
Nouvelles
du jour

Les constitutionnels démocrates
russes viennent de publier leur pro-
gramme parlementaire. Co premier
acte doit être examiné avec atten-
tion.

Ce parti , qui est l'axe de la majo-
rité, a mis au premier plan lo projet
de loi sur l'autonomie des gouverne-
ments locaux et la conquête des li-
bertés politi ques. Il reconnaît au mi-
nistère lo droit d'initiative législative,
mais il ai-firme à nouveau le droit
d'initiative parlementaire.

Afin (lue l'initiative des députés et
des part is soit réglée et ne conduise
pas à un_ confusion de projets babé-
îique , il a été établi que l'initiative
devrait procéder d'un groupe et non
d'un individu et qu 'elle ne pourrait
être introduite qu 'après entente préa-
lable entre les constitutionnels et les
partis de gauebe, qui composent la
majorité d'opposition au gouverne-
ment.

La nécessité d'un changement de
ministère ne résulterait pas de votes
préventi fs de méfiance , mais du désac-
cord du gouvernement avec la majorité
au sujet des travaux parlementaires.
Lcs interpellations n'auront lieu que
sous lc contrôle du parti.

Par ces dispositions, on voit que
les turbulents cadets sc disciplinent,
sinon s'assagissent. ïl est à remarquer
que le problème agraire est pour le
moment passé sous silence. Il faut
d'abord que les constitutionnels dé-
mocrates adoptent , sur ce point , une
ligne de conduite qui ne conduira pas
la Russie à la banqueroute et à l'anar-
chie, lls y sont les premiers intéressés
puisqu 'ils se considèrent comme le
gouvernement de demain.

C'est donc fait. Le Papo sera encore
une fois exclu de la conférence de La
Haye. Devant le court séjour qu 'il a
l_.t „ Rotfte , M. de M_iV_ï>--, délègut
du tsar, ne s'est pas rendu au Vatican,
d'où il faut conclure que le gouverne-
ment russe ne convoquera pas le
Saint-Siège à se laire représenter à La
Haye.

L'opposition , cette fois , nc vient pas
de l'Italie, comme en 1899, mais bien
du gouvernement français , qui a fait
savoir au gouvernement russe qu il
s'opposait à la présence d'un délégué
du Pape. Le Saint-Siège s'est d'ail-
leurs depuis longtemps résigné à cette
brutale exclusion , et il est faux qu 'il
ait fait en ces derniers temps de nou-
velles détf-arches pour se laire inviter.

Au Vatican , on est parfaitement au
courant des intrigues diplomatiques
do certain gouvernement pour exclure
le Pape et on a cru plus digne de ne
pas insister.

M. Gallo , ministre de la justice ct
^s cultes en Italie , a été trouvé
mort , dans sa chambre , hier jeudi ,
dans la matinée. Il était souffrant
depuis quelque temps.

L'homme politique qui disparait
élait un Sicilien , de Girgenti (la célè-
bre Agrigente de l'antiquité) où il
«tait né en 1849. M. Gallo est un
membre de la gauche et il fit p lu-
sieurs fois déjà partie du ministère.
C'était un ami de Zanardelli. On le
citait comme l'un des meilleurs ora-
teurs de la Chambre.

La mort de M. Gallo a fait une im-
pression d'autant plus profonde que
M. Massirnini .le ministre des finances,
a été frappé d'une hémiplégie du côté
droit. M. Giolitti passe pour avoir le
mauvais œil. Entrer dans un minis-
tère Giolitti , disent les Italiens , c'est
raboter les planches dc son cercueil.

Mais cette besogne n'effraye per-
s-nne parmi les candidats. Le jeu de.'combinaisons ministérielles est dc
nouveau ouvert.

Les funérailles de M. Gallo se feront
j"1* frais de l'Etat. Son corps sera
transport é dans sa ville natale, en ct

Girgenti , où, dans le mois de mars, la
température est si douce et la nature
si belle. Le pauvre M. Gallo , le grand
homme de Girgenti , sera porté en
torro sous les blanches floraisons des
amandiers.

• •
Les anticléricaux italiens, peu sa-

tisfaits de leur manifestation du 1.
février dernier , parlent de se remettr .
à la besogne et d'aller encoro une fois
manifester devant la statue de Gior-
dano Bruno.

Les socialistes sont parmi les p lus
ardents partisans dc cette revue des
troupes sectaires, car ils ont aujour-
d'hui démasqué leurs batteries. Il ne
s'agit plus chez eux , à l'heure ac-
tuelle , de revendications sociales,
mais bien de guerre à la religion.
Leurs organes sont remp lis de longs
blasphèmes, bouffis d'orgueil. A les
entendre, le monde a commencé avec
la promulgation du socialisme ; il a
renoncé aux anti ques superstitions , à
tout ce qui retenait les hommes dans
l'esclavage et l'ignorance. Lc Tempo
de Milan , l'organe des socialistes mo-
dérés, écrivait , l'autre jour : - Le so-
cialisme — et avec lui toute la pensée
moderne — qui descend en ligne di-
recte do la renaissance païenne, pro-
clame , contre les négations mystiques
du christianisme, la sainteté et la joie
dc la vie ; il réhabilite le plaisir , ot ,
en morale, il a divorcé d'avec n'im-
porte quel Credo théologique ; en reli-
gion il a détruit le Dio personnel, non
seulement le Jéhovah des Hébreux,
Dieu des batailles, jaloux et vindica-
tif , mais Dieu Père de Jésus. Et Dieu
eat devenu une hypothèse, une idée
philosophique , une catégorie de la
pensée. »

L'auteur de ces blasphèmes, qui a
oublié son catéchisme, a uno philoso-
phie qui ne le mènera pas loin. Pour
l'instant, elle a jeté les socialistes
dans les bras des chefs de la franc-
maçonnerie, qui , naturellement , s'ap-
prêtent à croquer les marrons que les
socialistes auront tirés du feu en se
brûlant les doigts. Les socialistes mi-
lanais ont protesté contre cette union
contre nature de leur parti avec les
gros bourgeois de U franc-maçonnerie.
On se demande si cet ordre du jour ,
voté par les camarades de Milan ,
n'est pas un simple trompe-I'œil pour
donner le change à l'opinion publique.

Toujours est-il que l'organe de la
secte gourmande fort les socialistes
milanais pour leur attitude.

Il résulte de révélations de la
presse polonaise et de certains jour-
naux libéraux de Russie que le gou-
vernement du tsar a entrepris tout
un travail de i russification » de l'E-
glise catholi que en Pologne. Par une
lettre du 13 octobre 1906, le Saint-
Siège a permis , en des limites bien
déterminées , l' usage dc la languo
russe dans le culte catholique. Le
gouvernement du tsar, se prévalant
de cette permission dc la Curie ro-
maine , a l'intention dc russifier la
Pologne par la reli gion. On dit qu 'il
vient de faire tirer 50,000 exemplai-
res d'un catéchisme catholi que en
langue russe et qu 'il fait traduire en
hâte les chants religieux polonais. Le
gouvernement russe voudrait obliger
les Polonais à se déclarer catholiques-;
russes. Mais ses efforts risquent do ne
pas aboutir , car il ne trouvera pas de
Polonais qui veuillent sc déclarer su-
jets russes.

Les différents partis autrichiens
ont commencé à publier la liste de
leurs candidats pour les prochaines
élections générales du mois do mai,
où pour la première fois sera appli qué
le suffrage universel. Lc travail est
intense au sein de tous les partis,
surtoutparmi les chrétiens-sociaux. Ils
ne présenteront pas moins de 120 can-
didats, dont 64 à Vienne et dans le
sud de l'Autriche. La lutte sera ar-
dente contre les libéraux et les socia-
listes. Le parti libéral risque démordre
la poussière.

Les partis politiques
AU REICHSTAG

I
Le Centre

Dans le précédent Reichstag, le
Centre était la fraction dirigeante.
Son rôle ne sera pas diminué dans
l'assemblée qui vient de sortir des
urnes.

Pour bien comprendre la puissance
innée qui réside dans cette représen-
tation du peuple catholique allemand ,
il importe de consulter l'histoire.

C'était en janvier 1871, â la fin de
la guerre franco-prussienne. On allait ,
pour la première fois , élire le parle-
ment du nouvel empire constitué à
Versailles. Le Centre de la Chambre
des députés de Prusse adressa au peu-
ple catholi que un manifeste l'exhor-
tant à donner ses suffrages à « des
hommes de dévouement et de carac-
tère », déterminés à défendre , dans la
tourmente qui s'annonçait , les libertés
religieuses et politiques de la nation.
L'appel ajoutait que les élus du peu-
ple catholique formeraient , au Reichs-
tag, comme à la Chambre prussienne ,
un groupe uni et compact.

Pourquoi ce manifeste ? C'est qu 'on
voyait déjà se dessiner â l'horizon les
signes avant-coureurs du Kultur-
kampf. En mêm e temps que la guerre
franco - allemande , doux événements
marquants de l'histoire dc l'Eglise
sollicitaient l' attention du monde.
L'émotion que ces deux événements
produisirent dans l_.géuéca_wnd.' _.-Mï
agite encore aujourd'hui les esprits.
Le premier , ce fut le Concile du Va-
tican (.9 décemire 1869 au 20 octo-
bre 1870) ; le second la prise de
Rome par les Piémontais (20 septem-
bre 1870).

Lcs décisions du Concile et l'an-
nexion de l'Etat pontifical furent le
signal d'une levée de boucliers contre
l'Eglise catholi que et Je Saint-Siège.
A peine les feux de la guerre franco-
allemande étaient-ils éteints — cette
guerre où les catholi ques de la West-
phalie , Bade ct Bavière avaient payé
largement le tribut de leur sang —
que le libéralisme, dans la presse et le
parlement , sonna le hallali contre
l'Eglise catholi que. Les meneurs do
la campagne déclaraient que le roi de
Prusse , étant devenu empereur , ne
pouvait p lus continuer envers les
catholiques la politique condescen-
dante de la monarchie prussienne,
attendu que la situation des catho-
li ques dans un empire protestant
était tout autre ct que leur attitude
devenait forcément hostile ! Comme
au temps de .N'éron , on commençait
par déclarer les catholiques ennemis
de l'empire, afin de sc procurer un
prétexte de les persécuter. Les cory-
phées de la « science libre » et du
libéralisme politique sc groupèrent
autour do Bismarck et se firent les
panégyristes de son système, cn pro-
clamant que l'Etat est la source uni-
que du droit et que même , selon
leur mai tre Hegel, il est le « Dieu
présent ».

Au mois de juillet déjà, Bismarck
ouvrit les hostilités par la suppression
de la section catholique du ministère
des cultes. Vinrent ensuite les fameu-
ses lois de Mai et toute la série des
violences qui atteignirent leurs der-
nières limites pendant la période de
1875 à 1880, jusqu 'à ce qu 'enfin le
chancelier do fer se décida à entre-
prendre le voyage de Canossa. L'intel-
ligence et la fermeté des hommes du
Centre , la fidélité du peuple catho-
li que ct surtout les exemples admi-
rables d'abnégation donnés par les
évêques et le clergé , qui ne craigni-
rent ni la prison , ni l'exil , ni les
amendes , ni les suppressions de trai-
tement, toute cette magnifi que résis-
tance des confesseurs dc la foi avait
triomphé du géant.

Jtislitia fundamenlum regnorum .
Avec cette devise , le Centre a gagné
la bataille.

Le programme du Centre comprend
trois points, dont voici le plus impor-
tant : Travailler au bien moral et
matériel de toutes tes classes du peu-
ple ; rechercher et revendiquer des
garanties constitutionnelles pour la
liberté civile et religieuse de tous
les ressortissants de l'empire ; défen-
dre, cn particulier , les droits des
associations religieuses contre les em-
piétements de la législation.

Ce programme n'est pas resté lettre
morte ; le Centre a rempli ses pro-
messes. Toute sa politi que est em-
preinte d'une tendresse vraiment dé-
mocrati que- En même temps, il a tou-
jours rendu à César ce qui est à César ;
il a soutenu dans tout co qu 'elle avait
de raisonnable la politique de la dé-
fense nationale ; il a aussi appuyé
l'expansion coloniale et n'a combattu
que les abus de l'administration dans
les colonies, en réprouvant les scan-
dales qui s'y étaient produits.

Sur le terrain de la politi que finan-
cière, le Centre a eu le mérite d'obte-
nir une plus équitable répartition des
charges publiques. Et que n'u-t-il
pas fait dans le domaine religieux et
social ! L'Allemagne lui doit , en grande
partie , sa législation humaine , protec-
trice du travail et des droits du peu-
ple travailleur.

C'est un passé glorieux que /e Cen-
tre a derrière lui. Citons, à ce propos ,
le témoignage d'un adversaire. Voici
ce que le professeur Delbrûck , auteur
des Preussiscke Jahrbucher , a dit du
Centre dans sa livraison de 1904 :
« Le Centre a sur les autres partis
l'avantage qu 'il n'est pas sous la
coupe exclusive d'un groupe spécial
d'intérêts économiques et sociaux. U
accorde à lous les intérêts la même
sollicitude et cherche à les concilier
dans un équitable compromis. Les
conservateurs (protestants) sont trop
dominés par les influences agraires ;
les nationaux-libéraux favorisent sur-
tout les intérêts de l'industrie; Jes
libéraux ne voient que le côté du
li bre-échange et de la li bre concurrence.
Aucun de ces groupes n'a suffisam-
ment les vues d'ensemble qu 'exige
l'intérêt général. Il en est qui se
demandent si le Centre ne songe
pas davantage au bien de l'Eglise
qu 'à celui de l'empire , mais, il est
certain que socialement et économi-
quement il est beaucoup plus impar-
tial et dépourvu de pré/agés que les
autres partis. C'est pourquoi aussi il
se meut plus à l'aise dans les milieux
qui , p lacés hors de ces groupements,
ne recherchent que le bien général à
l'aide des libres conceptions scienti-
fi ques. »

La « science libre - elle-même rend
donc hommage à la politi que du Cen-
tre.

