
Nouvelles
du jour

h'Ossereatorc romano a publié ,
hier soir mercredi , unc note autorisée
qui marque la fin dos pourparlers
entre le gouvernement et l'épis-
copat français au sujet des contrats
de jouissance des églises. Cette note
dit que le gouvernement français n'a
su , en présence du refus de l'Egliso
do se soumettre aux conditions inac-
ceptables de la circulaire Briand, que
répondre par des perquisitions chez
Mgr Montagnini , et que, devant le
nouveau refus de l'Eglise de subir
les « conditions non moins inaccep-
tables imposées par les contrats de
jouis sance » le gouvernement ne fait
que répondre par la violation de la
vérité et de toutes les convenances
respectées par tous les gouverne-
ments civils.

Ici le journal romain vise les indis-
crétions commises par ceux qui ont
compulsé les papiers do Mgr Monta-
gnini et qui ont confié à des journaux
des détails contenus dans cette corres-
pondance, détails au moyen desquels
la presse du bloc s'efforce de brouiller
les cartes entre catholiques et même
entre évêques.

Hier après midi , mercredi , ainsi
qu 'il avait été convenu , l'ambassade
d'Autriche-Hongric , agissant au nom
du Saint-Siège, a pris possession des
papiers de l' ancienne nonciature à
Paris ; mais le gouvernement a gardé
pour M la correspondance de Mgr
Montagnini commençant au jour offi-
ciel du départ du nonce.

Dans toutes cea affaires de France,
la mauvaise foi du gouvernement fran-
çais éclate au point que le Journal de
Gcnèt'e de ce matin, par la plume de
son correspondant de Rome, déclare
que, en demandant au dernier mo-
ment de souscrire à la mise à la
charge du curé des grosses réparations
de l'église el. de souscrire au principe
d'exclure du ministère pastoral les
anciens congréganistes et les prêtres
étrangers , le gouvernement français a
fn la ferme intent.ir.r_ de faire échouer
les négociations et de rendre 1 accord
impossible.

.\
Toujours à propos du bud get, les

porte-parole des différents partis défi-
lent à la tribune du Reichstag alle-
mand-

Hier mercredi, M. Wiener, au nom
du parti populaire libéral , tout en
annonçant que les libéraux étaient
partisans d'une politi que coloniale et
qu'ih voteraient les crédits nécessaires
pour la création d'un office des colo-
nies , a demandé une revision de la
législation civile et pénale, uno nou-
velle répartition des arrondissements
électoraux et la garantie du droit de
coalition. Il y a là-dedans des réfor-
mes pour lesquelles les agrariens ne
sont pas mûrs.

Au nom du parti de l'empire, M.
Gamp a chanté un hymne au gouver-
nement , mais il a dit aussi que le
programme de son parti le rappro-
chera sans douto à nouveau du Cen-
tre. Cette invite a provoqué les pro-
testations des libéraux.

Comme le Centre est rejeté dans
l'opposition , les Polonais le regardent
de nouveau avec grando faveur et le
prince Radziwill a montré combien a
dé peu heureuse l'idée du gouverne-
ment de créer un parti catholique
national contre le Centre. Le prince
Rîdiiwi-l a ensuite longuement déve-
loppé les revendications polonaises au
suj et do l'enseignement religieux. Le
ministre de l'Intérieur, le comte Posa-
dowsky, n'a rien trouvé de mieux que
de lui répondre que la question polo-
naise était de la compétence de la
Prusse ct qu 'il n 'avait pas le droit de
se présenter comme député spéciale-
'"eat polonais, puisque chacun des
députés représente la nation entière-
'•'est là une des plus belles énormités

qui soient sorties de la bouche d'un
ministre. Comme si le prince Radzi-
will n'avait pas été élu par les Polo-
nais des provinces prussiennes pour
défendre leurs intérêts !

La façon hautaine et arrogante
dont M. de Biilow , au Reichstag,
lundi , a parlé du Centre, a fait pren-
dre par les députés de ce parti la ré-
solution qu 'ils n'auraient plus, ni les
uns ni les autres, aucunes relations
personnelles avec le chancelier et
qu 'ils ne déposeraient p lus même de
cartes de visito chez lui , comme ils
avaient l'habitude de le faire, dans les
premiers jours de chaque session.

• •
Une dépêche de Berlin dit que tous

les établissements religieux catholi-
ques de la région du Rhin ont été in-
vités par le gouvernement allemand
à dire , dans les huit jours , s'ils sont
autorisés, et, si oui, depuis quand.

La dép êche ajoute que cette mesure
va devenir générale.

C'est ordinairement par des ordon-
nances de ce genre qu'on commence
un kulturkampf.

• *Dans l'interpellation qu'il a faite
au Parlement italien sur la licence
accordée à la littérature immorale, le
député Santini a fait allusion aux
injures lancées quotidiennement à la
personne du Souverain-Pontife par la
presso anticléricale et par l'Asino en
particulier. La presse catholique ne
cesse de dénoncer ces attaques pério-
di ques comme une violation de la loi
des garanties, qui reconnaît ^inviola-
bilité du Pape.

La CivUlà caltolica publiera , dans
son prochain numéro, une étude juri-
di quo sur la question. L'article, inti-
tulé « La loi des garanties et l'outrage
au Souverain-Pontife », protestera
contre l'impunité dont jouit une cer-
taine presse, malgré le texte formel
de l'art. 2 de la loi des garanties dont
voici la substance : Le crime de lèse-
majesté contre la personne du Souve-
rain-Pontife est puni des mêmes pei-
nes que celles qui visent le crime
de lèse-majesté contre le souverain
italien.

Cos sortes de délits relèvent de la
cour d'assises.

Devant l'inertie des autorités pu-
bliques, la Ci.ilta adressera un cha-
leureux appel aux catholiques italiens
et étrangers pour faire cesser ces
attaques contre le Pape. Ne laisser
aucune occasion dc protester solen-
nellement dans les assemblées publi-
ques, dans les congrès, et donner à
ces protestations la plus largo publi-
cité possible, telle doit être la ligne
de conduite des catholi ques. Que les
catholiques étrangers fassent parvenir
leurs protestations aux représentants
olTiciels do leurs nations, les Italiens
au ministre de l'Intérieur et aux
députés de leurs collèges respectifs.

Nouvelles romaines
nome, SS février.

Les Milanais à Rome. — Un parti social-
national ?
Lundi soir, est arrivé à Rome le

pèlerinage milanais, présidé par S. E. le
cardinal archevêque Ferrari. II se com-
pose de 350 personnes.

L'audience accordée, mardi soir , par le
Saint-Pèro au cardinal Ferrari, archevê-
que de Milan , a duré une heuro ct demie.
Vous savez que co prince de l'Eglise, qui
est ù la tète de l'archidiocèse de Saint-
Charles et de Saint-Ambroise a été pen-
dant plusieurs années le métropolite du
Pape actuel , alors évêque de Mantoue.
Pie X l'a en haute estime et lui porte
uno affection profonde.

Au cours de cette entrevue, il a élé
parlé des choses de France. Le cardinal
ayant dit que le Saint-Pôre a, de ce
côté, do très grandes tristesses, Pic X
répondit : a Oui , mais j' en reçois aussi
de grandes consolations. Et puis, ajouta-
t-il en indiquant lo Crucifix , je suis tou-
jours plein dc confiance dans notre divin
Sauveur. »
-\~ Dans le Corriere d'Itàlia d'hier soir,
le Comte Soderini , après avoir parlé du

discours de M- Mauri à la Chambre et de
celui d'hier, à Florence, prononcé par le
député Cameroni , se demande si l'heure
n'est pas arrivée de procéder à la consti-
tution d'un parti social-national , avec
prépondérance de l'élément agricole.

M.

La question du Brunswick
(D« notrt correipo-nlâot..

Berlin, 25 lévrier.
La question si ardue do la succes-

sion au trône du Brunswick touche à
son dénouement. Ces jours derniers,
la Braunschweiger Landzeitung an-
nonçait que le Conseil fédéral , qui
avait été nanti de l'affaire par le
conseil de régence, le gouvernement
et la diète du duché , allait rendre son
arrêt. *

Tandis que, formellement , les comi-
tés compétents du Conseil fédéral
devaient examiner la question du
Brunswick et que le délégué saxon ,
comte Vitzrhum , était nommé rap-
porteur , M. de Posadowski traitait
directement , au nom du gouverne-
ment prussien, avec ks gouverne-
ments des Etats. Il réussit de la sorte
à rallier une forte majorité au point
de vue prussien ; il n 'y a que lo gou-
vernement badois et ceux des deux
Mecklembourg qui ont une opinion
divergeante.

L'organe brunswickois qui publie
ces communications affirme savoir
que l'arrêt du Conseil fédéral appor-
tera une modification essentielle au
vote de 1885, par lequel le duc de
Q-_i_-bc«s_8_ad irça&V •.••a reîuser Ven-
trée en jouissance de la succession
qui lui revenait légitimement. Dans
quel sens y aura-t-il modification ?
On l'ignore encoro ; il ne serait pas
étonnant que l'exclusion fût étendue
à tous les membres de la famille
Cumberland

Les élections au Reichstag avaient
relégué pendant quelquo temps la
question du Brunswick à l'arrière-
plan. Elle ne manqua pourtant pas
d'incidents mouvementés , qui , en
d'autres temps, eussent eu un grand
retentissement. Jetons là-dessus un
rapide coup d'œil rétrospectif.

Après la mort du régent, prince
Albert de Prusse, le Landtag du
duché ajourna la question de l'élec-
tion d'un nouveau régent , afin de
donner le temps au duc de Cumber-
land de se réconcilier avec les Hohen-
zollern. Des démarches confidentielles
furent faites par les autorités du
Brunswick afin de faciliter cette ré-
conciliation. Le résultat en fut , d'une
part, un refus catégorique du gouver-
nement prussien de changer quoi quo
ce soit au vote d'exclusion de 1885 ;
d'autre part, une lettre du duc de
Cumberland à Guillaume II , par
laquello il offrait d'abdiquer ses droits
à la succession du Brunswick en
faveur de son fils cadet. Guillaume II ,
par retour du courrier, relusa les
avances du duc de Cumberland.

Dans ces circonstances, le Conseil
do régence du Brunswick demanda à
la diète d'élire un nouveau régent. La
diète ne lo fit pas, mais se mit d'accord
avec le gouvernement pour un second
ajournement à trois mois, afin que le
duc de Cumberland eût le temps dc
renoncer à ses prétentions au trône
royal de Hanovre. C'était le 23 octobre.

Le 15 décembre, le duc de Cumber
land écrivit au Conseil de régence
que, quant à lui , il ne pourrait
renoncer , mais quo son fils cadet,
qu'il proposait comme candidat au
trône du Brunswick , était prêt à
renoncer, pour lui et ses descendants ,
à tous droits éventuels sur Hanovre.

Lc Conseil dc régence, croyant qu'il
n'y avait rien à faire , demanda de
nouveau ù la diète d'élire un régent.
Ccllo-ci s'y refusa. Alors le Conseil
résolut dc tenter un dernier effort et
dc soumettre l'affaire au Conseil fé-
déral. Mais il jugea prudent de don-
ner à cotte démarche suprême l'appui
d' un vote dc la diète. On était au
10 janvier.

Apres plusieurs jours de délibé-
rations , la représentation nationale
adop ta à l'unanimité une résolution
dans laquelle il est dit :« La diète et le
peuple du Brunswick ont le désir
bien arrêté que lc prince Ernest Au-
guste, cadet de Cumberland, prenne
possession du duché, dans les condi-
tions proposées par son père. Us sont
persuadés qu'une solution définitive.
ct celle-ci est la seule possible, ne
saurait être un obstacle aux relations
correctes du duché avec le royaume
confédéré de Prusse. »

Le gouvernement brunswickois
s'effraya de ce langage énergique, et
essaya d'amener la diète à un libellé
plos* modéré; mais l'assemblée tint
bon , et sa déclaration partit , le 18 jan-
Tier, pour Berlin. La réponse du Con-
seil fédéral est annoncée comme im-
minente.

Il n'est peut-être pas inutile de
faire remarquer que la grande majo-
rité de la diète du Brunswick n'est
nullement guelfe, et que la défaite du
parti guelfe aux élections pour le
Reichstag n'a absolument rien à voir
à la succession de la maison guelfe au
Brunswick.

En Bnssie

Attentat contre un grand-due
Le Novoïé Vrémia annonce que, mardi

soir, peu avant 8 heures, lo conducteur
chef des trains grand-ducaux , qui faisait
une tournée d'inspection sur la ligne
conduisant au pavillon impérial, a trouvé
un individu cn train de placer sur le rail
une caisse contenant une bombe. On se
mit à la poursuite du criminel, qui
réussit à s'enfuir au moyen d'un traiueau
préparé à cetto intention.

Le grand-duc Nicolas Nicolaievitch ,
chef du district militaire de Saint-Péters-
bourg, était attendu à S heures , revenant
de Tsa.koié-Sélo. La bombe contenait
trois livres ct demie de dynamite ; sa
force explosive était considérable. Une
surveillance p lus sévère de la ligne impé-
riale a été ordonnée.

