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Volontiers , certaines gens considè-
rent lo Pape actuel comme ultra-
réactionnaire en politi quo et comme
traditionnnlisto à l'excès dans les
matières religieuses, ct ils souhaitent
voir un jour le Saint-Siège occup é par
ce qu 'ils appellent un évoque amé-
ricain.

La personnification dc l'épiscopat
américain est bien co Mgr Ireland ,
chez lequel on se plait à constater la
fusion do l'esprit apostolique et du
meilleur modernisme.

Or , le progressiste Mgr Ireland
vient de prendre la plume pour défen-
dre et venger sur tous les points le
traditionnaliste Pie X. Une revue , la
North American Revieiv, avait publié ,
sous le titre de « Trois ans ct demi dc
Pie X », un article, où un auteur ano-
nyme reprochait au Pontifo actuel dc
n'avoir pas voulu recevoir M. Loubot ,
de n 'avoir pas formellement aban-
donné le pouvoir temporel , d'avoir
paral ysé le mouvement démo-chrétien
en Italie , d'avoir découragé ceux qui
veulent harmoniser les découvertes
archéologiques et scientifiques avec la
foi , d'avoir mis à l'Index Loisy, Vioi-
lct , Laberthonnière , Fogazzaro.

Mgr Ireland a vengé, dans la revue
même où s'était produite l'attaque ,
tous les acles du pontificat de Pie X.
« De graves menaces, dit-il , contre la
foi résultent de l'incertitude des re-
cherches modernes, des audaces de ia
pensée contemporaine. Rome doit-
elle abattre les barrières devant un
courant d'opinions douteuses et va-
gues ? o

L'archevêque de Saint-Paul en
Minnesota ne se contente pas d'as-
sertions générales. Il aborde en détail
tous les points du modernisme expri-
més ça et là dans les livres, les bro-
chures et les conférences. Il démontre
comment le modernisme couvre des
eroyancos affaiblies , faussées , ava-
riées. Il déplore que , dans les rangs
mêmes du clergé, plusieurs so soient
exposés aux tentations des nouveau-
tés malsaines. Il termine par la réfu-
tation des ambitions démocratiques
dc don Romolo Murri et par la dé-
monstration quo la situation actuelle
du Saint-Siège vis-à-vis du gouverne-
ment italien restera anormale , tant
que la question du pouvoir temporel
n'aura pas élé résolue.

Question de stylo mise à part , l'ar-
ticle de Mgr Ireland ressemble comme
un frère à une encycli que de Pie X.

• »
Le Reichstag allemand continue, à

propos du budget, la discussion géné-
rale sur la politi que intérieure issuo
do la campagne électorale.

Le député Hartzfeld , du parti de
l'empire, a désavoué , hier , les paroles
d'un orateur du mémo groupe , M.
Gamp, qui , mercredi , avait fait entre-
voir un rapprochement avec le Cen-
tre. La coalition contre le Centre
s'accentue donc ; le chancelier la rend
toujours plus dure ct plus serrée.

M. Singer, socialiste, a parlé au
milieu des rires ironiques de la majo-
rité ; il a démontré , par des chiflrcs,
que son parti n'était vaincu qu'en
apparence.

Le lieutenant général von Licbert,
du parti do l'empire, lui a grossière-
ment répondu : « Cetto fois-ci vous
avez perdu la moitié de vos députés ;
en 1912, le peup le allemand tuera les
autres. » Ce sont là des métaphores
à ne pas employer , ot il arriv o que de
pareilles prédictions so retournent
cruellement contre leurs auteurs.

La Stampa dc Turin publie un
article de o source diplomatique « rela-
tant uno tentative qu 'aurait fait - lo
roi Edouard VII d'Anglotorre pour
amener une entente durable entre

l'Italie et l'Autriche. La Stampa ajoute
que cetto initiative cause unc fâcheuse
impression à Berlin.

Les chrétiens-sociaux de Vienne
out remporté uno grande victoire sur
les socialistes dans les élections des
délégués pour les caisses des malades.
La liste socialiste n 'a obtenu que
13,926 voix .'çontre 2 .,246 suffrages à
l'actif des ouvriers organisés sur une
base chrétienne. Los patrons avaient
à élire 50 délégués et les ouvriers 100.
Les ouvriers ont élu 6 socialistes et 94
chrétiens-sociaux. La défaite des so-
cialistes est d'autant plus remarqua-
ble que, depuis longtemps, la presse
du parti avait provoqué une grande
agitation électorale.

Une grande association dc catholi-
ques polonais est en voie de forma-
tion à Varsovie , en vue d'unir les
Polonais sur le terrain religieux.

Les clcc.ions communale;.
Toutes les communes du canton de

Fribourg renouvelleront , dimanche
prochain , 10 mars , leurs conseils
communaux.

La première idée qui pourrait venir
à un esprit superficiel , c'est qu 'une
élection communale a bien peu d'im-
portance , qu'elle n'est guère digne
de retenir l'attention. Mais , si l'on
songe au faisceau de toutes nos com-
munes réunies et à la somme d'in-
térêts que ce bloc représente, on
s aperçoit immédiatement que l'opé-
ration de l'élection des autorités com-
munales importe grandement k la
prospérité du pays. L'opinion y reste-
rait-elle indifférente , on pourrait dire
que nous manquons , dans lo canton
de Fribourg, de vertus civiques, et
que nous n'avons pas le souci de
mettre aux affaires , du haut au bas
do l'échelle administrative, des hom-
mes soucieux du bien-être de tous.

Heureusement , il en est autrement.
Partout on se préoccupo de l'élection
de dimanche prochain , et si , presque
partout , cotte .préoccupation exclut
l'agitation et le tapage, elle n'en est
pas moins réelle. Il est dans notre
temp érament de prendre les choses
au sérieux et non au tragique.

Dans certaines communes, en géné-
ral le3 plus importantes , l'élection
sera nettement placée sur le terrain
politique. S'ils n'ont pas conclu de
compromis , les partis se mesureront
par la représentation proportionnelle
ou suivant le système de la majorité
absolue. Cette lutte a le grand avan-
tage, pour chacun des partis histo-
riques , de forcer les électeurs à se
prononcer sur une question de prin-
cipes , . de les sortir des rivalités de
personnes pour les transporter sur le
terrain des idées.

Les affaires qui s agitent dans un
conseil communal sont lo plus sou-
vent d'ordre purement administratif,
et, partant , il semblerait quo la ques-
tion politi que dût plutôt être laissée
dc côté. Mais tout va bientôt à l'éter-
nelle bataille des idées, et si les con-
servateurs laissaient, avec indiffé-
rence, s'installer , dans les conseils
communaux , des adversaires de lours
principes , ils ne tarderaient pas à
voir , par quels multi p les points , les
questions en apparence exclusivement
administratives touchent aux ques-
tions vitales dc la politique et do la
religion.

La lutte électorale , en quel que lo-
calité qu'ello se produise, aura , pour
les conservateurs, le bienfait de les
obliger à mettre on avant les meil-
leurs do leur contingent, les hommes
avec lesquels ils seront le plus sûrs de
déjouer les.oalculs de l'opposition.

Il ne reste pas moins quo, dans la
majeure partie de nos communes
conservatrices; l'élection se fera sans
mettre en jeu les antinomies politi-
ques. Lcs élections en seront-elles

partout plus pacifiques et meilleures
dans leurs résultats ?

Il est fatal que , ici ou là , des que-
relles de famille surgissent, que l'élec-
tion soit influencée par des considéra-
tions de personnes ct par des rivalités
d'intérêt. Tous ces facteur» 6'apçel-
lent d'un seul mot : la politique dc
clocher.

Dieu veuille qu on sache s y sous-
traire 1

Pour y arriver, il faut que chaquo
électeur se souvienne de ne pas aller
au scrutin par un sentiment dc com-
plaisance ou d'animosité. 11 ne doit
pas être l'homme qui veut faire plai-
sir à Jean-Pierre ct en même temps
manifester contre Jean-François ; il
est le citoyen de la commune qui doit
c.herchpr h me.ttrn aux nfTnires cp.ui
qu il considère comme les p lus capa-
bles de travailler au bien commun ;
il est responsable du mal qui pourrait
survenir s'il contribuait à faire nom-
mer des conseillers qui ne seraient
pas consciencieux dans l'exercice de
leurs fonctions.

Gouverner une commune parait
bien facile à beaucoup, princi palement
à ceux qui sont mus plus par l'ambi-
tion que par le sentiment du devoir.
11 n 'est pas rare , dans nos campagnes,
que . le conseil communal idéal soit
celui qui réalise le plus d'économies.

Certes, la première qualité d'un
administrateur c'est de ne pas faire
des déficits, ou , s'il en prévoit , de
>avoir comment il arrivera lui même
à les combler. Les hommes les plus
dangereux pour unc caisse commu-
nale sont certains progressistes qui ,
par le seul amour de la popularité ,
veulent laire grand et laisser payer
par les générations Sutures, des géné-
rosités qui ne leur auront rien coûté.
C'est déjà assez qu 'on puisse dire , à
propos des spéculateurs : « Les affai-
res, c'est l'argent des autres f ». II
ne- faut pas que cette même sen-
tence s'app lique aux administrateurs
des deniers publics.

Nous appuyons à dessein sur la
méfiance qu 'il faut avoir vis-à-vis de
.eux qui s'écrient : - Après nous, le
déluge ! » Nous n'en aurons que plus
de droit de nous élever contro la
fâcheuse économio qui consiste à ne
jamais augmenter les dépenses pour
ne pas augmenter les impôts. Ce genre
d'avarico est d'autant moins rare
qu'il est considéré comme uno qualité.
Gouverner , c'est prévoir. Il y a des
dépenses qu 'il faut savoir faire parce
qu'elles accroîtront le bien-être géné-
ral des habitants do la communo :
dépenses scolaires, travaux d'assainis-
sement , d'adduction d'eau , de drai-
nage, de chemins , etc. L'administration,
qui sait les faire en rapport avec les
besoins et en temps opportun , est une
administration sage, infiniment plus
intelligente que celle qui ne peut que
s'écrier avec vanité : « Depuis trente
ans, nous n'avons pas augmenté les
imp ôts communaux ! » Les hommes
do progrès amassent pour leurs con-
citoyens un capital qui ne s'aperçoit
pas immédiatement, mai . qui no tarde
pas à produire.

Notre vœu est donc pour que , dans
toute 1 étendue de notre canton, les
électeurs choisissent , dimanche pro-
chain , des conseillers honnêtes, pro-
bes, consciencieux , à la fois économes
et progressistes, dans le sens quo nous
avons donné ci-dessus à ces deux
mots. Que, dans chaque commune,
l'autorité locale s'applique à mériter
les éloges que, dc toutes parts , on
décerne à la haute autorité executive
du canton de Fribourg pour la judi-
cieuse administration de la chose
publi quo.

Comme l'on prëeoii, pour l'un des pre-
miers jours de la semaine prochaine,
l'ouverture dc la nouvelle Douma russe,
nous avons demandé à quelqu'un de très
informé d'écrire, pour la LIBERTÉ, un
article sur la composition des partis dans
la nouvelle assemblée. A'ous publierons,
lundi , cet article , dû à la p lume du
prlne. PI'ZY' .A.

Les inquiétudes
de la ville de Bienne

Berne, 1" mare.
Il y a des nouvelles qui ont le tort

d'être publiées en temps inopportun.
Telle, par exemple, celle qui concerne
le Moutier-Granges. Que d'encre ce
projet de tunnel transjurassien a déjà
fait verser ! La concession accordéo
par les Chambres fédérales â ce rival
du YVeissenstein n 'est pas encore sui-
vie d'exécution , tandis que le Mou-
tier-Soleure est à la veille d'être livré
à l'exp loitation. Mais, bien que le
Moutier-Granges ne soit pas né , il a
toute une histoire. Il a même attiré à
M. Durrenmatt, par ricochet, un pro-
cès qui est encore pendant devant la
cour d'appel.

On sait que le projet du Moutier-
Granges est couvé tout particulière-
ment par lei patrons du Lœtschberg.
C'est la voie d'accès rêvée et préférée.
Elle figurait seule sur la carte 'distri-
buée avec le prospectus d'émission
des actions du Lœtschberg, co qui
scandalisa beaucoup les contrées inté-
ressées à la ligne du Weissenstein.
Cette réclame anticipée fut la cause
du propos tenu par M. Durrenmatt
au banquet de la droite du Grand
Conseil , propos qui lui a valu , devant
le tribunal inférieur, une grêle de pé-
nalités pécuniaires.

Mais voici autre chose. Il se mijote
un arrangement entro les concession-
naires du Moutier-Granges , le consor-
tium du Lœtschberg et la compagnie
française de l'Est. Cette dernière, dit-
on , verserait à l'entreprise une sub-
vention de quatre millions, tout en
demandant que la ligne, au lieu de
faire un coude par Bienne , s'ache-
mine directement vers Buren-Lyss.
Puisqu'il s'agit de raccourcis, on n'en
saurait trop laire.

Toutefois , avant de rien décider , les
concessionnaires du Moutier-Granges
ont fait demander au Conseil fédéral ,
par l'intermédiaire du gouvernement
bernois, dans quelles conditions les
chemins de fer fédéraux assumeraient
l'exploitation de cette nouvelle li gne.

On a donc parlé trop tôt du rac-
courci Granges-Biiren. L émoi a été
vif à Bienne. . Cette ville fonde de
grandes espérances sur le Moutier-
Granges, et c'est même avec cet ap-
pât que les Biennois ont marché pour
la forte subvention qu 'on leur deman-
dait en faveur du Lœtschberg.

Comme les gens de Bienne sont
déjà fort irrités des lenteurs et des
tergiversations des C. F. F. dans la
question de la gare, dont la transfor-
mation doit coûter quinze millions, il
ne fallait plus que la goutte d'amer-
tume du Granges-Bûren pour faire
déborder le vase de leur indignation.

Or , la ville de l'avenir est justement ,
ces jours, en pleine effervescence élec-
torale. Il s'agit de donner un succes-
seur au maire Stauffer , décédé récem-
ment. Les socialistes, qui ont eu la
majorité à Bienne cn mai 1906, à
l'occasion des élections au Grand Con-
seil , se sont dit que lour tour était
venu d'asseoir un des leurs sur le
trône présidentiel de la municipalité
biennoi.se. Ils portent M. Reimann ,
députe au Grand Conseil , adjoint du
Secrétariat ouvrier suisse. Le choix est
habile , car M. Reimann est l'un des
chefs socialistes les plus sages ct les
plus raisonnables qui existent cn
Suisse. Lcs radicaux lui opposent
M. Rudolf , jeuno magistrat judiciaire,
nouveau venu dans la ville de Bicnno,
mais dont la candidaturo a l'avan-
tage de rallier les _ jeunes radicaux »,
ce qui permet au parti radical bien-
nois de faire bloc contre l'assaut
socialiste.

Dans ces conjonctures , vous n'avez
pas de peine a doviner combien la
nouvello des pourparlers au sujet du
Moutier-Granges est venuo mal à
propos.

La députation socialiste de Bienne
au Grand Conseil , M. Reimann en
tête, n'a pas manqué cette magnifi que
occasion de se tailler une réclame.

Elle a déposé immédiatement l'inter-
pellation dont vous avez donné au-
jourd'hui le texte.

Aussitôt le parti radical, sentant le
danger que cette malencontreuse pu-
blication lui fait courir , a mis en
BiOiV'iïïû'.ïA, Vout l'appareil àe» dé-
mentis officieux. M. le colonel Will,
président du comité d'initiative du
Moutier-Granges , y est allé le premier
de sa déclaration. Mais , à tout
prendre , elle n'est guère rassurante.
M. Will dit que lc transfert de la
concession à l'entreprise du Lœtsch-
berg n'a pas encore élé décidé. Mais
qu 'en scra-t-il... après les élections ?
Le colonel biennois a soin d'ajouter ,
iJ est vrai, que les droits de la ville
de Bienne seront sauvegardés.

Cette déclaration n'est pas très
nette- A la place de3 Biennois, nous
ne serions pas rassurés.

Les fiches de l'arciievêque

Bruxelles, S8 février 1907.
Le tribunal civil de Bruxelles vient

de rendre un jugement intéressant et
sage. Sa sentence était attendue avec
confiance par les catholi ques et elle
sera ratifiée par les honnêtes gens de
tous les parti-,. Voici l'affaire. Au mois
de mai 1906, peu de jours avant la
grande bataille électorale d'où dépen-
dait le sort de la majorité et du mi-
nistère conservateur , s'étalaient sur
les murs de Bruxelles des afficher
rouges sang de bœuf , avec ce titre
imprime en gros caractères _ Les fi-
ches de l'archevêque » et à la gâm*h_
du texte, une crosse et une mitre se
détachant grusseinent en noir. Le p la-
card , au milieu de la masse des affi-
ches électorales , attirait vivement les
regards et arrêtait les passants. On y
imputait au cardinal Goos.-ens. arche-
vêque de Maline s, décédé au mois de
janvier précédent , o d'avoir organisé
un vaste système de mouchardise des
familles, et d'espionnage politi quo et
religieux des citoyens «, en vue d'or-
ganiser systématiquement la pression
sur les pauvres , d'arracher le pain
aux ouvriers non catholiques, d'attein-
dre dans leurs intérêts les employés
et fonctionnaires , ct d'enlever leurs
clients aux commerçants. On accusait
Mgr Goossens d'avoir donné ces édi-
fiantes instructions par mandement
secret, envoyé à tous les curés et
vicaires de son diocèse, pour bien faire
ressortir leur soi-disant caractère d'o-
dieux espionnage. Le placard , qui
concluait par ces mots - Votez pour
les candidats du parti ouvrier ! A bas
les mouchards ! ~ , sortait des officines
socialistes et portait , comme nom
d'imprimeur responsable, celui d' une
certaino veuve Brisrnoc, éditrice habi-
tuelle du parti rouge à Bruxelles.

Vadécard , orné de la mitro et de la
crosso, siégeait et opérait donc dans
le palais des archevêques de Malines !

Il faut savoir que les accusations
del'affiche rouge u'étaiont que Vécho ,
audacieusoment porté devantle public,
des paroles prononcées peu aupara-
vant à la Chambre des représentants
par un des principaux députés socia-
listes, M. Destrée. Sous le couvert de
l'immunité parlementaire co repré-
sentant avait donne lecture d'une soi-
disant circulaire par laquelle l'arche-
vêque aurait recommandé à son clergé
do dresser un état nominatif de toutes
les personnes do la paroisse , et en
avait tiré la conclusion , exprimée peu
après d' uno manière plus audacieuse
ot plus diffamatoire , par l'affiche en
question.

Les héritiers du défunt cardinal
assignèrent immédiatement devantles
tribunaux l'imprimeur de l'ignoblo
libelle , et demandèrent l'urgence qu'ils
n'obtinrent pas. Il y a un mois seule-
ment que l'affaire put être appelée.
Pour la famille Goossens plaidait
M0 Beernaert , l'éminent homme d'E-
tat , et M6 Renkin, député de Bruxel-
les. C'était M0 Picard, sénateur socia-
liste et meilleur juriste qu 'homme
politique , qui défendait les diffama-

teurs. Type tout spécial de rhypertro-
phie du . moi >-, il prétendit que la
mémoire du cardinal n'avait pu être
que peu ou pas atteinte par l'affiche
incriminée, qui n'était au demeurant
qu 'une affiche électorale. Il a cité
corn plaisamment toutes les "injures
qui avaient été proférées contre lui ,
Picard , pendant toute sa carrière
politi que et qui ne l'empêchaient pas
de se porter assez bien, lui et sa répu-
tation. La riposte de Maître Beernaert
fut une admirable protestation d'indi-
gnation.

