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VILLE DE FRIBOURG

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

BRU L H ART , Jean, cons. com.
BUCLIN , Léon, . »
COMTE, Joseph , négociant.
MENOUD , Paul, député.
PILLER , Joseph, licencié en droit
THALMANN , Barthélémy, entrep.
WECK , Romain, cons. communal.
ZURKINDEN , Pierre, négociant

AUX ELECTEURS
de la ville de Fribourg-

Chers concitoyens,
Nous sommes pleins d'espoir en

sollicitant vos suffrages en laveur
de la liste conservatrice-progressiste,
car, depuis plusieurs années, notro
parti a démontré qu 'il savait allier,
d'une façon heureuse, les saines tra-
ditions du passé et les justes aspira-
tions du progrès.

L'essor économique imprimé par
le gouvernement devait se communi-
quer à l'administration communale.
L'entente entre la Ville et l'Etat de-
vait être féconde pour les habitants
de Pribourg. C'est dans cetto préoc-
cupation do rapprochement que s'é-
taient faites les élections d' il y a
quatre ans. Cette politique de pacifi-
cation , de l'union des efforts pour le
plus grand bien _de Fribourg, avait
été loyalement souhaitée par notre
parti , et elle fut sanctionnée, en 1903,
par la majorité des électeurs. Aujour-
d'hui , on peut récapituler les heureux
résultats qu 'elle a produits. En aucune
période de notre vie communale , le
travail de nos conseillers n'a étô aussi
intelligent et aussi profitable. En qua-
tre ans, il a été fait plus pour la pros-
périté publique que dans plusieurs
périodes administratives précédentes
réunies. Fribourg, qui était jadis au
dernier rang dans plusieurs domaines,
a maintenant conquis, pour ses servi-
ces publics , uno honnête placo parmi
les villes de Suisse.

Mais tout en calculant avec ses
ressources, Fribourg doit faire un
nouveau pas en avant. Beaucoup de
choses attendent encore leur réalisa-
tion , et il laut, pour assurer le succès
voulu por les hommes dc cœur el
-'intelligence, la coopération de tous ,
la collaboration delà Ville et de l'Etat.

Pareil résultat ne saurait être ac-
quis que si l'on assure, au sein de
notre autorité communale, la prépon-
dérance au parti qui a travaillé sérieu-
sement , résolument et efficacement à
un meilleur avenir pour les enfants
de notre cité.

Nous sommes ce parti progressiste,
>ou . l'influence duquel Fribourg a
été animé d'un souffle nouveau.
Qu'on le juge à ses œuvres comme
l'arbre a ses fruits !

.Si nous sollicitons pour nos repré-
i-a -tants l'honneur de diriger les
amures communales , ce n'est pas
pour placer des nôtres dans l'admi-
nistration en éloignant les fonction-
naires actuels, c'est pour exercer une
influence utile et nécessaire au déve-
loppement de la Ville , c'est avec la
conscience du bien quo nous pouvons
Mcomplir.

Vivre et laisser vivre , aider à vivre ,
c «t en quoi so résume notre pro-
gramme économique.

On ne peut se dissimuler qu 'une
ense sévit à cette heure ct menace
ne s'aggraver pour plusieurs industries
dans notre ville de Fribourg. Il faudra ,
pour la surmonter , de nouveaux efforts
Pt de solides appuis que peut seul ac-
tuellement fournir lo parti conserva-
teur.

Nous avons également à cœur qu'on

travaille pour tous les quartiers parco
qu'ils ont tous droit à la répartition
des faveurs administratives et à la
sollicitude du pouvoir. Notre liste est
là pour diro quo personne ne sera
oublié et que chaque portion de notre
agglomération urbaine aura ses défen-
seurs vigilants.

Nos candidats sont des hommes de
sagesse, de patriotisme et de progrès.
qui comprennent les besoins do notre
cit. et qui sont animés du seul désir
de servir leurs concitoyens.