La conquête de la liberté religieuse
est aussi l'un des mérites inoubliables
du Centre. Il y a travaillé sous la
conduite de Windhorst , dont la mé-
moire ne s'effacera jamais de l'esprit
des catholiques allemands. Le souve-
nir de ce chef restera impérissable
également dans tous les pays catho-
li ques. C'est en mai 1&S0 que com-
mença l'abrogation des lois du kul-
turkampf. Elle se continua en cinq
étapes jusqu 'en 1887. De toute cette
législation oppressive, il ne Teste plus
guère que o des ruines et des décom-
bres », comme s'exprimait Bismarck
lui-même.

Le kulturkampl a été la plus formi-
dable lutte politico-ecclésiastique du
XIX me siècle. Quelques débris des
lois do persécution existant encore ,
le Centre considère comme un devoir
d honneur de travailler a leur extinc-
tion. En 1900, le Centre revendi qua,
par son édit de tolérance, l'élaboration
d'une loi fondamentale garantissant
'e libre exercice des cultes, liberté
pour les individus , liberté pour les
paroisses et communautés religieuses.
Le Reichstag n'a pas encore terminé
la discussion de ce projet , qui a valu
au Centre tant d'injures de ses adver-
saires, pour qui la tolérance n'est
qu 'un mot et jamais un fait.

Le Centre ne connaîtra ni repos ni

trêve tant qu 'il n'aura pan conquis
cette loi de la liberté. Le splendide
témoignage dc confiance qu 'il vient
de recevoir de 2 l/t millions d'électeurs
l'encouragera à persévérer. Dr E.

La vie publique bernoise
Berne , 7 mars.

Vers cette fin d'hiver, les Bernois
se hâtent de profiter des soirées pro-
pices au mouvement intellectuel. Les
conférences se multi p lient ; les sociétés
de toute couleur et de tout crin tien-
nent des séances où ne manquent
jamais des rapports épuisant une ma-
tière quelconque. C'est le triomphe
des conférenciers objectiîs et des au-
diteurs patients.

A la besogne courante dc toutes
ces associations travailleuses et bien-
faisantes est venu s'ajouter un thème
exceptionnel : L'exposition nationale
suisse.

En jetant cet aliment à l'activité
inlassable des intellectuels bernois , lc
président du gouvernement , M. Kunz,
a fait un coup de maître. Il intéresse
ipso facto â l'œuvre du Lœtschberg
tout ce qui , à Berne , vit et respire.
Environ cinquante sociétés sont ec
hranle pour préparer cette Exposi-
tion , qui doit servir de glorification
tangible du percement des Alpes ber-
noises, à l'instar de l'Exposition de
Milan , greffée sur l'inauguration du
Simplon.

Un comité provisoire va se consti-
tuer. Le gouvernement , la commune
et la bourgeoisie y seront représentés
par trois membres chacun. Les asso-
ciations sont invitées, d'ici au 20 mars,
à y déléguer chacune deux membres.
Ce comité devra tout d'abord tran-
cher la question épineuse de l'empla-
cement et arrêter le plan financier. Ce
n'est qu 'après ces préliminaires que
Berne s'adressera au Conseil fédéral
pour postuler l'honneur d'être Je siège
de la prochaine Exposition nationale.

Dans cette ruche où s'édifient les
alvéoles de la prospérité publique,
l'association romande ne reste pas
inactive. Elle déploie aussi son effort ,
surtout dans le domaine de la littéra-
ture. Je ne parlerai pas de la soirée
si réussie de l'Enge, où le talent d'or-
ganisation de M . Contât , président ,
s'est si bien manifesté , soit au point
de vue scénique, soit au point de vue
musical et gastronomique. C'est d'ail-
leurs une chose ancienne que je vous
conte là. Je serais plus actuel en vous
disant que, toujours par l'initiative
de l'association romande, nous au-
rons lc plaisir d'entendre demain une
conférence de M. Samuel Cornut sur
Juste Olivier. Il y a quel que temps
déjà que lo bon flair de M. Contât
nous avait valu une gracieuse et
instructive causerie de M. Gaspard
Valette sur les impressions recueillies
à Rome par divers écrivains suisses.

Pendant que l'association romande
nous met en rapport avec les criti-
ques littéraires de Ja Suisse française.
nous devons à M. Golay-Chovel ,
secrétaire français du Grand Conseil ,
la bonne fortune d'entendre des con-
férenciers parisiens tels que René
Doumic , Henri Bordeaux , sans ou-
blier M»* Tinayre , dont le talent est
moins discutable que les théories
morales.

Entre temps , il nous a été donne do
nous régaler de l'éloquence patoise
qui est en honneur au parlement ber-
nois. Après une première tranche de
neuf jours de session , le Grand Conseil
va nous revenir le 18 mars, ce qui
nous servira d'apéritif pour la session
fédérale du 2 avril.

La loi sur la protection des ouvrières,
laissée en chemin à la fin dc la der-
nière session , sera le premier objet à
l'ordre du jour du Grand Conseil. Lc
gouvernement et la commission ont
fini par s'entendre au sujet de l'art. S,
qui règle la durée de la journée de
travail. Ils ont adopté la proposition
personnelle de M. Gobât , qui fixe cette
durée ù 10 heures pour les ouvrières
au-dessus de seize ans, et à 9 heures

pour les ouvrières p lus jeunes, sauf
les cas d' urgente nécessité.

Dans le premier débat , la commis-
sion , désireuse de concilier les intérêt»
des artisans et les revendications ou-
vrières, avait proposé une sorte d*
journée moyenne, permettant â cer-
tains métiers de prolonger le travail
d'une heure pendant les époques de
presse, sauf à restituer cette heure
aux ouvrières dans la saison morte.
Mais, pour contrôler ce système da
compensation, la commission avait
imaginé un registre où le» ouvrière»
devaient inscrire les heures de travail,
registre ù soumettre ensuite à un ins-
pecteur.

Cette innovation a paru trop bu-
reaucratique et, finalement, l'article »
été renvoyé à la commission pour
nouvelle di gestion.

L'aUure pénible et hésitante que
prend la discussion de cette loi sociale
fait présager un accueil froid de la
part du peup le. Le canton de Berna
marche très lentement dans la voie
de la réforme sociale. Une fois le
Lcetscbberg percé, l'industrie prendra
son essor et un courant nouveau pas-
sera tur ca ça^s {oacv _.«-_enV agri-
cole.

ETRANGER
EN RUSSIE

Les attentats
A Varsovie, hier jeudi après midi, un

jeune homme a lancé une bombe dam
l'appartement du prince Argutynowsky,
directeur de l'école supérieure du gou-
vernement. L'explosion a détruit l'appar-
tement du prince, mais ce dernier n'a
pas été blessé . L'auteur do l'attentat
s'est enfui.

A la même heure , dans le faubourg de
Praga , un homme a trouvé une bombe
dans une pile de bois ; il a voulu exa-
miner l'engin qui a fait explosion et l'a
tué.

Hier jeudi , à midi , à Moscou , une
bande d'hommes armés portant l'uni-
forme d'étudiants ont pénétré dans la
bureau du caissier de l'Université et ont
enlevé 40 à 50,000 roubles contenus dans
un coffre-fort. Les personnes qui se trou-
vaient là n 'ont pas osé intervenir. Un
inspecteur de la police qui s'était mis à
leur poursuite a été tué. On a perdu
toute trace des malfaiteurs.

Lors de ia répression d'une émeute, à
Lodz (Pologne), la troupe a tiré une
salve tuant trois personnes et en bles-
sant seize.

Le général Kouropalkine
Le Russ/cilnvalid, organe du ministèra

de la guerre, publie une dépêche du gé-
néral Kouropatkine , adressée à l'état-
major russe, dans laquelle le général
réfute l'assertion suivant laquelle il n 'au-
rait pas été documenté pour l'élaboration
de son rapport sur la guerre russo-japo-
naise. Il affirme qu 'il a fait usage, pour
rédiger son ouvrage, de tous les docu-
ments officiels et autres.

Stol.vplnc ct Colovlnc mandés
par le tsar

On assure quo MM. Stolypine et Golo-
vinc ont reçu l'avis d'avoir à se rendre ,
par train spécial , à Tsarskoié-Sélo, où iii
doivent être reçus en audience par l'em-
pereur.

Pour la France persécutée
On mande de Rome au Temps que le

Pape a déclaré quo la moitié des offran-
des qui lui parviendraient à l'occasion
dc son jubilé sacerdotal serait destinée à
l'Eglise de France.

Le Pape a ajouté qu 'il n'y aurait
pas , dans le prochain Consistoire, de
création de nouveaux cardinaux , car la
France en deuil nc pourrait s'associer à
aucune fête dc ce genre.

Au Maroc
Oa annonce do Fez, que Bou Amara

sc prépare à envoyer à Erraissouli de
iorts contingents ; on parle même de
plusieurs milliers d'hommes.

Il est évident que si le maghzon leur
laisse le temps do rejoindre Erraissouli . il
ne pourra plus avoir raison de ce der-
nier, et le prestige d'Erraissouli grandis-
sant en conséquence , on peut s'attendre
à ce que les exactions recommencent.



Mutinerie militaire
A Rio de-Janeiro (Brésil) des rivalités

d'arme ont amené un conllit sanglant
dans le quartior militaire. Le 38"* régi-
ment d'infanterie s'est mutiné. Les trou-
pes ont tiré sur la polioe. II y aurait des
blessés et même des morls. Le calme est
rétabli.

Nouvelles diverses

— C'était hier jeudi le vingt-cinquièr.»
anniversaire de la transformation de li
Serbie en royaume.

— Dans sa séance d'hier jeudi , la Cham
lire trançaise a discuté la loi modifiant 1.

oléagineuses et les huiles végétales.
— L'impératrice douairière de Russie 0

passé à Berlin , se rendant à Londres. L'em-
pereur Guillaume U est allé à la gaie pour
saluer l 'impératrice qu 'il a accompagnée
pendant le trajet entre la gare de Silésie ol
la gare de Charloltenbourg.

— La mère du tsar se rend auprès de sa
sœur , la reine Alexandra, et le séjour qu 'elle
va faire est le premier depuis 1863, date du
mariage des souverains anglais.

— Le prinee Fu&himi, envoyé en mission
spéciale par l'empereur du Japon au roi
Edouard, restera quel que temps sur le con-
tinent et voyagera incognito. Son Altesse
impériale n 'arrivera à Londres qu 'au com-
mencement de moi.

— Le correspondant de 1 bvenmg Post a
Washington, dans un article paru avant-
hier , donne le chiffra des dépenses que la
possession des Philippines a impostes aux
Ktats Unis jusqu 'à ce jour. L'auteur évalue
Xt dépenses au ehiltre total de plus de
.108 millions de dollars, soit 1.:,.0.000.000 de

— Hier , jeudi , a eu lieu , à l'aris . le cortège ='?ns du département fédéral des che-
le la Mi-Carême, avec les chars des reines et nillls de f,'r au s»J et de l'horaire d'été, il
de la reine des reines. Le lemps était magni- Y a lieu do relever les points suivants :
ti que et les rues noires dc monde. Les reinss la demande d'un nouvel express Geaève-
)nt élé reçues à l'Elysée. Aucun incident. Lausanne avec départ à 5 h. du matin a

— M. de Tsehirschk y, secrétaire d'Elat été écartée, ainsi uue celle d'un nouveau
aux a flaires étrangères en Allemagne , a
déclaré au seinde la commission du budget,
que les deux ofliciers qui sont récemment
partis pour le Maroc sont allés dans ce pays
.omine ingénieurs et non pas pour réorga-
niser l' année.

Schos de partout
DU BI-3EROH A LA PPE

Nous lisons dans le Patriote de Bruxelles :
C'est invraisemblable et vrai à la fois -.

les jeunes Belges passent, presque sans tran
sition, du biberon à la p ipe !

Aux environs de Verviers , dans un con-
cours de fumeurs , le premier prix a élé
emporté naguère par un jeune garçon qui

fume de 1 aurore au crépuscule , est maigri
comme un chat.

On si gnale le fait d'un enfant  de qualr <
ans fumant la pi pe que les grands lui bour
raient 1

Un gamin de treize ans va lous les ma.
tins à l'école de V. en chemin de fer. Avant
de monter dans le train, il allume une p ipe,
Parfois son père l'accompagne, et c'est lui-
même qui prépare la pipe du pet i t .

l'n écolier de P. fume jusqu 'à sept cigares
par jour.

Le nombre des cigarettes fumées par de
jeunes enfants est inimaginable. Des bandes
de quinze à vingt enfants fument à l' envi
dans la province de Liège.

Les enfant- , auxquels leurs parents aban-

piece blanche a la lin de la semaine, n'achè-
tent plus de bonbons et de friandises comme
au bon vieux temps, ils achètent du tabac !

Les jolis petits crétins : Cela nous préparc
une génération qui fera la honte de noire
pays.

