecrits du P. Eymard) sur lo Saint-Sacrement et saint Joseph . . . .  » 1 —
j  Mois dc saint Joseph, Lectures ou Méditations pour le mois de mars â l'usage
C des paroisses et des Ame* pieuses « 1 —
J Le Mois de saint Joseph , eu exemples , parle  chanoine J.-M. A., mission, apost. » — S0
S Guirlande à saint Joseph, par J.-M. A. , » — 8 0
5 Mois _-._nphiq.uc de saint Joseph, par le P. Eugène d'Oisy, O. M. C. . . . » — 60
C Mois de Mars, consacre à saint Josep h . Lectures et exemples, par Mme Bourdon » — 20
î Petit mois de saint Joseph, illustré » — 15
¦x Saint Joseph , patron dc l'Eglise universelle » — 15
5 Mois de saint Joseph, illustré » — 10

Saint Joseph. Dévotion ct neuvaine cn son honneur , pai
Saint Joseph dc la Délivrance 
Mois dc saiut Joseph , par À.-I». Masson 
Mois dc saint Joseph , en exemples 
Mois dc saint Joseph 

En Ttnte _ la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Pan) , Fribonrg
R*«»KWii«ift.M'jkft;tfi.^«;

un appartement Â LOuËB
au l>r étase , composé de 5 piè- (»£'.lce»ii_e<fe/ ,(.rf.tfej,arrét
CSJ , cuisine , avec e:m et gaz , i lulrain .plusieurslogeiiienW
C .ambre de bonne , plus,  une de.- pièces , avec chambre de
c . ve, biiclier, buanderie cl un bonne , chambre de bain»,
sjrre-inecblcf . cliambre- -mua»ardes . el dé-
_ ,  peadniices.Conforl moderne ,
Un appartement su»»**» «_ats«! * «*«*»»_ y tf j /j -  t.,... u.<-  c)iauJe par Étape , gaz , etc.
situé au soleil , dc :. i G pièce, S'adrcs . à HcrUIns ->*•
cuisine, chambres de b_Û«_, rem constructeur., rus de
terrasse et dépendances , avec l'inivertité, près du Collègo
eau et gaz. *•¦"¦"¦mmmm-mm¦~mm»»mmmmm~mm

S'adresser : I.uo de* Alpe», — '
IS, au premier étage. VIS _, c gr>iiL ip«invi_>A VENDRE
THERMOMETRES -s:'- ,rï. i..^;

pour tou» les munte» t ther- ?»« «««ment comprenant
momètres médicaux el do ¦ma icm.
prérlRlou pour la ehlinlc; iX_.£ta_3UJU.
tbormoiuôtrosn-plie» t psy : dc quatre logements, grange <i
chrometres. 1859 pCMl aB ec deux écuries (plaoe

P. FÂ YRE , OptiC-éleCtriCieD , Pour8 . chevaux), remise , place
, ' r ,. -, ' de dégagement; conviendraitGo, rue de Lausanne. I» ribourg. gpécialcincntp ourun marchand————————————————— je béiail ou charretier.

Leçon* écrites, dc com ptab. Favorables conditions de pale
américaine. Succès garanti. mont . Entrée à volonté,
l'rosp.gratis.U.Frloeb,expert S'adresser au propriétaire,
comptable, Zurich F, 38. *i">(5 Alfred titane, avocat . 93

- ¦•^-rV^.'̂ ^K'̂ ^

Les parents *££»' p,"°*r km* rnfwlt

SUISSE ALLEMANDE
att t in d ront lea r ba t le p lu s rapidement en falstnt parnitre une «nnonc»
dtns un o î plasieurs or'gtnes qualifiés de la Saisse allemande.

L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

leur fournira sur demande tous les renseignements désirables sur les
I journaux , le» frais , etc. 448
| 

32 lectures pour le mois

l' ahbé Maraudât

«u demnnde, pour la des.
servance du corclo d'une im-
portanlcparolsse du canton , une

concierge-délailleuse
Prière de s'inacriro avec réfé-

rences , nupr«N- do l'agence Haa
..«.is.fin el Vogler , il Fribourg,
f ous H8--4F, jusqu 'au 10 ninr»
lir.K'li......

CUISINIÈRE
Ou demande, pour Lau-

«aune, unc cuisinière bien re-
commandée , Sgôo do 25 ù :.5ans.
Gage : tO fr. par mois.

Adresser offres avec photo-
graphie et copie de certificats
. VIU» l.a «.r - iu-d e, -_*¦-
«mu-. il 10_0.'!t. 913-300

lIÀiDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bœuf à 70 cent.
le demi-kilo: veau, mouton, pri i
modéré, à la boucberlo do
-ti. t ' - iuii-i . Grand'Rue , 61 .

TitLiemo-tsT-Œ
Il se trouvera toua les mer-

c.ri»di«_ RUP iv. BM_veh&âea Places.

SA.\D(m-ZflFItI-REI )-X EXERCICES
Appareils ûB gymnastique de chambre

I Se .ia..--!- . dol-nieme par tout | —i
|„ „_..___ _i le corps , pour obèses déclarés et r^---^ !
l 'Tî-'fl j \ «édenlulrc» foroé». GV?K
i N^5 \ 

fes tableaux , avec p lanches plio• / _5oJ\ '•
\2--Js tographiques, pour hommes et da- *û:' M ,

, K " \ mes, _i\ Tendent ln n.Mweuvre des ', Xgmf '
[ SI plus faciles. I .73.K 839

i WàF=-_ Haltères à leviers du O'l'helnn. i 4Jy Ff, _ j
! ^Fl Haltères automatiques P. M, à _g\ ~—*

" chargement progressif ct instantané i ^
' .- brevetés l 

Ko vente ohez !..<>.. Galler, pro f ,  de tymnutiqut , i l'rlbaurt

Contre l'Anémie , ;
Faiblesse et

Manque d appétit
I150F 192-74 «ssayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Eirquo des « 2 p almiers >).