Il était certain que le document en
cause contenait un fait précis de na-
ture à porter atteinte à la mémoire
du cardinal. En quoi ses héritiers
sont-ils lésés, avait demandé M* Pi-
card ? Comme ei le patrimoine d'un
archevêque, avant même les quelques
bribes de fortune qu'il n'avait pas
laissées aux pauvres, ne consistait
pas surtout en un nom vénéré , en
une réputation qui l'emporte sur
toutes les autres ; et comme si ses
parents n'avaient pas pour devoir de
défendre ce patrimoine d'honneur !

Or, cette défense ne fut pas fort
difficile. Le soi-disant mandement
secret n'existait pas. Les paroles re-
prochées au défunt prélat avaient été
prononcées par lui , dans une allocu-
tion à ses doyens , en janvier 1905, et
reproduites dans le « Recueil des Let-
tres pastorales », que tout le monde
peut se procurer ! Ensuite leui* carac-
tère avait été machiavéliqueinwit
tronqué. » Donnez-moi deux lignes
d' un homme, avait dit voltaire , et
je vous le -urai pendre, v On n'avait
cité qu'un extrait du discours du
prélat ; des phrases avaient été ex-
pressément omises et on avait donné
aux autres une interprétation calom-
nieuse. L'archevêque s'était borné à
recommander à ses prêtres, confor-
mément au Rituel romain , de bien
connaître l'état religieux de leurs
paroissiens. Rien dans ses paroles ,
comme l'a reconnu le ministère pu-
blic , qui eût trait à la politique, ni
qui fût susceptible de deux interpré-
tations ; il n'y était question que de
propagande religieuse.

Aussi, le jugement vient-il de dé-
clarer l'affiche diffamatoire , inju-
rieuse et dommageable et proclame-
t-il que le cardinal n'avait en vue
que do rappeler au clergé l'un des
modes de son action pastorale. Eu
égard à l'époque d'agitation électorale
où le placard fut affiché , le Tribunal
s'est montré indulgent en ne con-
damnant l'éditeur responsable qu'aux
frais de cinq insertions du jugement.

Evidemment , la mémoire du vé-
néré archevêque n'a pas pu être di-
minuée dans l'esprit des gens honnê-
tes ; il fallait punir des folliculaires
éhontés de l'avoir voulu faire. Et
voilà pourquoi lo jugement prononcé
est sage à cause dc sa modération ;
plus sévère , il eût paru être uno ven-
geance.

Nouvelles romaines

Hômt, 28 février.
Pio X et les catholiques milanais. — Mgr De-

lamaire. — Un deuil dans l'épiscopat
italien.
J'ai assisté, aujourd'hui , au Vatican ,

à l'audience générale du pèlerinage mila-
nais : les hommes étaient rassemblé,
dans la Salle Clémentine ou des Suisses ;
les dames, dans la salle du Consistoire.
Après le baise-main, tout le monde s'est
réuni dans cette dernière salle, où le
Pape a prononcé un discours, ponr re-
mercier le cardinal Ferrari et ses fidèles
des satisfactions qu 'ils apportent au
Saint-Siège, par leur dévouement actif:
- Vous ne vous bornez pas à donner le
bon exemp le qui consiste à prier dans I*
famille et publiquement dans les églises;
vous appuyez , avec générosité, les œu-
vres de charité et de propagande. Je
sais que, ici, à Rome, votre attitude
franchement pieuse est plus efficace quo
maint sermon do maint orateur de Ca-
rême. «

Le Saint-Père aujourd'hui avait un
visage plus rayonnant. Parmi les Mila-
nais, il se sentait complètement à ton



aise, bon sourire avait une expression
paternelle inaccoutumée; il marchait
d'un pas si ferme qu 'on lui aurait donné
dix ans de moins.

Avant la réception des Milanais, le
Pape avait admis en audience Mgr Dela-
maire, évè que-coadjuteur de Cambrai,
arrivé ici hier.

— On annonce la mort de l'évêquede
Grosseto , MgrCuIdajoli , un des membres
les p lus savants de l'épiscopat italien.
C'était un ancien condisciple du cardinal
Rampolla. 11 avait appuyé la démocratie
chrétienne , quand cela so pouvait faire.\

L'Etat prussien
expropriant les Polonais

{De cotre correspondait.)

Berlin, 28 février 190T.
Le gouvernement prussien s 'ap-

prête à ajouter aux nombreuses vexa-
tions dont il a accablé les Polonais
jusqu 'à ce j o u r , une mesure particu-
lièrement grave, qui lui vaudra , p lus
que jamais , la réprobation unanime
de l'op inion de tous les pays.

Le principe constitutionnel de l'éga-
lité de tous les citoyens devant la loi
a été violé depuis longtemps déjà i
l'égard des Polonais. La « guerre con-
tre les petits enfants », sévit toujour;
dans leurs provinces , redoublant dt
violence et d'arbitraire. On est allé ,
dans p lusieurs cas, jusqu 'à renvoyw
des établissements d ' enseignement
moyen les frères d'enfants qui refu-
saient de prier en allemand à l'école.
La presse du Centre et des socialistes
a très justement qualifié de barba-
res et de chinois ces procèdes , qui
consistent à châtier les aines pour los
actes des cadets. Certain journaliste
américain a hardiment tiré la conclu-
sion que , la Prusse se révélant pays
non civilisé , il fallait envoyer une
force armée pour détruire la tyran-
nie gouvernementale et apporter  la
liberté à ses habitants.

Et maintenant l'Etat prussien , non
satisfait de tout le mal qu 'il a causé
et de toutes les hai nes qu 'il s'est
attirées parmi les populations polo-
naises, obli gé , d'autre part , de cons-
tater l'échec complet de sa politi que
de persécution , veut faire un grand
pas de p lus dans la voie des violences :
on va exproprier de vive force les
prop riétaires polonais !

Le même gouvernement , qui se
donne comme le p lus solide rempart
qu'il y ait contre le socialisme en
Europe , qui fait  un grand crime au
parti du Centre d'avoir aidé les socia-
listes à gagner quel ques sièges au
Reichstag, s'apprête à donner l'exem-
ple au inonde dc l ' expropriation
systématique et violente de ses ci-
toyens !

Le projet dc loi , qui confère à la
commission de colonisation des mar-
ches orientales le droit d' expropria-
tion des particuliers par la force, est
achevé dans ses grandes lignes, et a
été communi qué confidentiellement
aux chefs des partis conservateur ,
de 1 empire et national-libéral à la
Chambre des députés de Prusse. Le
gouvernement tente manifestement
de s'assurer une majorité acquise au
projet tel qu 'il est , avant qu'il ne le
dépose officiellement , afin d'en emp ê-
cher autant que possible une discus-
sion approfondie. Il s'ag ira donc pour
le Centre et les libéraux de gauche de
tenir l'op inion en éveil , et dc s'oppo-
ser de toutes leurs forces à ce que la
discussion dc la loi soit étouffée. Reste
à savoir s'ils y réussiront.

On prétend , dans les milieux par-
lementaires, que les députés polonais
à la Chambre prussienne sont décidés
à manifester par une démission cn
bloc , si le projet est adop té.

Un premier crédit de cent millions
de marcs sera demandé pour procéder
aux premières expropriations. On s'at-
taquera d' abord aux terres polonaises
enclavées dans des terrains acquis
antérieurement par la commission de
colonisation. Plus tard , on prendra
cc qu'il y aura de meilleur.

La Frankfurter Zeitung, organe du
libéralisme démocrate, conjure le gou-
vernement d'abandonner la voie dans
laquelle il s'est engagé à l'égard des
Polonais et conclut : « On exaspérera ,
par la mesure projetée , les Polonais
au point  qu 'ils se soulèveront. Et ce
sera la faute de tous ceux qui auront
coopéré à la politi que d'expropriation ,
dont les effets dépasseront de beaucoup
le soi-disant danger polonais , qu 'on
prétend aujourd'hui combattre. La
Prusse est sur lo point de commettre
une grave injustice , qui portera son
châtiment en elle , car elle est de
nature à favoriser lc réveil de la nation
polonaise. »

EN RUSSIE

Les élections
Les électeurs de St-Pétersbourg du

parti constitutionnel-démocrate avaient
décidé jeudi soir, dans une conférence
préalable, de voter pour le Père Petrofï ,
prêtre libéral , récemment condamné par
le Saint-Synode à l'internement dans un
monastère pour motifs politiques.

Le Père PétrolT a été élu.
La lamine

On continue à recevoir de3 détails
navrants sur les contrées où sévit la
famine. Les populations assiègent les
bureaux où les autorités procèdent à des
distributions d'alimeats. Les parents y
amènent leurs enfants  et disent aux
fonctionnaires : • Gardez-les, nourrissez-
les, car nous ne voulons pas les voir
mourir sous nos yeux. i>

Les paysans du district de Kazan en
sont réduits à vendre leurs filles. On cite
qu'une jeune fille de 19 ans a été vendue
100 roubles ; d'autres soat vendues pour
des sommes moindres.

Les papiers as Mgr Monta gn/m
On mande do Paris au Journal de

Genève :
On a dit qu 'un di p lomate passerait

devant lo Conseil directeur pour avoit
été convaincu , par les pap iers saisis chez
Mgr Montagnini , d'avoir communiqué
des documents 1» l'agent du Pape. Or ,
j'apprends que M. Lemarcliand , ministre
au Guatemala , a été rappelé télégra-
p lii quement de Bordeaux à Paris , au
moment où il s'embarquait pour rejoin-
dre son poste.

M. Lemarchand était personnellement
lié avec M gr Montagnini ; sans tirer de
ce fait  des conclusions absolues, il y a
un rapprochement qui s'impose.

La lettre du gênerai Kef m
Suivant le Berliner Tag blatt , la per-

sonne qui auiait enlevé la lettre du
général Keim , avouant les agissements
électoraux de l'Association pour la Hotte ,
serait un fonctionnaire de l'Association,
nommé Janke, qui a disparu lorsque lc
Courrirr bavarois a commencé so_ rêvé.
lations. Janke a volé une partie des
lettres qui se trouvaient dans le coffre-
fort en se servant d'une clef qu 'il possé-
dait. Quant aux autres lettres, on ne
sait pas comment il a pu les dérober. A
p lusieurs repiises, Janke resta seul le
soir dans les bureaux , après leur fer-
meture.

En MacÉdolne
Contrairement au ra port du vali

d'Uskub , la situation est encore inquié-
tante à Novi Bazar. Des bandes armées
parcourent les rues. La garnison est im-
puissante à réprimer les désordres.

La sécurité en France
M. Pierre Lproy-Beaulieu, candidat  à

la députation pour la première circons-
C'iption de Montpellier , a été victime
d'un a t ten ta t  jeudi soir , à 11 h . 50, à
six kilomètres de la ville.

Trois coups de revolver ont été tirés
sur lui ; une balle a traversé l'avant-bras
gaucho. La balle a été extraite ; les mé-
decins ne craignent aucune comp lication .
Les autorités judiciaires ont ouvert une
enquête.

A la Chambre , M. Beauregard , con-
servateur , a interpellé au sujet de cet
attentat.

n La Chambre , a - t - i l  dit , no peut
rester indilft ' rente devant l'incident la-
mentable qui s'est produit à Montpellier.
Il s'agit d' une tentative d'assassinat
contre M. Pierre Leroy-Beaulieu. Il est
lamentable que dc pareils faits puissent
terroriser la population , car ce n'est pas
le premier incident do ce genre qui mar-
que lo période électorale à Montpellier.
Jc demande au gouvernement quelles
mesures il compto prendre pour réprimer
ces attentats. »

M. Clemenceau a repondu qu 'il est
malheureusement vrai qu 'un attentat
criminel a été commis. « Nous sommes
tous unanimes, dit-il , pour le dép lorer, s
II a lu une dépêche du préfet de l 'Hérault ,
disant que trois coups de revolver ont
étô tirés sur M. Lcroy-Beaulieu , mais
que ses blessures sont sans gravité. « Unc
instruction est ouverte et des mesures
seront prises pour assurer l'ordre d iman-
che prochain. Des désordres sérieux ne
sont à craindre que dans cinq ou six
communes. Le gouvernement fera le
nécessaire pour assurer la liberté du vote.
Le préfet sera à la hauteur de sa tâche. »

La mort
du général Tcheng-Kl-Tong

On annonce la mort à Nankin du gé-
néral Tcheng-Ki-Tong, qui fut . à ur
moment,  une porsonnalité parisienne
Venu cn Europe au cours d'une mission ,
il se vit aussitôt adopté cn France et
traité avec unc sympathie que justifiaient
son esprit et ses talents. Il publia , chez
Charpentier , un ouvrage sur la Chine,
collabora à unc foule de journaux , écrivit
de3 chroni ques qui n'avaient rien d'exo-
tique. 11 publia même des romans.

Le général Tcheng-Ki-Tong, entraîné
par la vie parisienne, avait été complè-
tement ruiné. Un jour, il emprunta une
somme de 100,000 francs, en avant la

certitude qu il ne pourrait les rembour-
ser. Quand les 100,000 francs furent
épuisés, le fameux Li-Hung-ïchanj*, pour
ne pas laisser déshonorer un Chinois
chargé d'une mission officielle en Europe,
paya sur sa cassette personnelle les
100,000 francs dus par le général' Puia it
le rappela en Chine , l'exila à -Nankin , et
l'on n'en entendit p lus parler jusqu 'à
hier, jour de sa mort.

Nouvelles diverses
M. Léon y Castillo , ambassadeur d hspa

gne à Paris , actuellement à Madrid , songe-
rait à quitter bient.M l'ambassade de Par,i*
pour pouvoir participer activement à le
politique espagnole; il adhérerait au groupe
libéral Moret.

— I.e président de la Républi que fran-
çaise ot M m" Fallières ont donné jeudi soir,
au palais de l'Elysée, leur premier grand
bal officiel. Plus do six mille personnes ,
appartenant aux grands corps de l'Etat et b
la société parisienne, ont délllé dans les sa*
lons^du palais présidentiel.

— On annonce de Montbéliard que l'in*
dustriel bien connu , Eugèno Peugeot, est
mort à la suite d' une attaque d'apop lexie, ù
l'âge de 63 ans.

— On mande de Bruxelles que le général
Pontus. ancien ministre dc la guerre , inspee*
teur général dc la garde civique, est mort
vendredi matin.

Inventions
La téléogravure

Le journal belge Le Patriote annonce
qu 'un Bruxellois vient d'inventer un pro-
cédé do transmission rapide par télégraphe ,
de la photograp hie, du dessin, de l'écri-
ture, elc...

L'appareil produit instantanément un cli-
ché métallique qui sert à la reproduction
par la presse typographi que. Uno épreuve
de 20 centimètres carrés est reproduite en
une minute, c'est-à-dire p lus rapidement
que par le procédé qu 'ont décrit récemment
tous Jes journaux.

On fera prochainement, à Bruxelles , une
démonstration pratique de l'appareil.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Les Universités suisses

Le nombre des étudiants et auditeurs aux
universités et académies suisses pour le
semestre d'été 190G a été au total de 7333,
dont 5056 du sexe masculin et 2277 du
sexe féminin. Sur ce chiftre, 2421 étudiants
(auditeurs non compris), dont 148 femmes,
étaient de nationalité suisse, et 3603 (1409)
de nationalité étrangère. Lo nombre des
auditeurs a été de 1309 (720).

Voici le total général, étudiants et audi-
teurs , pour chaque université ou académie :
Bàle 631 (dont 53 femmes); Zurich 1562
(454) ; Berno 1787 (023) ; Genève 13G. (516);
Lausanne 1264 (504) ; Fribourg 545 (64);
Neuchâtel 175 (63).

Parmi les pays qui nous envoient le plus
d'étudiants et d'auditeurs , c'est toujours la
Russio qui tient le premier rang (1920 étu-
diants dont 1195 femmes); vient ensuite
l'Allemagne avec 828 étudiants (50 femmes);
La Bulgarie vient troisième (169 étudiants ,
dont 39 femmes), ct l'Autriche quatrième
(127 étudiants , dont 19 femmes). La France
ne vient qu 'en cinquième rang, avec 109 étu-
diants , dont 2 femmes.

Les chiffres ci-dessus ne comprennent pa»
les auditeurs .

Schos de partout
VI 'NS DONC JOU PRINTEMPS !

Petite étoile qui t'allumes
Au fond du grand ciel hivernal ,
Et qui luis derrière les brumes
Comme un mystérieux fanal :
Petite (lamme merveilleuse
Que ne peut éteindre lo vent:
Scintillante ct douce veilleuse
F'endue au p lafond du Levant
Lueur dont chaque soir ranime
Lc céleste rayonnement ,-
Dc quelle mission sublime
Es-tu chagée au firmament?
Me souriant avec mystère,
Elle me répondit : « J' attends
L'aube qui doit doter la torre
De tous les trésors du printemps

LA J U S T I C E  EN Fff-JïCf
Julion Parfailc .de Itomilly, tua furieuse-

ment sa femme d'un coup de couteau : la
Cour d'assises dc Sedan , l'autre jour , l'ac-
quitta.

Louis Praboy. de Charleville, tua d'un
crlupdccouteau , mais sans intention de l' at-
teindre aussi gravement, uuo femme quel-
conque : la Cour d'assises lui octroie 2 ans
de prison.

Morale : on peut tuer une femme avec
impunité .  Mais il faut , d'abord , l'épouser.

A B S U R D I T E  DE S A V A N T
Consulté sur le cas de M. Thaw. qui com-

parait cn ce moment pour meurtre pas-
sionnel devant les assises de New-York.
M. César Lombroso , le célèbre professeur
d'anthropologie criminelle de Turin, a fait
la stup éfiante réponse suivante : ¦ M. Thaw
est irresponsable, puisqu 'il est le flls d' un
milliardaire. L'énorme dépense d'énergie
faite par les ascendants pour conquérir la
richesse, appauvrit  leur3 enfants, lesquels
tombent bien tôt dans uno sorte de déchéance
morale ou d'imbécilité intellectuelle. >

D I C T I O N N A I R E  DE POCH E
Végétal : Bureaucrate qui a vingt années dc

service.
Violon : Séchoir à pochards.
Virago : Femme-sapeur.
Voile : Hypocrisie en tulle à poil.
Velean : Salle de danse.

MOT DE LA F1H
Entre amies.
— Comme voui vieillissez !
— Il faut bien que je vous rattrape.

Confédération
l.c départ do riuspccteiir ma-

roriiiit. — L'Agence télégrap hi que
suisse apprend de Madrid que le magh-
zen n donné son approbation L\ la nomi-
nation du colonel Millier comme inspec-
teur général de la police marocaine.

On n'a pas encore reçu ù Berne con-
firmation de cette nouvelle. Cependant
on croit savoir que le colonel et son
ad judan t  Fischer quitteront IJerne au
commencement de la semuinu prochaine
so rendant à Tanger.

Ils passeront par Madrid.

}HOB cuscrnc.s. — Le Conseil fédéral
demande A l'Assemblée fédérale un clé-
di t  de 156,000 fr. pour la construction
de nouvelles écuries à la caserne de
Thoune, écuries pouvant contenir 162
chevaux.

KII IKM- et Argentine. — Le Conseil
fédéral soumet à la ratification de l'As-
semblée fédérale lc traité d'extradition
conclu le 21 novembre 1906 avec la
République Argentine.