VOT Q£ LA Fl ' -'

Entre deux < socios . de la ville de Fri-
bourg :

— As - tu lu la prcolamalion de notre
comité socialiste pour les élections de di-
manche ?

— Oui. et alors ?
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Le Sosie du Tsar
P A X

Arthur W. MARCHMONÏ
Tradslt et ____ té do 1-2J1&1- y iî Pl.trt tcju.t

— ie crois pouvoir vous persuader le
contraire, prince. Comme vous lo disiez
à l'instant , j 'ai beaucoup de confiance
MI moi-même.

— Si vous «ir-siroz m 'exposer quelques
faits... de conciliation, j-' vous écouterai
dans, mon app artement. Monsieur. J ' ai
encore le désir de vous t ra i t e r  avee. indul-
gence.

— Faits de conciliation est une trou-
vaille , prince. Cette expression me plait.
D'ailleurs , je suis disposé à aller où il
vous plaira... ot même cn prison, si vous
le désirez. Je comprends que vous me
préfériez un pou plus loin du tsar que
je ne le suis en rr moment.

— Jo vous y enverrai sous escorte.
Monsieur.

—- Non. décidément r.on, répondi!
Denver avec fermeté. Si vous m'envoyez
quoi que part sous escorte, ru sera dans
un de vos pénitenciers, et aloïs il se pas-
sera dc-s choses que vous pourrez regret-
ter. Jo suis disposé à continuer cett"
conversation partout où vous voudrez ,
mais vous vous trompez grandement.
prince, si vous supposez que j 'essaie en

voulu dire par cette phrase : • t'n large
vent d'humanité souille à chacune de nos
réunions. -

— Ça veut dire que, dans notre salle dc
réunion, il y a toujours des courants d' air
et qu 'il faut que ça finisse.

Confédération
'.'.:¦. :: ¦. . uc lllltloimlc. — Le conseil

j delà Banque nationale se réunira demain
I ù Berne pour procéder , sous réserve de

la ratification du Conseil fédéral , ù la
nominatiûii des directeurs des cinq suc-
cursales — lierne , Zurich, Bàle, Saint-
G-ill et Genève — qui seront ouvertes cn
même lemps que la Banque entrera en
fonctions, soit probablement le lCT juin.
Le conseil de Banque arrêtera eu moine
temps sa proposition pour la nomina-
tion du troisième membre de la Direction
générale ; son choix se perlera vraisem-
blablement , dit la Revue, sur M. Burk-
hardt , de la Banque Sarasin, Burkhardt
otC' '\àBùle, qui u accepté une candida-
ture. M. I.urkhardt prendrait le Dé par-
tement du contrôle, dont le siège est à
Zurich.

Code et vil. — Les commissions du
projet de code civil du Conseil national
et du Conseil des Ktats se réuniront le
22 avril , après la clôture de 1.» session
parlementaire du printemps, pour résou-
dre les divergences qui se sont f3it j ou r
au cours des débats dans les doux Con-
seils.

Horaire d'été. — Parmi les déci-

train de nuit Berne-Zurich. Par contre ,
le dé partement demande, conformément
aux vœux exprimés, que le train direct
l î , qui paî t de Berne à 10 h. 50 du matin
et de Fribourg à 11 h. .ô, soit trans-
formé en train mixte, avec arrivée à
Lausanne à 1 h. 50.

Le département décide en outre quo lo
train ,3o (Jlten-Berne, pendant toute la
durée de la saison , sora dédoublé cn
deux trains distincts , Bâle-Berne et
/ .urioh-l .erne

Pour ln rente €lcs Tins suisiiea.
— On annonce dc Bâle qu 'il vient do se
constituer dans celte ville, sur l'initia-
tive de M. le Dr Foigenwinte-, une So-
ciété  qui sa; propose de prendre en main
la vente des vins suisses duns les villes
de Suisse. Los viticulteurs suisses seuls
peuvent ôtre reçus comme membr-js de
l'Association On peut s'adresser direc-
tement à M. lo Dr E. Feigenwinter , avo-
cat à Bàle.

Sïorticultetirs romands. — L'as-
semblée de la Fédération des sociétés
d 'hor t icul ture  de la Suisse romaede aura
liou dimancho 1" mar?, ù Xeuehùt.l.

Suisse ct Serbie.—La Skoup.-ht ina
serbe a adopté mardi en première lecture
les traités de commerce conclus avec la
Suisse et la Russie Le ministre des
finances a fait  ressortir l ' importance du
trailé conclu avec la .Suisse, qui rend
possible l'entrée en Suisse du bétail
serbe en quant i té  illimitée.

l.a « Feuille fédérale ». — Les ré
clamalions du Lulletin commercial suiss-
appuyées par p lusieurs quotidiens , oui
produit  leur  effet . La Feuille fédérale
qui . depuis de longues .'innées , arrivai!
dans la Suisse romande avec un retard
régulier de hui t  jours , est actuellement
expédiée de Berne on même temps que
l'édition allemande.

que vous le jug-crez avantageux. , dont.' , mais n laquelle je vous conseilla
Apparemment. Kalkoff no connaissait de renoncer. Je sui:; beaucoup moins

pas ce jarj ron, car . au bout d'une seconde, près d'une prison... que vous-même, par
il dit simplement : ; exemple.

— Parlons, Monsieur ! — Monsieur, ceci est une insolence !
Ft lous doux quittèrent l'antichambre s'écria Kalkoff avec colère.

impériale. — Cori est une insolence cnlmlèn mi

qu u iiviiii  ivaiisi-.- jusqu, '-i.i . N i
rien dit encore ; il n'avait fait t
allusion à sa puissance, ci roM>- al
nvait  suffi pour mettre I" prince s

tandis que Denver s installait dans un
confortable .auteuil. Son jeu était de
simuler l'inrlilfércnce In plus complète,
et i! le jouait avec bonheur.

— Kl m.MiiU'iian '., Monsieur , vouilloz
me dire pour quelles raisons jc ne puis
pas, sur l'heure, vous livrer a la police. ?

— l.a raison principale ost le
pic vos hommes onl commise à
ls m 'ont laissé passer, porte;

cernant n antres personnes. Jo leur cn ai
beaucoup d'obligation.

— Je vous serais obli gé moi-même,
Monsieur, do quitter ce ton de persiflage
et de- parler sérieusement.

— Pourquoi donc , prince, adapterais-

Vu monument  A Ello l l u r ew-
iu un. — La section hongroise de l'As-
sociation internationale de la Paix a
émis le vœu qu 'un monument fût élevé,
ù Borne, ù la mémoire d'Elie Ducommun ,
promoteur de l'idée de la Paix uni-
verselle.

L'émigration cu 1900. — Ln
1906, 5926 citoyens suisses ou étrangers
établis en Suisse ont été transportés
(lans les pays d'outre-mer. C'est Berne
qui fourni t  le p lus fort  contingent (1081),
puis viennent Zurich (826), Tessin (i(>7),
Saint-Gall (411), Bàle-Ville (;._ >..), et en
ti'' rang, Neuchâtel  dont 215 ressortis-
sants ont passé la « Grande lasso » en
liX.il . Le chiffre des émigrants est en pro-
gression constante.

L'office fédéral d'émigration, dans la-
rapport de gestion do liHJtl , relève le fait
que les personnes ôiingréos de Suisse ont
versé en mains des agents 369,820 fr. IS
en traites qui devaient leur ôtra rem-
boursées au-delà de l'Océan. Parmi ces
trailes , il s'en trouvait plusieurs du
montant do 5,000 à 10,000 fr . et quel-
ques-unes dc 10,000 à 20,000 fr. Ceci
prouve suffisamment qu 'en Suisso la
part ie do la population qui va chercher
fortune outre mer n'est pas la p lus pau-
vre; il s'ensuit , par conséquent , que l'é-
mi gration , outre la diminution qu 'elle
entraîne, constitue aussi un amoindris-
sement de la for tune nationale.

— (.en est une insolence calculée, er
effet , K M illoiii' .'. J'imite voire attitude
Vous m 'avez traité d' une façon infâme ..
oui, infâme. Et vous voudriez complétei
votro infamie aujourd'hui oh m'envovant
pourrir dans im oiil-de-basso-fosse. Niais
j'ai bec ct ondes, Monsieur le ministre :
vous vous en êtes aperçu ct vous redoutes!
l is  oonséiiiionoes.

••lia p.i--sio[iiii JIIOIII ixaiKou, irappant  son
bureau du peins.

— - Je parlerai comme je l'entendrai à
l'homme qui m 'a déjà tondu un piège et
voulait  m assassiner.

— Ceci n 'est pis le moyen, Monsieur ,
d'obtenir mo bienveillance.

— Je me moque de votre bienveil-
lance ! Je suis aussi bien à l'abri de vos
menaces que peu ému par votre fureur.
Je suis un citoyen de la libre Amérique,
Monsieur, ct non un de vos serfs. Ft j'ai

vot re  culpabilité.
— Vous me tentez , Monsieur , de ter-

miner cet entrelion pnr votre arrestation,
F.t si vous n 'étiez pas un ami de Sa
Majesté...

Denver l'interrompit d' un éclat dp
rire :

— Parfaitement ; Je comprends. Vous

Cantons
ZURICH

Le boycott -t'iiii .joiu'uii.. — Après
les artisans , voici que los aubergistes de
Bt-lach ont mis nu ban de leur corpora-
tion le poète-député Bopp et son journal ,
la Biilacher Wochenzeitung. Cette excom-
munication est fort mal accueillie dans
la population campagnarde, t an t  le ré-
dacteur de la fouille boveottée n su

1 affection de scs lecteurs.

SOLEURE
I.e .So_oiire-He-ii. ii-.-__. il. — Lundi

s'est réuni à Soleure le grand comité di
la ligne projetée Solciire-Sch.nbtilil
Une ent rep rise de constructions ferro-
viaires se chargerait de constituer le
capital-obli gations, de sorte que la pre
mière assemblée constitutive de ls
société so tiendrait lin avril à Soleure.

ï.es jardiniers en grève. —Le?
pourparlers sont rompus entre patron..
et ouvrière jardiniers de la ville de Bàle
et la grève est proclamée. Lcs ouvriers
demandaient un salaire de 4 fr.  80 pai
jour et la journée de 9 heures à 9 heures

GRISONS
La succession de ni. Peterelli.

— Le parti  libéral grison proposera _
l'assemblée de ses délégués , qui aura
lieu , comme on sait , après-demain , di-
manche 10 mars, M. Conrad , ancien
conseiller d'Etat , pour succéder à M. Pe-
terelli aux Etats. M. Conrad est un par-
tisan du Spiiigen.

Le parti  conservateur prendra position
dimanche également. Il revendi querait
le siège de M. Peterelli pour M. le Dr
Brueeer. conseiller d'Etat.

1 n vétéran. — Un a enterre der-
nièrement à Savognin, quel ques jours
après M. Peterelli, un vétéran dc l'armée
pontificale , Sébastien Wasescha, qui fut
jusqu 'en 1860 cap itaine des Suisses à
Home. Rentré au pays, il fut  chof du
poste des garde-frontière de Lugano
pendant 21 ans. Il esl mort à l'âge de
Sl ans.

un' ii.iii- .'i. . i,j ,, , jo pense, romm
ais votre prisonnier.
Vous tics mon prisonnier.
C'esl une illusion nci'éablc. sai

Fièvre aphteuse. — La fièvre oph
teuse vient du fairo son apparition i
Cronay, dans lo district d'Yverdon QuatTi
i tables sont contaminées.

Au Grand Conseil valaisan

Révision dc la Constitution
Sion, le 7 mars.

Le Grand Conseil a adopté aujour-
d 'hu i , sans changement , les dix-sept
derniers articles do la Constitution.

Aux tonnes dc l'art. 92, ne peuvent
siéger en morne temps au Conseil d'Elat :
père et lils ; beau-père et gendre ; beau-
pore et beau-fils ; frères germains, con-
sanguins ou utérins ; beaux-frères par
simp le affinité ; onole ct neveu par con-
sanguinité.

Ces incompatibilités sont aussi app li-
cables aux conseils communaux et bour-
geoisiaux, ainsi qu 'aux tribunaux et i
leurs greffes.

Lo préfot ne peut remplir les fonctions
de l'ordre judiciaire.

Ne peuvent cire cumulées par la
mémo personne doux p laces de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif.
dont l'une serait subordonnée à l'aulre.
Nul ne peut ètre cn même temps prési-
dent et juge de la mémo commune.

Les avocats patentés ne peuvent faire
partie dos t r ibunaux , ni p laider devant
un t r ibunal  dont ils sont greffiers.

La loi détermine les autres cas d'in-
compatibilité.

Les incompatibilités établies par la
présente Consti tut ion ne sont pas appli-
cables aux substituts ou supp léants des
fonctionnaires qu 'elles concernent.

Lo peup le peut , par voio d'initiative,
demander la revision totale ou partielle
de la présente Constitution. L'initiative
peut revêtir la forme d'une proposition
conçue en termes généraux ou cello d' un
projet rédi gé de toutes p ièces. Dans l'un
et l'autre cas , la demande doit ètre ap-
puyée par 6000 signatures de citoyens
actifs.

Lorsque la demande esl conçue en
des tenues généraux , olle est soumise à
la votation du peup le avoc un préavis
du Grand Conseil , si celui-ci le juge
opportun.  Los assemblées p rimaires dé-
cident en morne temps si, en cas do vote
affirmati-, la revision doit ôtre totale ou
partielle et si elle doit élre faite par le
Grand Conseil ou par une Constituante.