La personne qui a posé la bombe sur
la ligne àe Tsarskoiè-Sèlo est un jeune
homme, portant l'uniforme des employés
dc chemin de fer militaires escortant les
trains. Il a résisté énergiquement au chef
de train , auquel il a arraché son revolver,
puis il s'est enfui.

La bombe trouvée est cylindrique,
elle a 22 cm. do long ct 14 cm. de dia-
mètre; elle contenait trois livres de
dynamite et 28 cartouches. Sa puis-
sance explosive était assez grande pour
détruire tout le train ; on croit que co
sont des employés révoqués du chemin
de fer qui ont déposé l'engin sur la voie.

Un candidat cn résidence fottée
Le Saint-Synode a condamné à trois

mois do réclusion , dans un monastère, le
Père Petroff , candidat dos cadets pour la
ville de Saint-Pétersbourg. Une foule
considérable s'est portée à l'heure du
départ du Père à la gare, et lui a crié ;
i Au revoir! » en lui donnant rendez-
vous pour le 5 mars, jour de l'ouverture
de la Douma.

En Manarbourie
Un poste de gardes-frontièro russes a

repoussé à 36 kilomètres de Kharbin
une bande de Khoungouses ; ceux-ci
ont blessé un officier et quatre soldats.

M. André DBroulède
Les journaux do Paris nous apprennent

la mort dc M. André Déroulède, à l'âge
de cinquante-cinq ans.

M. André Déroulède était le frère dc
M. Paul Déroulède et le neveu d'Emile
Augier.

Ancien engagé volontaire au 3me zoua-
ves en 1870, il avait été blessé à Sedan.
Depuis cette époque, il avait à p lusieurs
reprises souffert beaucoup de son an-
cienne blessure. Il y a  plusieurs jours, il
se plaignit encore dos mêmes souffrances ;
malgré les soins que lui prodiguèrent
les siens , il alla de jour en jour en
s'affa iblUsarit.

Election partielle en Angleterre
Dans uno élection comp lémentaire d

Brigg, lc candidat unioniste , M. Barclay-
Sheffield, a été élu par 5389 voix contre
5273 au candidat libéral. C'est un gain

pour les conservateurs, qui avaient été
battus dans cette circonscription aux
élections précédentes par 1426 voix.

La reddition de Port-Arthur
Le Standard publie, d'après son cor-

respondant à Saint-Pétersbourg, un ré-
sumé du rapport secret adressé au czar
par le lieutenant-général Smyrnof, com-
mandant la forteresse de Port-Arthur.

Dans ce document , qui constitue la
base des accusations portées contre les
généraux Stcessel et Fock et contre k
colonel Reyss, le général Smyrnof accuse
ces trois officiers d'avoir mis tout en
œuvre pour démoraliser la garnison dc
Port-Arthur ct d'avoir provoqué l'éva-
cuation de certains points importants de
la ligne de défense pour hâter la capitu-
lation de la p lace.

Nouvelles diverses
Le prince Henri de Prusse «t son fils

Waldemar partiront de Kiel ce soir jeudi à
bord d'un vapeur du Lloyd. pour se rendre
i Algésiras, où le prince .Valdemar séjour.
nera quel que temps. Le prince Henri
reviendra à Pâques et prendra le com-
mandement de la flotte de guerre.

— Oo annonce de Vienne la mort de
l'artiste Lewiosky, du théâtre impérial de
la Holboure.

Confédération
Commission parlementaire. —

C'est lundi prochain 4 mars que se réunit
à Berne-la Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet de loi
sur l'assurance maladies et accidents.

l.a franchise dc port. — Le
projet de revi&iou postale du Conseil
fédéral attribue chaque année aux can-
tons une somme de 500,000 fr., destinée
à compenser la suppression de la fran-
chise de port officielle.

_Le Lœtschberg et le Moutler-
Granges.— La Compagnie du Lcetsch-
berg a acquis la concession du Moûtier-
Granges.

EUe devra être modifiée en co sens
que la ligne passera de Granges par
Biiren et Lyss, évitant ainsi le coude de
Bienne.

Pour la constitution financière , on
compte sur une subvention de 4 millions
de la Compagnie française de l'Est.

-Les paysans suisses et les assu-
rances. — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans, qui a siégé
le 26 février pour discuter le projet du
Conseil fédéral relatif à l'assurance-
maladies et accidents ainsi que les pro-
positions faites dans cette question par
la Secrétariat suisse des paysans, a dé-
cidé en principe de recommander l'entrée
en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

Unc commission spéciale a été consti-
tuée qui devra discuter les propositions
du Secrétariat des paysans et formuler
les vœux et propositions de l'agriculture.

Samedi , 2 mars, aura lieu à Berne une
première séance où l'on discutera d'abord
quelques questions de principe.

Télégraphes ci téléphones. —
Lcs recettes do l'administration fédérale
des télégraphes ct téléphones se sont éle-
vées en 1906 à la somme de 12,572,008 fr.
70 cent. ; les dépenses à 11,560,710 fr.
72 cent. Le bénéfice net est donc de
1,011,297 fr- 98.

Un excédent aussi considérable de
recettes est d'autant plus remarquable
que l'administration des télégraphes et
des téléphones a soldé régulièrement
psr un déficit jusqu 'en 1904 et qu'en
1905 l'excédent de recettes ne s'élevait
qu'à 415,999 fr.

FlèTre aphteuse. — La fièvre
aphteuse a fait en Italie de très grands
progrès durant la deuxième moitié de
janvier. Le nombre des cas a augmenté
de 10 à 20 mille.

La Suisso comptait , à la fin de la
semaine dernière, 417 nouveaux cas. lls
se répartissent entre les cantons de
Genève, Vaud, Tessin , Thurgovie, Argo-
vio. Grisons, St-Gall , Appenzeli (R. E.)
et Friboure.

L'horlogerie suisse ct l'Angle-
terre. — On confirme de source autorisée
que les négociations avec l'Angleterre au
sujet des produits de l'horlogerie suisso
sont rompues. Les négociateurs suisses
ont quitté Londres mercredi soir.

Cantons
ZURICH

Maisons ouvrières. — Le Conseil
municipal a décidé , dans une séance
extraordinaire, d'accorder à la munici-
palité un crédit de 2,486,000 francs, à
prendre au compte des biens commu-
naux, pour la construction de maisons
d'habitation sur les terrains appartenant
à la ville, dans lc quartier de l'Industrie.
L'entreprise devra marcher par elle-
même ; le taux des loyers sera fixé con-
formément au rendement du capital
d'établissement, en comptant un léger
amortissementainsi que les irais d'admi-
nistration et d'entretien.

La Municipalité est invitée à présenter
des projets do construction de maison*
ouvrières à meilleur marché encore, et ,
cas échéant, à fonder dans ce bat un*
société de construction dite d' utilité
publique.

BERNE
La protection ourrlère. — L«

Grand Conseil bernois a repris, mercredi
matin, la discussion du projet de loi sur
la protection des ouvrières, à l'article 8,
relatif à la durée du travail. Après une
longue discussion sur les proposition*
divergentes de la commission et du
Conseil d'Etat , tout lo chapitre , com-
prenant les articles de 8 à 17 a, été ren-
voyé à la commission.

SCHWYZ
I>» T«C<»rva« sv v>'.v> _. -»*- . — LA Gn__fl

Conseil schwyzois discute actuellement
la revision de la loi scolaire cantonale.
Il a adopté mercredi une proposition
demandant que toute latitude soit laissée
aux communes d'introduire ou non 1*
gratuité du matériel scolaire.

BALE
Cnirerslté. — La Conseil d'Etat d«

Bàle-Ville, dans sa séance de mercredi , a
décidé d'appeler à la chaire de chirurgie
de l'Université M. le professeur Dr Max
Wilms , à Leipzig, ct à la chaire de méde-
cine interne, M. le professeur V Dietrich
Gerhardt , à Iéna.

Le nouveau couselllcr d'Etat
— Le nouveau conseiller d'Etat de Bâle-
Ville, M. Stôcklin, entrera en fonction:
le 15 mars.

SAIiVT-GALL
l.u Totatlon de dimanche. — La

note caractéristique de la votation de
dimanche dernier, par laquelle le peuple
saint-gallois rejetait l'assurance du bé-
tail , nous semble donnée par le Stadtan-
zeiger, qui écrit : « Le projet d'assurance
du bétail est venu heurter de front la
défiance, si profondément enracinée dans
les compagnes, contre toute immixtion
de l'Etat dans la liberté, que le paysan
entend garder pour lui seul , de disposer
de son bétail et de son écurie. >

h'Ostschiveii voit dans l'arrêt du sou-
verain le résultat d'un courant négatif
qui c travaille » actuellement les masses
populaires. Cela laisse entrevoir quelque!
surprises lorsque viendra devant le peu-
p le le projet de réorganisation militaire.

Jardins alpins. — La Société
saint-galloise des sciences naturelles a
décidé de faire dea démarches en vue d«
la création de jardins alpins dans les ré-
gions du Samtis, du Churfirsten et dt
l'Oberland saint-gallois.

SCHAFFHOUSE
Fin de session. — Après avoir

adopté , en seconds débats, la loi sur le
traitement des pasteurs, le Grand Con-
seil a renvoyé à une commission de sept
membres le projet de loi sur les forces
hydrauli ques et chargé cette commission
de procéder en mème temps à la révision
do la loi sur les cours d'eau, puis la ses-
sion est déclarée close.

VAUD
Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil vaudois a voté en deuxième lecture
la loi sur la chasse ; il y aura un troi-
sième débat.

Il a voté en première lecturo le projet
de loi établissant des traitements pour
les conservateurs des droits réels. Il a
discuté en première lecture le projet de
loi sur l'amélioration foncière.

VALAIS
Justice militaire. — M. lo major

Jos. Burgcner, commandant du bat. 88,
président du Conseil d'Etat, a été nommé
jugo près du tribunal militaire de la
f rc division.

NEUCHATEL
Les comptes de l'Etat. — Le

Xeuehâtelois a appris, dans les couloir*



du Grand Conseil , que le déficit de
l'exercice de 1906 sera inférieur è 300
mille francs. Le roudeioeut de l'impôt et
la p lus-value sur les bénéfices do la Ban-
que cantonale seraient les causes essen-
tielles de cotte importante atténuation
Uu déficit.

GENEVE
_: ._ 'i: .' :•.!_ v Ct •- ¦ ;> < ¦ :_ ¦ .:•¦ l r :  . — La

discorde recommence dans le camp radi-
cal. Le Peuple ayant sommé le Genevois
de s'expliquer au sujet du maintien
officiel hors du parti radical de MM. Hu-
dry. Pierre .Moriaud et leura amis, l'or-
gane de l ' alliance radicale - socialiste
répondit par cette déclaration :

Tout le monde Sait que le 22 mai 1906. le
parti radical , réuni en assemblée populaire
à la salle de l'Institut, a été dans la néces-
site de prendre des mesures ue rigueur con-
tre certaines personnalités qai avaient com-
promis lo parti  par faurs mameuvres et leur
alti tude déplorable (!)

11 est A peine besoin de dire quo ces
décisions ne pourraient être modifiées ou
annulées que par uae assemblée générale du
parti , qui est seul souverain pour ré gler des
questions de ce yenre.

Or, nous pouvons affirmer que, jusqu 'à ce
jour, rien de semblable ne s'est produit el
que, par conséquent, les décisions prises ie
22 mai 1.06 restent l'expression dc la vo-
lonté du parti radical.

.M. Hudry , au nom des dissidents
adressa alors au Genevois une lettre qut
l'organe radical refusa d'insérer , cn invo-
quant la désir de ses amis de ne plui
rouvrir une polémique stérile.

Après avoir reproché au comité dc
rédaction du Genevois d'être tombé dans
le piège grossier que lui tendait le Peup le.
M. Hudry ajoute :

Nous demandons que la justice nous soil
rendue ; nous avons apporté dans l'élection
récente du Conseil d'Etat, notre concours
sans marchandage ni condi lions, ne deman-
dant pas même que fût annulée la mesure
prise contre nous pour avoir voulu que le
parti radical ne fût pas l'humble valet
des socialistes révolutionnaires et confusion-
.listes, don *, les éléments sains se détachent
d'ailleurs.

Nous voulions f l i r t»  la démonstration, el
nous l'avons faite dc façon éclatante, que
U parti pouvait aller au scrutin avec ses
seules forces, sans subir l'humiliante tutelle
d'un autre parti.

Et M. Hudry termine par uno menace:
« Au prochain renouvellement du Grand
Conseil, nous verrons ce que les élec-
teurs pensent do certaines coteries et de
ceux qui les inspirent •>

Au Grand Conseil valaisan

La revision de la Constituti on

Sion, le- ~ février 1907.
Le Grand Conseil a repris aujourd 'hui

les débats sur la Constitution , au titre 11 ,
Division du canton.