Leu dividendes. — La Banque de
Lucerne réalise un bénéfice net de
646,049 fr. et distribue un dividende
de 7 % ; la Banque commerciale do
Soleure donne du 6% avec un bénéfice
de 103,001 fr. , de même la Société par
actions Leu et C1*". à Zurich.

I.» réduction des taxera postule*.
— La Feuille d'avis du Valais lance uno
init iat ive populaire dans lo but de révi-
ser l'art. 42 d.- la Constitution fédérale
et dc donner à l'administration des pos-
tes ct télégraphes une indépendance
financière comp lète, ce qui permettrait
d'emp loyer les bénéfices de cette der-
nière uni quement à des réductions de
taxes.

Agriculteur* romnndg. — L .as-
semblée générale do la Sociélé d'agri-
culture do la Suisse romande aura lieu le
jeudi 7 mars , à 10 h. 15 du matin , à
l'Hôtel Terminus (gare des C. F. F.), _
Lausanne.

Cantons
ZURICH

JLe» réfrnetuirea. — Suivant le Vol-
ksrecht , un typograp he nommé Schmied
a été arrêté vendredi malin pour avoir
déclaré daus une lettre à la direction
militaire qu 'il refusait d'obéir à un ordrs
de marche pour le cours de répétition.
Schmied est caporal dans le bataillon 64.

SCHWYZ
Chemin dc fer routier. — Sous la

présidence de M. Reichlin , ancion dé pulé
aui Etats, unc assemblée s'est réunie à
Schwyz en vue de discuter le projet d'un
chemin de fer à voie étroite Brunnen-
Schwyz-Muotatal Untcriberg-Einsiedolii.
Aucune  décision n'a été prise, une partie
des assistants s'étant prononcée pour le
tracé Brunnen-Schwyz-Sattel, avec em-
branchement sur Muotatal.

Jennes ct vieux radicaux. — Lc
Comité des jeunes radicaux dc Bûle-
Campngne a voté unc résolution suivant
laquelle il salue la réorganisation dc
l'ancien parti radical-démocratique , mais
déclare maintenir la scission accomplie.
Lo jeuno parti radical restera indépen-
dant de l'ancien et continuera à pour-
suivre le programme qu 'il s'est tracé.

D é p u t e s  con t r eband ie r s .—
Grande émotion dans les cercles socia-
listes de Bâle où l'on vient, d'apprendre
que deux des fortes tètes du parti , dépu-
tés au Grand Conseil , ont étô arrêtés
sous l'accusation do contrebande! L'un ,
employé au Konsumverein , dissimulait
dans les voitures de charbon de cette
Société qui passaient la frontière , une
certaine quantité do saccharine dont son
comp ère, député lui aussi, allait prendre
livraison sur territoire badois. Mais les
douaniers allemands finirent par décou-
vrir la supercherie ct les deux fraudeurs
furent arrêtés. Le groupe socialiste du
Grand Conseil a déjà prononcé leur
exclusion du parti.

SCHAFFHOUSE
Parti ratiical. — Le Partcitag ra-

dical do Schatlhousc aura lieu le diman-
che 10 mars, ù Stein. M. Keller , conseil-
ler d'Etat , rapportera sur les projets
d'utilisation des forces h y drauli ques du
Rhin.

TESSIN
Conseil d'Etat. — MM. Garbani et

Doniui , tous deux radicaux , ont été
nommes, lo premier président , ct le
second vice-président du Conseil d'Etat
pour 1907.

VALAIS
An Conseil d'Etat. — Au vu dt

la pétition du conseil du district de
Monthey unanime , insistant pour quo le
concours septennal cantonal do bétail de
1907 ait lieu à Monthey, le Conseil
d'Etat estime qu 'il y a lieu de faire
droit à cetto demande et décido quo le
dit concours se tiendra à Monthey.

— M. Marty, pharmacien k Brigue, est
nommé membre du conieil de santé en

remplacement do M. J- .M. de Chastonay,
décédé. MM. de Quay, pharmacien, et
Josep h de Werra, professeur, a Sion,
sont nommés membres de la commission
cantonalo du contrôle des denrées et
boissons. M. Jacques de Iticdmotton , à
Sion , est nommé président , et M. Aris-
tide Martin , à Monthey, membre de la
commission phylloxéri que cantonale.

m. V. Anderledy. — Jeudi est
mort ù Sion , _ l'âge de 31 ans, un jeune
homme universellement aimé , M. Paul
Anderled y, secrélaire ù la Chancellerie.
Fils du Dr Anderled y et neveu de l'an-
cien Général des Jésuites, Paul Anderled y
laisse le souvenir d' un employé modèle
et d'un pai fuit camarade.

un centenaire. — Onnousécril :
. Domain il y aura 400 ans que fut con-
clue entre le Valais et la Savoie lo traité
d'ivrée. Voici  dans quellescirconstauees :

La Savoie caressait toujours l'idée de
reprendre p ied en Valais. Lc duc Philibert
le Beau se fit donner pur l'empereur
Maximilien , le titro do vicaire impérial
dc l'Egliso dc Sion. Mais cc di p lôme resta
lettre morte. Il rendit cepenrant les Va-
luisans plus attentifs  aux agissements de
leur vieil ennemi. Aussi Schinner ne tarda
pasàréclamerdeCbnrleslII .successeurdc
Philibert lc Beau , une limite p lus précise.
Des contestations et bientôt des hostilités
s'élevèrent. L'armée ducale , forte dc
10,000 hommes, commandée par François
do Luxembourg, occupait déjà Evian.
Son chef n'attendait, pour sc mettre en
marche , que l'artillerie que le duc avait
demandée à Genève. Cetto ville avait
fourni une compagnie , mais refusait le
matériel de guerre qui constituait son
princi pal moyen de défense. Pendant ce
temps , les Confédérés, dont une partie
appuya le Valais et l'autre la Savoie ,
intervinrent comme médiateurs et firent
accepter une suspension d'armes. L'armée
d'invasion fut licenciée. Une diète tenue
à Baden , à laquelle assistèrent Schinner
et Jean d'Alliages, abbé dc St-Maurice,
des conférences à Bex , un traité enfin ,
conclu le3 mars 1507 à lvréo , f ixant  une
trêve de 18 ans , arrêtèrent cette guerre
naissante

NEUCHATEL
Cn funiculaire an Chaumont.

— Le projet d'un funiculaire Neuohâtel-
Chaumont est définitivement arrêté. La
ligne de tramways actuelle serait pro-
longée de 2700 mètres , jusqu 'à la Coudre,
d'où partirait  lo funiculaire.  Ce dernier
aurait une longueur do deux kilomètres
environ , unc rampe moyenne de 29 %,
avec un maximum de 51 %.

Les frais d'établissemont sont devises
_ 800,000 fr.

GENEVE
I,a séparation. — La commission

du Grand Conseil chargée d'examiner
le projet de loi concernant la suppres-
sion du bud get des cultes a tenu hier
une dernière séance.

Elle a tenu à préciser l'alinéa 3 dc
l' art. 3, cn disant que les temp les , églises ,
cures ou presbytères conserveront leur
destination religieuse « mémo après leur
aliénation pur les communes ». On soit,
en ellct , que le projet prévoit que cinq
années après l'entrée en vigueur de la
loi , les communes auront la facilité , sous
réserve do l'approbation du Conseil
d'Etat , de louer ces immeubles aux re-
présentants du culte qui s'y exercera ou
de leur en transférer la propriété.

D'autre part , dans lu disposition addi-
tionnelle concernant le culto protestant ,
la commission a mentionné l'existence
du Consistoire et des conseils de paroisse.

I.n famille ct le divorce. — La
deuxième conférence de M. l'abbé Carry
sur La famille et le divorce aura lieu au
Victoria-Hall , demain dimanche 3 mars,
à 8 h. 30 du soir.

Au Grand Conseil valaisan

U revision de la Constitution
Sion, i" mars .

L'art. 54 déclare les fonctions de con-
seiller d 'Etat incompatibles avec l'exer-
cice du mandat  de député ainsi qu 'avec
les fonctions d'un conseil d'administra-
tion d'une société poursuivant un but
financier . Lcs membres du Conseil
d'Etat nc peuvent remplir aucune au-
tre fonction cantonale ou communale.
L'exercice des professions libérales leur
est pareillement interdit.  Il ne peut
siéger p lus d'un membre du Conseil
d'Etat aux Chambres fédérales.

Lc gouvernement a, dans chaque dis-
trict , pour l'exécution des lois et le ser-
vice do l'administration , un représentant
sous le nom de préfet ct un préfet-
substitut.

Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judi-
ciaire est indépendant. Aucun employé
de l'Etat révocable par le gouvernemenl
ne peut remplir les fonctions de juge au
Tribunal cantonal ou au tribunal d' ar-
rondissement.

U y a, par commune ou par cercle, un
jugo et un juge-substitut , par arrondis-
sement un tribunal au civil , au correc-
tionnel ct au criminel , et pour lc canton
un Tribunal cantonal., Les membres du
Tribunal cantonal doivent connaître les
deux langues.

Il peut ôtro institué, par voie lé gis-
lative, un tribunal de commerce, un ou
plusieurs tribunaux de prud'hommes.

Régime de district. Un nouvel article

tendant ù autoriser les conseil* de dis-
trict ' ft percevoir un imp ôt spécial pour
couvrir les frais do district, est ronvoyi:
pour t'xumen uu Conseil d'Etat et .' < la
commission. Ensuite de débats prolongés ,
le chapitre tout entier est renvoyé pour
nouvel examen.

Rég ime communal. Un nouvel article
relatif ù l'autonomie .des commuues pour
le règlement do . leurs nfïuircs dans hs
limites do la constitution et de lu loi ,
est renvoyé pour exarpoq. *, , '.

Il y a dans chaque commune : une
assemblée primaire composée dos Suisses
ayant droit do vote, un conseil de coin-
mune composé de trois ù 15 membres,
une assemblée des bourgeois , et éven-
tuellement un conseil bourgeoisial.

La question de l'introduction do con-
seils généraux dans les grandes localités
a été renvoyée à la commission.

( • «
Lo Grand Conseil a ensuite débattu

les derniers chapitres de la loi sur l'as-
surance du bétail. L'article 37, l'un dis
p lus importants , relatif au subside can-
tonal , au subside fédéral et à lu cotisa-
tion des membres à la caisse d'assurance ,
a étô renvoyé à lu commission.

Au commencement do la séance, il
avait été donné lecture du message ac-
compagnant lc projet de loi sur le col-
matage. Il a été nommé unc commission
do 9 membres pour examiner le projet
do loi présenté par lo Conseil d'Etat.

Lc Grand Conseil a enfin examiné
divers recours cn grâce.

Nouvelles religieuses
Œuvre des Missions Intérieures

Les comptes do l'Œuvre pour 1900 vien-
nent d'être bouclés.

Nous y relevons les chiffres suivants qui
ne manquent pas d'in térè t :

Les receltes ordinaires , (collectes ct dons
Inférieurs à .100 fr.) se sont élevées à 175,000
francs. Cetle somme est malheureusement
inférieure au total de l'année précédente
où elle était de 179, 1.0 fr.

Le canton do Fribourg a fourni en 1900
11,971 fr. 45. Il y a lieu d'ajouter à ce mon-
tant quelques legs inférieurs à 500 francs
qui sont versés dans la caisse des dons
ordinaires , de sorte que le résultat pour
notre canton ne diffère guère du précédent.

Le canton dc Vaud a fourni 1092 fr. 60.
(,1189 fr. 60 en 1905); NeucMlel, 439 fr. iu
( 523 fr. 50 cn 1905); Genève , 1700 fr.
(2582 fr. en 1905).

Il y a donc recul à peu près dans lous les
cantons.

D'autre part, les dépenses ayant èii da
177,860 fr., en ajoutant aux recettes inôaie
les intérêts disponibles, il y a un déficit d»
2850 Ir.

Les recettes extraordinaires, (legs et dons
de 500 fr. et au-dessus) ontété de 62.600 fr. ,
dont 35,900 immédiatement disponibles , le
reste de la somme étant erev. de rentes
viagères.

Ici encore il y a un déchet d'environ
3000 fr. sur l'année précédente.

Ces chiffres prouvent quo les catholiques
suisses ne doivent pas .se lasser dans leur
générosité en faveur des Missions intérieu-
res ; car, nous l'avons dit maintes fois, les
besoins sont loin de diminuer;  et rien n 'est
pénible commo de no pouvoir correspondre
à des demandes toujours intéressantes , sou-
vent même urgentes.

Ces chiffres prouvent également combien
il est nécessaire que les anciennes paroisses
arrivent à se suffire à elles-mêmes, comme
cela fut  proposé au congrès de Fribourg.

L. E.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va élève «lu cupltaine «te liirp»
niek. — Jeudi , un nommé Georges Hcit
mann , ouvrier . Agé de trento ans, s'esl
présenté au château royal à Berlin, en
tenue d'officier de dragons et a demandé à
parler à l' empereur. Le planlon auquel i
fut  adressé lui trouvant des alluro3 sus
pectes , lc fit arrêter et on reconnut bientôt
que c'élait un fou.

Découverte mneabre. — t.ne maca-
bre trouvaille a été faite jeudi à Catan*
(Sicile). Unfactcur .en vidant une boltepos-
tale , a trouvé parmi les lettres une oreille et
deux yeux humains. L'oreille était percée;
elle provenait évidemment d'un cadavre de
femme. La polico a commencé uno enqu.te
pour éclaircir ce mystère.

l'n équl. :il. ai du ciiontrhouc —
Uno découverte, dont l'importance peut
être grande , vient d'être faite, d'une façon
fortuite , au Mexi que. On a constaté que le
fruit  d'un arbuste qui croit en abondance
dans le Michoacan et le Guanajuato, con-
tient un latex identique au caoutchouc. C«
fruit est connu sous le nom de papelillo.
Des lots vont on être onvoyés aux Etats-
Unis et on Europe , pour que les propriétés
du caoutchouc qu 'il renferme soient minu-
tieusement éflldiées.

Somfinarlu augla '» Icliouc. — Vu
sous-marin anglais s'est échoué hier ven-
dredi, dans la baie do Sandown, lle de
Wight, par un fort brouillard.

I.'cx-pi'lnccsMe dc Saxe blcfwéc. —
La comtesse de Montignoso, conduisant
hier vendredi , une automobile où se trou-
vaient sa fille, la princesse Mouica, une
damo dc compagnie, la comtesse Hugo et
un chauffeur, descendait la pente do Va
del Colli , près Florence, lorsque l'automobile
heurta fortement un arbre. La voiture, très
endommagée , fut  jetée à 20 mètres en
arrière. Personne no tomba „ terre, mais lts
voyageuses furont contusionnées. Le chauf-
feur reçut des blessures-plus graves ¦>"
visage, aux bras et aux jambes.



la UR FUTE

Le Sosie du Tsar
PAR

Arthur W. MARCHMOKT

Traduit «t sd-pti de VtnjlsU r _r P1M_. Lng.et

Son intérêt  était évidemment  d'évité!
toutes les curiosité», puisqu 'il courait U
double risque d'être reconnu par  les nihi-
listes et par les agents du prina. KalkolT.

Le lendemain mutin', i l se mit i» l'u u *
vre, Il se rendit à l'ambassade améri-
caine et lit passer ù Harold Murvyn une
carte de Siegel.

11 fu t  reçu immédiatement. Quand il
entra dans le bureau , le jo une  homme se
leva dc sa tablé et vint à lui les mains
t endues. Muis il s'arrêta soudain ct avec
un regard ui gu dil :

— On m avait apporte la carte dc
M. Siegel.

— Est-ce que tu ne mo reconnais pas '.'
— Dieu du ciel f f f a rpe r  Denver .'
— Lui-même, mon ami.
Les deux hommes se serrèrent cordia-

lement les mains.
— Jo conçois que tu sois surpris, dit

Denver, car pour le moment Siegel ct
moi avon.'; cha ngé de personnalité. C'est
assez origina l -  Mais pour l ' instant, il est
en prison , lui , Qt jo suis venu pour l'ex-
pliquer certaines choses qui nous intéres-
•<•'.) tous.

J&r
^ V>MTi»nile2 le nouveau  i»nàilo^^ _^;

*&' catalogue, IOO»illustrations, L, l . . « ! .. ^&

i Joaillerie , Bijonteri p . Horlogerie garantis 1
«L E. Leicht-Mayer & C", Lucerne M

BUREAU CANTONAL : ;—,,. ; P D ., , a , ., , „ Anpers. __ •l . fsat . lu. 'S-.sC.F.Fde placement gratuit pour les femmes A FRIBOURG
Kuo cits Morat, __• -_ _>

Le. bureau est ouvert dc S '/j h. â ntiii \'i ct de 2 yt h. ô
5 '/, h., tous les jours, excepte le jeudi.

On demande : 18 lille* à tout  faire , G cuisinières, 12 aides de
ménage, 7 feininesde chambres, 5 bonnes d'enfants, ',', volontaires,
3 sommclicrcs , 1 demoisello de bureau , 1 l i l le  .le magasin, 1 ap-
prentie tailieuse, - apprcnuos-rcp.'vseiises, 5 gouvernantes ins-
titutrices, iû servante * d <  campagne, i cuisinière et une  femme
d. chambre pour l 'Amér ique, dans famille catholique recom-
man dée

Demandent places! 5 filles ix tou t  faire, 2cuisinières, ti fem-
mes de chambre, 7 aides de pléange, 5 lionnes d'enfants, _ bonnes
supérieures . 4 gouvernantes, ."> li les de magasin, 1 tailieuse pour
hommes, 3 cuisinières remplaçante*, 3 ménagères journalières.

IT ,,, ,-H .... !___,

§§Më é Mê&
Café du Faxicoii

Véritable Salvator
Salvator Bier

E. WASSMKR , Fribonrg fcw îpj
- O dans une  ramil le  où il pourrait

Grand choix de : . {ttmTiXiï&SSJfc
SCIES pour nettoyer les arbres. ^SS^^t^^a,
RACLOIRS  pour les arbres. LE^^" ** *̂  **
BROSSES en acier. ~—: ; . Cherche jionslon j>our cn-
SECATEURS.  r»«t d'un «n. H m F 077
COUTEAUX à greffer. jj Sj S^

GARANTIE. ~~ '. '. ' '.

ft©-®®©® ®@®<$g®®®Q©&®@@é© m
g Café»Restau rant g
•r CONTINENTAL %m @
r Aujourd'hui et jours suivants

I Véritable Salvator 1© S&® _g.Q8TOM8e©€^M.M_*Sf$@

SOUMISSION
l.a C'oramlxsion de rilosjilcc dc r.*:,-r.;•! .>' . à Jlonteracliu,met nu concours, séparément, les travaux de maçonnerie, char

pent e, couverture, ferblanterie, menui je r ie , eerriirerie, irypseric,
peinture, chauffage central et instal la t ions sanitaires nécessaires
_ lu construction du nouvel hospice, a Montcr seh u.

ies maîtres d'état intentionnés do soumissionner peuvent
prendre coiniiissanco des plmis , avant métré* ct cahier des char-
ges au bureau de M. Andrey, architecte, a Fribonrg, rne Grl-
?'"a*c» *'s! pour les tra vaux do maçonnerie et charpente, du

- uiars ; pour les autres, du 3 9 mars, à 5 h du soir

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

Mnrvyn n'avait jamais été un lioiiun**
très démonstratif ; son entraînement di-
p loinatii |uc avait exagéré sa propension
naturelle ix la réserve. Mois la doiai-
exp licntion qu 'il recevait met ta i t  sa cu-
riosité .< une  trop rude épreuve.