Si la demande revêt la forme d'un
projet rédigé dc toutes pièces, le Grand
Conseil en délibère cn doux sessions ordi-
naires. S'il donne son approbation , le
projet est soumis tei quel à la votation
du peup le. Dans le cas contraire, le
Grand Conseil peut cn proposer le rejet
ou lui opposer un contre-projet , on même
tomps qu 'il soumet au peuple le projet
émané de l'initiative.

Les élections à la Constituante se font
sur la même base que les élections au
Grand Conseil. Aucune dos incompati-
bilités prévues pour ces dernières ne leur
est app licable.

Le Grand Conseil peut aussi, de sa
propre initiative , réviser la Constitution ;
colle-ci doit alors ôtre soumise à la sanc-
tion du peup le. Celui-ci se prononce à la
majorité absolue dos votants.

L'art. 109 contient les dispositions
transitoires : Les élections prévues par
la présente Constitution n 'ont lieu qu 'à
l'exp iration des termes lixés par la légis-
lation actuelle.

Une nouvelle loi électorale doit être
présentée au Grand Consoil avant le
1« janvier 190S.

Le Grand Con3eil a repris ensuite
quol quos articles renvoy és, au cours des
débats, à la commission ou au Grand
Conseil.

Après l'art. 13 est intercalé un nouvel

m entendre, quel que ton quo ] adopte,
El vous avez raison.

Kalkoff avait admis alors , en elTot,
que l'Américain pouvait être dangereux,
11 employa les quel ques instants de si-
lence qui suivirent à disposer devant lui
des fouilles dc papier blanc, et à choisir
une plume. Puis il dit :

— Votre rôtit , Monsieur ?
— Peut-être, répondit Denver, vau-

drait-i l  mieux pour vous iw pas l'écrire.
Mais c io il vous plaira. Nous allons
d'abord éclnireir le mystère de votre pri-
sonnier.

II s'appelle... Mais, attendez , voie
quelques-uns du sos pap iers, son passc
porl inclus . Jo m 'en suis servi à Kovno

El il lendit au ministre les cartes di
visite et les paperasses qu 'il avait sur lui

— Nous avouez cec i ? i|"maeda Kai
koff , surpris et inquiet.

— Oh ! oarfoilomeni. Je l'ai heureuse
ment rencontre dans le train , ot nous
avons arrangé celto petite comédie, qui
orvail nos projets à tous doux.

— Vous avez conspiré.
— Appelez-le comme il vous p laira ,

cela m'est complètement indifférent. Si
j'avais risqué «euloment cinq kopeks cn
vous racontant coite histoire , vous pen-
sez bion que je l'aurais gardée pour moi.

OJOUta-t-ll car le pap ier é ta i t  aussi blanc
qu 'auparavant.

— Je nuis me fier à ma mémoire pour
carder la trace de ce crime , répondit
Kalkoff.

— Bien. Dès lors , je puis vous faire
part de ma première exi gence. M . Siego!
sera libéré' à l'instant même où il on mn-

urti. le , concernant la législation ouvrière,
que le Grand Consoil pout édicter.

L'art. 23 est adoplé dans la teneur
suivpnto : Le taux dc l'impôt sur la for-
tune et le revenu capitalisé est du 1 '/_ ",,',„.

Art. 24. L'amortissement de lu detto
publique est déclaré obli gatoire et doit
être op éré par annuités régulières.

Le régime de district n'a pas été mo-
difié. L'impôt de district n 'a pas été
admis.

II y a par district un conseil de dis-
trict nommé pour quatre ans , à raison
d'un, membre par 300 finies do popula-
tion. La fraction , par commune, de 151
habitants compte pour rentier.

La séance ost levée ù 12 K h. Demain ,
continuation du débat sur la revision de
la Constitution.

•¦ La Vaudoise _ de M. Virgile Rossel

M. Virg ile Rossel , comme on sait , est
un phénomène en notre petite Suisso
romande . Juriste, orateur, poète , critique
littéraire , romancier , dramaturge ,—dan3
tous ces domaines , il s'élève bien au-
dessus de la médiocrité.

Sa dernière couvre est une comédie
bourgeoise, représentée, pour la première
fois , par lo Théâtre du Peup le, à Lau-
sanne, le 29 janvier 1907.

Voici le sujot do « La Vaudoise », —
car tel est lo litro do l'œuvre. André
Bonnot, architecte dans une ville des
bords du Léman , se débat dans des
embarras financiers. L'entrepreneur Du-
port qui a acheté des terrains à bâtir,
mettons à l'est dc iu ville, s'engage ù lo
tirer d'embarras , ù condition qu 'André
se taise simplement dans la polémique
engagée à propos de l'emplacement de ia
nouvelle gare. André , pour dos raisons
d'intérêt général , estimait que la gare
devait être p lacée , mettons à l'ouest , et
avait motivé oloquemment son op inion ,
à son cercle ot dans des assemblées pu-
bliques , — ce qui nuisait aux spécula-
tions de Duport. L'habile Duport aurait
retourné l'intègre André sans la femme
de celui-ci. André retombe donc sous la
menace d'une faillite. Mais Cécile, mais
Lucie, mais les sœurs d'André qui habi-
tent la campagne se dévouent. Leur
sacrifice ne procure pas encore assez
d'argent pour sauver l'honneur de la
famille. Tous leurs elTorts combinés,
s'emploient à obtenir l'appui du frère
d'André , Georges-Louis, qui est vigne-
ron. S'i résistance est vaincue ria haute
lutte. Les Vaudoises sont de maîtresses
fem mes.

Lcs Vaudois , étant los galants que l'on
sait , ont applaudi à cette finale. Mais
ressort-elle bien rigoureusement do la
p ièce , cette conclusion qui  était, dit-on ,
duns l'esprit de l'auteur  ou que peut ôtro
tel critique vaudois lui a prêtée géné-
reusement , savoir : Cc qu 'il y a de meilleur
chez les Vaudois , c'ost lu Vaudoise, ct co
sentiment de générosité, cet esprit do
sacrifice est un produit de la Réforme.

Encoro qu 'on n 'y trouve point do pas-
teur , el qu 'on entende pou de sentences
bibliques, le milieu est bion vaudois , en
tout cas romand: la petite ville profitant
de la campagne, la campagne qui se délit
de la pet i to  ville, surtout du transp lante
imprudent dans ses entreprises. Vaud
et .Neuchâtel fournissent de nombreux
exemplaires de gouvernantes qui s'en
vont cn Allemagne, en Autriche, en
Russie el qui nous reviennent un brin
précieuses, mais pas trop entamées dans
ieur vieux fond romand. Le Dr Thurler
en a mis dans ses Transplantés ; M. Ros-
sel a fait do môme dans La Vaudoise. Le
vigneron est bien dc chez nous comme
caractère : économe, pas avare ; juste-
ment défiant vis-à-vis du transp lanté
imprudent , mais serviablc quand l'hon-
neur de la famille est en jeu ct surtout
quand il voit que cct imprudent est

infestera le désir. Pas p lus tôt ; je veux
lui laisser le temps dc prendre ses notes,

Lo prince se mordit sauvagement les
lèvres , puis railla :

— Vous ôtes bion bon d'énumérer vos
conditions.

— Si je ne le faisais pas, comment
pourri.z-vous y satisfaire '-'

— Vous on avez peut-être d'autres ?
— Pas peut-être, certainement. La

suivante est lo mise au larcc immédiate
de M"e Helga lioreski... on I.avulski ,
comme il vous p laira de l'appeler. Quand
je suis sorti dc la trappe ou vous vouliez
me supprimer — et je n 'en suis sorti que

entendre — je rne suis rendu auprès de
cette jeune lille et l' ai informée cle vos
intentions à son égard. Je l'ai également
aidée à fuir.

¦• Votre invasion de la maison peu dc
temps plus tard — un fait qui n'est pa.
encore entré en li gne de compte — n
dérangé nos p lans. M110 Lavnlski a été
arrêtée. Je vous di* les fautes que nous
avons pu commettre, afin de vous per-
suader que je n 'en commettrai p ins dé-
sormais.

— Vous avouez donc avoir aidé à la
fui te  d ' un chef nihiliste. Cest rie la fran-
chise. Monsieur.

— Oui. lit sauf que M11" Helga n 'est
pas un oheT nihiliste, mois votre ennemie
personnelle, ce que vous venez de dire
est exact : je suis très franc. J'avoue quo
je l'ai aidée à s'enfuir . Et je suis parti

présent.
Cette façon rie parler délibérée pro

[luisait juste l'effet qu 'on attendait Den
ver . Le prince se disait  qu 'il ne sc risque

comme lu victime d'un noblo sentiment
Ainsi la p ièce gagno en vérité co qu'elle
a pu perdre cn intensité dramati que. El
c'est pour acconluer celto vérité qu 'oi,
tlésirorait dans la bouche do George..
Louis un langage vaudois plus savoureux
L'accent des acteurs, quel ques rares seiv
toncos, de grosses roueries , des réticences
clairsemées, cc n'est pu» encore assez pom
donner l'illusion de la réalité ; les mol.
de nature, les mots du crû , — qui n.
sont pus nécessairement d'une crodiu
révoltante — étaient bien à leur p |,-„ (
dans La Vaudoise. II y en a quelques-un,
sans doute ; tel critique a loué cett,
parcimonie qu 'il appelle de la mesun
qut aurait été rie mise — j'en conviem
— dans uno pièce classique où lo milieu
est plus élevé ; je persiste à croire quc
cette mesure, rend Georges-Louis un p< ,,
pûle ù côté de l'inoubliable Potterat , ,\,
Iladoux l' alcoolisé , dc Napoléon dit 1,
CrihloLlc

Lo milieu est vaudois, quel ques typ,
aussi sont bion de lù-bus et pas besoin
j'imagine, do montrer que cos traits ,i,
raco n 'ont rion à fairo avec la Réforme
Quant ù la question do sexe, accordon.
qu 'en pays de Vaud le faible l'emporta
sur Io fort — en bonté s'entend.

Vononsàl essentiel :Ieressort du draine ,
Ce ressort est l'amour. C'cstsousl'empire
d'uno noble fierté , autrement dit p,.[
amour do la justice , que Cécile Donnet
s'oppose aux louches combinaisons du
spéculateur Duport. André , entraîné pai
l'éloquence do Son épouse , vient à peine
de congédier son tentateur que lc spectre
de la faillite le mot au désespoir.

— Qu'est-ce qu 'une femme (pour -x,,-.
sauver), dit-il ? Cécilo, qui avait réuni
sos enfants autour d'elle , de répondre :

— Cotte femme est une môre. Celle
mère est une Vaudoise, André... Il n'v
a qu 'à marcher droit... El à la garde ii»

Ces paroles terminent le lrr acte <.<
forcent los app laudissements. « Cett
mère ost une Vaudoise », voilà un m«
de bravoure, qui est vraisembluble sut
les bords du Léman où l'honneur patri.
tique intervient souvent , et qui aillern.
paraîtrait  comi que. Malgré la gradation
apparente, qu 'on n 'aillo pas interprète)
cette phrase comme si, dans une simple
affaire dc famille , l'honneur de la race
était un levier plus puissant que I'amout
d'une femme épouse et mère. Tout bien
pesé, c 'est parce qu'épouse et mère , qu*
Cécile Bonnot a été ,si iière et si coura-
geuse : or, ces qualités, dans Topinio
même do M. Rossel, ne sont pas le me
nopole de la Réforme, ni do n'imporl
quello confession ; elles sont noblemec
humaines, chrétiennes, mais chrétienne
tout court.

La pièce ne perd rien à ôtro considéré
de ce point do vue plus amp le. Elle es
-.droilemcnt faite ; ct , pour être moral
ou helvétique, comme on dit outre-Jura
file n'a rien du prêche.

Antonin CBAUSAZ,

FAITS DIVERS

ETRANGER
Brûlé vif. — Un jeune enfant de den:

ans, dont les parents sont domiciliés .. Bel
mont-Tramonet (Savoie), a été brûlé vil
Laissé seul ù la maison , le bébé s'étoi
approché trop près d'un poêle, qui mit 1
feu à ses vêtements.

I.e « Cambridge „. — Jeudi malin ,
steamer Cambridge, de la ligne Harwi
Anvers, s'est échoué sur des bas fonds;
nc croit pas que le steamer ait des av*i
sérieuses.

SUISSE
I.C* i l . - , MI .< ¦< . t , . i ;  i .¦ .•! . !___ i . ! <  r .. — Li

nouvelles sont rares sur les deux ex députi
socialistes balois découverts l'autre jot
commo ils introduisaient sur le territoii

rait pas a toutes ses bravades s'il ne
sentait puissamment armé.

— Vous aurez à répondre de ceci , ii
il cependant , ct je crains que mêma- m
désir de vous sauver uo reste impuissa
en cette circonstane.o

— Merci nulle fois , répondit Don.
rail leur . Ne vous mettez pas en peino
ma sécurité : j ' y pourvoirai moi-mêu
.Mais en ce qui concerne la mise on libel
de M,le Lavalski, quo dites-vous, princi

— Je dis que c'esl extravagant
monstrueux. Je dis que c'est absolumr
hors de queslion.

— Cependant, il faudra que cela
fasse, Excellence. Comment. .'... Cest
vous qu 'incombe le choix des movci

Dériver se renversa dans son fautcu:
et se remit à fumer.