Votons pour eux cn liste compacte !
La proportionnelle donne à chaque
parti selon sa force. N'affaiblissons
donc pas notro liste par des biffages
et des panachages, qui sont des man-
ques de discipline et des mesquineries
indignes, profitables surtout à l'ad-
versaire-

Votons en rangs serrés, avec la joie
d'accomplir notre devoir envers cette
ville de Fribourg que nous aimons,
que nous voulons toujoursp lus grande
et plus prospère !

Votons pour ceux qui sont capables
de réaliser ces belles espérances . Fai-
sons triompher la liste cotiservatrice-
progrèssisti !

Vive Fribourg !
Le comité conservateur

de la .lllede Fribou/s.

Pas d'abstentions!
Nous sommes à la veille de l'im-

portante journée électorale qui re-
nouvellera les conseils communaux
dans toute l'étendue du canton de
Fribourg.

Dans l'ensemble du canton , la
campagne a été paisible. Le tort
serait d'aller , do cette attitude paci-
fi que, à l'indifférence. Nous espérons
bien que ce n'est pas la disposition
des électeurs conservateurs de notre
pays.

Il faut se préoccuper de la chose
publi que , non pas pour désirer arri-
ver soi-même à des honneurs admi-
nistratifs , mais pour mettre aux affai-
res des hommes probes, intelligents,
actifs , qui sauront gérer les intérêts
de la commune de manière à les faire
prosp érer.

Dans la plupart de nos localités,
l'élection a lieu l'après-midi, et, le
matin , les citoyens auront assisté aux
offices dc la paroisse. En accomp lis-
sant leurs devoirs religieux , qu 'ils
songent , en toute conscience , à l'acte
qu'ils accompliront quelques heures
après et qu 'ils se promettent encore
une fois d'agir en bons chrétiens dans
la vie publique , c'est-à-dire de donner
leurs suffrages aux hommes qui sont
la sauvegarde de l'ordre.

Il importe que, dans les communes
où l'on vote selon lo système propor-
tionnel , Ic3 électeurs conservateurs se
pénètrent des conséquences que peut
avoir la petite satisfaction person-
nelle qu 'il y aurait à panacher leur
liste. Panacher, c'est travailler pour
ceux que Von combat.

Que, dans la ville de Fribourg sur-
tout , où , par la proportionnelle , on se
mesure de nouveau au point de vue
politique , nos amis se montrent ar-
dents à amener aux urnes ceux qui
seraient tentés de s'abstenir. Le parti
conservateur appelle à lui ceux qui
veulent travailler sérieusement pour
les intérêts de notre capitale. Il in-
carne le progrès. Si les aulres partis,
le parti radical et le parti socialiste,
remportaient un léger succès, ce qui
ne parait guère probable , ce serait
une ère de lutte qui s'ouvrirait au
sein de notre conseil communal. On
ne continuerait plus cette voio meil-
leure où l'on est entré depuis quel-
ques années et où nous avons vu nos
conseillers chercher , en dehors de
toute préoccupation exclusivement
politique , le bien véritable do la ville
do Fribourg.

Du courage et de l'entrain , chers
électeurs du parti conservateur ! C'est

de vous que va dépendre Iheureux
sort de la ville de Fribourg. A coté de
vous, au nombre despartis historiques ,
vous n'avez plus qu 'un parti de retar-
dataires, en dépit que son organe, le
Confédéré, ait la bouche pleine des
mots de progrès. A côté de vous, a
surgi le parti socialiste , qui suscite des
haines entre les classes au lieu de
chercher 4 les unir dans une même
idéo de charité chrétienne et de soli-
darité.

Par son programme progressiste,
par toutes les œuvres qu 'il a créées,
le parti conservateur est le parti de
l'avenir de la ville de Fribourg. Mais,
il ne suffit pas qu 'il soit le parti le
meilleur , il faut qu 'il soit le parti le
plus fort. Que la journée de demain
marque son nombre et sa vigueur !

Tous j t u s  urnes pour la
liste conservatrice - pro -
grossiste î

Nouvelles
du jour

La Chambre françaiso a discuté ,
hier vendredi , la question d'apporter
des modifications ù la loi sur le repos
hebdomadaire. La délégation des gau-
ches demande des modifications. L'ex-
trême gauche socialiste ne veut rien
modifier. M. Viviani , ministre du
travail , est aussi pour qu 'on ne touche
pas à l'œuvre législative.