Il regagna sou fuut.nil , et tandis qu.
Denver «.tirait um* eliaise, il le considère
longuement, sa face maigre et blém c
couverte de l'expression de la surpris..
fuis if laissa échapper de ses lèvres une
exp iration qui tenait à la fois du soup ir
et du silllet , et s'écria, comme il le faisait
autrefois îamilH*rernent au collège :

— Je suis tué !
Denver sourit.
— Alais . qu est-ce que veut dire tout

ceci ? poursuivit Marvyn, Pourquoi es-tu
Siegel, ct pourquoi Siegel est-il cn pri-
son. ?

— .Mon cher n in i. c'est tout simple-
ment un e combinaison infernale, mais
qui peu t aisément être rédui t  a néant ,
par bonheur , si je conserve rna tête , d'une
part , et dc l'autre si tu peux garder mon
secret.

— Mon cher Denver. ie ferai tout au
monde pour toi. Jc n'ou blie pus que c'est
ton, père qui m'a mis le p ied à l'étrier.
Mais s'agit-il de choses olliciellcs '.'

— Il s'agit un peu de tou t , je pense.
Mais tu me donnes ta parole ue ne ja-
mais tcpiXer un mot àe ce que je vais te
dire ?

— Je la donne.-** " . u sa < . uivcnuiice.
— Bien. Kn premier lieu , mon cher — C'est très bien. Mais suppose qu 'une

ami, j e veux que l'ambassade m'obtienne enquête soit faite et que des informations
un e audience personnelle de l'empereur, soient prises, quel lot de troubles et d'en-

— Dc l'empereur ? Diable ! Tu t 'atta- nuis !

Su es pour commencer aux gros obstacles. 
vpcndi inl , j'oserai dire que c'esl possi- , ' Locution familière américaine.

Pharmacies d'o-dee
o;»A _ <;ii_

1*1; i: r ;.- : , < •  i e «- l imitât,
GrtndHU»

riiuruaiM-ic Klujcni, rue
ta Humo,,,.

Les phannac.es q u i  ne sont
pas d'oîUce les jours fériés «ont
fermées de mid i  au lendemain
matin.

ble. Xous sommes en excellents termes
avec le prince Kalkoff , et...

— Stop | interrompit Denver.en r iant .
Le prince Kalkoff est précisément l'hom-
me qui  ne doil rien savoir. C'est lui que
jc combats. Il faut chercher autre chose.

— Ouc tu combats ?... Comment l'en-
tends-tu '.' Expliqu e.

— Voici.
Denver raconta le détail de l'arresta-

tion de Siegel , et peu ù peu l'ensembfy
des faits que nou3 connaissons. 11 partit
des papiers compromettants.

— Se me dis pas ce qu'ils contiennent,
interrompit Marvyn. Je nc désire pas le
savoir , et cett e information pourrait me
gêner pour te rendre service.

— Jc ne les ai pas lus nioi-mérne,
répondit Denver. Kt c'est cependant ù
leur su jet que j'ai besoin de ton aide. Il
va sans dire qoe je ne te demanderai rien
qui puisse te compromettre officielle-
ment.

— Je crains que tu ne cherches à cou-
dre du drap avec du fil d'araign ée et avec
un dard clc frelon en guise d'aiguille ',
dit Marvyn- Kt si j ' avais un conseil ix te
donner au sujet dc ces documents, je te
conseillerais ...de les brûler.

— Et si j 'étais à ta p lace, je le ferais.
Mais il faut bien s'entendre : officielle-
ment, t u ne connais même pas leur exis-
t ence. Ce que je te demande est de rece-
voir un dépôt d'un citoyen américain,
de façon que ce citoyen puisse cri user
a sa convenance.

Pui-coura -t de printemps
IMPORTAT. W JSIGER, BOSWYL

10 kj. 103 kg,
Sucre pilé. I» quai. .i.'J. ï".—

• en pains 4 40 41.—
. carré ..80 44.—
« candi», brun b i>) 58.—

Raisins jaunes 0 5. ot —
Figues eu cour cl en

paniers * * 4 70* ¦,..**—
Châtaignes sèche* ' 3.*10 SI —
Prunenux secs, ar. 4.40 41 —
Poires moyen.,. «Mlles 4.30 39 —

.NOUS présentons nos sincère
remerciements à tout  le pei
sonne! pour U b'wnveillaac
qu 'ils nous ont témoignée

K. V. et t". . .

§ 

Mesdames
Kégonératcu r Jes

cheveux gris, Itoyal
Windsor,. 4 fr.50.
Rosccter, i» z U- 50;

garantie , efficace
contre l'irritation et l'anémie
.lu c u i r  chevelu , U 2 fr 50 ct
3 fr Ouvrages en cheveux en
tou s genres , poatiche» *ct gan-
terie. H256F 441-_0_
Sl 'on pour dames Sch 'iripooing.

Ant. Ilabcr, co.ffe-r
A cô.'û d., l'EvQcnv Vrilion?1-.

ON DEMANDE
nn bon ouvrior, robUSto ct
honnête, ainsi  qu'onsippreiUI,
dans .le mêmes condiilons.au
plus lot

S'adresser a I'r. Grandjean.
boulanger -put ., Graiul'liuc,
Bomont. H89..F 983

Etudiant

On elicrche ù acheter
eolTrc-fort UNagé. 953

Olïres s. chilïres «.C I4S4Y,
à l{;atemlein j j .  Vogler, Berne

GROS SPÉCBALITÉ DÈTAÎL

j  -3~mm,,r, S_l-L ' 1 1  ftwrt&u de mu- ' l€JVl

Gros H. GŒTZ, seul vendeur , Romine, 46, Lau. acné. Détail
ll"̂ 0^» ÛCÏ"HT^OCfM Sïiît tXUtPhUf. ï-tLLL '̂..î.«r'.,u'.' S1 . | ) - : :- \,\ !<X. r P- a tTT_ C5*»! »o*l«aiàn<.ircciiolx. »«rlii«»<l'<iiiir.iiedéi»ppolo-

I __H____§r *&-# *____ J_. __L_/__L BhVl9| l«nt|»m«il.Ti'ait6<leculi.»ar<I<iln _Kr»tis»<r .l ,eariiL
Lj t ^^^ mjii rTr^ 1 :: Jc'ùi res-ic-una !.-, B!fl'.J î'ii.M-.a c-o. tt. -.'n
H gfjy lBSOUPERTg-NOTTlNCl ï- fflj ; ; & ̂,%,'̂  ; &*
m? ^H___?T_ * _.u*XB«tiboû'p . (Grand Daei:5]1 Cat- i'ogao illasirA 2.50** Tariétrs franco sar __ DSE_« .
f . J t .  tes r lu* rt-. l f . rsi.a du ^r.O-.da . fo:,r<-| <!, ' ,: CMIU . d^Ptm-l.dg bauts "r,l«'< . l' .ul* »-, ¦- . <r-* :n ' , , ,  - . , ' i .l i . rv  en p.: r i eur  j

Oignons, t'es beaux 1.90 K
Oraugea i!'i:sp*<gne !i,80 JM
Macaronis , cornets 4.80 4-J
Poi. jaunes 3 90 2C
Haricots blancs 3 70 34
Riz, gros grains 3 40 31

» glaco 4.10 38
F. rlne blancho 3.40 31
Fromage maigre 8.90 «e
Jaaibou .léiiciuux 17 80 17_
Lard eras 1530145
Saindoux, gar. pur  14 80 l-i_
Coco«elgr. <l pann ) 1. 00 131
Miel d'abeilles vent.

i- «aa"*é m — *_ _
Baisse ae cale énorme.

.kff.
Café vert, très fin ô.-l)

> Campinas, lrès fin 6.50
> extra fin et forl 7 40
» jaune, gros grains 7 Su
> Perlé , s u r f i n  7 90
i » supérieur 9.10
» Ceylon vériiable J0.40

Campinas torréfié H 10
Perlé su r f in , torréfié 9.20

Vins naturel, réels.

Via de table, rouge, d'Ksp. ;_ —
, rouge du sud de Ja
France, 1» 29 —

Vinroug . d .Sudtl.ntalie.r "Î3 —
Rosé, vin  de table, surf in  3f..—
Alicanioroug., vin p.cctip 41 .—
Vin rouge pour malades 43.—
Vin du pays , rouge, nouv . ?,1, —
Panades, vin blanc , fin 35 —
Vi» pour coup.. bJ.-ioc '.O —
Malagavér roug.dor., 161 1550
4û('i renou vel.d'ord. pend. 1 mois .
Récompense à chacun qui  m'ap-

poner-i des cl ients  nouveaux
Garderccpnx-courant.s. v p.

g»g______BgB___g_J_*_B
ÂDcieo commerci.

do la place , possédant dépôts
des mieux situés ct clientèle
as.̂ urée, cherche

associé on commanditaire
avec apport de 10 à '.0,000 fr.

Olïres par écrit, sous H794F,
à Haasentlein et Vogler, _Vi-
bours-% 893

-i_n':-jns3t_p«c*çB»r»i_nsï̂ _i œ.

— Non. Pour cc que j 'en sais, ces do-
cuments fameux pourraient bien n'être
que de simples feuilles de Papier blanc.
Je te "confie deux paquets contenant dit
valeurs quelconques : c'est tout. El j e te
[limande de les mettre â ma disposition
quand j'en aur ai besoin. Tu penx cer-
tainement le faire. Si un Américain, en
pays étranger, ne peut pas demander un Denver insista autant qu 'il le pouvait
service oe ce genre u son ambassade,
c'est ù désespérer de tout.

— Et quelles sont tes instructions ?
demanda prudemment Marvyn.

¦— ie viendrai ici cbaa i'e jour avanl
midi , ou tu recevras une lettre avant la
mime heure, le demandant de conserver
mon dépôt un jour de plus. Si tu ne me
vois pas, ou si tu ne rc<;ois rien de moi,
tu  auras à remettre le paquet U la per-
sonne qui se présentera avec une note
ugiirv et datée du malin, t«i priant de
tout délivrer au porteur. Pour éviter
toute confusion, jc signerai ainsi : ; Har-

?er Clarcnce Denver, citoyen des Etats-
'nis, de passage U St-Pétersbourg. «
— Qui me présentera cette lettre ?
— Je n 'en siis rien encore. Mais ce

n'est d'aucune importance pour toi , du
moment qu<. la note sera au then t ique.

Marvyn réfléchit pendant quelques se-
condes.

— Je crois que je puis faire cela, dit-il,
enfin. .

— Oui , tu le peux. Et je n 'ai plus
qu 'un service à réclamer de toi. I.e jour
où t u te sépareras îles papiers, demande
nu prince KalkolT dans quelle prison il u

voirs do 1 ambassade* pour me trouver
Ce jour-là, j 'aurai besoin d'une aide se
rieuse.

— Je n'aime pas beaucoup cela, Den

Vente immobilière
L'office des poursuite* du [AC

rendra cn mises publiques ,
roiirdi S niant 1907, à 2 h.
apri* mid i , au liuirct de la
tiare de Coatteptu , leu lus-
;... <. i:!;:c- de Mory, Henri et
MIocT, Al*ihoa_e, a .Vollen*-
rlctl, consis tant  en maison
d'habitat ion, avec grange, écu-
rie , jardin et place 981-393

Morat , le 1" mars 1907.

Vent , d'un outillage
d. mennisier

& DK MEUBLES
Le lundi  11 ¦..¦¦.::--. 1007, à

IO h. du matiu, au loral
de* venteN, Place dn Mar-

°A PAYERNE
l'Ofllee des faill i tes de cc district
procédera à U vente jur idique
et an comptant îles •.bien* ci
après provenant de la faillite
H.tnt-Stgg, fabr icant  de meubles
et UDlssier. i» l'arôme, ravoir:
13 embua iie menuisier, une
grande quantité d'out i ls  poui
menuis ie rs, tel que sabots,scies ,
marteaux, varlopes , ciseaux,
l imes,  ser re- jo iuL-, presse",
2 machines  ù charponner , un
parti fourni tures, soit vis , fi-
ch es , clous, fermentes diver*
ses. eîe , etc..

î .<- l e n d e m a i n ,  mardi
12 mar» 1007, au ntéuie Ueu
et heure, vante des mb-blcS,
consis tant  en : lit-s, laides , chai-
se, commodes, garde-robes, un
lavabo, banques, canapés, cl.if-
fonoièrcs, chaises longues, ta-
bourets , un lot passementerie,
garnitures, vel ours , uno moto-
cyclette, ctc , etc. Kl"

Payerne, le 85 février 1907
Le préposé aux fa i l l i tes  :

L. VTullfcehlcecr.

on cncrrlic une

jeuue * fille propre
pour tous les t ravaux  du mé
nage — S'a*Jrcs»er à M™* Panl
Haas, rue de Lausagnc. 53.

A ioacr, denx belle» cl
ros.es

maisons de campagne
situées dans le canton do Kri-
bourg, l'une à proximité de la
ville. 033

S'adresser i l'agence de pu-
blicité ilatisentl/.in tt Vogl'-r
Fribourg. sous chiffres 118471*'.

ver ; je te le dis franchement. Je préfé
rerais que tu nu; confies ton dé pôt pui
1< . moyens ordinaires.

— Mon cher ami, c'est précisément ct
qui ne se peut pas. Je veux gagner h
partie qu» j'ai engagée. Kt je n 'en suis

f
ias au UmpS où le . blutt » peut réussir
I me faut i-.uer très serré.

et imit par persuader Marvyn, bien qui
celui-ci dLssiioul;*it mal sa réiiu^nanee.
et n'eût prohablement pas cid,'' s'il n'a-
vait eu envers le père de son camarade
d'en fance unP forte det te de gratitude

— Et qu oi de Siegel ? demanda-t-i
quand CC point important eu t été défini
tjvemcnt réglé.

— En ce qui I- concerne, tu petM
attendre d'avoir entendu parler de lui
ou de moi. Ouacd la supercherie aan

di-sir : »c débarraswr dc lui le p lus vil.
possible.

— Cc qu'il fait est audacieux.
— Que ne ferait-il pas pour se procu

rtr dc la « copie *> ?
— 11 pourrait nous attirer des désa

gréments.
— A vous ?... Comment, pnisqu u agit

à votre insu ?
Denver quitta son ami l'esprit plein

d'espoirs nouveaux:. H avait réussi â
p lacer les papiers d'Helga dans un en-
droit où méinc la main d" 1er .le Knlkafl
n 'oserait pas les aller chercher. Et il
savait comment compléter la manœuvre
qui les ferait tomber aux mains choisies,
si son chemin venait a se hérisser d'oLs*
tacles par trop dangereux.

Il se rendit û l 'ambassade de la nation
due ees papiers iniéressaicr;' Jc plus, et

FOIN (t PAILLE Toux. Asthme.
.L-, . „-!_. C p u n on f R C T  I.e» J'cetorlne» du l*< J .  3. Ilubl sont d'u n e  efllc-cilé sur
cnez Lucien oununu tn ti . pi.cnaat t.s CoU ire les st^z-tx, loi c»uiih8» pa'.= :ïiiref, r«M06sn_sa1

Commerce de farines \ VuXta» , la gri;?3 et au t r e s  slkctisas aaalcgass de la poitrine. Ce
P-.nl-* .i ifinpndn 90 '¦ Ui,!eiu*s se vendent en boites de 80 cent ,  tl 1 fr . -0 avec insP .n t -_ u s p e nûu , »u 

t ruc lWn  (|ariS ,.,B î!lirîB.:Ul. H36WK. 347635rniBorna
«IV l ) i ; i l  ¦*. Ml! '

une ieune fille -. £b % s E ^à tJ.-_^^-_
° . . —— MM __* B ^a —igpwcomme apprenlic rieuriMte. am. u"w, \_f a ^Jr m '" '""'

Conditions très favsral.les. " t~

S'adresser au m L: -.-.;*. .; - de ; mi-r f-o- rT*0l -e."̂ v^' • Dorénavant , nos caisses seront iermées

demandé, chez M. Gucb- | cous de peine , 1 valet rie Chambre.
bard. à l, < . r . :>. .v - s u i ' - l ior; ;cs.  —— Inut i le  de se présenter -ans . _r T » «"_ r /*> /* _ w _"'_ •*.'dc sérieuse, recommandation.. 

SOU MlSSlOÏN
A loner, ponr lc 35 juillet Vu i ' h i . i . l ' ,';-.. < n < - . du 1'* concours. Jf. Etrulbarl  met en
lîî l  ',;. (' '' ""!"" '• '¦ "X' > o u m i .-,-i<m , >eparemeDl, les travaux Oc charpenterie, fer-
UII  ,1 l'l" '- k fc '¦ • '• ' •  -* '  b lunter ie, roiiTerture, «ucunioerlc et scrrnrerle, concer-

au 1" étago, composé de 5 piè- "an l  |:* rce»n.trnc«on de

E^sr-Tf-SB L'HOTEL DE LA fROIX-BLISCOE
a,ve. tûclier, buanderie cl un I « , • _« ¦ ¦ n J
serre -neutle, 1 g| (JC {il -̂ 1011^0, à 

Mï\  

} 'kAlïi\\\A

Uf l  Q p p Q f l ô m G n t  j Messieurs les entrepreneurs inleniionnés de fonmitsionner sont
' i  j i nv i t és  A prendre connaissance des plans  ci condi t ions au bureau

Pi tué  au soleil, de T. h G p ièce**, j de I,. Hcrlling, architecte, Ricliemont, S, _ 2".«bourg, à qui
cuisine, chambres de bains , i [es soumi->i.>:i*. devront être adressées jusqu'au auamedismara
terrasse el dépendance;, avec
eau et g;iï.

S'adresser: Kue des Al pe»,
15, uu premier étissc. 'Ji-;

iiruchaiii .  a <> li. du soir

Ctinsullations tous les jours

mardis. 90-. ¦

Sp-ciaUt6 : Do.nts arUficiaUes »o ««W dc Chûtel.Sa.n.-.lont*

ro„r t ro , ,ver rapi . le ,cn t„no I U Ï \ B  S C Î e r î e

place à Oenève. 'Mi Suia*--.! ou _ +i> bon état . Lojïeiaryt* n fuf -  Kai: abondan te  i l  < :;ipi
réiraijiiei'.éoriiu à tûffice '¦<¦ \ perniotUui iRt*ia!)xtioi'.s plus  impur utiles.
t trna l iona l, h Genève. 08T S'adresser & X. "Victor t'enoud, notaire, h t'hdiel.

MISES PUB LIQUES à 4
r/ofGce des fai l l i tes  dc la

Sariue exposera en venle aux
enchères publiques , j e u d i
7 mur», de* O b. du matiu,
au magasin V' SS, rae de
_,au«aaac,u l'ribourc, divers
meubles, outil* ei marchand!*e,
prover.aw.dun salon decoit-
fenr. H*07FtoV

samedis
Banque de l'Etat de Fri- i Léon Daler

bourg.
Banque cantonale îri-our*

geoise.
Banque Populaire Suisse
Caisse Hypothécaire in-

bourgeoise.
H. Bettin & 0'=.