Le canton est divisé en districts ct
reux-ci cn communes, dont le Grand
Gonseil peut modifier et le nombre et 1G

circonscription. Sion est le chef-lieu du
canton et le siège des pouvoirs législatii
et exécutif ct du Tribunal cantonal. Ces
corps peuvent toutefois siéger ailleurs, si
des circonstances graves l'exigent. En
compensation, la capitale fournira diver-
ses prestations déterminées par la loi , ct
si la création de vastes locaux pour le
Grand Conseil ou le Tribunal cantonal
devenait nécessaire, elle devrait y con-
tribuer.

Lo chap itre 111 traite de l'état politi-
quo des citoyens. Nous ne mentionne-
rons qu'une seule disposition nouvelle ,
ne figurant pas dans la Constitution
actuelle : Lorsque la naturalisation est
conférée par le Grand Consoil , lo postu-
lant doit produire uno déclaration cons-
tatant  qu 'un droit de bourgeoisie lui est
assuré dans une commune du canton.

Lo Grand Conseil .-'horde ensuile le

58 Feuilleton de la LIBERTE

Le Sosie eu Tsar
PU

Arthur W. MARCHMONT
I.-.:. -:: et -i. -. '..; i* l' a.-. „- _ _. __ far _ .::: ¦: '.:¦ ; c _

II avait relevé le collet dc son vêtement
et baissé le bord do son chapeau sur so-
yeux, de telle façon qu 'on ne voyait
presque plus rion de son visage. 11 s'a-
vançait ;i grandes enjambées, jetant de*
regards soupçonneux de tous côtés, figu-
rant aussi exactement que possible li
conspirateur de convention dos mélo-
drames.

Et c'est ainsi qu 'il voulut  passer de-
vant  1rs fonctionnaires chargés de la
police de la frontière. N'importe qui ,
ayant le moindre sens de l 'humour , au-
rait vu qu 'il jouait un rôle el l'outrait ;
mais l'humour n 'est pas le caractéristi-
que, sans doute, des agents de l'admi-
nistration russe.

lis mumurèrent entre eux cn le voyant
approcher, puis se remirent devant le

trop mure.
— Votre passe-port, Monsieur . dit

l'un d'eux eu l'arrêtant .
— Passe-port ?.... Que voulez-vous

dire .:' demanda Siège) dons un idiome
cosmopolite.

— Votre passe-port ? Vous savez bien
ce que c'est ?

chapitre de l'exercice des droits popu]
foires , 'autour duquel se concentre tout
l'intéi>.t dft la séauce d'aujourd'hui.

Sont soumis A la votalion du peuple :
Lo révision de la Constitution : les

concordats , conventions , traités ren-
trant dans la compétence cantossnle : les
lois et décrets élaborés par le Grand
Conseil ; toute décision du Grand Coa-
seil entraînant une dépense de 00,000 fr..
ou pendant trois ans, une dé pense an-
nuelle de 20,000 fr., si ces dépenses nt
peuvent êtro couvertes par les recet-
tes ordinaires du budget; touto élé-
vation du taux de l ' impôt, ù moins
qu'elle ne soit rendue nécessaire par les
contributions extraordinaires que la Con-
fédération peut imposer aux cantons cr
vertu de l'art. 42 de la Constituti oi
fédérale.

IS'e sont pas soumis au référendum
ies dispositions législatives qui ont un
caractère d' urgence ou qui ne sont pas
d'une portée générale et permanente,
Toutefois , celte exception doit dans
chaque cas particulier être motivée pai
un arrêté spécial. Echappent également
à la votation populaire les disposition;
législatives qui ont pour but d'assurei
l'exécution dos lois fédérales.

Le peuple peut , par voie d'initiative,
demander l'élaboration d' uno loi nou-
velle et l'abrogation ou la modification
d'une loi er. vigueur depuis quatre ans
au moins. Il peut également présenter
au Grand Conseil un projet de loi rédigé
de toutes p ièces. Dans l'un et l'autre
cas, la demande doit être appuyée par la
signature de 4000 citoyens jouissant de
leur droit de vote.

Dans la règle, la votation populaire
sur les lois soumises au referendum a
lieu chaque année, en décembre.

Pouvoir lég islatif. — Le pouvoir légis-
latif esl exercé par lo Grand Conseil , dit
la Constitution de 1875. La nouvelle
Constitution ajoute : « sous réserve des
droits du peuple . C'est le corollaire
h l'introduction de l'initiative législative.

l.es art. 36 à 43 sont adoptés sans

A 1 art. -il , relatif u la nomination du
Conseil d'Etat, une longue discussion
s'engage . M. Hermaun Seiler plaide
chaudement en faveur do la nomination
par lc peuple. On so rappelle que les
démocrates haut-valaisans ont inscrit ce
point dans leur programme. M. le Dr Lo-
rétan parle en faveur du maint ien du
statu quo, c'est-à-dire en faveur de la
nomination du gouvernement pur le
Grand Conseil , à laquelle proposition ,
finalement , la majorité sc rallie.

La séance est levée à 12 •' • h.

Echos de partout
- '.< _ REPARTIE A BWM4HCK

Sir William Howard Russell . le doyen dc3
correspondant» de guerre anglais, dont nous
signalions dernièrement la mort , était  réputé
pour son espri t de répartie. Pendant la
guerre franco-allemende de 1ST0. il accom-
pagnait l'armée du prince héritier de Prusse
et il accomplit à cette époque de véritables
tours de force de reportage. Un jour U

importante conversation qu 'il avait eue avec
le prince Frédéric el qui f i t  grand tapage.
Or, certaines opinions trop personnelles sans
doute, du kronprinz déplurent fortement à
Bismarck qui s'en expliqua très vivement
avec Russell. Et comme celui-ci s'excusait .
disant qu 'il ne pouvait que répéter â son
journal ce qui lui avait été dit, Bismarck
s'écria avec colère : « Naturellement, vous
n 'avez pu résister au plaisir de vous donner
un pou d'importante on reproduisant tout
ce que co toqué vous a raconté. » Russell
répondit : « Votre Excellence connaît pour-
tant ma discrétion. Souvent j'ai gardé stric-
tement pour moi bien des cho.es quo vous
m'aviez dites ct que vous m'aviez prié de

On lui avait oette fois parlé français.
— Je n'en ai pas , répondit-il.
(Le reporter raconta plus tard qu 'il

avait in tent ionnel lement  déchiré celui de
Denver, do façon à éviter les dangers pos-
sibles du signalement.)

— .!e n 'en ai pas. Les .Américains voya-
gent sans passe-port.

— Votre nom. Monsieur ?
—- Je ne vous le dirai pas. Jo suis Amé-

ricain , ceci doit vous sull.ro . Et jo vous
conseille de mo laisser tranquille ! ajouta-
t-il d' un ton menaçant et en laisant mine
do passer.

I .no  douzaine de mains s'opposèrent

agent chercha à mieux voir son visage et
consulta un pap ier. Il glissa quelque»
mots dans l' oreille d'un do ses collègues,
qui demanda :

— Voulez-vous relever votre chapoau,
Monsieur ?

— Non.
— Vous ne pouvez pns passer , Mon-

sieur.
— C'est eo que nous verrons.
Siegel ôta les mains do ses pochos ct

forma les poings.-Denver craignit qu'il
no poussât la plaisanterie lûssu 'i se
battre.

— Voulez-vous passer par ici . Mon-
sieur, dit alors un fonctionnaire p lus àg>'
que les autres et qui paraissait avoir sm
eux une haute autorité.

— Pourquoi faire ?
— Vous ôtes probablement la victime

d'uno erreur et il me sora peut-être pos-
sible do. la corriccr, répondit suavement
l'homme aux cheveux blancs. Vous pour
rez alors poursuivre volre voyage.

— AU righi ! répondit Siegel aprè;
avoir paru réfléchir un instant.

taire. _ — . Bah ! répliqua Bismarck , tout
ce que je vous dis , vous pouvez toujours le
crier a tuo-této du haut du Pâme do Saint-
Paul. » Et Russell de riposter aussitôt : i Je
remercie infiniment Votre Excellence. Je
vais .n'empresser d'user de cette perinissiou
pour faire connaître immédiatement votre
opinion su.-)e prince héritier, d'Al.paiag.ie ! i

A YEZ LES MAINS PXOPRfS

1. une des maisons do fabricants da con-
serves les plus importants de Kausàs-City
(Etats-Unis) vient d'engager un manucure
dout le travail consiste à veiller ù ce que les
mains des soixante- quinze femmes em-
ployées ù manipuler le b<r uf , les vianJes
conservées, etc., soient propres.

Chaque femme est oblige de se faire
soigner quotidiennement lts mains par le
manucure.

ùiCTtOUMAlRE ÙE POCHE
Tartina : Beurre de phrases.
Têtard : Enfant peu avancé pour son iige.
Tragédie : Chose triste, en vers.

MO! CE LA Fl*

Madame surprend sa domestique en trahi
de goûter la sauce avec son doigt

— Ce n'eat pas ptopr», Adile, co que vous
faites là !

— Madame ne voudrait lout de même pae
quo je salisse une cuiller pour si peu de
chose :

ÊPHÊHÉRIDES HISTORIQUES

1« mars 1793. — Entréo des Français,
sous les ordres do Schauenburg. à Porren-
truy.

1er mars 1815. — Napoléon aborde en
France après avoir quitte '' l'Ile d'Elbe.

1" mars 18.8. — Les républicains du
Locle, Chaux-de-Fonds, Val-de - Travers,
s'emparent de Neuchâtel . déposent le gou-
vernement et établissent un gouvernement
provisoire.

1" mars 1371. — Entrée des Prussiens è
P..ri<

LES SPORTS

Le ski- kjoriQg
Qu'est-ce que cela ? — Tout simplement

un sport nouveau , originaire de Norvège
«t qui lit. l' an dernier, son apparition en
Suisso. Il fut de suite en grande faveui
auprès des amateurs de ski, et , alin d' en
encourager l'extension, la station de Saint-
lïorilz a pris le parti d'organiser chaque
hiver plusieurs réunions de courses, dont
la première a été donnée en janvier, avec
un immense succès.

Cc sport tiont à la fois de l'hippisme et
du ski-ing. I_e conducteur chaussé de ses
longs patins de bois, s'attelle illa remorque
d' un cheval. Celui-ci est lancé d'abord au
trot, puis ensuite au galop, et c'est ensuite
uno glissade éperdue tout uu long des gran-
des roates couvertes de neige '¦ Lorsqu'on^
est parvenu à la maîtrise, cet exercice est
véritablement passionnant. Il y faut beau-
coup d'habileté et de soup lesse, notamment
dans les courbes, où il est difficile d'éviter
un certain flottement, le conducteur n 'ayant
pour tout moyen d'action que ses deux
rênes et les encouragements de la voix.
Enfin, ce nouveau.sporta sur la plupart de
ses frères aines une sup ériorité qui n 'est
point à dédaigner ; il est infiniment' gracieux ,
et l'on ne saurait imaginer plus ravissant
spectacle que celui d'un joli cheval galopant
librement, el entraînant dans son sillage le
skier léger, parmi les fins tourbillons de
neige qui s'envolent de toutes parts.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Etouffée* sous l'avoine* — Uu grave
accident vient de sc produire au village
d'Augy (Cher , France). Un plafond sur
lequel repesaient environ 1,200 boisseaux
d'avoine s'est écroulé, ensevelissant une
famille, à l'exception du père retenu au
dehors,

Quand les voisins accoururent au bruit
dc l'accident, ils recueillirent deux entants
vivants , l'un de six ans, l'autre de seizo
mois ; après une heure de travail , on décou-
vrit aous l'avoino et les décombres les cada-

Et tous s'éloignèrent , suivis par quel-
ques agents.

— Croyez-vous quo cc soit lui ? de-
mandait  un agent à un autre.

— Parbleu!... Il continuera son vova-

f.t du pouce, par-dessus son épaule, il
indi quai! la direclion do Saint-Péters-
bourg.

L'incident était clos, du moins pour le
public. Los voyageuses commençaient à
présent ù sortir de la salle où elles avaiont
été examinées ; mais Denver ne vit pas
reparaître Helea . et son tv-poir do la re-
trouver sauve diminuait i« mesure qu'aug-
mentait le nombre dos libérées.

II '-n entendit quel ques-unes parler de
cettc|visitc, et le chagrin emplit son cœur.
Une jouno femme avai t  été persécutée
plus gravement que Us autres. Et celles-
ci manifestaient haute mont leur indigna-
t ion lin nrocêdé.

—¦ On lui a fait  dénouer sos cheveux
pour voir s'il n 'y avait rion dedans, disait
une Allemande. C'est une honte !

Denver bouillait. Mais il ne pouvait
rien faire, rien dire. Il portait les pap iers
di p lomati ques, ot no devait à aucun prix
attirer les soupçons.

Hefga no paraissait, toujours pas. f.o
lignai du départ fut donné . L'Américain ,
la mort dans l'àmc. regagna son compar-
timent. Il y resta près de la portière, sur-
voillant...