33 ANS DE SUCCÈS ~_M 10 dip lômes ot 22 médaille».
En Teste dus Unies les fhiroucies , ta Caceus de 2 (t. 50 «t 5 tt.

_D«_pO t (rtn-ral : -Pharmacia Oolllo/ , .Morat .~-MnmiWÊn*m-a.-mxt-mËmÊmmmamÊmÊÊÊmmmam

A LOUER
dtns lt, maison X« ae, de la rae d» I_auaann« i

1. Un vaste appartement  de 8 pitees (_a« étage) ;
2. Le magasin occupé actuellement par la manuf-clure i

chau. .sures .
Entrée au 23 juillet ou plus tôt si on le désire.
3. L'n petit magasin du cOté de la rue des Alpes ; entr.

immédiate. U383F 5.4
S'adresser à n. Hartmann, notaire , k Friboorg.

Fromages
Nous expédions contre remboùrs., par pièce dc 13 _ 301_g,

par colis postal de 5 ct 10 kg., les meilleurs fromages suisses :
J-O.fir. t-rchoixUl-J. J.40àl.60 I M i g r â t , Bn 'goûtlikg. l.OOàl .i
Naigrtllv»* » > 1.20à 1.30 I Grat de montag. > 2.'_0à2
Limbourg, par caisse de 2, 5, 10 kg. , mi-gras , à 1 fr. 70 le k

S'adresser , par correspondance , à Malliard, à CliatUIen
Oron (Vaud). — Rabais aux négociants par 0 pièces. 711

Wif*_ai*_.rtin & P18

Téléphone. 5, me de Lausanne Téléphona
CARÊME CARÊME

Stockfisch. Godfisch. Morue d'Islande. Thon et Sardines.
Conserves : Saumons. Truites saumonnées. Pâtes alimentaires

Légumes. Fruits secs, H605F 739

BEURRE 0LE0. BEURRE DE COCO
Livraison prompte t\ domicile.

A vendre, dans la tiruyère,
près de Itulle , une
maison d'habitation
presque neuve, avec _ jardina
et un peu de terrain. Condi-
tion favorables.

Offres sous chiffres H036F, _.
Uantenstein et Vogler , Fri-
bourg 740

Motocyclette 4 cyl. F. N,
mod. luo»; , «tat de nenf, i
rendre, fante d'emploi.

9' adreaHer : C. GUIDI-
RICHARD. H. - ... I' M-,

PIANO
ayant très peu servi , à vendre.

S'adresser: Beanregard, 18,
1" étage. H747F 813

Fribourg : Yve J . Belschen.
Drog. G. Lapp.
Schicob , négt.

S.-Aubin:(__l.)j_r_._. M a u r o n ,
négt.

A.  Corminbœuf,
négt.

Corminbœuf : /. Oberson , négt.
Payerne : C.Barkcsat , drôj.
Misery : Prooir. £>..., nég.

Se métier den r o n t r c l 'u-
çi>ns  et de la concurrence
déloj-ale qui cherche tt Imi-
ter le nom Lactina.

Â LOUER
pour le 85 juillet  1907, à Ri-
chemont , un joli appartement
de 4 pièces, cuisine , mansarde ,
cave, galetas, buanderie Eau ,
Chauffage central , gaz , électri-
cité. Balcon avec vue sur les
Alpe*. l« étage. Prix : 750 fr .

S'adresser : M. Hertling,
architecte. H251P 438

D'H. GÀNGUILLET
dentiste-amérloain

.;;'..... im ._.-.. .. 
¦:¦¦. Guitt it i% t;W.:.-;i.i

succès, de M. Ch. Broiliei
medecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tousles jeudis,

de H it 12 h. et dc 2 à 4. h.
Maison Comte-Rapln

vis-à-vis du Café du Pont

Comptabilité commerciale
1. Renaud, U Chtoz ds-Foai

344 pages , relié , 2 fr. 50.

VARICES
Jambes ouoertes

I plaies , var l toe«l«c,
j  eczémas, etc., guérison
i certaine et prouvée,
i par les 111

; Thé aniivariqueux
• 1 fr. la boite , et

Pommade RDtlrariqnecse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre
remboursement.

Em. HORMIAREU,
herboriste diplômé

Genève, Toor-KaitreaM. 43.

ï*. ©es-isi
Chirurgien-Dentiste

BULLE
Consultations tons les jour:

de .° à I S  heures el de 2
5 heures, sauf les lundis <
mardis. 004

Spécialité : Dents artiflciclle.

au Pré d'Alt, 2 maison*
bien situées, de construc-
tion récente , composées
l'uno de : 2 jolis logements ,
cave, galetas, buanderie et
jardin ; l'autre, d'un appar-
tement , 1 bel atelier , cave ,
galetas et cour.

Conditiousfavorable?,pri_
avantagous.

S'»drcsser à M. Arthor
Jlnin' .v. gupserie et pein-
ture . Pré d'Alt, Fribouri;.

*-**t4****_i**<Mi*'****S
EN" "VEïi-'T'E-

à Fa Librairie catholique
130 , Place St-Nicolas

el Avenuc.dePérolles, Fribouri

Lacordaire orateur
Si FORViÀÏIOS

CHRONOLOGIE DE SES Œ0VR-.
PAS

Julien PAVRE
LICENCIÉ E!" THfiOLOCIE

DOCTICR ES LKTTRW
r..',... .. i 1 E.:.;. norailt .. Hâuttri ' .

PRIX : 7 fr. 50

**'***-*>'**-*'»4't'*1>'.'*'.**