«K* A LOUER '**
1 ¦ Joli» appartements, bien
situés, au toleil, de 4 . Iiain-
bres, cuis ine, chambre de bain*.
Chauffage central ,  éleclricitéct
gaz ; 2" » magasin acee loge-
ment ; 3* Locauxpourtièp''it oit-
atelier. — S'adresser : Rne
trlmoui, 30. H 808 F 030 OFFICE UAHTOML DU TRAVAIL

Oa demande, pour de sui te
un j eune B"..e_ - ds pltcement gr _t. it pour les o_ .. !en

domestique kKttssiUUi i .'.û U .j  WW Imr, 1 Btllier, i cuisinier d'iiotci , i aide-cuisiuier, 3 paveurs el
* cancers, 2 serruricri  en b.Uiment, 'J Diirëctiaux-tcrranU. 3 fon-

robuste, qui  sail , si possible, deu:s, 1 tourneur  sur fer , ! ferblantier, â menuisiers ea bâtiments,
traire , pour un  train <le caïn- ;>, charrons, i relieur , ï charretiers, t vacher*, 10 domestiques de
pagne de moyenne impor tance ,  campagne , 1 ja rd in ie r , 1 cocher-jnrdinitr, 1 porteur do pain ,
Cafte selon en ten te  —- S'adres. l valet de chambre, 1 portier d'uôltl
a A. Sicbrelber-Born, à la Clierrbent pluec : 1 boulanger, 1 cordonnier, •"" ma çons,
s* . .si c. i'! u i . '.ei!  n , i : i .  près So- 3 plâtriers, 2 pein tre.*, en bâtiment, ls terras .ers et manœuvres,
leure. H K 7 F 938 a électriciens, 1 ferblanlior, ^ manœuvres de :a partie, 2 char-

p. nliers , 1 i nc ru i s i e r en  bât iments. 1 menuisier  cn bâtiments el
• .. , « ébéniste, 1 meniii*iier él,éni<te , 1 scieur, 1 tonnelier, 1 manoeuvre

...i
,
«- - - l -P ï" (

,
---

,
|-0-' ,le lapaeUe. •* eUarreticw, l vacher, _ domet-tiquee _ecampagne,«u iun in i  *-"*-"v' 

j i coc!ier-jard:ni*T, 3 eoromi-  aus  fcr i turc-s, ô magasiniers, . gar*
demandé, clu-ï M. Cueb- I cous de peine , 1 valet de chambre.

ïïmmj ^^^m^^m^^ij ^mim
Les confitures de

I ne peuvent pas être surpassées. ra

' _j__tfU'uJ a.iiw-T='y?i. '". >_' _ .--:'v.'.̂

On deiuondc, pour la des- | .
servp.nce dtl cercle d'une im- < R
pnmntcparoisscducanton. «ne H

concierge-délailiease | \
Prière dc s'inscrire avec rèfé- i I

re i:ce.*.,aupré< do l 'egenec Uaa. J !
.«.i»/e.« et Yogle*1. ù Frttoutg, ' I
FOUS H851F, ju squ 'au 10 mani i g
prochain. i

m* vmwwMm
Chirurgien-Dentiste

BUL1E

lu, d. manda un l.omrnc que lui avait
d>'**iicn*'* Helga.

Mais il n 'avait donné aucun nom, et se
heurt» à une lin de noa-recevoir, ainsi
qu'à une reouôto d'a voir ù donner par
écrit l'objet de sa visite.

11 envoya — ne voulant laire connaître
s....*! nom nulle part — une carte de Siegle,
ou'i! annota : « Matières ursrt-nles et pri-

II dut attendre a.s-c_ longtemps , et lut.
enfin introduit da ns k* bureau d'un hom-
me d'une cinquantaine d'années, maigre
et grand , d'allure militaire, rasé de près,
avec une de ces bouches rigides et sans
lèvres (jui distinguent les gens secrets, et
des records aigus et rapide?.

— M. Siegel '¦' demanda-t-jl en anglais.
- Sommes-nous bien seuls ?
Les veux de L'homme eurent uu regard

— Voulez-vous répondre a mo ques-
tion, Monsieur ? in-ista Denver.

11 avait ses raisons pour cela. Il y avait
un paravent dan- la chambre, et derrière
ce paravent il avait cru entendrt- du
bruit.

— Tout ce (jui ser* dit ici le sera con-
fidentiellement , ré pondit l'habitant du
bureau.

Denver désigna du doigt lc paravent.
— Ce genre de meubles, d i t - i l , m'a

t oujours été désasréablc à contempler,

D. I'LASCUEUEL, gérant

lie y. y t#yii

vei es de fêtes
A. Glasson & C,e-
Banque d'Epargi-0 __

Prêts Gcel-iin.
A. Nussbaumer & Cle.
Fritz Vogel.
Weck, Aeby & C*.

boulangers, i meunier, 2 cordonnier.», i uul
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Dimanohe  3 mara -907
à 'J heures de l'après-midi

M PARC DES SPORTS
(derri.rj !a Bras;, ie du "ar.'iatl"

Grand match
de Foot-Ball

F. C. Young* Boys de Berne

F. C. " Stella I „ de Fribourg
Entrée so centimea.

Enfanta co centimes.

. LOI EH OH A YHDRE
l'Âix to- Garage

Avenue rie Pérolles, FRIBOURG
Installation complète et moderne. Grand atelier méca-

nique.  _ fosses . Il -.ôF y..
D6i.'ôt -iv _ Stocl. Mtohelta

Fournisseur de l 'A. f. F.
S'adresser: Oh* Guidi, l'rihourc-

¦ =z : : i ¦

Enchères de chevaux
Pur ordre du I>é**a> tem. nt fédéral .le l'agr i cu l tu re , ls direction

du !><¦ ;..;. ! fédéral d'éltilou*. et de poulains, A Aveuchcs,
rendra aux enebéres. I. o mura 1-07, i o h. du nioi 'u, rfevtmt
les écuries du dépOl , une vingtaine cle chcTaux rtgé* de 3 à
4 ans, propre» à iou; service.

I.:i venie *e ter* au comptant .
"•"ou. «ppelons l'aitunli >n de*. sim-Aenr} (-ur les qualités réelles

'le ii-ii pro l u i t  ». Les chevaux élevés à Avenche- sont robustes et
habitués au travail. — Us peuven t  être examinés déjà la veille

IViimei iKs gare. H 80943 L 816
nircetion do UépOI.

y^CHOCOL .î p̂ g

gfjSj»' r" J 
TffVtf »—ï U N ^^^g

___^/_>J-_-̂ - - A- v̂ ç̂

. LOUER
dans la maison Si» SO, «le la rue de Lansanne :

!. Un vn« <e upjMélément de S pièces (2*- étage) ;;¦. i e ma ja* m occupé actuellement par la manafseture de
t*li:iti-sure<.

Entrée an SS juillet ou plus  tôt «i on le désire.
3. t'n peut magasin du côté de U rue des Alpes; entrée

Immt. Mate. H38.F ôl.
lfi'!' ¦¦ 7*J. Har tmann, notoire , à î"ril)onrc.

Zwibacks et croquants à
l'extrait de MaU du 

^
A

D ... WANOÊR. ^k

%\ 

te& SOCIÉTÉ
^* dss  Biscuits au Mail

La TOUR de PEILZ (Vau

Mi. lii mm & Ci0, Fr ibourg

MON TRAITEMENT
prévient et guérit la tobercclose polaionaire

Brochure (.I*" Mit ion i  considérablement «' icmsntfc ,  en vente
ili p r i x  île 2 l'e , 4 la cl inique du  !)• A. .VT*. . 20. me de Cail-

Fromages f
Nous expédion» contre rembours., par pièce de 15 _ 30 kg. et j ^STmr coll. po.<t 1 de.*> ct 10kjf.< les meilleurs fromage* Miittc* : [ gĵ n

fatyreIwchoixltlCJ. 1.40* 1 60 I '.'l" i7>*(7»,flnpoÙt '«'.J. 1.00-l.SO i 5*?;
/aigre.;»»» , , I.20A 1.30 | •_ --<-< denioiiu-g. . '.'.-i:).-. -io j g£S
'.iiiihniirti njp c;<!««e .'..* _ _. 10 k__. nii- _raa . h 1 fr*. 7.1 le kn : * _*-''

SiROP DE BROU DE NOIX
FERRUGINEUX GOLLIEZ

Depuis 33 ans ls Dépura.l par excoiltnce.

! liecon-tituant, anû^crofulaux. ami. achitiqtie.

Piiajii'e aîsa 'a^u'entnt i'tciîo ds 
foi. d. aotae.

En Sccoas dt 3 fr. ut 5 fr. fO d.as to.tes les p_.arffia.le_ .

Dépôt généra] : Pharmacie Golliez , Morat.
' .._ ' ¦ -r: . . .  

ie. ©
s invi tons notre clientèle à venir ©
.-ter tout spécialement les prix de nos ®

lets pour hommes & Tissus pour trousseaux ®

RAYON POUR ROBES g

On demande, pour ane Importante CompagnU
d'assurances contro le* accidents, re.-poiiaabiliié ci-
vile , Toi par effraction , bris dei» glaces

xm bon inspecteur
capable , actif , connaissant tt Tond la partie ct pouvan t
fourni r  les preuves dii ses aptitudes U no sera répondu
qu'aux candidats offrant le» condition» a&igiM.

Adresser le» olîies et rcféreriCes sous N 1 -69 X. à l'agence
de publicité Uaasentlein et Vogler, i, fribourg. 9'iu

uiiisl qu'une réduction de In somme stipulée
même cn en* do enerre

S Ta-tts réduit» Gondittoo*- très -.vaut»g-us-s. g
Dividendes élevés ap*-ès 2 années ^éjà. d'après S

§1 le p a n  de dividende A i 23 Va «to la prime annuelle, .
g ou d'après le plan do dividende B, : a >/, »/«, 2 •' . •-,, |" 3% du total des prime* payées, suivant le nombre !
I i des primes à verser, 595

j Rensei gnements gratuits Ù l'agence gfi:.éralo ù Zurich I j
ou chez nos représentants.

i: %. _ _.. _.. _, |̂ 7* .„. „ .,.___ ,"T -",_ TT7XX,'j

s °J_ *̂E !_*¦¦

ï ' * wi0Ê «a «|„- z
_. - £<•# S So! s^

Fribourg : Vve J . Betschen .
Drog. G. Lapp.
Schwob , négt.

St-Au-io:(ï.l.)_-"a_; M au r o n ,
néfrt.

A . Corminbœuf,
négt.

Corminbœuf : /. Oberson , négl.
Paj-erne : C. Barbezat , âio;,
Misery : Progin £'/» ., nép,

Se uiélier des contrern-
con- i  et de la eoneurrenee
déloyale qni eliereUe it Imi-
ter le uoui I.actinu.

Scierie à vendre
en bon élat. i La Villette,
proi he dc Charme;/, dans une
contrée boisée Kilo convien
drait spécialement à un char-
pentier-entrepreneur Gccasion
favorable. H263B S99

S'adresser k M. Casimir
Delacombaz, à Bnlle.

gijgggS^p̂ ^
fixer v^^rc choix sur 

la

suivo.-.r analyse do labomloires
officiels eicep lificals d'écoles
**____L'""S':r!l[<fiPI'
___ U_S/ïî,Tf?^ti_i_i_ÎÏVa_
Ex^« ia .caFetière- '--' i«'">j *'
-_S3bt^A'£'_.V CTt f\ ¦̂ fS-Sg'
ai «<-«.-.r_______i_ __.i .x';re»_

Sommeli.res, feuimea de
linmbre. e-tsiiiierc* . lllles ù

\aleu <!• .* ebambre, portiers-
i vis tes garçon* do peme pour
.ttJ;V?in*, *Â»n..iHC*,e*, P'irtc-
ain. vachers,charretiers, vi 'U
a campagne, etc., «ont placés
ni* l'.lff'nce A. ..i<rtir-:ti-
oiix, .".'.'. rue du  l'ont-i.-t-
<ndu, Catî lloîvéîîi.. Fri.
on.);.
Joindr .iOcenl. /.' ; lr .sr,on,

énant' . H3SF 238 Rfi

SXGE-FEHHEdM' - claî .
M* V B..I.S1X

Keçon des pensionnaires 6
loute époquo.

Traiiement des maladies
les dames. 4.
Cnntui'm on» t-1.» l«i jours

Eaios.* Téléphone.
1, rue de l> Toar-dt-i'fle, 1

c.r,\i-.\r.

..Pflnger&C
^T BERNE ~@ga

Grands Diaga-iDSdeiBeQbie
10, Kramqassr . 10

Spécialité :

Trons.eaux complet.
Iai_ i .n*e clioix en tous g-ara-*

ggcaP) 27 Inecnx ! ESBEŒ
Maison c nnuc pour mai

sbandises d. cona»nce . — l'rii
mû'iér-s. — Livraison fiance
'ans toute la Suisse. -180
toute fj til*f .ts. Visita tes _i?i*m

%& \\ *âl ^

 ̂

, 

v, 

... ... i . .- _J ___

t^ ""' o

© se fermera définitivement ®
© ____.t^^.__ @
S Jusqu 'alors, nous chercherons à ven- ®
© dre ls plus possible, en offrant nos @
® marchandises extraordinaîrement bon ®

marché.
Nous invi tons notre clientèle à venir

constater tout spécialement les prix de nos

Complets pour hommes & Tissus pour trousseaux

... . , ,„, 8 Sociélé t-onvoe des qraaits teitlnreries J™* *W

tiRÀ:MI£ 
' 

. rf «_i1)»L fL_ ioi3_isi__ Jiaii_s--__8__. I 
D '̂%

l
o
anl"'s 'r"rerie

j '¦ z I de Lausanne

WmmW LàVÂGE CHIMIQUE I »___-_,«
BE JIORAT 

do TM ioeate de danes et d-taniu 'VS&m '
Dépôts de Moral :

i_Ar_.**i_ S Te!n!atesento!ilesni!anc«sdasïètenifnt - K«M_b»«m«*, »» .-n»>i.
\

~ Mu rien découdre Avenue de Pérolles. Ro9
Grand'Rue, 7 dSff iXX».*

m m\ SERVICE A DOIV1ICILE m m

A vendre de suite, à un prix spécial

20 chambres à couclier
façon PStschpîn , occasion unique pour pensions,
chalets, vi l las , etc.

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

iwaois de Saint Joseph
Elévations à sainl Joseph * peur teus les jours du rnois de mors , par Aug.

Largent • . • Fr. 3 —
Lc Glorieux saint Joseph. —1. Lu vie de saint Joseph en 31 chap itres. — II. Vi-

sites à saint J oseph pour tous les jours du mois. — I I I .  Neuvaine sur lea
vertus du Saint. — IV. Les trois fûtes du saint et les Sept Dimanches. —
V. Exercices de piété. PriArp», La M"1**"1 n-ir le F. H, Saintrain, rédempt. » I 60

Saint Joseph, d'après l'E riturc ct les traditions. — 32 lectures pour lc mois
de mars, par lal.be Jos p h Lespinassa * . .  » 150

L'Artisan dc ..azareth ou Muis ue saint Joseph , des personnes vivant dans lo
inonde , par l'abbé Salesse a 1 25

"lîois de saint Joseph, le premier et le p lus parfait des adorateurs (Extrait des
Ecrits du P. Eymnrd) sur lo Saint-Sacrement et saint Josep h . . . .  » 1 —

Mois de saint Joseph , Lectures ou Méditations pour le mois de mars à l'usago
des paroisses et des âmes pieuses a 1 —

Le Mois de saint Joseph, en exemp les, par le chanoine J. -M. A., mission, apost. » — 80
Guirlande à saint Joseph , par J.-M. A o — 80
Mois séraphique de saint Joseph, par le P. Eugène d'Oisy, O. M. C. . . . » — 60
Muis de Mars, consacré à saint Josep h. Lectures et exemples, par M*""-Bourdon " — 20
l'elil mois dc saint Joseph , illustré » — 1 5
Saint Joseph , patron de l'E giise universelle ¦ — 15
".lois 3e sa'.nl Joseph, illustré » — 1C
Saint Joseph. Dévotion et neuvaine en son honneur, par l' abbé Marandat. . » — 1C
Saint Joseph de la Délivrance » — 1C
Mois de saint Joseph, par A.-L. Masson » — 1 C
Mois de saint Joseph , en exemples » — 1C
Mois de saint Joseph » — 1C

En rente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Siint-Panl , Fribonr _

m m
| II. Uinlcrnicistcr , Terlinden & l'o., _nc. $
I LàV&GE CBIffllttUE1 LàYAGE CHIMIQUE |

& TEINTURERIE j
|J| de vetemeatN pour IHanic* et McHnteurit , étof- M
&,' iv. de meubles, la- ii*.. couverture» de U t * ., f;j
; j j  p liiusrs , gantH , rideaux, etc. 069

*3 Exécution irréprochable. — Prix avantageux. l'U
PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

S Itcpr64enté par M"i« ScUaffenberger, .iTouue K;
S| de I>erollci>, la. f c

'hBBmsm.t^mEmmm^mmîû
THÉ JVTRE^B_ FRIBOURG _

Mercredi 6 mars 1907

Un seul Concert
STEFI GEYER

et M. Osear DI3ENZL, pianiste
D/r«ction _c  Concert». Ad H E N N . Gtnt.it.

PRIX DES PLACES :
Loges d« face, S fr. — Loges dt cOl-, 1" rang, 4 fr.; 2«e rang, 3 fr.

Parquet , 2 fr. 50. -- Pa rterre , 2 fr. — Galerie, 1 fr.
En vente à l'avance , au maganli* de musique Ton der ÏVeia,

à partir de lundi K mut * el le soir t» l'entrée . 1184'JF .:«

Compagnie 1
La Concordia »¦»«»«¦«-- sUr i

m »ie.
Etablie à Cologne en 1853. — ¦-- ¦ ..: |

Capital social : 3? % millions de francs
dont 7 yt millions versés.

G- i-ant tes  f inancières les plus  fortes. 1
!,<• _ condilions du contrat excluent tous yersc- \- "-— g
ments •uii.>16inentalrcs de la part des aisnr̂ s, ..

m\ iLDill
on a Tendre la jolie pro-
priété de la Mercière, au
bord de la rouie , entre Char-
mey el la Villette, de la conte-
nance de 1250 arcs environ ,
dont uno bonne parlie est boi
sée. Joli reposoir pour le bétail
se rendant ù la montagne.

Pour renseifineinent8, f 'a<l res-
ser à . ï .  Casimir Dela-
comtinz. A Rnlle. 000

_P-f_S6!>HJ
on ville , samedi 23 couranl , .li
les 2 h. de l'après-midi , un
¦Montre de dame, cn or
prière de la rapporter à la fC
lice locale, contre réeompen-<
ou directement , en s'adres-;"
sous H 867 F ix l'agence de pt
filicité Haasenstein .1 Vogltt
Fribourg 860-388

A LOUEB
à l'Avenue dc Pérolles , tlri
du tram.plusieiirslogemeiH.'
de S pièces , avec cham bre d<
bonne , chambre do bain'
chambres-mansardes, et Ai
pcndance8. Confort modern*'
chauffage central à CM
chaude par étage, gaz , ei<"

S'adres . i Ilertlluc frf-
ren, constructeurs , ru* '*'<
l'Université, près du Collèfre

Sl VOUS TOUSSEZ
Prmi lu ririUUti

BONBONS AUX
BOURGEONS <e SAPiii

Laurent d- Hosaieî I

HENRI ROSSIER h, ¥
-..«r. ..v.ï ..i:

Tout bonbon non re»4'e *jj
loin I, auron t  & Rossier e
l'ayant pa- la forme ron»»" cs '
tne contrefaçon .



LB yarioU*. —Un matelot débarqué
I* 1 février du navire iSita. venant d'Alger,
est mort 4 l'hôpital de Dunkerque (France)
d« la variole noire. Doux Sœurs qui le
soignaient sont mortes hier. Quatre autres
personnes sont atteintes.

SUISSE

he voi de bijoux tx Tlioune. — On a
.¦« '. i .u vi' dans un canal, prè3 des ateliers de
la gâte, - Thoune, quatre paires de boutons
de manchettes en or provenant de la bijou-
taris cambriolée-

Mais du voltur , aucune trace encore.