Alors , le policier qui l'avait interviewé
avant l'arrivée à la frontière, reparut , le
visage satisfait. Il aperçut Denver, sourit
ct salua dc la tête en passant , puis s'ar-
rêta , ct parla.

— lion voyage. Monsieur. Alors , vous
ne retournez pas ?

— Je me. le domando. Mais ce n 'est

vres de la mère et de quatre aulres de ses
enfants dont le plus jeune avait ft peine
quel ques semaines.

Tru in ;:rr. u- par I '.O - bandit*. —
Dans les environs de Buda-Pest»i.u train de
marchandises a été arrêté par une baude da
30 personnes qui avaient employé do faux
signaux.

Le personnel du train a été chassé à coups
de revolver. Los bandits ont pillé tout un
chargement da charbon qui a.ilé enlevé
avec les wagons. , " „. . .

Arrli lcnl  Ue rheiuln dp i .  _ . — On
annonce da Halifax (N'ouvello-Eeosse), que
l'express de Bo^ton ^ sur.latignc,.du chemin
de fer , intercolonial, est entré en collision
mardi soir avec l'express de Sain-Jean, par
suite de la négligence du mécanicien de
l'express de Boston. Il ne sut pas se garer à
temps à lirûokûeld pour laisser passer l'au-
tre train. Trois employés du train ont été
tués ; on ne signale pas de victimes parmi
les voyageurs.

.t. - i o »  de cruauté incroyable». —
Des actes de cruauté qui dénotent de la
part de leur auteur une aberration d' esprit
Incompréhensible ont occasionné la mort
d'une quinzaine de tètes de bétail , apparte-
nant à un fermier d'Ouffet (Belgique).

Cc cultivateur perdit seize bètes en peu
de temps. Comme on nc pouvait expli quer
cette hécatombe par une épidémie , on orga-
nisa une surveillance spéciale. Or, avant
hier, on lit une horrible découverte.

Le domesti que, un homme du pénitencier
de Saint-Hubert, introduisait dans lo corps
des animaux un grand bâton pointu qui
leur perforait les intestins.

Arrêté aussitôt par le garde-champêtre ,
ce cruel individu a été amené ix la prison de
IIuv et écroué.

SUISSE
l.e villucc le p l i e »  élevé de la

Suisse. — I n e  querelle fort grave u risqué
d'éclater naguère entre les Valaisans et les
Grisons. Vrai , ce n'était pas pour de3
prunes... c'était pour l'honneur ; l'honneur
de posséder dans leur canton le village le
plus élevé de la Suisse ot , partant , do l'Eu-
ropo sans doute. Jusqu'ici on admettait que
le lieu habité le plus prés du ciel sc trouvait
dans le Valais : c'était Chandolin sur Sierre,
dont les 200 habitants sont perchés à 193C
mètres au dessus do la mer. Mais vi.ifi
qu'Avers-Cresta, dans le district du Rhin
postérieur, réclame cot honneur pour lui ; et ,
ma foi , avec raison , car la carte Dufour
nous apprend que co petit village de 30 per-
sonnes est à 1946 ro. d'altitude.

Tout près d'Avers-Cresta se trouve cepen-
dant un hameau qui est encore plus haut
dans la montagne : c'est Juf avec ses
2133 m., ses 5 maisons ct ses 23 urnes. Il
est vrai que Juf n'a ni église , ni bureau de
poste, ni rien d'autrement remarquable.
Toujours est-il quo c'est le lieu habité le
plus élevé de la Suisse et de l'Europe .

_ ) .._: -. l:i foret. — Ua jeune homme do
26 ans, Alfred Kûller , a été atteint si mal-
heureusement par la chute d'un chêne, près
de Gerlallngen (Llerne), qu 'il a succombé
presque aussitôt. C'était un homme sérieux ,
que l'on aimait beaucoup. Il laisse une veuve
st trois enfants en bas &ge dont l'atnà ne
fré quente pas encoro l'école.

2300 ,n_: ;cci is  do neige. — Pour débar-
rasser, dans la mesure où cela a été néces-
saire , la neige cpii encombrait les voies et
les quais dans les seules gares du Locle et
de La Chaux-de-Fonds , il a fallu multip lier
les trains ; au 20 février , on avait enlevé et
transporté 2530 wagons dc neige.

En décembre 19013, la dépense occasionnée
au J. -N. par la neige a été de 6900 francs.
Du V janvier au 20 février 1907. on a dé-
pensé pour la même cause 14,630 francs.

Les i c. :: c i , lu  lies il .ni-. le ït;-.l!l-
Vulal-i. — Los méfaits des avalanches
ont commencé dans le Haut-Valais. Ainsi,
on de Gampel qu 'une énorme ava-
lanche a coupé les communications entro
Gampel et Goppenstein; il a fallu huit
jours de déblai pour se frayer un passage
à travers l'immense amas dc neige. Une
avalanche a également obstrué pendant

rien de bien- intéressant, sans douto ?
répondit indifféremment le sosie du tsar.

— Oh ! non... pas pour vos compa-
triotes... Et cependant , je nc sais pas...
Je pourrais peut-être vous dire des cho-

— Oh ! je suis toujours prol, à 1rs en-
tendre ! s'écria l'Américain sur le ton du
p lus vif intérêt. »-nj{to>

--• Jo suis un agent do police, avoua
l'homme confidentiellement.

— Vous! c'est impossible. Jo pensais ...
Et il n 'acheva pas , car il ne pensait rien.
— Que pensiez-vous ?
— Je vous prenais , répondit au ha-

sard Denver , pour, un voyageur de com-
merce. Mais un agent !...

Kt il faisait dc grands gestes rie stupé-
faction.

— J'ai toujours entendu dire mie
vous étiez los gens les p lus habiles d 'Eu-
rope. Maintenant , j ' en suis sûr . Un
apent ....

— Et savez-vous, dit l'autre, pom
qui ic vous pronnis , moi.?

— Vous me preniez pour un autre
probablement ? s'écria Denver, qui pa
raissait enchanté dc son inepte plnisan
terie.

— Oui, je vous prenais pour un nihi-
liste.

— Un nihiliste I... moi I... un Améri
rain !...

— Ils nous arrivent de tous les pavs
Monsieur, ht c était un de vos compa-
triotes quo j'étais chargé dc rechercher ,
un certain Damner ... non , Denver ,

— Grands dieux 1... Vous ne pense!
pas ce quo vous dites !...

— Mais «i. Et nous l'avons pris. 11
était dans lo train avoc uno femme... une
nihiliste des p lus dangereuses.

deux jours rentrée du lunnel du Lcalsch-
berg, arrêtant ainsi les travaux du côté
lud.

Cerf* i i_r.mu.i_. — Dans les forêts de
Schicrs (GrispnsJ : on a trouvé jusqu 'ici six
cerfs mourant de faim et quatre de ces ani-
maux étaient dans un Ul état qu 'on a.pu
les ramener au village pour leur donner à
manger. Par ordre du gouvernement, on
porto du foin dans lo3 forêts. On a observé
un troupeau do 33 bêtes, un autre de 12. et
un troisième de 10, > , ., ,

L'HISTOIRE
EN PAYS FRIBOURGEOIS

La Société d'histoire allemande du
canton de Fribourg vient de faire paraî-
tre fe fS*" volume de ses Pages d'his-
toire fribourgeoise (Freiburger Ges-
chichtsbl.lttcr, XII I .  Jahrgnng. Freiburg
in Ue. Verlag dor UniversiMtsbuchhand-
lung). - _

La collection des Pages d'histoire
fribourgeoise forme un recueil do maté-
riaux historiques de première importance.
On n 'a qu 'à rappeler quelques-uns dos
travaux qui v ont paru pour donner une
idée de sa valeur. C'est, en 1895, l'his-
toire do l'école fribourgeoiso jusqu 'au
X VI I cll> siècle, de M. F. Hcincmanu ; en
1896, l'étude de M. le professeur Buchi
sur la limite des langues dans notre can-
ton ; en 1897, le travail de M. Benz sut
les institutions judiciaires fribourgeoises
du Xlll1"* au XV™ siècle, et l'essai de
VI. le Dr Holder sur l'histoire du droit
de propriété ecclésiastique à Fribourg ;
en 1SPS, le travail dc M. Effmann sur les
cloches de la ville de Fribourg : l'année
suivante, l'importante étude do M . Buom-
berger sur l'état de la population et dc
fortuno privée à Fribourg au XV mi' siè
cle ; en 1901, les chroniques fribourgeoi-
ses du XV œe siècle, publiées par M. Bu-
chi ; en 1902, le travail de M. Holder sur
lo droit do Bellegarde , et celui do M.
Schnùrer sur Io culte de la Sainte Face à
Fribourg; on 1903, les annales de Jean
Gruyère (XV'ir,c s.), exhumées par M.
Biichi et l'étude do M. Zemp sur J'art ù
Fribourg au moyen fige ; en 1904, le
travail de M.Johann Kâlin sur l'historien
Guillimann ; en 1905, la biographie de
Peter Falck par M. J. Zimmermann, et
le travail de M. Biichi sur l'art du.tir à
Fribourg jusqu 'au milieu du XVrae siè-
cle, qui avait paru en français dans le
tournai de Fôte du Tir cantonal.

Lc recueil de 1901. apporte , à. son tour,
trois importantes contributions à l'édifice
dc notre histoire. Ce sont, d'abord , S9
lettres , dont 55 inédites, se rapportant à
la guerre de Bourgogne , rassemblées par
M. BUchi.

Le recueil de documents relatifs au
siège et ù la bataille do Morat , publié
jadis par M. Ochsenbein, contenait déjà
32 lettres faisant partie de cette corres-
pondance. Von llodt , dans son histoire
dc la guerre de Bourgogne, et M. Biichi
lui-même, dans sa chronique dc Hans
Friess, en avaient publié ou cité d'au-
tres. L'édition que donne aujourd'hui
M. Biichi contient in-extenso tout ce
qui a été publié antérieurement et tout
ce quo la collection Girard et les archi-
ves d'Etat renfermaient d'encore inédit ,
rentrant dans cette série épistolaire.

On sait que, malheureusement, tout
un registre do la collection des missives
officielles conservées aux archives man-
qua : il renferme les lettres écrites et
reçues de 1476 à 1493. M. Buchi , en
dép lorant do ne l'avoir pas eu à sa dis-
position , caresse l'espoir que ce recueil
reparaîtra quelque jour.

37 des lettres éditées aujourd'hui sont
des lettres bernoises ; 33, des lettres fri-
bourgeoises; 9 sont des missdves de chefs
militaires, le contenu en est des plus im-
portant ; il y en a du roi de France, de
la duchesso de Savoie , du comte de

•—•Une femme?... Oh I vous antres;
agents, vous êtes surprenants. Il y a
donc des femmes nihilistes ?

— Ce sont . souvent les p ires. Vous
allez partir , Monsieur ; voici le signal. A
moins que vous nc vous décidiez a reve-
nir à Saint-I'étorsbourt'...

— Ouand est le premier train ?
— Dans une heure. Mais vous pouvez

rattraper l'express à Insterburg.
— Peut-être avez-vous raison. Je vais

prendre mes bagages. Si jo me décide â
revenir, je vous chercherai .

— Moi , je retourne à Vilna. Bon
voyage, Monsieur !

— Au revoir !... Une femme, disiez-
vous ? Comment est-elfe ?

— Jeune , et très jolie.
— Ah I... et que pensez-vous qu 'il va

lui arriver , demanda encore Denver sur
lo ton de la compassion.

L'agent secoua les épaules et sourit :
— Oh ! elle ira aux mines, si ce qu 'on

dit ost vrai.
C'était exactement oe qu 'avait promis

cet infernal Kalkoif. Et il tenait sa pa-
role.

Et c'était do cot abîme que Denvct
avait ù tirer Helga !

Dieu merci ! ollo avait otc p ius adroite
que son fiancé, et celui-ci restait libre dc
la défendre. .

, S'il était resté auprès d'elle, et si olk
n'avait pas accepté l' offre de Siegel...

La scène do l'arrestation du journa-
liste lui revint à l'esprit et , malgré la
gravité de la situation , il nc put s'empê-
cher de. sc-urirei

- Le sourire, toutefois , fut éphémère.

(A. suivre.)

Gruyère, du comte Philippe de Bresse,
du sire Claude d'Estavayer. .

Toute cette, correspondance fait voir
sou3 son yroi jour le rOle de Fribourg
dans la guerro de Bourgogne. Co rôle a
été sensiblement diminué par les chroni-
queurs, qui se sont appliqués ù meltr.
d'autaut plus en relief la rôle do Berne.
Or, il appert dc cette collection de do-
cuinents ép istoloircs quo Fribourg eut
darjs ces mémorables conjonctures une
attitude beaucoup plus marquante qu 'on
no Ya supposé jusqu'ici.

Dans le même fascicule des Pages
û histoire, M. UUchi publio une relation
pleine d'intérêt, do la conjuration de
1451-1452 ourdie pour replacer Fribourg
sous lc joug autrichien , dont la vill .
venait d'être délivrée..par un acte d'ail,
leurs rien moins que gracieux du dur
Albert.