Kalkoff réfléchit un instant. P-i
sortit do ses lèvres , comme une détoiu
lion, la question qu'attendait l'Ami
ricain :

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai les papiers, repoD.il

il tranquillement.
(A luftK.

SOMMAIRE DES REVUES

Le TKADCCTEUn (I . ""' annéo). — Cett
publication pour l'étude des langues aito
niande ct française parait deux fois P*
mois cn fascicules do 16 pages. Ellc U*
particulièrement à faciliter l'étude et à lï
rendre agréable au moyen de lectures »
liées accompagnées de bonnes traduclioa*
C'est un moyen efficace ot peu coûtoU
dc se perfectionner dans l'une ou l'au '-n
des deux langues. — Numéros spécin-^
gratis sur demande par l'administrati'.n _•
Traducteur , lt La Chaux-de-Fonds.



badois un fort ttock de saccharine On tai
aujourd'hui que l' un d'eux , Steiger, est ei
prison préventive à Mulhouse, tandis qu
son comp lice Rauber , l'employé du Konsum
verein , a pu s'enfuir à Bâle où il est ei
sûreté-

I.e» m^ri-lt» «l* l'alcool. — Un do ce
jour * derniers , on a retrouvé, à 200 mètre
n, amont do la Verrerie do Laufon, dons 1
Sturnionbach, le cadavre d' un hoiatae d
it ans. L'enquête a permis d'établir qui
jou était en présenco du cadavre dc Uéa
llubcr , de Riclienbach (Soleure). journalier
adonné à la boi.son.

tu «.r_ .i»n_»t un? nilue. — Mfrcrcii
cala' ouzo houros et midi , alors qu 'il creusai
le rocher prù_ de Serriércs pour lo fairo sau
ier , un ouvrier a reçu sur la télé unc grossi
pierre, qui s'était détachée du roeber. JJ .1
uoe assez grando p laie au crâne ot a de p lus
éMOUvé una forte commotion cérébrale. Ou
l'a conduit  à l'hôpital de la Providence.

i l-. i i t c  mortelle. — Jeudi , à Rolle ,
JI. François Monnard , 1agriculteur , est tombé
.lu haut d'uu escalier dans la cour de sa
maison ; il a été tué sur lo coup. On réparait
un appartement et l'escalier n 'avait pas de
rampe- M. Monnard était âgé du ù0 ans. Il
élait conseiller de paroisse ct conseiller com-
munal do Rolle.

Victime de ln nelsc. — Le 18 uéeem-
bra dernier avait disparu , sans qu 'il fiit pos-
siblo de retrouverses traces , une pensionnaire
de la commune de Provence (Vaud). Mme

Ai.le Favre , Tl ans, ua peu tait-le d'in-
telligence et parlant un langage peu distinct.
On supposait que , Surprise par le froid et la
tourmente pendant unc do ces pérégrinations
qu'elle aimait à fairo sans que l'on pût  l'en
emp êcher, elle avait dù être ensevelie sous
la neige. Celte supposition vient de se véri-
fier : le gendarme Collier , en station a Con-
cise, a découvert, jeudi matin , son cadavre
dans la forêt de l'Etat, près de Vernaz , au-
dessus de Vaumarcus.

j; r ; i i ! l :  oi.iii. — Jeudi après midi , ù
2 heures, un train de marchandises venant
Aa B&le a déraillé sur le pont de la Buse. L'n
wagon a été jeté hors dc la voie ct détruit;
le pont lui-même a été considérablement
endommagé. La circulation a pu cependant
i'lre rétablie après une heure de travail.

Cabane alpeiitro détruite. — On
annonce ù la Nouvelle Gazette dc Zurich que
la cahane de la Windgelle a élé complète-
ment détruite par les neiges et la tempête.
Cette cabane avait élé inaugurée l'année
dernière par le Club alpin académique de
la ville de Zurich.

l n c  arrestation mouvementée. —
Une scène très vive s'est passée mardi der
niera Niederurnen (Glaris), où un solide indi
vida errait de porte on porte, demandant la
tYrarA.. VA yXs», •tVjtMK ce YûTOT. _¦&¦?. fe»
mes alhlétiqucs , robuste comme un ours
voulut l'arrêter. Mais il fallut quatre hom-
mes pour lo maîtriser.

Au local de la police, il tourna sa fureui
conlre des tuyaux de drainage qu 'il lit tous
passer par la fenêtre. Il y en avait deus
cents ! Personne n 'osant approcher le gail-
lard, on recourut à la dernière ressource : lc
jet d' un hydrant fut dirigé contre l'indi-
vidu, et ce n 'est que transpercé, gelé et à
demi noyé qu 'il consentit à se rendre.

Les cerf» cniubrlolcurti. — Les énor-
mes quanti tés do nei ge tombées dans les
Brisons font sortir les cerfs des bois. Los
pauvres bêles brament de faim et descen-
dent jusqu 'au fond des vallées , en quête
d'un peu do nourriture. Quelques-unes d'en-
tre elles ont pénétré, au milieu de février ,
dans une grange de Schudcrs, dont elles
avaienlenfoncé la porte, et en on t mangé toute
la provision dc foin. Le montagnard volé a
été indemnisé par le Conseil d'Etat. Ce der-
nier a octroyé en outre un léger subside à
la Société pour la protection du gibier, afin
de l'aider à acheter du fourrage pour les
cerfs affamés et à prévenir aussi de nou-
veaux cambriolages de leur part.

FRIBOURG
Les élections communales

VILLE DE FRIBOURG

Liiit conservatrice - progressiste
MM. WECK , Ernest, syndic.

BRULHART, Jean, cons. com.
BUCUN, Léon, » »
COMTE, Joseph, négociant
MENOUD, Pau l, député.
PILLER , Joseph , licencié en droit.
THALMANN , Barthélémy, entrep.
WECK, Romain , cons. communal.
ZURKINDEN , Pierre, négociant

U faut que dans la nouvelle p_ riodo
on mette sérieusement la main à la Fa-
culté de médecine dc l'Université. Sans
doute, il Saut diîendre les droils do la
bourgeoisie, mais comme à Berne , comme
i Lucerne, il faut que celle-ci sache con-
sentir les sacrifices nécessaires quand elle
se trouve en présence de l'avenir do la
cité et du soulagement de l'humanité.
•Sous co rapport , nous sommes très libé-
raux et très sociaux, nous ne craignons
pas de lc dire , nous voulons qu 'à la porte
d' un hô pital on demande,comme ù Paris,
ù Genève, ,. Zurich ou ù Bruxelles : Etes-
"ous souffra nt et non pas Etes-vous bour-
geois? Or, tout cela peut so faire, sans
porter la moindre atteinte aux droits do
la bourgeoisie , avec un peu de larg- _-- de
Vues et do bonne volonté.

Aous vouions le développement de

l'Instruction publi que et nationale à
tous les degrés et, sous cc rapport , nous
ne marchanderons jamuis notre con-
cours. Nous voulons aussi une meilleure
hygiène; plus de salubrité , moins de
mortalité infantile ; il faut quo Fribourg
sorte du dernier échelon de l'échelle
suisse; de l'eau , de l'air, des canalisa-
tions , des clini ques , et unc maternité, 1 3" Commo propriétés p hysiques, uno
des abattoirs modernes, des bains publics j eau claire, incolore, sans odeur, dans la
près de la Sarine, voila ce qu 'il faut ii la j plupart des échantillons prélevés,
cité. La température dc l'air, au moment

Lcs deux alinéas ci-dessus nc sont pas
de nous , et nous ne les extrayons pas de
la proclamation électorale du parti con-
servateur. On a pu lire U. premier dans
le Confédéré ct lo second figure dans
l'appel du comité radical.

C'est notre programme que les impri-
més radicaux servent aux lecteurs. Nous
n 'en sommes point jaloux . La vérité est
la vérité , qu'ello soit dite ou redite par
n 'importe «ui.

11 n 'y a qu 'à souhaiter que les phrases
du Confédéré, et de son comité ne soient
pas uni quement prononcées dans un but
électoral et que , les élections passées, cet
.Mossieiirsduradicalisnies'ensouvicnnent,

Allons , Messieurs, travaillez après avoit
parlé. Pousse/, ù la roue , ù côté do nous.
Vous nous répondrez que c'est cc à quoi
vous songez. Tant mieux. Pourquoi dou-
terions-nous de votre parole ?

Les socialistes se sont accordé le luxe
dc deux proclamations. Quu dc phrases
creuses, qui laissent les ouvriers rêveursI
C'est du mauvais Jaurès , unc déplorable
contrefaçon de l'obscur prophète des
temps nouveaux. On y parle « d'épure-
rnent des unies ct des consciences •_., abso-
lument comme si ces bonnes gens vou-
laient avancer lo lemps des Pâques.

Dans la Broye
L'ambition ridicule d'un jeune pré-

somptueux a fait échouer l'entente _ u«
tous saluaient avec p laisir dans l'impor-
tante et prospère commune de Domdi-
dier. En conséquence, nos amis ont dé-
posé la liste suivante :
MM. Corminbœuf , André , syndic.

Plancherel , Joseph , contrôleur.
Fornerod , Louis, boursier com.
Chardonnens, André , assesseur.
LoUt.2, Joseph, fermier.
Dubey, Louis, agriculteur.
Besson , Charles, agriculteur.

Conférence* «le Saiut-Xicol.is.
— Si la science de Jésus-Christ le place
au-dessus do lous les hommes, il cn est
de même de son caractère, de sa sainteté ,
do ses vertus. C'est ce qui nous sera
montre , dimanche 10 mars, dans la con-
férence qui a pour sujet : /_<• caractère de
Jésus-Christ.

On arrivera, cette fois encore, à une
conclusion identi que, c 'est qu 'aucun
homme ne pouvait atteindre cette per-
fection , et que dans le caractère du
Christ éclate la divinité.

M. l'abbô V ermot, sup érieur du Sémi-
naire, so trouvant malheureusement em-
pêché pour cause do santé de donner
cette conférence, le R. P. Alio, O. P.,
professeur d'exégèse à l'Université , a
bien voulu accepter de le remplacer.

r.a conférence dc M. le profes-
seur Urun-ics. — M. le professeur
Brunhes a traité hier soir, devant l'audi-
toire habituel des conférences de la Gre-
nette , des grands faits de la géographie
humaine. Après avoir clairement montré,
avec lo talent que chacun lui connaît ,
que la géographie humaine a sa raison
d'être et sa place bien marquée dans les
sciences, qu'elle a un objet bien déter-
miné qui est l'empreinte du passage ou
du séjour de l'homme sur la torre ,
M. Brunhes a donné pour causes à l'ac-
tivité humaine les trois grands besoins
principaux : Je besoin de se nourrir, dc
dormir, de se vêtir.

Une série de projections a donné au
public un coup d'ceil rétrospectif de
l'activité humaine dans ses créations
destinées à. satisfaire ses besoins. Le pu-
blic a pu voir, en quelques instants, les
manifestations diverses du génie de
l'homme, du plus modeste début ù l'état
actuel.

Le temps a rapidement passé hier
soir à la Grenette. M. Brunhes n'a pas
perdu le secret dc soutenir l'attention
du public; son secret réside dans la
clarté do l'exposition et l'élégance do la
phrase qui grave profondément le trait
essentiel dans l'esprit dc l'auditoire. La
conféronco d'hier soir en a été un nou-
vel exemple.

Analyse des canx Uo Frlbour?-
— La Direction de la Police locale a fait
analyser par VInstitut bactériologique
de Pérolles , dirigé par M. le Dr professeur
Glucksmann , l'eau de 15 sources, 10 ré-
servoirs et 21 fontaines de notre ville,
prélevée en automne 1906.

L'examen bactériologique indique :
1° L'absence complète de microbes pa-

thogènes ;
2° La présence de tris peu dc bactéries

dans 5 sources ct 1 fontaine. — do peu de
bactéries dans 4 sources, 1 réservoir ct
8 fontaines , — d'une quantité moyenne
ie bactéries dans 3 sources, 3 réservoirs
ot 10 fontaines, — dc beaucoup de bacté-
ries dans une ,source pou importante où
il s'est produit une obstruction , dans un
réservoir cn bois à transformer, ct un

autre à mieux protéger ; dans trois ré-
servoirs où se rassemblent des eaux de
drainage ; duns un autre dont la conduite
est en parlie rompue ; — de beaucoup
d' espèces différentes de bactéries dam ie;
sources nouvelles dont la captation a été
faite provisoirement cn bois, mais dont
l'eau n'est pas livrée à la consommation ;

des prélèvement» , variait de —6" i
I 1G»C, et celle de f-au de -| 3" i -Ill-C.
L'autorité communale a décidé dc

faire exécuter sans retard les travaux de
curage ct de transformation indiqué,
comme nécessaires et urgents dans lc
rapport de la police.

Inspection d'arme*. — L inspec-
tion des troupes qui devaient se présen-
ter ii Fribourg se termine aujourd'hui.
Nous donnons la suite du tableau cn cc
qui concerne lo cercle dc Farvagny et le
district de Sa Glûne :

O mars, Farvagny-le-Grand. — Les
deux Farvagny, Magnedens, Corpataux ,
Rossens, Biens, Ecuvillens, Grenii.es,
Vuisternens-en-Ogoz, Rueyres- Saint-
Laurent , Villarlod , Posât , Pont-en-Ogoz.