Ma foi , M. Viviani et l'extrême
gauche ont raison . La loi est loin
d'être parfaite. Mais les modifications
demandées l'affaibliraient encore par
les exceptions qu'on introduirait.

L'Echo de Paris a publié , cette
semaine, un article disant que M. Bar-
thou, ministre des travaux publics,
avait fait connaître à ses collègues du
ministèro français , que les études de
la commission interministérielle char-
gée d'étudier la question des voies
d'accès vers l'Italie étaient terminées.
L'Eclio de Paris ajoutait que les
conclusions de la commission étaient
en faveur du percement du Mont-
Blanc.

Que faut-il penser de cette infor-
mation ?

Des renseignements personnels, pui-
sés à une source très sûre, nous per-
mettent d'affirmer que la commission
interministérielle dont il s'agit n'a eu
encoro aucun moyen de trancher les
difficultés pendantes , bien plus , qu 'elle
n'a même pas eu l'occasion de les dis-
cuter, car, par malheur, son prési-
dent , l'ingénieur si connu , M. A. Pi-
card , est malade depuis un certain
temps , et il n'y a pas eu jusqu 'ici une
seule réunion de L a d i t e  commission.

Le Reichstag de Berlin a voté hier
un crédit dc 29 millions pour la cons-
truction d'un chemin de fer dans
l'Afrique allemande. Le Centre, les
Polonais et les socialistes se sont
abstenus.

Le duché de Saxe-Meiningen revise
sa loi scolaire. Le gouvernement a
prié les instituteurs de lui présenter
leurs vœux et leur préavis. Ceux-ci ,
très flattés , ont envoyé à l'autorité
supérieure un long mémoire où ils
exposont leurs points de vue. Voici
la première conclusion ". « Les ecclé-
siasti ques nc doivent point fairo par-
tic , de par leur fonction , des commis-
sions scolaires , sinon ils reprendraient
leur précédente influence sur l'école,
cc qui provoquera des conflits entre
maîtres et pasteurs. Les maîtres
voient cependant en l'enseignement
religieux le fondement indispensable
de toute action éducatrico. La sur-
veillance de l'école doit ètre réservée
à des fonctionnaires spécialement
ot professionnellement pré parés à cet
emploi. Unc surveillance particulière

de l'enseignement religieux de l'insti-
tuteur par les ecclésiastiques n'est ni
nécessaire, ni désirable ».

Nous touchons ici à la question
de l'inspectorat ou de la surveillance
ecclésiastique, qui a tant fait couler
d'encre dans les diverses parties de
l'Empire de Guillaume II. Dc parla
loi , le pasteur exerçait sur les écoles
de son ressort une certaine surveil-
lance générale. Or , c'est de cette im-
mixtion que les instituteurs allemands
veulent se débarrasser. L'ecclésiasti-
que, disent-ils, ne possède aucune
formation pédagogique quelconque,
et son intervention , guidée le p lus
souvent par la routine , le préjugé ou
l'arbitraire , ne peut-être que préjudi-
ciable à l'école et à l'enseignement.
Pour beaucoup, le manque de péda-
gogie de l'ecclésiastique n'est qu 'un
prétexte pour l'écarter de la classe et
pour en écarter la religion positive
avec lui.