Ecrasée soo» des planches. — Quel
ques enfants jouaient sur une pile de plan-
ches, & Bienne , lorsque, tout à coup, la
masse s'écroula, écrasant uae (Uletle âgée
de quatre ans.

Affaire Durel. — On annonce que la
Cour dc cassation a rendu son arrêt. Elle a
rejeté le pourvoi de M' Valensio au nom
de son client Marzo.

Georges et Marzo seront donc jugés à la
prochaine session des assises de l'Ain, qui
s'ouvrira à Bourg, le lundi 22 avril.

Le supplice de la roue. — Jeud
soir, peu avant 6 heures, un ouvrier scieui
nommé Baumgartner , occuper à surveillei
l'installation d'une nouvelle scie, à Auver-
nier, s'est laissé prendre par une courroie da
transmission. Le malheureux fut entraîné
«t se mit à tourner avec la roue, tandis
qu'à chaque tour sa tête ot ses jambes frap-
paient le sol de l' usine. A sos cris, on accou-
rut, et on arrêta aussi promptement quo
possible les machines.

La victime fut transportée à l'hôpital
Pourtalès, a Neuchâtel , dans un état qui ns
laissait plus d'espoir : elle avait d'horribles
blessures è. la tête et une jambe brisée à.
plusieurs endroits.

Le malheureux a succombé à ses terribles
blessures vendredi malin.

Il était marié et père de famille; ses
enfants sont, heureusement , en âge de se
tirer d'affaire seuls.

NOS ARTISTES
Quelques expositions

J'aurais voulu vous parler des deux.
Sécessions : celle de Bâlo, très intéres-
sante, très moderne, très jeune en ses
excès, et celle de Berne, qui fut une
récession réactionnaire, si j'ose dire,
torle àe protestation conlre l 'Exposition
de Noél à laquelle j 'ai consacré, ici môme,
un long article. Mais par lo temps qu'il
fait , l'on reste calfeutré dans son brouil-
lard genevois , inopte à tout mou%*ement,
engourdi par l'obscurité , et tout re-
broussé car -.--_ bis., .viv «'p.*,.!,'-- *-v
bien "'-prêté calviniste. Il y  a des Gene-
vois qui n'aiment point à sortir de chez
eux , et quo rien n 'intéresse hors du cer-
cle magique qui va du Salève à \a Fau-
cille; la vie intellectuelle et artistique
que l'on mène ici est assez intense, au
reste, pour absorber tout  votre temps.

Le public genevois commence seule-
ment ù s'intéresser à l'art et à l'acclima-
ter dans un milieu qui fut , jusqu 'à ce
jour , beaucoup plus littéraire qu 'artis-
tique, et surtout beaucoup plus scienti-
fique que littéraire. Maintenant, il est,
dans la ville de Genève , unc Ecole des
Boau'x-Arls, une Société des Arts, les
cours de l'Aula, et des expositions un
peu partout , à l'Athénée, ;'t la Salle
Thellusson , à l'Institut. C'est un va et
vient incessant ; les visiteurs affluent, les
tableaux sc vendent ; et parfois lo sno-
bisme s'en mêle, un peu grâce à l'insuf-
fisance de la critique. C'est ainsi qu 'un
jeune Parisien , M. Pierre Saints , rem-
porta quel ques succès plutôt mondains, à
i'aido do statuettes polvchromées repré-
sentant des danseuses do l'Opéra et des
actrices de la Comédie Française. Plu-
sieurs élégantes voulurent être érigées cn
terre cuite ct passées au ripolin. Quel-
ques-uns do ces bibelots étaient amu-
sants, la plupart profondément ridicules.
Cette exposition n'aurait offert aucun
intérêt artistique, si quol ques beaux
bustes de terre cuite ou de bronze n'a-
vaient prouvé aux visiteurs que M.
Saintes n'est point dénué do tout talent,
encore que son art procéda de Fcmina
ct des journaux de modes.

Lcs expositions rétrospectives, pour
restreintes qu'elles soient, sont toujours
instructives. Celle de la Salle Thellusson
fut consacrée aux émaux et aux den-
telles. Il y avait là des merveilles que
l'on ne reverra plus ; mais j 'avoue mon
incompétence. Et voici quo la Classe des
Beaux-Arts va organiser prochainement ,
à l'Athénée, une exposition d'ancienne
argenterie suisse. J'eus moi-même, ré-
cemment, l'occasion de révéler, grâce â
YobYigeance de quelques personnes, l'art
de Gessner, d'Aberli et de Freudcnbergor
au public do la Section dos Lettres. Tout
cela me fait penser qu 'à Fribourg nous
en ferions bion autant si nous voulions
nous donner la peino do sortir do nos
salons , de nos armoires ct mémo do nos
greniers, les richesses qu'ils contiennent ,
insoupçonnées.

J'arrive à l'œuvre considérable d'Edm.
Rcuter, qui est exposéo à la Sallo Thel-
lusson. Reutcr est plus un artisan qu'un
artiste — je veux dire qu 'il est p lus un
imagier qu 'un peintre — mais il est l'un
et l'autre. Do l'artiste, il a le goût , l'ima-
gination et la technique ; do l'artisan , la
patience, la minutie ct l'habileté. Elève
de l'Angleterre et disciple dc William
Morris , il possède des caractères bien
sng-o -saxons dc mysticisme religieux,

d'humour , de fantaisie et de sobriété un
peu sèche ; il a même un peu trop le
goût du pastiche, ècueil inévitable à ce-
lui qui recherche scrupuleusement lea
secrets des maîtres anciens. Ses pages
enluminées sont très « bigh church >. J'ai
beaucoup aimé, cn rovanche, ses feuilles
de garde, dans les tons verts ct vieux-
rose, ornées de lions, de paons, de vases
d' où s 'échappent des arabesqui-a de lleurs.
Par contre, ses panneaux décoratifs et
ses assiettes do faïence blanche aux des-
sins bleus nc sortent guère dc la banalité.
J'en dirais autant des aquarelles, si ces
dernières, prises un peu partout : à Ge-
nève, à Gruyères, à Fribourg, à Zurich
dans le Valais ct on Italie , n 'offraient un
intérêt surtout documentaire. Quelques-
unes, d'ailleurs, commo le Chemin d'Aire ,
sont excellentes, d'un art très sobre et
très solide. Malheureusement , toutes sont
grises, ternes, tristes, sans air , sans at-
mosphère. Les vues d'Italie sont aussi
mornes, aussi froides que . tel paysage
suisse d'arrière-automne ; sans les litres,
on confondrait Pérouse et Neuchâtel.
J ' ai le sentiment qu 'il manque à M. Rou-
ter de savoir distinguer la lumière de
rlorcnce de celle de Genève, celle du
Valais do celle de Fribourg. C'est un dé-
faut presque aussi grave que le dalto-
nisme. Il y o néanmoins des œuvres
vraiment fortes, dans cette exposition
un peu trop riche. Les cadres intitulés :
Genève entre Us mains des Vandales, sonl
une protestation pathétique contre les dé-
molitions et les démolisseurs ; je souhaite
qu'une école ou qu 'un musée en fasse
l'acquisition I J'aime aussi beaucoup ces
sujets imaginaires : « Croquis de route
au Pays du Rêve », oil , sur des mers aux
vagues noires et symétriques, se dres-
sent des architectures de châteaux-forts,
tels que les évoquait notre enfance exal-
tée par les contes. C'est i\ la lois tiès
anglais et très suisse, quoique assez peu
variée. Très suisse également, ces mo-
destes tentatives dc remettre en honneur
un art religieux ot rustique disparu : ks
découpures do papier enluminé , aux-
quelles se complaisaient les pieux loisirs
dc nos nonnes et de nos béguines. M.
Reutcr , encore uno lois, est ce qu 'il est,
sans prétentions ; sa vie solitaire et ap-
p liquée est un bon exemple.

G. DE REY.NOLD.

Revue financière
Si l'on compare le cours do la rente

3 % de l'Empiro allemand , qui est à 85,
avec celui de la rento française , du
ffifeinfe VTTO_, qui s'inscrit k 9b,î.1 ii en
résulte qu 'il y a un bei arbitrago à con-
seiller aux portcura du titre français,
surtout en ces temps où apparaît aux
yeux de ceux-ci , dans un clair obscur
effrayant, le monstre de l'impôt sur le
revenu.

Il n 'y aurait donc rien d'étonnant à cc
que la rente allemande monte de quel-
ques points.

L'année 1906 a été pour les Etats-
Unis unc période dc grande activité
financière industrielle et commerciale ;
elle a dépassé l'année 1905 qui , elle-
même, avait été supérieure à toutes lea
autres.

Les opérations effectuées par les ban-
ques ont représenté un total de 159 mil-
liards de dollars. La construction de nou-
velles voies ferrées aide Ji ce mouvement
qui emporte toute l'industrie américaine ;
ces nouvelles voies dépassent 6000 km.

Les renseignements adressés de New-
York au Times constatent que les ma-
nufacturiers les plus compétents prédi-
sent pour 190/ la continuation do la
prospérité singulière dont 1906 vient de
bénéficier. Mais le point noir, c'est que
plus des trois quarts des entreprises
minières , [ferroviaires , etc ., sont entre
les mains de Sociétés géantes qui forment
des Etats dans l'Etat et qui , par leurs
procédés, s'attirent do p lus on plus l'hos-
tilité du sentiment national.

Malgré que la position de la Banque
d'Angleterre se renforce chaque somaine,
ln taux officiel do l'escompte est main-
tenu élové, ce qui empêche la baisse sur
lc continent.

La Banque de Schaffhouse émet, le
9 mars, 3000 actions nouvelles de 500 Ir.
au cours de 600.

En vue du remboursement des billets
de batiaue, tous les cantons à tour de
rôle, celui-ci par émission d'actions,
celui-là par un emprunt, se voient obli-
gés do faire appel au crédit. Le canton
de Fribourg devra forcément y passer
aussi.

Les Suisses nc seront jamais lassés
d'entreprises commerciales à l'étranger.

Voici qu'une Société suisso-égyptienne,
sous la présidence de M. le Dr Franz
Bûcher, s'est constituée à Lucerne, on
190o, au capital do 1 yt million pour la
construction de l'Hôtel Semiramis, au
Caire.

Aujourd'hui cotte Société émet un
emprunt avec première hypothèque do
1 V2 million à 5 %.

Des personnes à l'esprit simpliste se
demandent parfois ce que fait la Suisse
do tout l'argent qui lui arrivo par les
emprunts extérieurs de la Confédération
ct des cantons ct par les dépôts des
Français, qui cherchent à mettre leur
fortune à l'abri des projets du gouver-
nement de la République. On dit
quo le sillon d'un navire qui fend
l'eau , le vol de l'hirondelle dans Jes airs

et la voix de 'l'homme dés sa jeunesse
sont impossibles à suivre. On pourrait
ajouter aussi, arec autant  de raison, à
ces traces invisibles, les lignes circulai-
res, concentriques, excentriques, orbieu-
laircs, sous-tendantes, dessinées par la
circulation fantaisiste des capitaux.
Pourtant , une piste à trouver serait
celle des valeurs américaines offertes
chaque semaine et chaque jour par nos
première» banques suisses, ct qui doivent
faire nécessairement l'effet de pompes
aspirantes, au grand détriment de la si-
tuatiou uiouéUiï» suisa«.

Ainsi, on offre en ce moment à Bâle
CO millions de dollars en notes b % Ix
3 ans de la Pennsylvanie flaifroad Cy, â

L assemblée extraordinaire des action-
naires des Scieries mécaniques de Payerne
a décidé de porter le cap ital social de
120,000 à 200,000 fr. Le dividende pour
1906 a été fixé à 5 %, ee qui prépare
bien la nouvelle émission.

La Fabrique de chaussures de Frauen-
leld , rachetée, en mai 1906, à MM . Brau-
chlin, Steinhâuscr et Cu, a déjà terminé
son premier exercice le 31 octobre der-
nier. Sur le bénéfice brut de 381,267 fr.,
il • été mis 123,638 fr. aux amortisse-
ments, 19,063 fr. à la réserve; 23,856 fr.
sont distribués en tantièmes et 200,000
francs cn dividendes (8 %). Le rapport se
contente de dire que la fabrique a eu
beaucoup de commandes l'année passée
ct que , pour cette année-ci , elle est assu-
rée d'avoir de l'occupation en suffisance.

La Gazette de Francfort , à laquelle
nous empruntons les renseignements qu
précèdent , s'étonne de voir au bilan le
chiffre de 1,900,000 fr. de inarchandises
en magasin. Elle qualifie ce chiflrei
d'exorbitant et assure que, grâce à lui ,
il n'est pos difficile de faire ressortir un
dividende satislaisant pour le premier
exercice.

Le Bulletin du Bankverein, à Bâle,
cote comme suit quel ques valeurs fri-
bourgeoises : Banque cantonale 630
Caisse hypothécaire 630, Crédit gruyé-
rien 625, Banque populaire de la Gruvêre
295.

Les Bains do Weisscnbourg et le
Tramway d'Altorf-Fluelen oe distribue-
ront aucun dividende pour 1906.

Dtrnit's court :
OBIJOATtOKS

3 % dilT. Confédération. 1903 95 —-
3 VJ % . Série A.-J. 99 10
3 % Fribourg, Etat , 1892 91 —
3 % » > 1903 87 50
3 Vi % » » 1899 97 50
3 Vs % Valais » 1898 98 —
S " % - . ...fc 10% —
3 y .  % Tessin » 1893 95 -¦—
3 % Empire allemand 85 —
3 % Rente française 95 50
3 >/* % t italienne t0_ 25
4 % » or Autriche 97 75
3 M % Soc. navigat.. Neuch.-Slorat 95 —
4 ' % » » » 99 —
3 V, % Fribourg, Ville, 1890 ,gar. Etat 95 50
5 H % • . 1902 ga_ 94 50
3 > ¦. % » , 1902 98 —
3 y2 % Bulle » 1"* hyp. 94 50
4 % Banque de l 'Etat, _ 2 ans 100 —
3 •/, % . > à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat. 1895 66 50
3 >/« % Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 98 50
4 % Bulle-Romont 1894 100 25
4 Vi % Tramways dc Fribourg 100 50
4 '•¦; % Funic.Neuveville-St-Pierre 100 50

LOTS

Fribourg, Etat. 1902 de Fr. 15 t .
» » 1860 , 15 40

Ville 1878 » 10 16
» (Eggis) 189S , 20 13

Communes f rib. 1887 • > 50 51

ACTIONS
Caisse hypoth. frib. nom. 500 — 62C
Banque ean t. frib. » 500 — 66C
Crédit gruyérien . 500 — 600

• » part de fond. 9C
Créditagric-ind.,Estav. . 500 — 60C
Bullo-Romont a 500 — 510
Tramways dc Fribourg » 200 — 100
Pun.Neuvev.-_t.Pii.rre a 200 — 16(1
Usine hydro-électrique,

Montbovon » 500 — 500 —
Fabrique Engr. chim. » 500 — 635 —
Fabr-mach., Frib. or _ . » 200 — 150 —
Fabr- de mach., priv- » 500 — 500 -
Teintur. deMorat,  priv. » 250 — 170 —
Chocolats dc Villars » 100 — 77 --C
Chartreuse suisse (Cl.) »' 500 — 
Papeteries de Marly » 1000 — 1000 —

DEMÈRES DEPECHES
Suiiit-PéterBbonrg, 2 mars.

Jusqu 'à vendredi soir ù S heures,
.91 députés à la Douma étaient élus.
Six députés nouveaux ont élé élus
depuis hier; ils appartiennent tous à
la gauche.

Jckutcrinoslu •> (Russio), 2 mars."
Huit malfaiteurs, partis de la sta-

tion do Nijednerowsk, se sont dirigés
vers la station d'Igren, où les atten-
daient quatro complices. Au moment
où le commissaire do cette dernière
station sortait do la gare, ît l'arrivée
d'un train , de3 coups de feu sont par-
tis des taillis voisins dans sa direction
et dans celle des wagons. Deux em-
ployés ont été blessés. Les brigands
ont profité dc la pani que pour déta-
cher la locomotive et partir avec ello.
Ils ont dispa ru près de la station de
Nijednerowsk. On estime à soixante
mille roubles la somme a"u'ils ont
réussi à dérober. Selon une informa-

tion officielle, cette somme se rédui-
rait à cinquante mille roubles.

JckutcrlHOKluw, 2 mars.
Solon ds nouvelles informations

sur l'attaque d' un train à la station
d'Igren, le chef de gare et un employé
ont été tués ct un aulre employé a
été blessé. Trois emp loyés ont égale-
ment été blessés dans le train. Les
malfaiteurs ont coupé les fils du télé-
graphe.

Nui  i i t - i  * é (< ¦ rabourg, 'L mars.
On mande de Zizikar à l'Agence

télégraphi que dc Saint-Pétersbourg
que , par ordre du czar , les troupes
impériales dc Zizikar, qui occupaient
cetto place depuis 1900, ont évacué
la ville .

Croufttadt (Russie), 2 mais.
Le médecin du deuxième régiment

de Sibérie, M. Schreiber, qui conser-
vait des cultures vivantes du bacille
de la peste pour se livrer û des études,
est tombé malade. On croit qu 'il est
atteint de la peste. 11 a été isolé dans
le fort Empereur Alexandre I er , où il
poursuit ses travaux-

ParU, 2 mars.
On a découvert que des vols impor-

tants de livres et d'incunables ont été
commis à la bibliothèque des beaux-
arts pour une valeur de plusieurs cen-
taines de mille francs. L'enquête
ouverte a fait découvrir qu 'un archi-
tecte, aujourd 'hui  décédé, avait dé-
robé de nombreux objets. Sa veuve
en a fait la restitution spontanée.
Parmi les objets rendus figurent
36 grands volumes d' une valeur de
cent mille francs.

Pretoria, 2 mars.
Lc cabinet est ainsi constitué :

Général Botha , premier ministre ;
M. Smuth , secrétaire colonial , faisant
aussi les fonctions d'attorney général ;
M. Hull , trésorier; M. de Viliiers, mi-
nistre des mines ; M. Rissik , ministre
de l'agriculture, des travaux publics
et des propriétés foncières. Les minis-
tres prêteront serment lundi. Le Par-
lement se réunira immédiatement
pour désigner le speaker, ou président
de la Chambre législative , puis il
s'ajournera en mai ou juin.

Londres, 2 mars.
On télégraphie d'Ottawa au Daily

Mail le 1er mars :
Ce matin, à cinq milles à l'ouest de

Montréal , l'expres3 de cette ville,
marchant à une vitesse de 50 milles à
l'heure seulement, est entré cn colli-
sion avec un train de ballast. Les
deux machines se sont télescopées.
Le fourgon à bagages a été bri.é. Le
feu a éclaté dans les débris. Deux
voyageurs ont élé brûlés vifs sous les
yeux do leurs compagnons qui s'ef-
forçaient vainement de leur porter
secours. Il y a en outre hui t  ù dix
blessés. L'accident est dû à une erreur
du préposé aux signaux.

T.-. ' . c i* . 2 mars.
Du Berliner Tageblatt :
Dans la mine Carolus Magnus , près

de Borbeck , deux mineurs ont été
pris sous un éboulement et ont été
tues.

i'.n iMiios, 2 mars.
Le vapeur hollandais Heine Wilhel-

mine est entré en collision sur l'Es-
caut , par un épais brouillard , avec le
schooner IVardin. Les S3 passagers
et le courrier ont pu être ramenés à
la côte avec l'aide d'un remorqueur.
Lc vapeur a ele jeté sur le rivage,
sans quoi l'on aurait cu à dé plorer
une catastrophe.