/ / mars, Orsonnens. — Orsonnens,
Cbavannes-sous-Orsonnens, Massonnens.
Villargiroud, Villarsiviriaux, Estavayer-
le-Gibloux. Villarsel-Ie-GiblouX-

12 mars , Villaz-Sl-Pitrrc. —¦ Chénens
Autigny, Villarimboud , Macconnens
Villaz-Saint-Pierre, Chatonnaye, Torny-
Pittet , Middes.

1Z mars, Romont. — Bomont, Billens,
Hennens, Ùénères, Les Glanes, Berlens.
La Nciri gue.

/-/ mars, Romont. — Fuyons, Lussy,
Vuistcrnens-devant-Bomont, La Magne ,
La Joux, Villariaz , E6tévencns , Gran-
gettes, Châtelard.

IU mars, Chavannes-les-Forts. — Sivi-
riez, Esmonts, Bionnens, Lo Saulgy,
Chavannes-les-Forts, Villarimboud , Vil-
laranon , Lieflrens, Les Ecasseys, Som-
mentier , Prez-vers-Sivirki.

10 mars, Rae. — Vauderens, Ursy,
Vuarmarens, Montet , Morlens, Villon-
geaux, Bue, Ecublens, Eschien., Bles-
sens, Auboranges, Promasens, Chapelle ,
Gillarens , Mossel.

r ubrique de mnchincH «lo Fri-
bonrg. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de cet important
établissement industriel a été tenue hier ,
jeudi , à l'Hôtel Suisse, sous la présidence
M. le directeur Sallin.

Sur 775 actions, 527 étaient représen-
tées par 19 actionnaires.

Le rapport du Conseil d'administration
constate un chiffre d'affaires de 413,000
francs.

Los recettes brutes sc sont élevées à
117,819 fr. 59.

Après paiement des frais généraux,
9942 fr. 17; des intérêts, 19,902 fr. 07 ;
des frais d'émission des actions privilé-
giées, 8938 fr. 70 ; des frais d'adminis-
tration et de voyages, 38,911 fr- 35 ; des
amortissements des créances douteuses,
9784 fr. 70, et des amortissements statu-
taires, 15,130 fr., il est resté un bénéfice
net de l;.. lOO f r .  OO.

Le Conseil d'administration, d'accord
avec les contrôleurs, proposo d'employer
ce bénéfice net en distribuant un divi-
dende de 5 % aux actions privilégiées ct
aux actions ordinaires, et do verser le
70 % du solde au fonds  de réserve.

Ces propositions sont acceptées à l'u-
nanimité et décharge est donnée au
Consoil.

Il est procédé ensuite à la nomination
de deux membres du Conseil , la durée
des fonctions de MM. Louis Genoud ,
dé puté , et Jules Sallin , étant cïpirée.

M. Genoud annonce par lettre que
l'état de sa santé l'oblige dc décliner
une nouvelle nomination , mais < _ u 'il con-
tinuera à s'intéresser à la marche de la
Société et ù lui prêter son concours à
chaquo occasion.

M. le président dit que les démarches
qu'il a faites pour faire revenir M. Genoud
de sa détermination n 'ont eu aucun
succès ; il se fait l 'interprète de l'assem-
blée pour lui exprimer tous les regrets
que cause sa retraite et tous les remer-
ciements mérités par un concours qui
date dc la première heure ct qui ne s'est
jamais affaibli dans les années pénibles.

Sont élus à une grande majorité :
M. Jules Sallin, ct M. Jo3cph Grolimond ,
vice-président du tribunal de la Sarine.

L'assemblée coDlirme à mains lovées
MM. Droux , notaire , et F. Ducommun ,
contrôleurs, et MM, Oser, professeur, ct
Blancpain , P., supp léants.

Xes Instituteurs romontois. —
On nous écrit :

Vous avez publié dans le N° (lu 12 fé-
vrier écoulé un entrefilet annonçant que
le conseil communal de Bomont avait
pris la décision d'augmenter le traite-
ment des instituteurs de 300 fr. Cette
information qui a été reproduite par
tous les journaux du canton , demande
une rectification pour remettre les cho-
ses au point.

Voici dans quelle proportion ces trai-
tements ont été augmentés :

Les instituteurs des classes supérieures
et moyennes recevront 150 Ir. en plus ;
l'instituteur dc la seconde classe sera
augmenté de 100 fr.

Les institutrices reçoivent une aug-
mentation générale de 50 fr.

Tout en félicitant le Conseil commu-
nal de Bomont d'avoir fait droit par-
licllcnu_.il à la demande formulée psi
le corps enseignant dc la ville , HOU!
regrettons que l'état de no i finances nc
lui ait pas permis d'aller p lus loin dans
Celte voie.

Foire de Bulle. — Bulle a tenu
jeudi sa foire de mars. Elle a été assez
fré quentée et bonne dans son ensemble.
Le bétail bovin a été surtout recherché
et s'est vendu _ des prix tendant â la
hausse. Unc série do wagons de ce bétail
sont partis pour la Suisse allemande et
l'Allemagne. Il y eut aussi beaucoup
d'animation sur le marché au petit bé-
tail. La statisti que locale a enregistré la
présence à cette foire de 219 têtes de
gros bétail , 48 veaux, 253 porcs et 14
moutons. Le beurre s'est vendu dc 3 fr.
ii 3 fr. 10 le kilo et les œufs, toujours
rares, étaient à raison de 10 centimeî
pièce.

>'o_re d'Estavayer. — En raison
du fait  quo, dans le district dc la Broye,
l'épizootie do lièvre ap hteuse est restée
à ce jour localisée à la commune dc
Vuissens qui , comme on le sait, est
enclavée dans le canton de Vaud , l'auto-
rité sanitaire cantonale a décidé d'auto-
riser Ja tenue de la foire du bétail
d'Estavayer , qui doit avoir lieu le mer-
credi 13 murs. Cette autorisation est
accordée moyennant les mesures dc
police ci-après :

1" Aucune pièce de bétail provenant
des communes mise3 à ban , soit Vuis-
sens et Prévondavaux , ne pourra être
conduite à la foire.

La circulation du bétail dans ces
localités est également interdite.

2° Les personnes habitant les fermes
infectées recevront l' ordre lormel de ne
pas se rendre à Estavayer le 13 courant.

A ce propos, il est rappelé que l'accès
du bétail vaudois aux foires de notre
canton demeure interdit.

Déeèa. — -NOUS avons le regret d ap-
prendre la mort de M. François Cuennet
à Chésopelloz.

Lire p lus loin l'avis mortuaire.

-Funicalttire. — Les recettes du
mois de février 1907 s'élèvent au total à
942 fr., contre 917 fr . en 1906, d'où aug-
mentation de 25 fr.

8OCIÉTÉS
.Société des ingénieurs el architectes. —

Séance, vendredi , 8 mars , à 8 >•_ h., au local.
Hôtel de l'Autruche. Tractanda : 1" Affaires
administratives : "Echos du 25"* anniversaire
de la fondation de la société ; 2° Le nom des
rues en général et ceux à donner à de nouvel-
les rues de la ville de Fribourg, par M. Gicot ,
ing. ; 3o Utilisation de l'air pour l'accumu-
lation d'énergie électri que -, 4° Cor-fabulation
sur les concours de travaux d'architecture
par Hit. les architectes de la société ; 5° Di-
verses petites communications très intéres-
santes par MM. X. Y. Z.

DERNIERES DEPECHES
3I:tdrid , 8 mars.

{Sp).  — La Epoca (organe du gou-
vernement) confirme dc source autori-
sée qne la supposition que le Saint-
Siège a fait des démarches auprès du
gouvernement espagnol pour empê-
cher la visite du roi Alphonse à Paris
est inventée de toutes pièces.

Kaint-1'éter..bourg;, 8 mars.
(Sp.)  La conclusion de l'accord

entre la Grande Bretagne, la Bussie,
la France et le Japon , concernant les
affaires d'Extrême-Orient est défini-
tivement assurée. Ce résultat est dû
pour une bonne part à l 'initiative, du
roi Edouard VII.

Tanger, 8 mars
On confirme la réalité de la nou-

velle de l'installation de la télégraphie
sans fil dans les villes du Maroc. L'in-
génieur français Popp aurait déjà fait
des achats de terrain et commencé
des travaux. On considère à Tanger
cette manière de procéder comme
une violation flagrante de l' acte
d'Algésiras.

Xew-Yorli, S mars.
Plusieurs journaux annoncent qu 'un

mandat d'arrêt a été lancé contre
M. Bockfellcr, dans le but de l'obliger
à comparaître et à témoigner dans
l'action du gouvernement du Missouri
intentée au trust du pétrole, en vue
de fairo cesser les opérations de ce
trust dans l'Etat du Missouri.

Tnr»ovle, 8 mars.
A Lodz , pendant l'enterrement

d'un officier , tué mercredi à coups
de feu , la troupe a maltraité le pu-
blic à coups de crosses. Un grand
nombre dc personnes ont été blessées.
Une grande inquiétude règne en ville,
car on craint de nouveaux excès de la
part des soldats.

Londres, 8 mars.
Le Daily Mail publie unc interview

de son correspondant avec Abdul
Hôinid. Le Sultan lui aurait déclaré
que sa santé n 'a jamais été meilleure.

Londres. 8 vriaîs.
Lc vice-amiral Sir Charles Drury a

été nommé commandant ea chef de
l'escadre de la Méditerranée.

Londre», S mars.
La Chambre des Communes a voté

à l'unanimité les chapitres du bud get
fixant à 128,000 hommes les effectifs
de la marine.

Klnj(Ktou la.naiqu.), S mars.
Les habitants de la ville ont choisi

l'archevêque et l'avoué de la Cou-
ronne comme délégués auprès de lord
Elgin auquel ils présenteront leurs
revendications au sujet de l'emprunt
pour la reconstruction de la ville. Les
délégués partiront le 14 courant.

Londres, 8 mare.
Le Daily Mai l  dit que les ingénieurs

aéronautes de Baltcrsca ont reçu une
commande de 5 aérop lanes. Les cons-
tructeurs conservent le secret sur le
nom de leurs clients.

ï'IeHHiuguc (Hollande), 8 mars.
Le steamer Cambridge , remis à flot ,

est parti pour Anvers. 11 parait ne
pas avoir d'avaries.

La» Palma» (Canaries), 8 mars.
En raison des forts vents du Nord

empêchant les travaux , on perd tout
espoir de renflouer le Jean Bari.

Lllte. 8 mars.
Les malfaiteurs du Nord ont

assailli M. Aubourdin , représentant
de commerce et l'ont jeté dans un
canal après lui avoir enlevé son porte-
monnaie contenant 120 fr. lls ont
également cambriolé une brasserie à
Watt_gD.es, où ils furent mis en fuite
par des coups de revolver- Dans l'ar-
rondissement d'Avenne, les douaniers
ont arrêté les nommés Coulon ct
Spilraojit, deux malfaiteurs de la
bande, qui terrorisaient les paysans.

Londres, 8 mars.
On mande de Johannesbourg au

Times que l'on a trouvé un diamant
de la plus belle eau du poids de 373
karats dans les mines de Premier.

J î r r. ; e, _¦¦ mars.
Les travaux d'aménagement de la

place où sera érigé le monument com-
mémorant de la fondation de l'union
postale universelle ont commencé ces
jours. L'emplacement so trouve situé
entre la rue Fédérale et la promenade
des Pctits-Bemparts. Les travaux de
terrassement , maçonnerie, etc., pour
le jardin public du monument , qui
doit coûter près de 200,000 fr. , sont
mis au concours.

Sion. 8 mars.
Le Grand Conseil a adopte en se-

conds débats la loi sur l'assurance du
bétail.

M. Henri de Lavallaz est nommé
préfet substitut de Sion.

M. Joseph Martin , vétérinaire, à
Monthey, est nommé commissaire
cantonal , à l'exposition agricole de
.Monthey.

Sion , 8 mars, midi.
Le Grand Conseil valaisan vient

d'adopter, en votation finale, la revi-
sion de la Constitution (2mes débats).

Berne, o mars.
L'assurance communale contre le

chômage, qui fonctionne à Berne de-
puis un certain nombre d' années
pour le grand bien des sans-travail
de l'hiver , va commencer le 1er avril
une nouvelle année de son activité.
Tout ouvrier n'ayant pas dépassé
l'âge de 60 ans, peut se faire recevoir,
moyennant une taxe dc 70 centimes
par mois. Pour avoir droit ù la caisse
en cas de chômage , l'assuré doit avoir
versé huit cotisations mensuelles au
moins.

Iterne, 8 mars.
La Société bernoise des cliasseurs

Hubertus a décidé d'adresser à la di-
rection cantonale des forêts une péti-
tion pour demander l'ouverture de la
chasse aux canards sur les rivières
dans la même période que celle sur
les lacs et de demander en outre l'aug-
mentation du prix de la patente , qui
serait portée de 50 à 100 francs.

Les Bébés Faibles
sont fortifiés, .oufflus- roses, aimables, lorsqu 'ils prennent
l'EmalS-OI. Scott , qui est toujours préparée au moyen des

f 

meilleurs ingrédients, ct par conséquent les plus
énergiques, par un procédé exclusif qui assure 1a
di gestibilité parfaite dans tous les cas, même chez les
enfants en bas-âge. L'Emulsion Scott guérit k
faiblesse. "Le Pécheur et le poisson " sur le flacon
en est la marque dc garantie.