Les catholiques ont dû prendre
position , eux-aussi, en cette discus-
sion. A leurs yeux , la religion est le
fondement de toute action éducatrice
comme le reconnaissent les institu-
teurs de Saxe-Meiningen. Mais, logi-
quement , ils concluent que le repré-
sentant officiel de la religion doit
avoir sa placo à prendra et son mot à
dire dans l'école. Ils ne font pas diffi-
culté d'admettre que l'intervention
do l'ecclésiasti que dans les classes
primaires et secondaires , pour être
vraiment heureuse , suppose que l'ec-
clésiastique a reçu une. formation pro-
fessionnelle scolaire et qu'il n 'ignore
pas les méthodes p édagogiques con-
temporaines. C'est pourquoi , dans
l'intérêt de la religion comme dans
l'intérêt de l'école, les congrès des ins-
tituteurs catholiques ont respectueu-
sement présenté aux évêques alle-
mands le vœu que des chaires, non
seulement de catéchétique , mais de
pédagogie générale et de didactique
fussent érigées dans les séminaires et
dans les facultés de théologie catho-
liques , et que les futurs prêtres fussent
astreints à les fréquenter. En plus
d'un diocèse, on a reconnu le bien
fondé de cette demande et on travaille
à réaliser ce désir.

» •
Hier , à la Douma russe, les consti-

tutionnels démocrates , qui forment
le centre de rassemblée, oal été bat-
tus par les partis de gauche pour l'é-
lection des deux vice-présidents. Les
partis de droite avaient leur propre
candidat , qui , naturellement , n 'a pu
réunir qu'une centaine de voix.

? *
On travaille depuis longtemps, à

Rome , à l'exécution du monument de
Victor-Emmanuel. On y a déjà dé-
pensé vingt millions et on finira par y
dépenser encore vingt autres millions.
Et, malgré la «danse des millions , le
monument n'avance pas. Déjà en
1895, Crispi promettait qu 'il serait
terminé en 1S9S; l'autre jour , le sous-
secrétairo du ministre des Travaux
publics assurait au Parlement qu'il
serait prêt pour 1911 et que son inau-
guration coïnciderait avec l'anniver-
saire de la prise de Rome. Le Parle-
ment a voté un nouveau subside de
neuf millions, alors qu 'il aurait été
sage de savoir comment ont été dé-
pensés les vingt premiers millions. Le
fait est que personne n'y comprend
rien, sauf naturellement quelques in-
téressés.

Jamais question n'a soulevé plus
de polémiques et n'a fait verser plus
d'encre en Italie. Cc sont continuelle-
ment des disputes ct des démissions
dans le comité d'exécution comme
aussi des grèves parmi les ouvriers
emp loyés à la construction du monu-
ment.

Hier encore, les tailleurs de pierre
et les décorateurs décidaient de sus-
pendre les travaux , et cette grève est
déj.i ' la vingt-cinquième de la série.
Jamais oa n'a constaté dans une
entreprise publique autant de négli-
gence et d'injustices. '

La double audience de Mgr Bono-
melli auprès du Pape et auprès du
roi d'Italie fait dire aux amis de
l'évêque de Crémone qu 'il sera pro-
chainement nommé cardinal ct créé
sénateur. Ce sont là des nouvelles
qu 'il suffit parfois de publier pour
qu'elles ne so réalisent pas, et Mgr
Bonomelli pourrait bien être dans le
cas de dire : c Mon Dieu , préservez-
moi de mes amis 1

IV'¦ Roumanie, le ministère Canta-
cuzène est en crise latente.

Deux ministres veulent s'en aller.
Un autre , M. Jean Lahovary, refuse
de remplacer son frôre décédé, le géné-
ral Jacques Lahovary, k la tête du
ministère des finances.

-Le prince Cantacuzène va , dit-on ,
essayer unc combinaison avec le parti
dissident de M. Carp. S'il ne réussit
pas, sa démission ramènera aux affai-
res les libéraux avec M. Stourdza.
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Les partis politiques
AU REICHSTAG

Le groupe conservateur, parti essen-
tiellement prussien et gouvernemen-
tal , tire son origine des luttes consti-
tutionnelles de 1848. Dans la première
période du nouvel emp ire , une
scission se produisit parmi les conser-
vateurs. Ils se divisèrent en « nou-
veaux . et « vieux » conservateurs.
Bismarck et le Kulturkamp f furent la
cause de cette scission. Les vieux-
conservateurs étaient opposés à la
guerre reli gieuse.