M. Biichi fait une peinture pleine de
vie du malaise qui oppressait lo pays :
la ville était épuisée par la guerre d.
Savoie,, affaissée sous l'humiliation de la
paix de Morat; la campagne, dévastée
par les hostilités ot lo pillage, succom-
bait sous le poids dos impôts. Entre ell .
et la ville , un ûpre ressentiment régnait
au sujet des exactions que les seigneurs
censiers continuaient de so permettre , en
dépit des garanties souveraines octroyées
aux paysans.

C'ost dans cos conjoncluros quo quel-
ques paysuns do la Singine , i_ l'instiga-
tion de deux amis éminents do l'Autri-
che, UJi Techtermann dit Bertetscher cl
le grand sautier Strausack , qui avaient
du se réfug ier ù Constance, ourdirent uu
complot dont M. Biichi narre les péri-
péties d'après le protocole du procès
criminel qui fut fait aux conjurés, aprè»
que la trahison d'un faux frère les eut
livrés au glaive do la justice.

A noter encore, dans cetto livraison,
la suite de fragments historiques sur le
Murtenhiet , publiés par M. H. Wattelet .
et un articjo sur la participation de Fri-
bourg à la guerre d'Appenzeil (1405),
par M. F. Ruegg. D'autres menues noti
cos et une biographie du regretté M
Bcinhardt , le savant et si consciencieux
historien, complètent le volume, qui esl
un des p lus intéressants de la série des
Pages allemandes d'histoire.

FRIBOURG
i.ouaell « f l '. tu i . — (ieanec d»

21 février 1907). — Le Conseil appell.
M. lo Dr Emile Savoy, actuellement pré-
fet do la Glane, au poste do préfet du
district dc la Gruyère.

'— 11 décide de transmettre au consoi!
communal dc Fribourg, pour examen cl
préavis, les études élaborées par la Direc-
tion des Travaux publics , Département
des ponts et chaussées, pour l'améliora-
ration des voies d'accès au quartier d.
l'Auge, cn dito ville.

Suce.."-.. — Le R. P. Augustin Stei ger
Ord. Cist., directeur du monastère do la
Maigrauge, vient de passer avec succès
ses examens do docteur cn philosop hie
ct a obtenu pour sa thèse la note magna
cum laude.

>: n i __ >. i :•<¦ . — Lo cadro de l'école de
recrues I est entré au service lundi après
midi, à la caserne de Colombier. 11 so
compose de 4 officiers fribourgeois, 5 rie
Berne, 2 de Genève , 1 do Vaud , 1 de
Schaflhouse, 1 d'Argovie et 1 de Zurich.
Les sous-officiers sont au nombre de 85,
savoir : 29 de Fribourg, 26 de Berne .
22 de Neuchâtel, 5 de Genève et .3 du
Valais. Dans ces chiffres sont compris
1 sergent d'armement, 2 tambours , et
2 infirmiers.

i.-.i kermesse «le dimauelie. —
La journée de dimanche a été uno da

BIBLIOGRAPHIE
LlC KOLB h_ _.*A(_UETKU -t HANS T.KS COS-

FUTS (ccoNov.itji'Es, par A. de Morsier .
— Foyer solidariste do librairie et d'édi-
tion . Saint-Biaise (Canlon dé Neuchâtel)
Pour examiner le problème qu'il s'est posé .

celui du rôle — et. par conséquent , d'une
certaine responsabilité — da l'acheteur dans
les conflits économi ques, l'auteur a adopté
la méthode suivante :

Il y a des conflits économiques : l'expé-
rience de tous les jour» dispense M. de ÎAot-
sier d'être bien long sur ce point , qu'il pas»
comme l'expression d'un fait.

L'origine de ces conflits est multiple et
détermine ce qu 'on peut appeler le problème
du travail.

L'auteur décompose ce problème en défi-
nissant ce qu 'on peut appeler les « économi-
ques » de la machine , de l'ouvrier, du sala-
riat et de la consommation, parce que If
problème du travail industriel moderne tient,
et des conditions de la machine et de celles
dc la main d'ceavre, du mode de payement
du travail et du T&IO du consommateur. M
va sans dire que l'auteur n'a pu qu'effleurer
ces sujets en n 'envisageant que ce qui con-
cerne sa thAsp.

Ces points établis — et ils devaient l'être-
— la valeur économique de l' acte d' achat
se Irouve alors nettement délimitée.

M. do Morsier se demande ensuite com-
ment la puissance économique de l'achelem
peut intervenir dans les conditions du tra-
vail industriel. Enfin , il indique les expé-
riences réalisées.

Nous sommes persuadé que cot ouvrage
contribuera à fcclaircir un proMôme,noviveW
et engagera lo public ù prêter plus d'atten-
tion qu'il ne l'a fait jusqu'ici a certaines
solutions pacifiques des conflits économi-
ques.



belles manifestations de la chanté fri-
bourgeoise.

La souscription ouverte la semaine
dernière cn faveur des orp helins du pau-
vre ouvrier morl victime de son dévoue-
ment , avait rencontré un accueil si géné-
reux que l'on pouvait se demander si ce
n 'était pas trop présumer de la libéralité
de nos concitoyens en comptant — U
quelques jours d'intervalle — sur uno
large participation à la kermesse orga-
nisée au bénéfice dc la Crèche, do la Ma-
ternité Ot du Home des ou.-rières. Mais
ceux qui ont vu , dimanche soir, la salle
de la Grenette envahie par la foulo cha-
ritable, ont pu so convaincre que dans
notre ville la charité s'élargit à mesure
que se multiplient les misères auxquelles
il faut porter secours.

Nous avons demandé, le lendemain ,
lundi , au comité d'organisation de la
kermesse un aperçu du résultat finan-
cier. On nous répond aujourd'hui par la
lettre suivanto, qui contient un merci
chaleureux et mérité à toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de
l'entreprise :

> Nous nc connaissons pas encore
exactement le produit net de la journée,
car il y a des notes à régler pour le
chaulfago dc la salle, la confection des
estrades et quel ques approvisionnements;
mais le montant brut dos recettes n'est
pas éloi gné d'atteindre 6000 fr. Dans
quelques joura , nous publierons les ré-
sultats exacts.

c En attendant , le comité organisa-
teur sc fait un devoir de remercier tous
ceux qui, par lour collaboration active,
leura dons ou leur présence à. la Grenette ,
dimanche , ont témoigné de leur sym-
pathie pour les œuvres en faveur des-
quelles la fêto était organisée.

« Merci aux dévouées quêteuses, dont
les sollicitations ont fait affluer les dons
pour la to mbola et le loto ; merci à ceux
(pli, si généreusement, ont envoyé des
lots ; merci aux présidentes de kiosques ;
merci aux charmantes vendeuses qui
parcouraient , dimanche, la salle de la
Grenette, sollicitant uvec tant dc bonne
grâce l' obole de la charité en faveur du
pauvre ; merci aux commissaires de sallo
ct organisateurs du loto ; merci aux sec-
tions d'étudiants, qui ont prêté leur
concours avec une si parfaite bonne
volonté ; merci aux musiciens et parti-
culièrement à M. Max Folly et à M. Cas-
tella , dont les productions musicales ont
été si chaleureusement app laudies.

« Le Comité d'organisation ost profon-
dément touché de la collaboration
empressée , spontanée, qui lui a été don-
née. A une époque où les luttes sociales
sc poursuivent avec , tant d'âpreté, il est
beau de voir toutes les classes, tous les
âges , toutes les opinions fraterniser dans
un élan commun dc charité, »

Société «le chant « La __ u t n<- _ lt- t.
— Cetto Société, qui nous préparait un
deuxième concert d'hiver , y a renoncé
pour nous faire entendre, dimanche
3 mars, à 9 b., dans l'église des Révé-
rends Pères Cordoliera , avec lo bienveil-
lant concours du chœur d'hommes de
ccllo-ci , et sous la direction de M. le
professeur Hug, une messe en musique
par Necker pour 4 voix ; Credo, plain-
thant III , exécuté par 70 chanteurs;
Offertoire , Ave Maria de Wit t ;  Adorate
ie Haydn , pour chœur mixte; Tantum
ergo et Laudate , par M. Antoine Hartmann.

Les amateurs de chant sacré profite-
ront de l'occasion qui leur est offerte
pour goûter â nouveau l'exécution de
bonne musique religieuse.

L'étude du chant sacré, comme l'on
pourra s'en convaincre , est aussi cn
honneur dans notre Mutuelle.

J.» correspondance «lu million-
naire. — Sous ce titro, lo Corriere délia
Sera entretenait hier ses lecteurs de l'é-
norme correspondance dont so voit acca-
blé l'heureux M. Lehmann. Les employés
île la poste de Lausanne, à qui cotte
correspondance impose un surcroit de
travail , lui ont écrit de leur envoyer quel-
ques bouteilles pour boire à sa santé. La
demande est discrète. Il n'en est pas de
même des autres. Si M. Lehmann devait
répondre aux demandes d'argent qui lui
sont déjà parvenues en 1200 lettres, il
devrait verser plus de deux millions et
se verrait forcé , pour faire bonno figure,
de gagner à nouveau un gros lot.

Tous ses correspondetots lui disent
qu'il est un homme admirable. « Je suis
un do vo3 admirateurs \ ces mots se
trouvent presque dans chaque lettre.

Tel le connaissait déjà- auparavant, et
voilà un titre digne d'être pris on consi-
dération. On lui écrit d' ane commune de
la Suisse : « J'ai eu la fortune do faire
votro connaissance il y a trois ans, en
chemin do fer; aussi je crois qu'il est de
mon devoir, au nom do nos anciennes
relations , de vous informer quo mon
pays est tourmenté par la question de
l' eau potable. Vous seul pouvez la ré-
soudre en prêtant à la caisse communale
50,000 francs. J'en retirerai pour mon
compte un grand avantage. »

La commune de Mézières (Vaud),
toujours d'après le journal milanais, a
non seulement un théâtre, mais un au-
tour , qui a écrit une comédie, Henriette,
li faut la repiésenter. Mais comment ?
Il faut de l'argent. Qui peut lc procu-
rer ? M. Lehmann.

Un peintre napolitain lui offre de faire
son portrait en miniature, non gratuite-
ment , comme on lc comprend bien. • - •

Des inventeurs lo pressent dc payer
leur brevtt d'invention. L'un a trouvé
uu nouveau système pour fermer lea
bouteilles ; un autre un moyen très com-
mode pour empêcher les navires de
couler.

Un professeur italien lui écrit qu 'il a
eu en une année trois élèves, dont l'un
est part i  sans le payer. Il veut ouvrira
Home une écolo pour l'enseignement
pruti que des langues modernes. I.'écolo
porterait le nom universellement vé-
néré de M. Lehmann. Les citoyens
suisses y seraient accueillis gratuitement.

Un Milanais lui écrit qu'il a été des
premiers, le 24 janvier, à protester contre
les fentes de l' urne et h faire retarder
le tirage dc la loterie.

Uu Génois avait acheté dix billets de
la loterie : que M; Lehmann lui envoie
les vingt francs qu 'il a dépensés et il
boira à sa santé.

Un habitant dc Nice lui envoie sous
pli recommandé un paquet de billets de
la loterie avec une somme de 2ô lr. et
lui écrit : « Tapissez-cn votre chambre. *
Cclui-lu finira certainement sur la paille.

Une société de chemins dp for nllo.
mands lui offre un poste de directeur, i
ld condition qu 'il lui prête 200,000 fr. au
4 y '.

M. Lehmann n'a pas même pensé â
s'assurer sur la vie ? Une douzaine de
compagnies lui envoient lours prospectus.

M. Lehmann n'a pas de tapis dans sa
maison ? Vn te) cn a un bel assortiment.
Qui lui offre du vin , qui des armes , qui
lui envoie unc boite de bonbons en lui
demandant 5000 fr.

M. Lehmann reçoit des offres de ma-
riage. Une aspirante lui demande de la
prendre pour cuisinière s'il ne la veut
pas pour femme. Uno demoiselle de Lu-
gano lui écrit : « J 'ai espéré en vain le
million ; je me contenterai en revanche
de faire votre connaissance. »

Une Narbonnaise lui écrit : « Je suis
de ceux qui achètent des billets et qui
no gagnent jamais rien. Je connais Ro-
mont, qui est très beau ; il doit être déli-
cieux d'y vivre cn été. J'ai 36 ans et je
n 'ai pas renoncé ù l'idée dc me marier. Je
dois avouer que votre âge me convient. »

Une autre, en veine d'esprit , lui écrit :
« Monsieur le millionnaire :

Voua serez harcelé dc requêtes. Voici
la mienne. Je vous demande en mariage.
Etat civil : célibataire; née en 1871;
fortune : nulle ; ambition : peu ou point ;
qualités , pas beaucoup ; défauts , énor-
mément. .>

Une autre chante les p laisirs du foyer
domesti que avec uue femmo fidèle, gra-
cieuse et intelligente et ajoute : » Je
pourrais ètre celle-là. »

Un-père voudrait lui offrir sa fille;
comme c'est une chose qui ne se fait
pas, il la lui présente quand même ; s'il
lu veut, il n'a qu 'à écrire à... etc. Il y a
un autre monsieur qui a trois filles et
qui les offre toutes les trois ; que M.
Lehmann choisisse.