Sri.S ***? 2fr - 50 et 5fr - <**« lous les -Aaraaciei».
_. t~.«. s™,,. Ecil;lnt ;iion gr ,t ;s contre 0.50 cent, en tirabres-poste,de MM. SCOTTct
BOWNE. Limited, Chus» (Tc-.-.r.',.
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Couditions atmosphériques ea Suisse, c«
matin, 8 murs, à 7 h.
Genève 30 Bâle 5»
Lausanne 3« L\_c_n_6 2»
Montreux 5» Lugano 3«
Neuchâtel 4» Zurich 3"
Berne 2» Coire —5»

Neige à La Chaux-de-Fonds. Couvert à
Fribourg et dans la Suisse occidentale, ainsi
qu'à Berne. Lucerne, Zurich. St-Gall, Gla-
ris, lîagalz. Beau à bâle. Sch- l.house, Coire
et Sl-Morilz. Très beau temps calme i Lu-
Kano.

TEMPS PBOBatBLE
Zurich, S mars, midi.

Xuageuv à couvert. A la pluie et neige
La situation se trouble de nouveau.

Calendrier
SAMEDI _ MARS

.S .....1.. ntABÇOIKE KOMAIJ-E
«euve (1440)

Pour récompenser sa grande pureté . Dieu
lui fit jouir de la présence visible de son
ange gardien pendant plusieurs années. Elle
est fa foDdatr-ce des Oblates.

EPHÊMÊRIDES HISTORIQUES

8 mars 17S2. — Josep h II, empereur
d'Allemagne, décrète la suppression de tous
les couvents qui ne tiennent pas d'écoles
publiques.

9 man 173.. — Joseph-Antoine Suter.
landammann d'AppenzeJJ (Rbodos-jEtér-eu-
res), d'abord banni par ses ennemis, est
décapité après qu'on l'eût traîtreusement
rappelé dans le pays.

9 mits 1888. — Mort «le G_--.a_me 1",
empereur d'Allemagne , à l'âge de 91 ans.

D. PL A N X I I E R E I-, gérant.

Dc ln l i î - i i s . r  1I1- . fta-oDs. — L'indus-
trie des savons traverse actuellement une
crise intense. — La hausse des huiles et
graisses, qui était déjà survenue durant
l'été 1906 , a fait depuis de nouveaux pro-
grès absolument inconcevables et il semble
que cette tendance ne soit pas encore près
de subir un arrêt.

D'abord , 011 a parlé de manœuvres de
bourse, mais peu à peu l'on a dù se rendre
â l'évidence que le molif de cette formidable
hausse se trouve dans le fait  que les prévi-
sions do récoltes pour les huiles d'outre-mer
sont absolument mauvaises. En face de
l'énorme demande d'huile, il ne se trouve
que peu d'offres, ce qui fait naturellement
monter les prix.

11 n 'y a donc pas lieu de s'étonner, si en
présence d'une hausse moyenne de plua
de 40 % sur les huiles ct graisses, les prix
des savons doivent de nouveau être relevés.
— L'industrie, suisse du savon se tenait
depuis longtemps dans l'expectative, mais
elle ne pouvait continuer â travailler conlre
ses intérêts et s'est vue dans l'obligation de
faire subir une nouvelle hausse i ses prix
de savons.

L'hiver menace encore
r» qcolqie le p.UtUmp- -isÀI-t t'.-; , '._.
Viw *ecir . _.•« erudence e«l l'es reeonioan
JÇ?* liable ru Ces i *mp> aV IMMttion, et lu
v /̂ MI_ono-S -fl«ee« f-font bien d'a»o!r

loujnur» nu la main àtn {•uiilln ml-

J 

ter.We« de -é ...b'*» Jrodeo de Faj, i
la iiri>n)ep"l<: . » l'a'e 'ier . au _ur.au ou.
> l'écol* L'h-.aicie doit f-ire usage de»
iéri '3-ilr * S "den de Fay parioui où il
r i .qne _>¦ »' .«froidir et aoit ju«»i le»

r» rn>|poj.r f u t  ta gué ir d' un reffoi-
%f s-, _i-.e.o»iii On leui  «chet. r partout lu
C*r' puaitl-tl ratueri-l»» de «ériiable* So.ea
°_P 'le •". y. au p 'U de I fr _¦- la _H î_«.

1 i
L'oliice d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Madame Louis de CHOLLET

sera célébré à. Saiat-Nicolas, samtdi 9cou-
rant, à 8 h. "i.R. T. r».



Pour cause de départ

LIQUIDATION COMPLETE
N° 87, Magasin de Chaussures
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îï Menblez-vons .onjonrs aux grandes Ji
§ Halles aux Meubles g
£5 où vous trouverez toujours un choix considérable de £J

O
" ehainbres & eoueher de divers styles , ainsi que $%

des salles ft manger et des salons, depuis le? plus JJ£5 simples aux plus élégant.'. En plus , il y a une expo- Çî
C% Sillon permanente de 40 lits montés , de lous styles , t»*,
é qualités et prix. _f

£5 On se chnnre également dc tous les travaux eon- ft

Î
{ cernant la fabrlrotlon et réparation de m e u -  f t.
¦' blés, literie, store» et rideanx. H1803 42 J*

S
Ateilers d» tapisserie, ébôHlsterle et de peinture **
Se recommande, j j

Q J. SCHWAB, propriétaire , \f
*J Rut des liâmes, I I '»iOO (pris du rsarchi K X  ttttux). {[}

ihottooooomoooQoeoroœ
Avis anx propriétaires ae poulains
Les é'eveurs qni sont int.ntionnés de mettre leurs

poulains an [àturage du Lac. N"ir sont pri - .» de s'ins-
crire ''ans retard auprès de M. Henri tic Chollet,
au Guintzet (Fribourp) Bous soins assures.

Le susdit pâturage est subventionné. 459-179
Les certificaU féd. raui sont exiges pour l'inscri ption.

Ouvrages pour le Carême
Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait  Homme ou

Chemin de la Croix médit'-, otterte aux gens du monde.
par un homme du monde Fr. 5 —

/..i Passion , essai histori que, par le P. Olivier . . . . > 4 — j
Méditations sur tous les Evangiles du Carême et de la Se-

maine de Pâques, par le R. P. Pétitot 4 —
Méditations sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ 4 —
Sermons dr Carême, par Mgr J. Gilly 4 —
Elude sur la Passion, par f  Amour à la Douleur , par Léon

Rimbault 3 50
Les 7 Acles du chrétien mourant , d'après les 7 Paroles de

JéSU3 en Croix , par l'abbé Brun 3 —
Histoire de la Passion de S.-S. Jésus-Christ , par le R. P.

de La Palma 3 —
Le Crucifix , sainte dévotion , par l' abbé ChalTanjon . . » 3 —
Méditations sur les sent paroles de Noire-Seigneur Jésus.

Chrisl en croix, par l'abbé Charles Perraud . . . . » 3 —
La Semaine Sainle. — Exercices et Méditations , par Mgr

de Ségur, relié . 2 . 0
Le Sacré-Caur dans le discours après la Cène, par le R. P.

Exupère » 2 5«
Le Ccrur agonisant, Salut des mort'oonds, Consolation des

af/ l igês,  par P. Blot, i" partie 1 fr. et 2°" partie 1 tr. 50 • 2 50
Lectures sp irituelles sur la Passion de If . -S. Jésiu-Chritt » 2 50
Dc Bethléem au Calvaire, por Bossuet ï
Jésus Rédempteur. — Pour chaquo jour du Carême. . . » 2
La Semaine-Sainte. — Exercices et méditations 2
Le Carême el les quatre f ins  dernières dc l 'homme. — Lec-

tures ot méditations _i l'usage du clergé et des fidèles ,
par M. l'abbé Réaumo > 2

Manuel de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , suivi de quel-
ques pratiques de piété en l'honneur de Jésus soutirant ,
par V. dc BucU , Bollandiste 2

Méditations sur les mystère» du Chemin dc la Croix, suivies
do trois exercices pratiques , par Cathala > 1 20

Le drame de la Passion , à Oberammergau, par G. Blondel » 1 25
Jésus-Christ, eon Nom, sa Vi' et sa Passion , par P. Riba-

deneira , S. J » 1 —
La vie dans la Croix, Chemin de la Croix médité avec

Notre-Dame , par le R. P. Bouchon » 1 —
Scènes de la Passion (de Gethsémani au Goigotha) . . . » — 50
Chemin de la Croix du Prêtre ct du Religieux, par le

P. Abt . S. J • — 2 .
Le. Calvaire ou la Passion de N.-S. Jésus-Christ , en lormes

de méditations pour le Chemin de la Croix . . . . > — 25
Paroles de Jésus-Christ pendant sa Passion , par P.

Schonppe, S. J — 2C
Le Cliemin de la Croix , par le chanoine J. M. A. . . . « — SC
Chemin de la Croix, avec, les prières traditionnelles. . . > — lf
La Passion de N.-S. Jésus-Christ — 10
Chemin de la Croix » — 10
Exercices du Chemin de la Croix '. i — IC

E. Tente à 1. Librairie catholi que , 130, Place St-Nicolas el Â?enuc de Pérolles
1 1tmoriM-

&_&-|__ f ._Sï .*#A__B-fr,t.^

f éa f ërasserie du Cardinal
A FRIBOURG

comme ces dernières années, à pareille
époque , vient de commencer les expé-
ditions de sa spécialité de bière brune
foncée : HT .U F  sss

SIROP DE BROU DE NOIX
FERRUGINEUX GOLLIEZ

Depuis 33 ans le Dépurati par excellence.

Reconstituant , an'iscrofuleuz . antirachitique.
Remplace aun.age.s.B.-t I .nil. de foie de morue.

| £_ Bitons à. 3 h. et 6 ... 60 tos toutes lts ptamMits.

j Dépôt général : Pharmacie Goiliez , Morat.

mm/Mim
_______

Km
____

t
Madame Louise Cuennot, Mon-

sieur Victor Cuennet , Mademoi-
selle Philomine Quiot , Madame
Blauchard-Quiot, Monsieur et
Madame Jean Quiot, syndic à
Belfaux ; le* familles Lotta?.,
Chatton. Sallin. Bochud et Per-
riard ont l'immense douleur de
faire part de la mort de
Monsieur François Cuennet
leur ép oux, oncle, neveu et pa-
rent, décédé li Chésopelloî , muni
des secours de la religion, le
7 mars, à l'ûge de 4. ans.

L'enterrement aura lieu sa-
medi, à 9 h., à Belfaux.

R. I. P.

On - i c i i i n n i i f  pour les envi-
rons de Neuchàlel , un 1000

cocher-jardinier
célibataire dc préférence , de :i.ï
à 15 ans ;  entrée immédiate;
bons jases ; références exigées.

Oflres sous H2994K , à Haa-
senstein et Yogler , Neuchâtel.

l'our cainp «lo «mile

A REMETTRE
de suite ou à une époque é
convenir

consommatio n
avec succursales , en pleine
activité ; aflaire 1res sérieuse
el d'à-enir.

o.lres par écrit , FOUS H2999N,
à Haasenstein et Vogler . Neu
chatel. 1Û7Ù

Fumier
I.'ftSSO < î.'lt il.Il .*. (I les i.- , n i; m

achèterait de suite une cer-
taine quanti té de fumier, à
rendre sur sa propriété du
Gambach. — Adresser les oflres
il 51. ©ser, p-«fectur«. Itfîl

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 13 mar* pro-
chain, dés Vi , les objet» sui
vaut» , en dépôt chez M. Ang.
Hogg, serrurier ù Monséjour,
et appartenant à cuuinrn,
s lit : un moteur i beiume , une
l'orge ù pédale, qu  atre réservoirs
en bois pour bain de nickelage,
un étail. une polisseuse , uns
transmis, ion avec deux pe t i t es
courroies, la carrosserie et châs-
sis d'une petite automobile et
quelques petits outils . 1067

Fribourg. le S mars 1907,

On l ' i i e r i l i o  pour TuvHn-
nes (Jura bernois), une  brave

jeune fille
pour te service et la cuisine De
même , un» jeune tille auprès d«
._ enfant». Hon gage. Vie de fa
mille Assurée. 1078

Panl STAUFFER,
Café da Jura.

JA7 W

Grand maman éprouve
d' insupportables  maux de
reins : ce doit êlre un  lum-
bago. Elle va so coucher ct
s'appliquera , avant  de se
mettre au lit,  un paquet de
Ouate Thermosènc: de-
main , elle ne foutîr i ra  plus

Le TlicrmoB#ue est le
topique souverain contre les
riiiiiiio- iminx clo gorge,
névralgies , pointa de
eOté, InmbagoN, tortleo-
11a et loules les douleur*
rhumatismales. C'est le
révulsif par excellence ; il est
aux vieux remèdes : etnnlà
très , sinapisme? , teinture
d'iode, cataplasmes , thapsias ,
cc que la lumière électrique
est aux anciennes lampes i
huile .

Son emploi est des plus
faciles : il suffit de déplier
la feuille de ouate ct de
l'appliquer sur le mal ; si l'on
veut une révulsion prompte
et plus énergique , on as-
pergera le T h c r m o g è n e
d'eau-de-vie ou d'eau dc Co-
logne

En vente à Fribourg :
Pharmac. : Bourgknceht,
I. Esseiva, Krlimid-, Tli.
Kfajcssi , Thiirler .1 K«eh-
Ier, Cuonj-, droguerie G.
I.appetdans' toutes les phar-
macies. 30017S 307-125

A LOUER
ponr do s u i t e .  1111 beau

magasin
avec le logement si on le
désire, et lont le con-
fort moderne. Pourrait
servir éventuel, eomme
Imrriiu.