En 1876, le parti fut réorganisé et
rétabli dan - son unité première. Les
principaux articles de son programme
sont les suivants : conserver et affer-
mir le* princi pes chrétiens; app liquer
ces principes dans les diverses sphères
de l'action gouvernementale et de la
vie populaire ; favoriser le travail
honnête; défendre l'autorité légitime;
poursuivre avec plus de précision la
solution des questions économiques,
notamment la réforme de la Bourse
et des pratiques financières des Juifs.

Les principaux organes de ce groupe
sont ¦ l'Association électorale des con-
servateurs allemands » (président :
baron de Manteuffel) et la Gaiettt de
la Croir.

Les hommes d'Etat dirigeants et
les hauts fonctionnaires sont pris
dans les rangs de3 conservateurs. Ce
parti occupe de fortes positions dans
la Chambre des députés de Prusse et
il a la majorité dans la Chambre des
seigneurs. Nous nous plaisons à recon-
naître que lc parti conservateur, com-
posé do protestants orthodoxes, s'est
montré, en grande partie, hostile au
Kulturkamp f et a coopéré loyalement
au rétablissement de la paix confes-
sionnelle. La majorité de la fraction
conservatrice , sous la. dvcecUin. du
c imte Limburg-Stirum, a voté égale-
ment pour l'abrogation du paragra-
phe 2 de la loi sur les Jésuites.

Au point do vue économique , le
parti conservateur a des tendances
surtout agrariennes. Il n 'est guère
disposé à pousser plus loin la réforme
sociale. Après avoir été libre-échan-
giste , if est devenu protectionniste

Du parti conservateur s'est dégagé
le parti de l'empire (conservateurs
libres), qui s'est constitué en groupe
intermédiaire , cherchant à « obtenir
une entente dans toutes les questions
politi ques et économi ques entre les
opinions conservatrices pures ot les
opinions libérales modérées ».

Ce parti n'a point d'organisation
proprement dite. Mais il possède des
membres influents et riches ( Krupp,
Stumm, comte Fàlkcnbtirg, etc.).
Politiquement , il est rétrograde ; dans
les questions religieuses , il est kultur-
kamp.iste ; dans les questions sociales,

il ne voit que les intérêts des classes
possédantes.

Le parti c/iréiien-sociai, fondé par
Stocker , ancien prédicateur de fé
cour, est de tous les groupes protes-
tants celui qui a montré la plus saine
comprébeasioa de la question sociale.
C'est aussi celui qui se rapproche le
plus du Centre. Il a de bons chefs , mais
malheureusement peu de soldats. Le»
conservateurs le trouvent incommode ,
parce qu 'il s'obstine à leur rappeler
leurs devoirs sociaux.

Les chrétiens-sociaux ont un proch-
parent dans le groupe national-social,
qui vient de se donner un député au
Reichstag en la personne du pasteur
Naumann.

La formation 'du parti national-
libéral a été le point de départ de
l'éparpillement des force» libérales.
Ce parti lui-mêm» s'est divisé dans
le cours des temps. Il n'a pu se main-
tenir uni pendant la période violent*
du Kulturkamp f. Lorsque d'autres
préoccupations ont pris le dessus, lt
parti national-libéral s'est effondré.
La haine, en effet , n'est pas un ciment
durable. Il a fallu sonner de nouveau
la charge contre les catholiques pour
rendre au parti national-libéral ua
peu de vie.

Ce parti s'est fondé à la suite des évé-
nements de 1S66, «ous la conduite de
Bennigsen, Simson, Lasker. Mais le»
idées de ces protagonistes en matière
constitutionnelle ne se sont jamais
réalisée». Le parti national-libéral a
menti à son origine. Sa prétention
d'accaparement de l'étiquette natio-
nal© a été jugée, par le chancelier
Caprivi, qui s'est exprimé, un jour ,
comme suit, à la Chambre des députés
de Prusse : - Je m'imagine que l'esprit
national n'est plus aujourd'hui le signe
caractéristique d'un parti. Dieu merci ,
tout le monde est national cn Allema-
gne. »

A ce parti qui a toujours la bouche
pleine de loyalisme allemand , mai»
qui, en réalité , ne s'est signalé que par
la stérilité de son nationalisme d'em-
prunt , il était réservé, dans le dernier
branle-bas électoral, de traiter le Cen-
tre en parti antinational , le Cen-
tre dont le travail essentiellement
positif est tout entier une œuvre
nationale !