Une mère n'a que deux choses qui lui
tiennent au cœur : le magasin d'horlo-
gerie de son mari et sa fille. Que M.
Lehmann soit généreux envers l'une ot
l'autre et tout ira pour le mieux dans le
meilleur dea mondes.

Toutes pourtant ne veulent pas épou-
ser M. Lehmann. il cn est qui ont déjà
fait leur choix et qui no demandent à
l'heureux millionnaire qu 'un trousseau.
Sans argent, lui écrit une demoiselle de
Milan , quoi est le sort d'une demoiselle
de la bourgeoisie ? Elle doit mal finir.
M. Lehmann pourra-t-il donc dormir
tranquille avec la perte d'une àme sur
la conscienco ? Non. Qu'il soit donc
généreux. « Je ne vous demande m cinq
mille , ni dix mille , ni quinze mille.
Faites ce quo vous jugerez le plus conve-
nable. »

Un électricien lui écrit , en qualité de
collègue, qu'il se trouve depuis neuf mois
pèro do trois jolies créatures qu'il entre-
tient à grand'pcine.

« Que M. Lehmann veuille bien être le
parrain de mes deux, de mea trois fils ,
payer la nourrice de mon petit », ces de-
mandes sont fort nombreuses. Le petit
Rino lui écrit de Milan ': « Le petit Hino,
sachant quo M. Lehmann est si bon, lui
envoie sa petite bourse pour qu'il la
remplisse. »

Que de conseils aussi sur l'emploi dc
son argent! « Vous n'êtos pas habitué
aux millions; vous voilà, maintenant
dans dc sérieux embarras. Savez-vous ce
quo vous devez faire ? Employez votre
argent dans mon horlogerie; achetez mes
terres. Que pensez-vous d'un hôtel de
tempérance ù construire dans tel pays ? »

A côté des lettres plaisantes, il y a
aussi la noto triste. Toutes les infirmités ,
toutes les maladies implorent un socours.
Les phtisiques demandent un sanato-
rium; tel autre demande 6000 francs
pour guérir son eczéma ; des famillos en-
tières, dispersées dans les hôpitaux, im-
plorent un secours.

Un habitant de Ravenne écrit : » Je
suis malade d'un catarrhe intestinal ;
aussi je ne peux n'exprimer synthéti-
quement comme je lo voudrais ». Mais
la synthèse est celle-ci : 136 francs ct
20 centimes pour payer les fournitures
do pharmrcic.

Les demandes de secours sont d'une
variété infinie : elles vont de 10 fr. à
200,000 fr . Les objets ne se comptent
pas. Telle demoiselle a toujours souhaité
un piano à queus. Tel sportsman de-
mande une balle, des patins.

Une dame a perdu son râtelier; elle
cn désire un autre. Un bon père de
famille voudrait conduire sa f.cmmo el
sa lille à Cologne ; une mère voudrait
aller voir son fils qui se trouve à Lon-
dres depuis 15 ans. Un vétéran dc Li-
vourne a perdu sa bourso avec dix francs ;
comment fern-t-il pour acheter du tabac?
Après avoir beaucoup réfléchi ,il a trouvé:
c'est M. Lehmann qui remplira sa p ipe.

Les militaires qui demandent des
secours sont légion , ll en est un qui
écrit : » Monsieur, j'ai obli gé ma femme
à m 'avouer qu'elfe vou» a demandé
5000 fr. Au nom dc ma dignité, je vous
prie de détruire cette lettre.-»

Un compositeur a écrit une marche
« Le millionnaire » pour quinze instru-
ments. Et un poète chante : .
Ris, tu cn as bien le droit; un chemin radieux
S'ouvre devant ton front couronné
De jeunesse encore—

...Itis. o mortel !
Et M. Lehmann rit...

f  . "..-.s i r .i iui  l'IHouil. — On nous
écrit de Châtel :

La mort cn veut décidément à la pa-
roisse de Châtel-Saint-Denis. A peine la
tombe de notre vénéré doyen , M. le curé
Comte, est-elle fermée, que nous avons
encore le chagrin de voir disparaître,
brusquement enlevé à 80 ans d'âge, un
conseiller paroissial foncièrement chré-
tien : M. Simon Pilloud.

Comme assesseur de la justice de paie
aussi bien que dans les nombreuses fonc-
tions auxquelles l'avait appeléla confiance
de ses concitoyens, il se montra cons-
tamment un homme d'une conscience
scrupuleuse, de grande expérience, de
bon conseil , d'une aménité , d'une bonté
constantes , et de princi pes franche-
ment catholiques ct conservateurs. II
incarnait à un degré éminent cet esprit
chrétien ct patriarcal dont le contact
rend meilleur. Il nous a quittés en em-
portant avec lui l'estime et les regrets
de tous. Qu'il repose en poix !

— La liste des legs de M. Pilloud que
nous avons publiée hier , doit être recti-
fiée comme suit :

200 fr. pour des messes à l'intention
des âmes du Purgatoire ; 500 fr. au curé
de la paroisse pour un fonds destiné aux
séminaristes pauvres de Châtel ; 500 fr.
pour l'érection d'un Chemin de Croix le
long du chemin de Ja chapelle du Cée ;
2000 fr. à l'Hospice Saint-Joseph, à
Châtel ; 2000 fr. à l'Hôp ital Monney, à
Châtel ; 200 fr. pour la statue du Sacré-
Cœur de Jésus dans l'église de Châtel ;
100 fr. à la Conférence de Saint-Vincent
de Paul ; 100 fr. aux Missions Intérieu-
res ; 100 fr. â l'Œuvre de la Propagation
de la Foi; 100 fr. aux RR. PP. Capucins
de Bulle ; 100 fr. à la disposition du curé
de la paroisse pour des bonnes œuvres.

Aiiroim-nonn Ui tin au monde

^
en murs ? — Deux comètes ont été
découvertes en novembre dernier, mais
ne sont visibles qu 'aux télescopes les
plus puissants. On n'a même pas encore
réussi, jusqu 'à présent, à déterminer
exactement leur orbite.

D'après les renseignements fournis par
l'Observatoire de Mil . in , les deux nou-
velles comètes ne semblent nullement
s'être rapprochées de la terre depuis que
leur existence a été signalée.

Les journaux italiens — que nous
avons reproduits — avaient attribué à
M. Matteucci, directeur de l'Observatoire
du Vésuve, une prédiction de la fin du
monde provoquée par une col l is ion de
la terre avec l'une de ces comètes.

Doutant do. l'authanticité. de cette
nouvelle, un journal français a interviewé
télégraphiquement M. Matteucci â ce
sujet.

Celui-ci a répondu par le télégramme
suivant :

En--réponee à votre dépêche, je vous
informe que je n'ai fait aucune déclara-
tion au sujet d'une comète quelconque.

Ne m'occupant pas d'études astrono-
miques, il ne mc sied pas d' exprimer une
opinion au sujet de catastrophes qui
pourraient so produire sur la terre par
l'action dc corps célestes, ni dc prévoir
une éventualité dc telle sorte.

Jo déplore la légèreté impertinente et
inqualifiable avec laquelle on a associé
mon nom au tas d'inexactitudes répan-
dues par la presse, dans un but que
j'ignore.

Je démons absolument tout ce qui a
été dit sur do prétendus propos quo j'au-
rais tenus au professeur Loronzo Mat-
teucci , qui n'est pas mon frère et que je
ne connais pas.
Signé : RitFr_t£tK-V_TTOR_0 M A T T E I  cet.

l'c" - .- T. c '/ H - c -c c ' c - v c c  ¦*;;

Conrs complémentaires. — Les
cours supp lémentaires dc cuisine ct do
couture pour les jeunes filles émancipées
de l'école primaire recommenceront au
mois de mars. Les élèves obligées de
suivre ces cours sont ii_vitées à se pré-
senter le 5 mars, à 2 heures, à l'école dc
Gambach.

A imiter. — On nous mformo que
le comité d'action des intérêts de la
Basse-Ville, suivant décision du 20 fé-
vrier, a remis à ia veuve Egger ot à ses
enfants une somme dc 50 fr.

Duns nos rivières. — Mardi soir,
au clair de la lune, en rentrant d'une
ronde de service, le garde-chasse Brail-

lard, des Sciernes d Albeuve, a capluri
dans la Sarine une superbe loutre, pré .
da pont couvert , entre Lessoe et Mont-
bovon. Elle a été exp édiée mercredi à la
préfecture dc la Gruvère.

Accident du travail.— Mercredi ,
peu avant midi , un jeune homme dc
27 ans, soutien de ses parents , du nom
de Jean Stempfel , employé à la fabrique
d'engrais chimi ques, eut trois doigts de
la main gauche broyés dans l'engrenage
d'un treuil.

S O U S C R I P T I O N
•A '.:; ..

¦_. _ de la veuva Egger et de ta 7 i .. lu.-,: ..

1W* liste
Un pompier de la 3mc Compagnie ,

5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. S. C. F. F-, 2 fr.
Quel ques emp loyés des Eaux et Fo-

rêts (MM. F. Rcyff , F. Menetrey, H. Dol-
bec , E. Jenny, G. Buntschu , E. Reeb ,
M. Progin , L. Bersier, F. "Gœtschmann,
H. Oberson , E. Monney, L. Kollep,
H. Kessler, E. Emmeneeger), 33 fr. 50 ;
M. V. Challamel, 5 fr. ; M. et M™ Max
de Diesbach , 10fr.; M. Jules Rtemv ,no-
taire , 10 fr. ; Société fédérale des sous
officiers , section de- Fribourg, 20 fr.

M. J. Pasquier, Cousset, 2 fr. 50
M. Alfred Spack , Payerne, 5 fr. ; M. Em
Jan, 5 f r. ; Anonyme, 5 fr. -, idem, i fr.
M. Blanc-Dupont, 2 fr. ; M. J. Wciller
Belle-Jardinière, 5 fr. ; M. Python , con-
seiller d'Etat, 10 fr. ; M. F. Schmid
10 tr. : Anonyme, 5 te. ; Pensionnat dt
Sainte-Ursule, Fribourg, 100 fr. ; M »>' Ma-
rie Perrin, Payorno, 5 fr.

M. Joseph Fischer, père, 20 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; idem , 5 fr. ; Anonyme du
Collège, 5 fr. ; HP» Ernest Piller, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr., idem, 5 fr. ; M. Clément ,
à Romont , 5 fr. ; M. G. Lehmann , à Ro-
mont, 50 fr.

Total I-r. 353 —
Listes précédentes s 3728 35

Total "Fr. 4081 35
On peut souscrire à la Librairie catho-

lique , Place Saint-Nicolas.
La souscription sent close et soir, jendi

28 février.

SOCIÉTÉS
Société de chant * La .Mutuelle .. — Répé-

tition générale le 28 février , à 8 V_ heures
précises du soir, à l'église des RR. I'I». Cor-
deliers.

DERNIERES DEPECHES
Saint-Pctcrsbonrg, 28 février.

Le commandant Willd dc Kras-
noyarsk a été assassiné au cours d' une
promenade dans les rues, de 1 coups
de revolver. L'assassin a pris la fuite.

Itlga, 28 février.
17 personnes condamnées à mort

par le conseil de guerre de Ri ga, en-
suite du soulèvement de Tukkum , ont
étô fusillées, mercredi.

8nlnt-PcU.r__ -x.nrK, 28 février.
Un télégramme de Karbin signale

plusieurs engagements avec les Koung-
houscs. Dans le combat déjà annoncé
entre une patrouille de Cosaques du
Don et les Kounghouses , combat qui
eut lieu à 38 verstes de la ville ,
21 Kounghouses ont été tués et l'offi-
cier de Cosaques légèrement blessé.
Dans le district de Nigouta , une ren-
contre a eu lieu entre une patrouille
de cavalerie et 88 Kounghouses; ces
dernici-s ont pu se retirer. A Hou Lou
Tse Hleng un combatentre les Koung-
houses et les Cosaques de l'Amour a
commencé mardi ct continuait encore
jeudi. A la requête du chef du déta-
chement russe, des renforts ont été
envoyés de Karbin.

Hoeli vais Hollund. 2t. février.
Des plongeurs ont exp loré la par-

tie submergée de l'épave du Berlin.
lls ont trouvé quelques cadavres ct un
certain nombre d'objets dc valeur. Au-
jourd 'hui, les plongeurs examineront
s'il est possible de retirer la cargai-
son, sinon on fera sauter le vaisseau.