K'ndresscr rue de lto-
mont, îi" 6. nu rei.-dc-
elMiiiNNéc- II0.. -F 1054

1 million cigares Vente d'un outillage
à prix de liquidation en com- ¦ ..««.....S,,!,».,mission d'une fabri que Le ma- (JC UlCIlUISH I
gasin doit être vidé ie plus vite iiT. n n i T i_ivisible & DE MEUBLES
2-0 Vevey couru > 180&I.93 . _ _ . _ _ ..__ .
SOOKioCiratide 2.:i. S.2 .5 l.a lundi 11 mur* lao., ù
800F-OK» feu _ OOfc.!IO '° ''• Uu matiu. uu local
SOOAIpoDrosen :'...o_-... io d<'» »*»««. "¦»« «ta Mtw
100 Allem.. pet. et tins I «vi •»* _ _ _ .. ^. _
H!0î.Fp-..p. r..dc:.ct2si)i-:..- A P A Y E R N E
[00 li,.risexc«'l.de7ct. 3,C0& 3.M ,.om<sa ,lcs fuîmes de ce districtlOOKlel ¦:.mk.,.M procédei'a A la vente juridiqueChaque envoi  qui t te  convient c[ 1(ll co,n p t .„u des |l.icns ci-
pas entièrement sera repris nprùs p r0VlM,ant de la failliteA. -1 lulger, Ober _. tr ., Zurleli. Hatu-Siirg, fabricant de meubles

et tapissier , a l'aycrne , savoir :
On eherehe pour s'occuper 13 établis de mcuuisier , une

d' un ménage de deux person- grande quant i té  d'outils pout
nés et pour faire le travail  de menuisiers , telquesabots ,scies,
maison une JLX'XI. l' s i . i . i ' . marteaux , varlopes , ciseaux ,
honnête, munie de bonnes ré- limes , serre-joints , presses ,
férence». _ machines à charponner, un

S'adresser par écrit i l'agence parti fournitures , soit vis , fl-
iie publici té  llaasenttein et Vo ches, clous , fermentes diver-
oler , Fribourg, sous chiffres ses, etc., ete.
IIOCT. 1005' • Le l endema in, mardi

12 mars 11)07, uu même lieu
A l  1^1 SFR ct 

hcur<'' veiite des meubles ,
EU» V.t Km* Cil consislanicn : lits , tables , chai-

le suite ou pour le 25 mars , à '*o*. commodes , garde-robes , un
aes personnes Iwt-imHtes, l'an- lavabo , banaues , canapés, chif-
cienne petite fonnières , chaises longues , ta-

_ , bourcts , un lot passementerie
maison Fragnière 1̂ ™ ™»??™*' uno ™.i0
h l 'Avenue de la Gare. lCC-t ' fayerne, le 25 février 1907.

Le préposé aux faillites :
IMPORTANTE '" w _̂ _̂___

labri qne d'huiles _mm im^et: Dauphiné (Francel, maison '»«¦»»»•— »"•»•. «r».
dc premier ordre , demande re-. r în tAn  T'/\T»'Pprésentants a.ctifs et capables VJU "0' * *-" ¦
Représentationsérieuseelavan- nRP Fllflpr fnar nharltageuse. Affairesfacilesetagréa- PBr ruaer  lPar enar .
blés. 22 fr. Traneo , Fribonrg

Adresser offres avec référen- • „ „,.„„„ «-..._ces, sous Bc 1 12CC, X , ù Haasen- J-ll. l'fclfer. <.uln.
stein et Vogler , Genève. 100*

L'Association snisse des fabricants de Bayons
se voit dans l'obligation d'aviser le public d'ane
nonvelle hausse des savons.

La nécessité d'une nouvelle augmentation sc justifie pleinement , en comparant les
prix des matières premières actuelles .. ceux dc l'année dernièro à pareille époque.

Le prix moyen des principales huiles à savonnerie s'élevait :
en janvier I90B «n février I9e .

a fraucs 65.—- les % kilo -h francs 95.-— les % kilo
soit une hausse d'environ 50 %.

Les fabricants dc savons ont plusieurs moyens de parer à cette situation extraordinaire.
Ou d'élever les prix des savons en maintenant les mêmes prinoipos , qui sont actuel-

lement en vigueur , ou de fabri quer des qualités inférieures , tout en diminuant le poids
des morceaux .

Dans 1 intérêt de» consommateurs , TASSOCIATIOS SCISSK DES FAURICAATS
DE S.l.VO.\J. a préféré adopter li première solution Lcs sociétaires s'efforceront avant
tout de nc livrer que des produits de qualité irréprochable et lors de leurs achats de
savons , Mesdames les Ménagères feront bien dc prendre cn considération , non sealement
la qualité , mais aussi ct surtout dc tcuir comiite du _ <<> ; • . i  den morceaux de savon
qu 'elles iicliôtcnt. B13!>0V 1056

Un magasinier A Vio
*-» .4 r ca i i i a l l r - - . /_ A ¦'.* A remettre, -1 Neuchâtel

connaissant les deux langues éplecric-laiterie. Affaire se
est demande. Références exi- rieuse et a.surée , bonne clien
gées. tèle ; reprise : 10 A 12,000 fr.

S'adresser à A. Cktn'elier <>lîrcs par éevit a A . 7.. _N« f l
fers , Fribours. 1013 pnste restante. Neuchâtel .

'""¦'ï ' .' v :. . .i'' .- ¦ 4'. ; ' i  il '^...- ĵ>i#
'. ;. " -l\ i\ -";, • - ¦%"} I '!'l»fâ aa;«M-iagjf>|

¦v v '"' OÙ* ¦ ¦ * ' 
¥ ' i c-- -v -:-_-:. . vMï ^^̂ î. ^' rw-

¦m"' -- ' m ¦" rgîjlr '¦>-v-a.i| ¦

Charles MATER cfe Cia
FRIBOURG

Fabrique de f ourneaux et po tagers

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

Félix BLANC
RUE GRIMOUX , 28

ON CHERCHE
un jeune nomine do 18-19 ans ,
connaissant les travaux de la
campagne , sachant traire et
désirant apprendre lu langue
allemande , (luge selon capa-
cité . Vie d» famille 10G.

llcll. l_ !!' ... l i ! >  i - t i -S -nu ic r ,
.llirunedoi-r (lue de Zurich).

Jeune apprenti
ayant  terminé ses classes, est
demandé pnr une Banque de la
ville de Fribourg. Entrée au
l*' avril.

S'adresser par écrit h Haa-
senstein el Voaler , Fribourg,
soua chiffres IhlâOK. 1018

âm®«
aux DalIIettes

IO inimités de la
pare, on logement
ticl ' iiui chambre»., vé-
randa vitrée, cham
bre de bains., lu-
mière électrique,
etc. Jardin d'agré-
ment ct jardin pota-
ger. Ilcllcvuc Hurles
Al pes. Entrée de
suite.
S'adres. a II. Ilogg-

ïtlons, entrepreneur,
Fribourg. 112

Café-brasserie
On offre à vendre , d Payerne ,

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

S'adresser au aotalr* VI'
doux. Parerne. SôQ

Tourpées du Théâtre de la PORTE-SAINTTMARri),
l i t ' i in . n . K T Z ,  d i n . l e u r

-~"¦¦"¦~ raurlnsioa ¦

TGCMCDUI Jlmenan W^ ooffiSioB̂ SîÎ UUUUIUUIU U1U1UUUU machines et l'élcctro-tech-
T.W(VI«. Ct>Mï% stpaïfc-, pour ingéweurs , Vec\in\cieas et con-
ducteurs do travaux Grands ateliers pour l'instruction
pratique des volontaires. Commission d'examen do l'état.
l'.trauccri. admi». Prospectus gratis ilwel 10 •_• ¦',.

Pour le 15 mars, on citer-
che une

fille de cuisine
robuste et travailleuse. 100*
lin ( l i t  de la il arc , Fribonrg.

THÉATRE DE FRIBOURG
Hureaux à 8 h. Lundi il mars 1907 Rideau à 8 y .  j ,,

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIR E
da Grand Soccis actuel da Théâtre de \t Renaissance

LE VOLEUR
Comédie en trois actes

de -I. Haary i;»:.:.. s n i  \.
nuteurdu BERÇA t L , du DÉTOUR et de LA &AFAl£

PR1X DES PLACES :
Loges de face, 6 fr. — Loges da cflté , 1" rang, B fr. ; 2me rang, 4 f,-.

Parquet , 3 fr. — Parterre , 2 fr. — Galerie, 1 fr.
Location dés vendredi D mam, au uiagaaln de nuis i i . , ,,

rue de Lausanne. i.59

»tim?^mFttf*iïï?^£:§iiy§-6^i'iWil$£^

-nmw\w^ ,mmmWt»mfrt ** B D -F»V!t ècie^taM$fflw ''̂P !wMwh' IL.--. 1-tLcDi.Ë

lâMh__^-^S§_\ AVEZ-V0DS 
DES 

CHEVEUX ORIS t
_W_KS1_r7l_S55 Vs93. AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
pmE/MT^_^_S^§ i i  V0S 

CHEVEUX SONT-ILS ÏAIBLia, QC

<$fOT*fH _̂'iX -̂*?i_* Emp'oy» I» BOTAI. WINDSOR, qai nni
MtnJt'WmmmmmTt1 ?̂' iVl *rSM OUX ChOVOttX flrli 1» OGUlOUT «t U bCaitt)
*^'î /T '.!lTBfV^N t̂St _Aï5 uatUTcllea do la .cuncase. Il arrêta la ib;i,
dvs ChoTeux et fait dlbpai-auro loa PeUlcules- n eat lo SEUL Xl£gôn&raU\:r
les Cheveu mè-laint. RéBoltals lne«pèr*s. Venta touloon oroUa«nte _
E IIRIT sur le» lUa-ons l^s umts Roj-1 IMw. Se trouve chei les CoUIeura-P«rù.

ENTREP0T : S8, ruo d'EngliIon. PARIS
Envoi franco s'jr demanda du Proiocctu» conteuaot dâtaili M «tusutioi.-

En vente à Fribourg : chez M. I*. Zurkinden, coiff., parf .,
Place de la Cathédrale , Ant. Huber, Vre Amédée ttl.clai.
l' u- l lcr . Grand'Rue, 9, J. Moalmann et P. Keaaler, coitT., par.'.
*» ^-ik^r'^._r"^.̂ >"»Vi_r'^.̂ "*_,^n^.̂ "»_. "̂̂ ».̂ "«_

MON TRAITEMENT
prévient et gnérit la tnbercolose pulmonaire

Brochure (3œe édition) considérablement auRtnentii e, en ten:».au pri » de 2 fr , & la clinique du D' —. Wy». 26, rue de (>_.
dolle , Génère. II30138X 521

¦¦ — ¦ i

Chauffage oeutral
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

Fabri que de Machines
FRIBOURG

BEGONIAS
suporbp.s pour mas
sil's, à fleurs , de 18 cm
de diamètre. 100 oi
gnons, s fr. franco
ca ta logue  sur de-
mande. 1028

V. LESAITKIC,
à Loochristy (Balaioas)

Cherche pension ponr en-
l' p n t d'nn nn.  H 884 F 077

Riehcmonf, 7,
Pctreuko.

ON DEMANDE
an bon ouvrier, robuste et
honnete , ainsi qu 'un apprenti,
dans de mêmes conditions, au
plus tôt.

S'adresser a l'r. Grandjcau,
boulanger -pdt .^ Grand'Rae,
Romont. H 893 F 983

A loner, pour le 25 juillet

nn appartement
an l«r étage, composé de 5 piè-
ces, cuisine , avec eau et gaz,
chambro de bonne, plus une
cave, bûcher , buanderie ct un
scrrc-meubles.

Un appartement
situé au soleil , dc 5 à G pièces,cuisine , chambros do bains ,
terrasse et dépendances , avec
eau ct gaz.¦S'adresser : Rue des Alpes,
15, an premier étaec. 922

CAFE-BRASSERIE
bien achalandé

est à vendre
dans bonno ville vaudoiso. Con-
ditions favorables.

S'adres . au notaire Pidonx,
Payerne. II 21218 I; 952

On d e m a n d e, poui
1er avril

UNE Ftiil
sachant faire une bonne cuisx.
bourgeoise, pour pension , pr_i
de Montreux Ron gage; «lai
unc fille pour servir à iab!.
et aider aux trava'ix de h
maison. 1016

S'adresser k M=« Cbnpnl.;.
._oiisi iy (Vevey)

Un produit qui n'a p:i

VOLÉ *«oK?m-mm*m grandii..--
est bien notre merveilleui
BOXBO.V DES VOSGK»

e urgeonj «fJjSSsl

ti «: ». » pirun. fiepet . Ceut iptii
Aris : Tout bonbon ne pic-

tant pas lo mot Vosse» cuir.
nos initiales B et 1*. est use
imitation inférieure à rcfu.cr.
Vente cn gros : Brasser *

Pasehe, fabr. de eonSserie,
G«n«T«. H2S3X. 3M

A J.OUER
pour le 25 juillet pro
chii lu , lei

vastes locaux

PIiarmacicCMHiy
On traiterait éven-

tuellement ln vente «le
ln mnUon.

S'adrcs. A Blme Cuonf.
pharmacien. 877

,-..! !¦—I.ll.l ..I l -,--J]^

On chercho un bon
scieur

pour aller en France.
Offres avec références, set

chiffres R8810, à Haawnrif
et Vogler , Saint-Gall. 873