Cologne. 2 mars.
Du Lohal Anzeiger :
On apprend tardivement que jeudi

matin le vapeur Arton, qui remontait
le Rhin , est entré en collision , non
loin de Kuppcrstceg, avec le trans-
port Weslphalia. L'une des parois de
l'Arion a été fendue et l'avant du.
Westphaiia a pénétré dans le premier
navire. Les gens de l'Arion ne purent
sauver leur vie qu 'à grand'peine.
Toute la cargaison est perdue. La
collision est due au brouillard.

Eurêka (Californie), 2 mars.
Le vapeur Corona de San Francisco

s'est échoué sur des rochers, à l'en-
trée de la baie de Humboldt. Plusieurs
centaines de passagers sont en dan-
ger. L'avant du navire est submergé.
L'arrière est rempli de voyageurs. Un
vapeur a pu lancer un cordage à ia
Corona. Des bateaux de sauvetage
sont arrives jusqu 'à lui ct sont cn
train de sauver les voyaqeui ..

Montevideo, 2 mars.
L'assemblée législative a élu prési-

dent de l'Uruguay, par 69 voix, ....
Claudio Willinian. Cette élection est
accueillie en ville avec enthousiasme.
Les rues sont pavoisées. On tire des
salves d'artillerie. M. Gnillermo Garcia
n'a ré\i_i que 7 voix ; les membres de
l'opposition .se sont abstenus.

JHoutc.idco, 2 mars.
La grève des* débardeurs continue.

Les grévistes prennent une attitude
agressive. Les autorités redoublent de
surveillance dans le port.

..UHb.Ini.toii. 2 mars.
Des informations officielles reçues

au département d'Etat démontrent
que le San Salvador vient en aide au
Honduras dans sa lutte contre le
Nicaragua.

Cousin  ii !¦<• - 2 mars .
L'ancien banquier Guillaume Bran-

des, décédé dernièrement â Constance ,
a lé#ué à Ja ville uae somme de
20Q,(K)0 marks à consacrer aux beaux-
arts, ainsi qu 'une collection d'objets
d'art de grand prix.

Berne, 2 mars.
On confirme officiellement l'arrivée

de la nouvelle que le Sultan du Maroc
a donné son agrément à la désigna-
tion du colonel Arrnin Miiller comme
inspecteur général de la police au
Maroc. M. le colonel Muller ct son
officier d'ordonnance partiront inces-
samment pour Tanger, où ils arri-
veront le 10 mars.

Olten, 2 mars.
Les délégués de l'Union des syndi-

cats ouvriers suisses, de la Sociétc
suisse des arts et métiers, de la Société
suisse d'industrie et de commerce et
du comité central des caisses d'assu-
rance contre la maladie se sont réunis
vendredi ù Olten pour discuter quel-
ques points principaux dc l'assurance
contre la maladie ct les accidents con-
tenus dans le projet du Conseil fédé-
ral. Les délégué.) ont été unanimes sur
les questions suivantes : Les cantons
et communes qui introduiront la gra-
tuité des soins médicaux, toucheront
des subsides de la Confédération , sous
de certaines conditions encore à pré-
ciser; les maladies professionnelles
seront compri. es dans l'assurance ,
ainsi que les métiers ; en ce qui con-
cerne les accidents survenus cri dehors
du travail , aucune contre-proposition
ne sera présentée; la conférence recom-
mande cependant i'etude des consé-
quences financières de cette question.
Les délégués se sont prononcés contre
la dégression des subventions fédéra-
les, considérant ce système comme
injuste et trop compliqué. L'organisa-
tion de groupement, professionnels ,
au lieu de groupements formés sur la
base des mêmes dangers, est égale-
ment recommandée aux Chambres
fédérales.

Locarno, 2 mars.
Les pécheurs suisses et italiens

protestent énergi quement contre la
nouvelle convention internationale
conclue entre la Suisse ct l'Italie sur
la pêche dans les eaux-frontière. Une
assemblée de protestation des pê-
cheurs des deux pays est convoquée
pour demain dimanche. Elle aura
lieu sous les auspices de l'union des
pêcheurs des Iles Borromêe.

I.au*unne. 2 mars.
Pour parer aux dangers de l'infec-

tion par le bétail étranger, plusieurs
députés ont présenté la motion sui-
vante au Grand Conseil vaudois :

Le Conseil d'Etat est invité à user
de toute son influence auprès du Con-
seil fédéral afin d'obtenir l'emploi de
wagons spéciaux pour le transport du
bétail étranger.

Lausanne, 2 mars.
Le Grand Conseil a voté àéîinilive-

ment la création d'une assurance sur
la vieillesse.

XEontreux, 2 mars.
On annonce la mort , survenue à

l'âge de 6-, ans , do M. Charles Maison ,
directeur de la banque dc Montrcu..
ct vice-président du Montreux-Ober-
land bernois.

Le .onseil d'Eiat a fixé au 17 mars
rél_ci.o'! d' un député au Conseil des
Etats en remplacement de feu M. Pe-
terelli.

Toute personne qui s'abonnera au

•"25,0 e- -| 72_,C

720,0 ¦§- M ; -| 720.C
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710.0 ~\ ; | j h  j j !  JH j i-== 710.0
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journal LA LI BERTE durant le mois
de Mars ne payera que ncut francs jus-
qu 'à la fin de l 'année 1907.
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Extrait de» ebicmtlcss is Bar»_a castrai
tt 2stl:b :

Température à S h. du matin , le i" mm
Paris o» Vienne 2»
Rome à» Hambourg _ -
Pétersbourg —4« Stockholm —;•

Condilions atmosphériques ea Suisse, ce
malin , 2 mars , à 7 h.
Genève 1» Bile _ -
Lausanne 2° Lucerne —1*>
Montreux 3° Lugano l*
Xeuchâtel _ "> Zurich û°
Berne —.*> Coire — flo

Pluie ù Schatlhouse. Couvert à Berne
Lucerne, Lausanne. Dans tout le reste de U
Suisse, très beau temps calme.

TEMPS PBOBiULK
'/.urirh, 2 mttr», ni id,.

Temps nuageux, tirantes locales. Frofil
fa nuit.

UYoPtrolc
Lorsque votre estomac est cn
bon état, presque toutes les
fonctions du cen» s'accom-
plissent parfaitement. La¦ bougie digestion a pour effet *. ï
Sang pur : assimilation
convenable des aliments—
Nutrition parfaite des os, des

muscles et des nerfs.

JIGRAtNr.S, SOMMEIL nKÊGCLIEl
PEkTi: D'APPÉTIT, FAIBLESSE

ET VTROCES SOUFFRANCES
SONT T_»_f___ l'AR

Lft TISANE
AMERICAINE

SHAKERS
LE REMEDE L-VIVERSEL

LES MALADIES" DE L'ESTOMAC
ET DIS FOIE.

Un état de faiblesse
est la consé quence naturelle d'un san ,; dé-
fectueux , provoqué par uno mauvaise di j-r».
tion et l'assimilation insuffisante des ali-
ments. Quand on se trouve dans un état
pareil, il faut une préparation qui rétablisse
une di çestion normale et procure au sang
les éléments qui lui manquent. Un n,mbi,-
idéal et sir se trouve dans le Fcrromanganin
qui est immédiatement très bien supporté
même par l'estomac le plus faible, qui excite
l' appétit  et favorise la diction tout en
procurant les éléments nécessaires j  enri-
chi." ie sang ct à fortifier l'organisme.

Société de Ferromangania , "Bàle , Spilal-
ilrasse, C'.

Prix de U bouteille de Fcrromanganin :
> lr. 50. En vente dans la pharmacie

tr t .Ham.ttatumiwuĵ gjxiw :.i'i»p r| |v( 
¦ —-.-^

Semonce hygiénique
Si l'on demande ans gens qui se plaignent

de leur santé quelle est leur maniera de
vivre , ou peut, dans la plupart des CTS.
établir qu'ils commencent leur journée par
une grande sottise, en buvant ponr leur
déjeuner du café chargé. Mais le café n'est
une boisson inoffe&sive que pour !e.s sans
robustes et absolument sains ct encore d la
condition d'en user modérément. Toutes les
autres personnes , notamment les malades,
les femmes ctlcs enfants devraient renoncer
complètement au café. Ita peuvent, pat
contre, se réconforter en buvant le célèbre
café de malt Kathreiner. absolument inot-
fensif , agréable et bienfaisant, lequel, au
point do vue de sa .ompusition et de sen
bon goût , remi-tac-.' &va_ta_"-U_ement-e calé.

r?f fiffffn irrr**?'*-'-" __£ ' ¦'"-*'¦ L-Trt?,??r7__ '^_ "_r.

î.ffiï iâîTF.iP .M .siykxxx
N É V R A L G I E S
(prOTC-._l ie rtî.-si-ii'cseas)

W GUÉRISON
rapide et cer_ai__ e par

rempio, a.. RHEUMATOL
Li meilleure friction ^u monde

1 I'r. 50 le flacon île Hlicumaiol
avec le mode d'emploi 753

fini!*, toutes les pharmacie : l'Ri-
KOI iu; : t l curekf -.cch! , Cuo-f/, 2s-
teiva, d.-t.p. Lapp,  e'.c : Balle : Ga-
vin: CliiHeà : J n m l / ,': Esta*ejcr :
Bulltl : I-oinon. : Robadey Schm.dl .



FRIBOURG
Elections au conseil com.T.unal

Les électeurs conservateurs de la
ville de Fribourg sont priés d'assis!ei
à rassemblée qui aura lieu demain
dimanche. 3 mars, à *'i heures, ay
Cercle catholi que , 13, Grand'Rue, en
vue de discuter des élections commu-
nales.

Couféronors de Saint-Xloolai
— Demain , dimanche. 3 mars, à S heu
res du soir , conférence apologéti que pa
Iv tt. 1'. vie Munnyn.k, O. P., pioîessou
i, I'I niversité.

Conseil d'Etat. (Séance du ' "mers.)
— Le Consoil autorise, sous certaines
réserves , l'utilisation de la roule canto-
nale Fribourg -Bulle, par le Bry, ponr
rétablissement d'un tramway électrique
de la garo do Fribourg aux Daillettes,
rièro le territoire de Villars-sur-GIfine,
suivant le projet soumis par un groupe
de propriétaires intéressés.

— 11 accepte , avec remerciements
pour les bons services rendus, la démis-
sion da M. Jul ien Dalemonl de ses fonc-
tions de professeur au Technicum.

— U nomme M. Armand Kirchackei
de Mulhouse, assistant du laboratoir
de chimie J l  de la Faculté des sciences

-- H nomme, de p lus :
M. Sehnewey, Nicolas, à ("utterwvi

nsoectour du bétail du cercle de Cul

M. AmUrgon, Léon, Uls d'Uidore, au.
dit lieu , inspecteur supp léant du bétail
du même cercle.

ï.a nominatlou de. M. _>rt i t i t ie> .
ii Lausanne. — Quoi que la nouvelle
n 'en ai t  pas encore élé publiée officiel-
lement , nous savons que M. la professeur
Brunhes a été nommé professeur à la
Faculté des sciences de l 'Université de
Lausanne.

D' après les informations que nous nous
sommes empressés de prendre, nous avons
lo p laisir d'annoncer que M. Rrunhcs  ne
qu i t t e  pas Fribourg. Il reste très a t taché
î noir.» l'nîversité. Avant refus*' des

par exemple, relui de l'Université de
Lyon, il ne songe pas, nous a-t-il  dit , à
so séparer de la ville de Fribourg et du
f * ij.li fribourgeois. M ds.leConseild'Etat
du canton do Vaud lui ayant proposé
d'aller inaugurer ct créer , à i'L'niVertité
de Lausanne , l'enseignement de cette
partie de la géographie, « la géographie
humaine ... dont il s'est tout spécialement
occupé, il a accepté, avoc lo p lein assenti-
m. '..t <!•  notre Di.-vcti. n de r i n . t r u c t i o n

activité et de son lemps à cetto nouvelle
tâche.

Nous nous réjouissons pour le bon re-
nom de notre Aima Maier Friburgensis.
que co soit l' un de nos maitres qui ail
été l'objet de la désignation de l 'Autorisé
vaudoise. Xous nous app laudissons do ct
lien uouveau qui s'établit entre le canton
île Vaud et le canton de Fribourg, ainsi
qu 'entre notre Université et l'un des plu;
anciens et des p lus illustres centres dc
culture scientifique de la Suisse. L esl
doublement mériter de notre peti to pa*
trie cantonale et do notro p lus grande
patrie helvéti que que de porter les saines
el bonnes méthodes au-delà do nos fron*

Doctorat. — M. Frédéric I.ietseher,
licencié en droit, dc Rorschach , vient de
passer avec succès ses examens do doc-
teur , à la Faculté do droit de notre Uni-
versité.

En riioiiiieiir «lo Sï. lc profes-
seur Bertoni. — Un banquet a été
Offert à ['Hôtel Central , à Modène , par
un groupe d'hommes d'études et d' amis,
au savant philologue et fin causeur, qui
venait d'être fort apprécié dans sa bril-
lant* oontorence sur l'ntuvra du Charles
Uoldoni , M. Bertoni, professeur a notre
Université. Toutes les notabilités de la
ville , savants et magistrats , y assis-
taient.

Lcs journaux de Mode ne relatent avec
beaucoup de cordialité cette démons-
tration d'hommes de. toutes les opinions,
on l'honneur d'un concitoyen qui , par sa
science remarquable et son culte pour
les études approfondies, honore autant
ta ville natale et loute l 'Italie que l'Uni-
versité dont il fait partie.

ï.OK élections communales on
Grnyère.— Il y a liou de compléter et
de rectifier nos informations d'hier sur
les préparatifs des élections en Gruyère .

Charmey vote d'après le système do
la représentation proportionnelle , de
même que Cerniat et Riaz, de sorte que
le scrutin selon le mode proportionn el
sera cn vigueur le 10 mars dans huit
communes de la Gruyère : Bulle , La
Tour , Broc , Charmev, Cerniat. Riaz,
Vuippens et Hauteville.

Il y a entente entre les partis dans
plus d'une de. cts localités. La lutte, par
contro , s'annonce très vive à Sorens.

A Bullo , les conservateurs désiraient
l'entente. Ils avaient fait dans ce but
des propositions officieuses A des chefs
libéraux qui avaient paru y acquiescer.
Mais ù ia réunion p lénière des radicaux ,
an Cercle des Arts ct Métiers, le gros de

la troupe refusa de suivre ses chefs.
Pourquoi ? Vendredi soir , le comilé con-
servateur n 'avait pas reçu de réponse.
Mais la Gruy ère de co matin annonce
nue l'entente a été repoussée.

Album de FrlUourg. — Nous re-
commandons ù l'attention de nos lec-
teurs cet ouvrage qui a un véritable prix
siastique. M. Stucke a réuni dans doux
différents albums — dont l' un renferme
des photographies et l'autre des gravures
d' un format p lus petit — une série devais
de notre ville. Chaquo album contient
25 reproductions, dont la plus grande
parlie n'est pas dans le commerce.

Il s'agit d 'une peli te collection qui a
le mérite dc présenter , rassembles et
artistiquement coordonnés, les points du

monts les plus intéressants ue l i ibour
et environs. Parmi les reproductions le
p lus réussies , nous citons celles qui repuplus réussies , nous citons celles qui repu- | |,a spontanéité et le dévouement qu 'ils
sentent des reflets d'eau au bord de la j ont apportés dans l'acceptation et l'ac-
Sarine el qui témoi gnent du goût artis- j complissement de leur tâche a trouvé un
ti que de l'auteur , à qui ne manquera j écho chez leurs auditeurs. Les agricul-
certes pas l'approbation du publie intel- ! tours de lo paroisse de Surpiorro feront
ligent. ; leur profit de la bonne semence que l'on

j est venu jeter à pleines mains dans loin
l'ne nouvello carte Illustrée. —

Il vient d'être •'¦dit.* par l'Ecole do cons-
truction du bât iment  du Technicum une
cart? postale réclame qui  nous montre,
cn jolie perspective, le bâtiment trop pou
connu du Technicum.A droite de lu carte ,
nous voyons se dérouler tout le panorama
de la ville de Fribourg. Ce cadre repo-
sant nous montre bien daos quel cadre
paisible et surtout pittoresque se loul les
études de nos élèves du Technicum.

.iris ct l i i r i i i i - . iie la Glane. —
On nous écrit :

L'idée do se syndi quer commence à
germer fortement aussi dans l' esprit dos
artisans glânois. lls reconnaissent avee
raison, qu 'en présence do la concentra-
tion des fournisseurs, ayanl pour résul-
tat la hausse du prix dts matières pre-
mières, leur position est fortement com-
promise, ct que le groupement des maitres
d'état en vue des achats collectifs est
l'un des moyens qui leur permettra de
remédier à cette situation. C'est pour-
quoi nous enregistrons avee plaisir la
formation de ces groupements.

Dimanclie 2-t lévrier liaient réunis a
l'Hôtel du Cheval Blanc, à Bomont , les
maréchaux de la Glane.

Après quel ques exp lications, les ma-
réchaux ont approuvé des statuts et
nommé un Comité d'action. Nous de-
vons avec p laisir souligner l'entente
cordiale qui s'est faite en cette circons-
tance entre gens de métiers qui sc fai-
saient souvent jusqu 'à ce jour une con-
currence que rien ne justifiait .  ; Sinsse lt> • ,(>;> 16.285

Si les idées exprimées par les mare- j Allemagne 1.910 _,/4S
chaux glânois se réalisent Jet s'ils I Angleterre 206 68a
parviennent ù atteindre le but qu 'ils se Autriche-Hongrie 425 3/6
proposent , il en résultera un relèvement ' Belgique et Hollande -d.» 36;>
graduel et appréciable de la situation | Danemark, Suéde et Nor-
précaire et plus que difficile de ces j "̂ èJSe ,0

^ JJ-*
patrons. Une nouvelle assemblée aura Espagne-Portugal SWa 292
lieu le. dimanche 17 mars. France 3,S40 *' ,, 1/

.* _ • .... ... ,.,-.... i. ! Haie 972 .234Ainsi , pou a peu sc* réalisent les vœux
; du Comité cantonal des Arts et Métiers
; de voir se grouper partout les maitres
| d'états selon leur profession. Actuelle-
j ment ,sont déji en fonctions ou en travail

d'organisation les groupements suivants:
Boulangers de Fribourg. cordonniers dc
la Sing ine, boulangers de la Glane et de
la Sarino , cordonniers du la Glane , ma*
réchaux de la Glane. Dimanclie 3 mais ,

i se rcuniont à Chàtel-Saint-Denis, les
menuisiers , les boulangers , les cordon-
niers, les charrons et maréchaux vevey-

i sans.
Souhaitons à tous ces groupements la

réalisation de leurs vceux.

Russie
rurquie, Grèce
Amérique
Vfriouo, Asie , Austral

Itlain-d'oenvrc agricole. — On
nous écrit : Tout le monde sait que le
fait nouveau qui, depuis ces dernières
années , pèse sur le producteur agricole ,
c'esl le renchérissement croissant de la
main-d'ecuvre agricole , comme aussi le
manque do bras à ia campagne . I.e man-
que dc bras prend même déjà dans
quelques contrées des symptômes fort
inquiétants. C ost ainsi que , pour 1 Asile
des vieillards du Lac, à Jentes, dont les
places avaient été mises au concours , lc
Comité a reçu 57 demandes pour la
p laco de directeur , .'! pour celle dc mai-
tr . -vacher ct point du tout  pour l'emploi
de domestique.