Londres, 28 février.
On mande au Daily Express :
La Compagnie Hambourg-Amerika

a commandé à une maison de Belfast
un navire, dont les dimensions dépas-
seront celles des plus grands trans-
atlantiques existants. Ce navr-e, qui
portera le nom de George Washington,
f era des plus luxueusement aménagé.
11 y aura , entre autres , une piscine ù
bord.

lîi.oiio..-.'-y res . 28 février.
Le ministre de l'Intérieur a reçu

une dépêche de Rap haël (province de
Santa Fé) annonçant qu 'un cyclone a
détruit l'hôpital , l'église et la p lupart
des maisons de la localité. Un comité
populaire demande dos secours. On
ignore lc nombre des victimes.

Belfort , 28 février.
A la suite dc nombreux détour-

nements do marchandises de toutes
sortes à la gare, une instruction ou-
verte par le parquet a abouti à l'ar-
restation d'une douzaine de cambrio-
leurs et de receleurs, parmi lesquels
se trouvait un bijoutier.

Prague, 28 février.
Berliner Tageblatt. — L'ex-député

au Reichsrat et au Landtag Gebler a
eu le 27 février un accès do folie fu-
rieuse. 11 tira par la fenêtre de sa villa
de Falkenau sur l'Eger une centaine
de coups de revolver et de fusil. Au-
cune des balles n'a causé d'accident.
La femme de Gebler put se sauver à
temps. Gebler fut maîtrisé après unc
résistance désespérée ; on l'a conduit
dans une maison de santé.

Berne, 28 février.
La commission du bureau interna-

tional de la paix a décidé de recom-
mander aux amis de la paix et aux
sociétés de la paix de tous les pays dc
participer ù la manifestation univer-
selle du 12 mai 1907, prévue par le
comité de l'union internationale en
faveur du désarmement. La commis-
sion engage à remplacer dans l'appel
les mots « désarmement général • par
- réduction des armements y.

Le comité de la Ligue internationale
de la paix a élu vice-président de la
Ligue, cn remplacement de feu M. Elie
Ducommun, M. Gobât , conseiller na-
tional , à Berne.

5 î e r . .!¦.. 28 février.
Le comité de la Banque Nationale

Suisse a procédé dans sa séance de
mercredi aux élections suivantes :

Premier comptable : M. E. Henze,
premier comptable de la Banque
Cantonale de Berne;teneur du regis-
tre des actions : M. Konrad Kohler ,
secrétaire de chancellerie du Dépar-
tement fédéral de l'industrie.

Berne, 28 février.
D'après une statistique provisoire

élaborée par le Département fédérai
des douanes, l'importation en Suisse
en 1906 s'est élevée à 1/. 18,609,828
francs (1 ,379,850,723 fr. en 1905) et
l'exportation à 1,074 ,863,693 frîncs
(969,321,005 fr. en 1905), non compris
les métaux précieux monnayés dont
l'importation a été de 85,134 ,934 fr.
(78,470,977 fr. en 1905) et l'exporta-
tion de 28,490.899 fr. (38,501,751 fr.
en 1905).

Berne, 23 février.
La requête de la Société suisse des

sous-officiers en faveur de l'école de
recrues de 70 jours, a été déposée à
la Chancellerie fédérale pour être trans-
mise au Conseil fédéral et aux Cham-
bres. Elle est recouverte de 4066 si-
gnatures.

Brigue, 23 février.
On annonce la mort subite, surve-

nue à la suite d'un accident , du  direc-
teur de la fabrique do dynamite, à
Gamsen , près Brigue, M. Strohmann ,
de Bâle.

Sion, 23 février.
Le directeur de la fabri que de dyna-

mite de Glis-Gamsen , près Brigue ,
M. Strohmann, de Bule , s'est suicidé
hier soir, au moyen d'une capsule
éclatante dans la bouche. La tête a
été arrachée du tronc.

DERNIER COURRIER
h raucc

Les évêques des provinces ecclé-
siastiques de Lyon et de Chambéry,
réunis sous la présidence du card inal
Coullié, auraient décidé dc présenter
à Rome, pour remplacer Mgr Hautin .
décédé , ù l'archevêché dc Chambéry,
l'évêque de Saint-Claude, Mgr Maillet.

Espagne
Le nouveau cabinet conservateur

espagnol a résolu dc donner une solu-
tion à la question de l'archevêque de
Valence. Deux titulaires successifs, le
P.JNozaledaetMgrGuiasola, n'avaient
pu prendre possession de ce siège
archiépiscopal en raison de l'hostilité
des éléments républicains de la ville
et de l'inertie du gouvernement libé-
ral en présence des violentes manifes-
tations anticléricales de ces derniers
temps.

Le gouvernement conservateur a
voulu mettre fin à cette situation , et
malgré los menaces du député répu-
blicain Soriano, l'archevêque Guiasola
a pu enfin faire son entrée dans la
ville.
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Conditions atmosphériques ea Suisse, ci

matin, 28 février, à î b.
Genève 4° Bàle 1"
Lausanne 2° Lucerne 0°
Montreux 1° Lugano 1*
N'euchûtel 3° Zurich I;
Berne —0° Coire — _•

Très beau temps à Lausanne. Vevey, Mon
treux, Sierre, La Chaux-de-Fonds, Lugano,
Glaris el dans l'Engadine. Couvert à Genève,
N'euchâtel , Berne, Lucerne, Zurich, Schaf-
lhouse, Saint-Gall ct P.agaz. Beau â Bile.
Brouillard & Interlaken. Dés midi , soleil à
Frihourg.

TEMPS PROBABLE
Zurich , 28 février, midi.

Brumeux à beau, et doux icrs midi
OeKct Manches,

Calendrier
VENDREDI 1" MARS

JLe Maint Suaire
dc la I" ::*- . - .. .! da -Sauveur

Salut vriJI.V, évè quc d'Augera (550]
Jl ne laissait pas s'écouler un jour sans

prêcher à son peuple.

SERVICES RELIGIEUX

J>. i-.l- de -M ' :. l - _ >;:.-:> ,.
Vendredi !" mare

A " 'y. h.. Réunion de l'apostolat de la
prière ; sainte raes_.e, sermon français et
Bénédiction du Saint-Sacrement.

Eglise de lu Visitation
Vendredi I " mare

Musses basses à 6 h. et y K h.
A ', \2 h.. Exposition du Saint-Sacrement

dès le commencement de la me3se jusqu 'au
soir.

A 5 h-. Sermon et Bénédiction du Saint
Sacrement.

D. PL A N C H E R E L, gérant.

* 
'

Madame Aurélie Dewarrat el ses entants ,
à Fribourg; Monsieur et Madame Vincent
Dewarrat et leur famille : Mademoiselle
Hélène Dewarrat ; Monsieur et Madame
Jean Dewarrat et leurs enfants ; Monsieui
et Madame Pache et leurs enfants, et les
familles Monnard, à Attalens, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alphonse DEWARRAT
allié Monnard

leur cher épûur , père, frère, oncle, beau-
Irère, décédé à l'âge de _9 ans, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à
8 heure».

Domicile mortuaire: Hôpital des Bour-
geois.

Tt. I. T».

Pour avoir un bon estomac,
qus vous faut-il ?

A ceux qui ont déji un bon estomac, il
[aut la surveillance du régime, pas d'écarts
alimentaires pas d'excès, sinon le pauvre
estomac se détraque. A ceux qui oat un
mauvais estomac, il faut quelques boites de
pilules Pink qui rétabliront l'estomac, le
rendront comme neuf et lui permettront
de reîaire un bon service. Cne fois que les
pilules Pink nous auront rendu un bon
estomac, cc qui est l'affaire de peu de temps ,
vous n'aurez qu 'A vous montrer raisonnable ,
ne pas faire d' excès et vous conserver ce
bon estomac qu'elles vous auront donné.

Les pilule Pink viennent de redonner un
bon estomac i un brave forgeron d'Œn-
singen (cantondeSoleurc . , M. Johann Burri,
qui écrit :
' J'ai été malade pendant plus d'un an

et les divers traitements que j' ai suivis
n'ont pu m 'apporler de soulagement. Je
souffrais de violents maux d'estomac et
étais à bout de force. Oa m'a heureusement
conseillé de prendre les pilules Pink qui
m'ont vite rétabli , de telle sorle que j'ai pu
reprendre mes occupations. J' ai beaucoup
d'appétit , suis redevenu très fort et peu
supporter le travail de la forge d'Oesingen. •

Vous ne sauriez trop avoir soin de votr»
estomac. Soignez-le si vous voulez qu 'il ait
soin do vous. Los pilules Pink sont un excel-
lent auxiliaire qui vous permettra de soigner
votre estomac

Elles sont également souveraine» conlre
l'anémie, la cliloro.se, la neurasthénie, la
faiblesse générale, la débilité nerveuse, la
rhumatisme.

I_es pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt chez MM. Cartier
et Jorin , droguistes. Genève, au prix d«
3 fr. 50 la hnite. 19 fr. Ifs 6 hoiles fran™.

Dafls toaîela Coofétata
l s  c-u*far«. c!i«a'»nr» . foDieii-» . mn»Uieai
tr. »»f.»-l «W tablettes Wybert de ll
p liarmaeie d'Or, à Bâle imroauilei depol>
O") au- . Olle» ci 101,1 rn-.cii o._i*. de meil
"lire inil ' ienc -i. WHm I» rhnine, l'« maui
de eorge, «. fliauffcuicntH, «.ntarrhet,.
t ir.dans toute-' les pharmacies. itjlt

L'image de la sauté
ei da la frai .heur juvénile s« trouve sur lt
«!»»£• do C-M-fiM *tif«ot qui en nourri d'pnc
f.ç «u i iormileBi  rationnelle. C.'»»t coalralrr
à lan.-i 'ii.-e cl 1 la ration de donner aax esf_g.ll
.tu .-af ; car celui ci rend inn.ade I .irgaoloOf
.ié.'ic»! et er, para}jc»< Je iterelepgamesl. Lt
b-i<*>on la tneillnire ei lt p in, |_lei,f< -itaal«
po.r les n.facc 's A- tout AïC uii-ii bi'u qae
s.«or le» idiiltti «,!. selon l'avi» a»l med'cms ,
ie Cif* do ut-tll de Iw'.firei.'ier. U ua o elle r.|
rtrn dr. ouisibl' .il a uu gcil: sgréabU t: Il ed
ci ,u:i . >:.:. ; 483-102



NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 0 mars 1907 . a 8 h. du soir

Dimanche 10 mars 1007, à i h. après midi

(i(T Concert de la Sociélé Chorale
AT SC 1-K C0:iC0l'BS DE

la Société de chant L'ORPHÉON"
Sous la direction de M. Edm. RŒT H LIS B E R G E R

Programme :
l_ .es ItéalUadea César FRANCK

oratorio poar chœurs , soli et orchestre (SO exécutants).
Solistes : M"" B. ÀuKuez-de Moatalant. soprano, de Paris.

Hun Jules Borel. soprano , de Neuchâtel.
¦«a Olga Vittek alto, de Morges.
K. Rodolphe Plamondon, ténor , de Paris.
IU.  Charles Troyon, ténor , de I-iusanue
M. Paul Daraux. baMe. de Paris.
M. Louis de La Cruz-Frœlich. basse, de Paris

Orchestre : Orchestre de Berne, renforce 039
MS" Billets i Fr 4.—, a.— et St.— chez SUE. Sandoz .1 C1'

SOUMISSION
La 1 o nnn icc.ii > n derilosplec ac réguc-j, àMonterscliu,

met au concours , séparément , les t ravaux de maçonnerie , char
pente , couver ture , ferblanterie , memii'crie , serrurerie, gypserie ,
peinture , chauliage central ct installations sanitaires nécessaires
_ la construction du nouvel hospice, à Monterschu.

Les maitres d'état intentionnés de soumissionner peuvent
prendre connaissance des plans , avant menés ct cahier dus char-
tes au bureau de M. Andrey, architecte, à Friboure, rue Cri-
mooz. IU: pour les t ravaux de maçonner ie et charpente , dc
_.7- __ mars ; pour les autres , du :i 9 mars , à ô h. du soir. 014

ÂYis anx propriétaires de poulains
Les é' eveur» qni sont in ten t ionnés  do mettre leori

p -.nlains an i_Uurage  du Lan N*»'t sont. prii »< de s'ins-
crire *ans retard anprés de M. Henri de Chollet,
au Gnintzet (Friboarg) Bous soins assurés

Le susdit pâturage est subventionné.  4.jfl-179
Les certificat,  fédtraus sont ..xi  ges tou r  l'inscript ion

Volumes brochés pour bibliothèques
à 1 franc

Vn régent d 'école, tableau de mœurs slrasbourgeoises , i la fin du
X V I  ll m' siècle, par Arthur  de Jancigny.