(Les domestiques n'écrivent guère et
pansent, avee raison, que ce sera toujours
assez tôt pour se présenter, lied .)

Pour un marche-exposition. —
Jeudi dernier, les délégués des deux
Fédérations des Syndicats d' élevage dc
la race tachetée noire ct de la race
tachetée rouge se sont réunis à Bulle
pour examiner l'emp lacement destiné
aux constructions d' un marché-expesi-
tion dc taureaux reproducteurs.

Grâce au bienveillant concours de
l'autor i té  communale dc la villo ik- Bulle.

être achevées pour la prochaine foira de
la Saint-Denis, date à laquelle a lieu le
marché-contours.

Société «te** »iii«u_leurS fribour-
geois. — Tous les membres de dite
société, habitant  lo district de la Sarino ,
sont convoqués en assemblée, ou Buffet
dc la garo da Rosé , lundi prochain ,
4 mars, à 2 heures de l' après-midi .

Tractanduni pr inci pal : Nouvelle orga-
nisation do la société.

Les ap iculteurs non sociétaires sonl
cordialement invités.

("urplerre. — On écrit ù VAmi .* Ce
[vit presque unc Landsgenveindo agricolt
que le cours organisé à Surpierre par I.
Société broyarde d'agriculture. On comp-
tait sur 2â à 30 partici pants , et dès h
premier jour , ils étaient la centaine
Mercredi, on a enregistre 13J auditeurs
La jeunesse dominait et les cours furenl
suivis avec uoe ponctualité exemp laire.
Il serait oiseux de prétendre résumer
toutes les belles et bonnes choses que
nous avons entendues pendant ces trois
jours. Les professeurs de notre Inst i tut
agricole y ont donné la mesure de leui
science, de lour attachement à notre sol
et de l'intérêt réel qu 'il portent au pay-
san fribourgeois.

Mouvement «es étrangers a li'n-
Sioiirt-. — Il est descendu en 1000,
dons les divers hôtels de Fribourg,
28,019 étrangers, voyageurs ou touristes,
contre 25,825 en 1905. C'est une aug-
mentation de 3194 personnes. C'est le
mois d'août qui nous a amené cette
année Je plus de visiteurs (3ii>'i,, tandis J
q u e n  i.i-'.j . io maximum se neuve en
juillet  (3317). Par contre , le mois de fé-
vrier a été le moindre ( l'iSl), et l'année
précédente , le moindre mois avait élé
janvier.

Voici los tableaux que nous fournit le
Bureau off iciel tle renseignements do Fri-
bourg, d'après les indications livrées à la
Préfecture , chaque matin , par nos divers
hôtels :

.DO. 1DD6
Janvier 1,705 1,551
Février 1,787 1,481
Mars 2,318 1,784
Avril 1,641 2,244
Mai 1,942 2,209
Juin 2,039 2,533
Juillet 3,317 2,071
Août 3.0.1" :,,.',:,/,
Oetobro 2,215 2.500
Novembre 1,804 2,889
Décembro 2,175 2,054

Total 25,825 28,019
Quant à leur oricinc nos visiteurs s

Cos chiffres nous montrent que les
efforts de la Société dc développement
r.e sont pas inutiles. Il est à souhaiter
qu'elle soit mieux connue, et qu 'un nom-
bre beaucoup p lus grand do personnes
s'y intéresse.

Eu proportion du nombre do membres
qui , à Soleure, villo qu 'on peut compa-
rer à Fribourg, appuient de leurs dé-
ni .rs la Société, de développement, nous
devrions avoir 1200 membres au moins.

M. Buclin . président de la Société de
développement , a lu au cours de la der-
nière séance du comilé, uno liste de près
de 300 noms, dc rentiers, de gros com-
merçants, d'industriels , do professeurs
dans nos divers établissements d'instruc-
tion moyenne et supérieure, do fonction-
naires de l 'Etat et dc la commune do
Fribourg, qui pourraient et devraient
s'intéresser à nos'cITorts.

Chaque famille devrait avoir son re-
présentant dans notre Société de déve-
loppement. Nos jeunes gens, nos demoi-
selles en particulier devraient s'y faire
inscrire. Cela est d' au tan t  p ius facile

Nos établissements d instruction , nos
pensionnats devraient aussi collaborer ,
par des subventions , aux travaux de
rette société dont ils profitent certai-
nement .  Cela lui permettra de faire
davantage encore pour l'embellissement
de Fribourg et de ses environs.

Les adhésions et les contributions
financières sont reçues au Bureau officiel
¦h renseignements, qui est ouvert ac-
tuellement tous les jours d'oeuvre, de

(taupes économiques. — Les dis-
tributions de soupes, viandes , pains et
macaronis cesseront vendredi prochain ,
. mais.

f ,  ;•:•.!; ¦:.* Congrégation latine d«
la Bionneorcosc Vierge Marie. —
Dimanche , 3 mars, à $ '/• heures dii
soir , réunion mensuelle, dans la ch»
pelle de Saint-I gnace.

SOUSCBIPriON
en laveur de h TOUTO Eî KCT ct de aes 7 enlaaU

_ ?¦_. uae
Personnel de la gare de Fribourg,

00 fr. : Anonvme. 2 fr.

Total Fr. 62 —
Listes précédentes » 4280 35

Total Tr. 434 _ 35
On nous écrit :
Permettez-moi de vous exprimer la

profonde et vivo reconnaissance de
M""*0 veuve Christophe Egger ot de ses
enfants pour l'empressemont que vous
avez mis ù ouvrir dans votre journal ,
une souscription en sa faveur.

l.a générosité du public a été vraiment
admirable et bien touchante. Tous les
rangs dc la société , le simple ouvrier
aussi bien que le riche , même les élèves
de nos classes primaires, ont rivalisé de
zèle ot d'empressement pour venir au
secours do cette famille ép lorée. Il y o
dans cet élan de générosité une attention
toutopartiouliôrodo la divine Providence
qui a voulu récompenser dès ici-bas l'hé-
roïsme do ce bravo père do famillo , qui ,
sans penser au danger qu 'il courait , s'est
préci pité au secours d'un malheureux
imprudent.

Lo produit de la collecte a élé p lacé
en compte courant à la banque et sera
remis à la famille au fur el à, mesure de
ses besoins.

Veuillez agréer , etc.
G. B IIASKY. chanoine-recteur.

COMPTE DE L'ETAT DE FRIBOURX

Budget de 1906 RECETTES

l.'IlANCS i C. !
4.474 7i"> i 60 ! Service ordinaire

Cl tsOO — I  Service extraordinaire
; IKfieit prévu au budgot de

121 >._ .. 10 j t-0-
•1 (JC6 543 — j Balance

Le boni dc l' exercice 1006 5
Le déficit prévu au budget

11 y a donc unc miei
Lo boni de Fr. 40 13- I l  p

visions du budget 
moins :

l" Excédent des dépenses sur les prévisions budgétaires Fr. 25.3Î12 01
2" Déficit prévu au budget de 1006 . . . . . .  » 12.977 -10

L'seltyité sckntif.que
de nos professeurs

Fénélon et »¦»" Guyon, Documents nou-
veaux et inédits, par M. MAURICE MAS-
SON , professeur a l'Université de Fri>
bourg (Suisse). — Un volume in-16.
Pari.-. Hachette, 1007. — Prix: 3fr. 50.
Il  y a p lus d'un rapport entre le quié-

tisme et le piétisme. C'est un pasteur
piètiste qui publia pour la première fois.
en 1767-1708, la u correspondance se-
crète » de Fénélon avec M""' Guyon. A
dire vrai , cette correspondance fut plus
tard déclarée apocryphe et dopuis long-
temps personne — ou presque personne
— ne songeait p lus à l' utiliser. M. Mau-
rice Masson vient de reprendre ces let-
tres, de les classer (le premier éditeur les
avait présentées sans ordre) et de les
publier à nouveau, avec un  commentaire
histori que ct critique. Dans une largo,
savante et spirituelle introduction , M.
Maurice Mfisson démontre, jusqu 'à l'évi-
dence, l'authenticité de ces lettres. Entre
celles-ci ot los pages les plus authentiques
de Fénélon, il y a » une évidente pa-
renté, parfois môme une presque identité
do pensée ct d'expression ». A l'aide de
cette correspondance et do p lusieurs do-
cuments inédits , M. Maurice Masson
anal yse l'inlluence de M"» Guyon sur
Fénélon : « Jamais directeur n 'eut sur
une âme do femme une si forte prise quo
M*1'*'" Guyon sur cet homme devenu son
fils d'adoption. A ceux qui , par soi-
disant respect pour une grande mémoire,
voudraient ignorer cetto inlluence fémi-
nine, non seulement l'âme de Fénélon
resterait, inconnue, mais encore l'esprit
de sa doctrine ct sa méthode de direc-
tion. Celle-ci — il faut oser lo dire —
n'est que du « ffuyonisme» à peine trans-
posé ; et co n 'est pas un mince triomphe
pour cotte femme, que d'avoir su renou-
veler jusque dans son fond ce rare esprit ,
qui avait déjà atteint , semble-l-il, sa
maturi té, et qui , par tempérament-, était
p lus qu 'aucun autre jaloux de son indé-
pendance. »

Nous félicitons M. Maurice Masson du
résultat de sou travail qui ne contribuera
pas pou à faire mieux connaître l'àme de
Fénélon. Historiens, critiques et psycho-
logues lui seronl reconnaissants.

LES SPORTS
Football . — Après avoir été contrariée

j par un temps défavorable pendant l'hiver
I passé, nos footballeurs vont recommencer
| leur activité dans leur sport si agréable et
| si sain.

Demain déjà le /•'. C. Stella de notre ville
; ouvre la saison printonière par un match.
I L'adversaire sera la _""•' équipe du F. C.

Yonne Uous de Berne. La renommée du

grand club bernois , qui, pour la première
fois, joue à Fribourg, suint pour que ectti
rencontre soit de; plus intéressantes.

Les Young Uoij s  disposent d'uno équipe
bien entraînée, contre laquelle nos joueur*
fribourgeois auront un jeu difllcîle. Nous
iuiiliailons à F . C. Stella bonne clianeo.

Calendrier
DIMANCHE 3 MARS

Troifct.me «IlJiianclie «le C'arOmo
Retenons el méditons ces paroles de

Jésus-Christ que l'Eglise nous rappelle cn cu
jour : « Celui qui n'est pas avec moi, est
contre moi. »

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 3 MARS

c.. ' !< ¦ _ ¦ :;: ;¦¦ dt» .Snlnl-XicoliiH
A 5 V2 h., . h., C* V. h., 7 h. Messes basses.
S h. Messe chanté. pu\ir les entants, ins-

truction;
9 li. Mcsso basse, annonces et sermon.
10 h. Ollîce cap itulaire.
A i "£ h. Vêpres et catéchisme pour les

infants.
3 h. Vêpres capitulairos . — Bénédiction ,
fi h. Chapelet
8h . Conférence apologétique. Bénédiction.

I ' ..¦. '¦'¦¦-:• AC Suiilt-Sluliric.
A G \2 h. ot ii h. liesses bassos.
9 h. Office et sermon.
A 2 Ii . Vêpres ct Bénédiction.
; h. Chapelet.

EgUMtt tle !¦:¦¦!:;. : ¦..* :•:: _
A 7 h. Messe basse.
8 h. Mosse des entants , instruction et

chants.
9 h. Grand'Messe, avec sermon.
A l  'i li. Vcpros et Bénédiction.
6 *,', h. Chapelet.

' '.::! i- .e Uu Collège
A G h., 6 J4 h-, f n- Messes basso3.
8 h. Ollico des étudiants .
9 l/j h. Messe pour les enfants.
10 h. Office paroissial. — Sermon.
A 1 Va h. Vêpres pour les étudiants
2 î_ h. Vêpres pour la paroisse.

; :¦;.:• .i * «1© *.otrc-I»aui©
A 6 b. Messe basse.
8 h. Messe chantée avec sermon allemand.

— Bénédiction du Saint Sacrement.
A 2 h. Vêpres; réunion de la Confrérie du

Rosaire. Sermon français , procession de la
Sainte-Vierge, Bénédiction du Saint Sacre-
ment. — Chapelet.

Eglise de_ BU. PP. Cordclici-8
A 6 h., 6 y2 h., 7 h., 7 y, h., 8 h. Messes

basses.
9 h. Oflice et prières du Carême. M°s*e

exécutée par la société de chant : la ftftt-
titcll*, renforcée du chœur des Cordeliers
("0 exécutants).

A 10 y2 Y». Service religieux académique.
Sermon allemand.

A 2 "4 h. Vêpres et Bénédiction.

EgUKe tic*. «K. J'1 - Capucin*
A 5 y. h., 6 h., 6 y% h. Messes basses.
10 h. Mcsso basse.

Eglise «le la .iHllatlou
A 6 h., 7 y2 h. Messes basses.
A 5 b. ilu soir. Bénédiction du Saint

Sacrement , le dimanche , le mercredi et le
vendredi.

i: : > ; ; - , i-  de la Maigrauge
A 5 ' 'th .  Messe basse.
7 Vi h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement.
EgliKC Salntc-Umul©

A 6 b., 7 V2 h., 9 h. Messes basses.
8 y2 h. Messe pour les élèves du Tech

nicuin.
4 h. Vêpres et Bénédiction.
Chapelle dc l'Institut agricole

ix Vtrollc»
A G 54 h. Communion.
8 i,à h. Messe chantée avec sermon.
12 I/I h. Chapelet

LCH- i 4 MARS
Eglise de Xolre-Diuue

A 9 h. Messe âe la Congrégation des
Dames pour M"18 Lipp-Ems.

EPHÉMÉRIDES HISTORI QUES

3 mars 1555. — Environ G0 familles
quit tent  le Tessin plutôt que de rentrer
dans le soin de l'Eglise catholi que, ca que
quel ques-unes liront cependant plus tard.

EXERCICE 1906

flompiedc 199G Budget dc 1906

H ttANOS C. FBASCS . C.
4. 10 4.346020 ;60

T.'i : 'l<i<__ i.n

1.732,067 ; 15 '1.600 54-

î-value en faveur du compto de . . . .  Fr. 107 10. 5)
ovient de l'excédent des recettes sur les pré-

Boni de l'exercice Fr. _U.1_2 H

3 mars 1710. — Les Toggcnbourgsoii ,
conduits par Xabholz , s'emparent de» chi-
teaux d'Ihera el de Sch\varrenbacli < appar-
tenant û l'abbé de Saint-Gall. 

3 mars 1B.3. — La majorité du Grand
Conseil du canton do Zurich supprime injus-
tement et sans motif , si cc n'est la rapa-
cité et l'Intolérance, l' ancienne Abbay» <U
Itheineau.

4 î_M. 1435. — "Jne parti» il» 1» lUU d»
Zoug s'elfondre dans le lac. S0 peraoun» *
périssent.

SOMMAIRE DES REVUES

KBVOS ou FRIBOURG. — N* 2. — J
1907. — 3a» ' année I- *"8 série. VI]

SOilMMIlU DE .tVRIER
I. Hubert Savoy : Suse, fouilles et décou-

vertes , 1897-1906. — II.  Al f red  i'-j -iva : A
proposdes eaux do Mormotley. — ll l .  Fient
Ane! : Lu neige (poésie). — IV. Lion Ce-
nout! : Le système continental et la Suins .,
1803 1813. — V. 11. '/.ciller : Chroni-
que scientifi que : Lcs végétaux foStUtl »t
leurs enchaînements. — VI . A travers let
Ttovucs. — VII .  Livres nouveaux . —
VIII .  Notes ct nouvelles.

Ce numéro do la Revue île Fribourg est ,
certes, excellent ù lous les points de vu» «t ,
par ses articles aussi variés que bien docu-
mentés , il est à même do contenter pleine-
ment le lecteur le plus exigeant. N'ous y
trouvons un résumé très comp let de la con-
férence de M. Savoy -. Susc. 'uuilit* el dt
couuertts,%\ui fut fort goûtée des habitués d».
vendredis de la Grenette.

M. Esseiva traite un sujet pal pitant d'ac
tualité : La vente, des Vaux de MormotUy.
Se plaçant successivement au point de vui
juridique ct au point de vue du développe-
mont progressif du pays loul entier. M. Es
soiva arrive à justifier et à soutenir pleint-
ment ta conclusion de la, Société des science.

être exécuté.
« Peut-être serons-nous obligés, ajout»

M. Esseiva, de reconnaître l'urgent» néces-
sité qu 'il y a do soumottro los eaux à un»
réglementation rigoureuse de la part des
pouvoirs publics , si nous ne voulons laisser
gaspiller une de nos plus fécondes réserv»*
de richesses par des spéculations désas-
treuses pour le pays. »

Tout en nous rendant compte de l'excel-
lent ouvrage de M. Bernard de Cérenvill» :
Le système continental et la Suisse 1803-1813,
M. Genoud nous trace un aperçu très clair di
ce qu 'était l ' industrie suisse au XVlII m"siè-
cle et. dans une seconde partie, nous mon-
tre ce quo fut le Système continental.

La chronique scientifique clôt dignement
cette série, d'excellents scUd.s. Traitant

ments, elle est le résumé de la brillante eoa
lércnco que M. René Zeiller , inspecteur gé-
néral des mines , à Paris , ct membre da
l'Académie des Sciences, a donnée à Fri-
bourg',' le 15 décembre dernier; p»r les
ipplaudissemenls prolongés , le public fri-
bourgeois a suffisamment montré combise
il avait apprécié la haute valeur et la scienci
ilu conférencier.

Nous profitons de l'occasion pour recom-
aiander vivement l'excellente publication
t|u'est la Revu» Je Fribourg 3 tous les ama-
teurs de bonno littérature et d'études scien-
tifiques sérieuses.

On s'abonne i» Fribourg : Impriment d»
l'O-uvre de Saint-Paul ; à Paris : Bloud
H C**, 4, rue Madame ; à Genève : V«UT»
Garin, 20, nie de la Corratcric ; il NtuehA-
tel : James Attinger, rue Saint-IIonor<.

Prie de l'abonnement : Pour la Suis»». - tr.
pa rau .  —¦ Pour rétranger, 10 fr. par «n. —
Lo numéro : 1 fr.

\ Genève et à Lausanne
l' emploi des tablettes tiftber. est ée
;i*i* qilnDll'4 Crilo-ci onl cousi 'e-ah'e-
ment garanti d'pul ' 60 *n« conlre !c rhums,
maux «le Koi*cc,«*clionfl"caîicnt»,eatnr-
rhea. S3S~ A'tniilion eu ecbuUui Ch-qu".
• I - <]•'!• pi)ru-r I» nom <lu fabr 'e nl : Phar-
macie cVOr, à Bâle, t f r .  dans touutt Us
p harmacies. - *¦•• ¦

LA PHLEBITE
Voulez-vous vous mctlre 1 l'abri de l' em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlé-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-tou.
éviter les enflures persistantes , les engour-
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes ? Prenez it
chaque repas un verre à liqueur d'F.IIxir
ao Virginie KyreliiHl , qui rétablira 1»
circulation ct fera disparaître toute dou-
leur. Le flacon. 1 fr. CO, fraaro. Nyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe do chaque flacon, la sign»
turc de garantie Syrilalil. 51ï

DÉPENSES €o:nptedcl_0S

FR-XCS I C.
Service ordinaire _.38l.80_ ; S0
Service extraordinaire 307.138 :3.
Boni de l'exercice 190» .0 132 • U

Balance 4 ?_X,067 I 15

1 ..¦_ :-i;o -il