Aida, l'esclave bretonne, par Miss Slrickland.
1* vrai patriotisme, notices , par le R. I". Chauveau.
Pauvres el riches , par Olivier des Armoises.
Le vceu de Marguerite , par Jeanne Guérin.
Vie populaire de saint Jean de Dieu, par P. Ignace-Mario Magnin.
IA? prince de Joinvil le , par C. Grandin , lauréat de l'Institut.
Le général Drouot, par Félix de lîona.
Les soldats français , par le général Ambert.
Le maréchal Laines, duc de Montebeilo, par Ch. I.anni
Cinq Epées, par le général Ambert.
Mag et Marge, par M. de Kadenolc,
Dom IJo, par E. S. Dricnde.
Marie de Bourgogne, par M11" A. Gerbier.
Foi et courage, notices , par le R. P. Chauveau.
Isi rançon du bonheur , par Jacnue* d'Anluian.
Isabelle U Trégonnec, por Marguerite Levray.
La Fée aux Biques, par Paul Roland.
Le Temps passé, chroniques , par Marthe Lachèse .
Les solitaires d'Isola Doma , par E. S. Driende.
Rosario , histoire espagnole , par E. S. Driende.
Le Maréchal Pélissier , par C. Grandin.
Pauline Marie Jaricol, fondatrice de la Propagation de la Joi, par

T-'mil.. X'aUavre.
à i fr 40

Les préjug és de Jeanne , par Raoul Maltravers.

Volumes brochés pour bibliothèques
à 70 cent.

Aine de veuve, par H. dc Courréges.
!.e bas de laine de tante Aimée, par Pierre du Château.
L'oncle Kasper , souvenirs d'Alsace-I.orraine. par E. Delanney du

Dézen.
à 80 cent

r.uirlande à saint Josep h, par J. M. A., missionnaire aposloliqu.
An coin du jeu , par Stéphen Lefranc.

Volumes brochés pour bibliothèques
à 3 francs

Les défenseurs de la fo i  par la p lume , par .loan l.aur.
Le» défenseurs d' l 'Eglise par ta parole , p3r Emile Valsayre.
Les merveilles de l 'Espagne, par Arthur Bonnat.
Let défenseurs de la f „i  pnr l'Epée. par Emile. Valsayre.

Volumes broché» pour bibliothè ques
à 1 fr <5

£«4 souterrains du Château tle Bores, par A. Yalin .

Volumes brochés pour bibliothèques
à 2 francs

Portraits du XV1P" siècle, suivis d'éludés sur les deux derniers
siècles.

/.a guerre sous les Trop iques par E. NuBlito.
L'héritage du Cousin Corentin, par Jeanne de Coulomb.
Aux mains des Boxeurs , par Jean d'Aure.
Missionnaires et exp lorateurs, par C. Grandin.

En venle à la L!i rairie calholique el a I Impnmone Saint-Paul
FRIBOURQ
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§ê<m é MM
Café du Faucon

Véritable Salvator
Salvator Bier
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Vente d'un outillage
de menuisier

& DE MEUBLES
Le lundi 11 mar» 1007, i

IO h. du matin,  nu loi'.-il
de.» vente **, S*laee du Mar-

°A PAYERNE
' ortie» 'ie.* faillite» de cc district
(procédera ù la vente juridique
et au comptant des biens ci
après provenant de la fail l i te
Uans-Sî /, fabricant de meubles

13 établi» de menuisier ,  une
Kr._n.ic quantité d'outils pour
menuisiers , tei que sabots , scies,
marteaux, varlopes , ciseaux ,
limes , serre-joints , presses ,
2 machine» -. «harponner, un

clics, clous , fermentes diver-
ses, c te , cl,:.

l.e l e u d e u i i i i u ,  mardi
IS niant 1007, an même lien
el Heure, vente des meubles,
consistant c:i : l i ts , tables , chai-
ses, commode?,garde-robes, un
lavabo , banques , canapés, chif-
fonnières , chaises longues, ta-
bourets , un lot passementerie ,
garnitures, velours , une  moto-
cyclette , etc , etc. 9.17

Payerne , le 23 février 1007.
Le préposé aux faillites: :

!.. WnlHchlcgcr.

On demande, pourde suite ,
un jeune

domestiqua
robuste, qui sait , si possible,
traire , pour un train de cam-
pagne de moyenne importance.
Caire selon entente  — S'adres.
A A. Sclircilier-Storii. ii la
l'o««c, r innienti iul, près So-
leure . II 837 !•' 93$

ce noiweau Remède antiseptique oolatil
dont l'action Infaillible est attestée par tous. *

Le rhume négligé, co danger permanent qui men ace
los voies respiratoires n'est-il pas le point de départ de
toutos les LARYNGITES , de toutes les BRONCHITES , de
toutes les PF.EUMOHIES ? et combien de Tuberculeux
?e repentent d'avoir négligé un rhume!

Pour prêoenir ou Guérir ces accidents
Ir'x'Gi.i C-zr.

i F! RI
au Pré d'Alt, 2 maisons
bleu située*, dc construc-
tion réeonte , composées
l'une de : 2 jolis logements ,
cave galetas, buanderie et
jardin;  l'autre, d' un appar-
tement , 1 bel atelier , cave,
galetas et cu i r .

Conditions favorabler.prii
avantageux.

S'-dresser ft M. Arthur
U u . . - .-. . çii.ji .i-i-1 ' . 1  pe.in-
tare, Vté d'Alt, Friboure.

C%Tmic50!_*ci**o
Xc?

tousse ou laisso tousser autour de lui est coupable, \s
s*il n'a soin d'enrayer le mal par l'usage des

MAIS SORTOUT EXIGEZ LES VÉBiTABLES
en boites ûe -..60, penant le noai VALDA ,et l'adressa du seul fabricant

H. Canonné, pli"\ 49, rue Réaumur , Pari»

NC VOUS LAISSEZ PAS TROMPER

ISSi _ Tl-ax Vonto > JSn%
«îf̂ v. Gans tûtitas les Pharmacie* _e_t_V_K__W_bSk. <_ '«' la omisse. _i*K8.

GROS SPÉCIALITÉ DÉTAIL

— ~-~... C" ' | morceau de mu- ( c'-1

simp le.

Gros H. G(ETZ, seul vendenr, Rumine , 46, Lausanne. Détail

A LOUER
pour le i"> avril ou 2ô juillet , un

bel appartement
le 5 pièce et dépendance*, au
la" étage de notre bâtiment.

Banque Populaire Suit».

iMEF^
&-tï___ r _̂ v-&-8r-$£4i-4

*? Ims?!• é̂^^Ifew^^S^gj
( Succursaleà Berne' 1
| lli.-schengraben-Wa.lgasse J

FOIN & PAILLE
ei wastons et en détail , livrés
au meilleur marché 942384

J. SCHKEI U'I.Y,
WiiauetTTl.

Jardinier-cocher
cîomnndé. cher. SI. «.ueli-
!>nr«l, à Loi-ay-JUir-Korgc-K,

Inuti le dc se présenter y.ins
de sérieuses recommandations.

__\.e_n_[

OIGNONS A FLEURS
-: ¦_ : ;:', :_;-. ._ _ u . ris'.!r.:;-;

John Mooy & Fils, Harlem
IHoUandol

envoient contre rembourse-
ment de fr. 15.— franco de
port cri gare : 30 llégonins
superbes , 30 HlaîouU, 0 Ya*
cinlhes Candie, 30-Montbré-
lias , 4 Tubéreuses La Perle ,
50Anèinonep,5ÔRenoncnle».
1 Arum Curieux ifieurissan!
sans terrei. i Incarvillea ,
0 Lis varié', 2 Pivoines su-
perbes , 12 Iris à Rhizomes ,
avec modo de ciilturo.
l'ouï- l'r. 8.50 la moitié , in-
clus A r u m  ct Inoarvillca

BALE
Jcnuc lille dc 16-20 an S trou-

erait pince stable dans famille
ans enf. pour tous le< travaux
u ménage. Occasion d'appren-

,re l'a l lemand.
Orire<6oiis chilTre! HI00O0Q,
llaaseastciu et Vogler , tlà c.

On demande, pour la des
servnncc (iu cercle d'une im-
portante paroisse du canton une

côncierge-détaillcnse
Prière àe s'inscrire avec réfé-

rences , auprès do IVgenco Hua
seastew ct Vogler , i Fribourg,
sous H8S4F, jiisqu "au 10 rnuru
-
, . : .  < n - t l ; ; i i l .

ON DEMANDE
nn apprenti pâtissier
l'dtUKerle Fontaine,

Tcrrastière. 2T. <-,-inn

METTDYÀSEÀSEG
N ^TEINTURE

recommande ses dépôts à
n tLLi :  s

Chez M"« :ciç, i :.ic S i i ï i t r j ' ,
i i r ,g_ rie et r ideaux

FRIBOLttG
Chez MU * Ponlino Uasward,

moaes. 84'i 3S3

En 2-S jours
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent : l flacon _.
U' fr. de mon eau anti-froitreuse
suffi t .  Mon hui le  pour les oreil-
les guérit tout  aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : 1 flacon , 2 fr.

S. t'iBcIter.
méd., à Grvb (ct. Appoutlli , Eh.-Ei,

H. BETTIN & (T
56, Grand'Rue , 5e

FRIBOURG
¦->¦(-¦

Nous émettons actuellement des

Obli gations 4 \\
nominatives ou au porteur , avec coupons
semestriels, à 3 ans et , dès lors, rembour-
sables, moyennant un avertissement réci-
proque de 3 mois. H6660F 170-59

Pour cause de résiliation de bail , le soussigné
met en

liquidation
son grand dépôt de M1LMNES, DR AP8-CUIR,
CHEVIOT, LODEN, BUK8KIIMS et diverses étof-
fes pour dames avec

15 à 30 °|0 de rabais
en gros et en détail. Pas de rieilles marchandises; ries
que les produits de la maison. H825F 370

FABRIQUE DE DRAPS DE FRIBOUR G
NEUVEVILLE, 82

J. BBBK-BABD.

Ea (Brasserie du Cardinal
A FRIBOURG

comme ces dernières années, à pareille
époque , commencera fln février les expé-
ditions de sa spécialité de bière brune
foncée : H TOI _•• &.__

lâEHiEIBlây

Caf é-brasserie
On ofl' re à rendre , à Payerne ,

une belle propriété compre-
nant : café-brasserie bien acha-
landé, appartements , écurie. ,
jardin et planes. Rapport loca-
tir  : 5500 fr.

S'adresser au notaire 1*1-
il o m. Payerne. SG8

Une enisinière
propre et sachant bien cuire
est demandée.

S'adresser ù ¦»"• ICmma
t li î il i l  lo. tirantl'Fontoinc,
24. Frlbouri:. H8I7F 917

, ; THÉAgRE j>E FBÏBOflRG .
Mercredi 6 mars 1907

Un seul Concert
STEFI GEYER

et M. Oscar DIENZL, pianiste
Direction de Concerts . Ad HENN , Genève .

PRIX DES PLAGES :
Loges di face, 5 ff. — Loges de cité, 1er r«g, < fr. ; 2»« riig, 3 fr,

Parquet , 2 fr. 50. — ParUrre, 2 fr. — Galerie, 1 fr.
En Tente à l'avance, au magasin dc muitiqne Von der Wcld.

à partir de lundi  . mars et le soir k l'enlrée. 11843F 032

Corsets
Echantillons frotte*.

RéparailoDS trèn li-n marché
Plus de 20O modales

dans tous les prix, qua-
lités et grandeurs.

Façons modernes.
Garantie belle forme
Solidité sans pareille

Prompte confection snr mesure

M" E. VOGT
Avenue de la Gare, 36

FRIBOURG
Saloa pour essai

A LOCER
pour lo 25 Juillet pro-
chHin, ICH

vastes locaux

Pharmacie Cuony
On traiterait éreu.»

tnclleinciitla .ci:Ic dc
la maison.

S'ndrcu. A M."* Cnon j-.
pharmacien. 877

-Leçon.)- écrites de comptab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II. FrlneU, expert
comptable, Zurich F, 38. 2Ô0

Bébé est enrhumé : il n
se coucher emportant lui-
même «a. boite de ©u»t«
'J ' i icrn _ <>;:<'ne dont, tout â
l'heure , la maman lui appli-
quera une feuille sur la poi-
trine ; demain, bébé no tous-
sera plus. Combien nous
sommes loin de ces vilain,
emplâtres, de ces sinapis-
mes, de celte teinture d'iode ,
effroi des enfants, yoire des
grandes personnes !

Un morceau de cette Ouale
merveilleuse et plus deltlia-
matiftincft . fini le Itlmmc,
envolé le Mal de gorge, en-
rayées la Coqueluche fl
l'Angine. 413-159

En vente à Fribourg: i'har-
mac : Bourgkneclit, I i ' -•
sc i in , Sc lu i i l i l t , Tb. Stii-
JesBi, Thiirler A Kœhler,
Cuony,drogiierie, G. J . n v v
et dans tou tes les pharmacies

Ew. LEHMANN
Speichcr-fauKe , 13

BERNE
Les ceilienrs (t meilltiir m:ùi

In-lrumenls & iecesB"I">
Réparations, vente, échange,

louage , accords. Vieux violons,
violoncelles et conlreliaases.

¥11101
On trouvera toujours de '•'

bonne viande de bœuf à 70 cet'-
ledemi-kilo; veau,mouton,prii
modéré, à la boncherle d*
JI. Cantin, Grand'Rue, St.

TÉL-ÏPKOIcT a
II so trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Piaf»