Sur le terrain économique, pour
autant qu'i) s'agit delà réforme sociale,
les nationaux-libéraux ne veulent plus
aucun progrès. .Mais ils sont toujours
prêts à améliorer le sort des puissant»,
des forts et des grands industriels-
C'est sans eux et malgré eux que le»
œuvres de sollicitude pour le peuple
ont vu le jour. Il n'existe pas une loi
de protection ouvrière qui doive »on
origine à l'initiative d'un national-
libéral.

Beaucoup de grands mots , peu
d'actes et toujours le désir inassouvi
d'un nouveau Kulturkampf , telle est
la caractéristique de ce parti. Aussi a-
t-il perdu constamment de son impor-
tance depuis la fin de la guerre reli-
gieuse. Les quelques sièges gagné»
aux dernières élections ne changent
rien à cette constatation. Le regain
de vie qui a galvanisé les rangs des
nationaux-libéraux estdù uniquement
aux oiseaux d'orage que le vieil esprit
du Kulturkamp f a lâchés momenta-
nément sur l'Allemagne.

Nouvelles romaines

sterne, le S mars.
L~évècpie de Saint-Flour et Mgr Delamaire-

— Pie X «t 1& littérature féministe tiré-
tienne. — Echos de Bergame. — M. Ef-
raiurit. — Le départ de Mgr Bonomelli.
—- L'évêque de Nevers. — M. Rexiai». —
Les deuils des ministères Giolitti. — L»
mort du ministre Gallo. — «Le  catholi-
cisme , voilà l'ennemi ! »
PtSSfiî les, &_ _&_?&«_» ï»0--ti_-t*-i-_ d'au-

jourd'hui , je crois devoir vous signaler
celle de l'évêque de Saint-Flour, qui a
duré environ une heure.

Mgr Delamaire, évèque-coadjutour de
Cambrai , est parti pour la France, cot
après-midi. Je me souviens toujours ,
non sans une certaine émotion, de l'oc-



casion que j 'avais eu , le printemps dernier
de me trouver à table avec cet éminenl
prélat , ici à Rome, et de l'entendre eau
ser des affaires de France. Quelle clarté
d'idées et que d'idées prati ques ! Je nc
m'étonne point du tout qu 'avec lui se
soit ouverte pour l'immense diocèse
eambrésien une ère nouvelle.

Le Papa l'a en haute estime ainsi que
le cardinal Merry del .Val lui aussi ; ils le lui
out témoi gné encore dans cette occasion.

— Parmi les pèlerins milanais venus
ces jours à Home, j 'ai eu le bonheur de
saluer deux dc nos meilleurs écrivains
féminins — ou p lus exactement féminins
et féministes : Mesdames Madeleine Cra-
venna-Br i gola ct Madeleine Albini -
Crosta. Ces deux veuves m'ont fait son-
ger aux matrones chrétiennes des IV»8
¦•t V1™ siècles. La premiéro a de l'aigle;
la seconde, de la colombe : leurs livres ,
saine et exquise l i t térature , comptent
parmi les p lus bienfaisants qu 'on ait
publiés depuis vingt ans. Toutes les deux
onl eu audience auprès clu Saint-Père
qui les U félicitées de leur apostolat en
les y encourageant : M™ Albini-Crosta
est déjà décorée de la croix p n  Ecclesia
et Ponti/ice ; Pie X vient de conférer la
même distinction à M"10 Cravenna -
Iiri gola.

Le jour avant , le Pape avait donné
a udienec à Mmc Amélie Capello, de Turin ,
venue lo remercier du titre conital qu'i
lui avait décerné pour elle et sa famille.
M"* Capello , dame dc confiance de la
princesse Laetitia, pour le compte de qui
elle avait organisé l'année dernière l'ex-
pédi t ion en Calabre ù la recherche des
malheureux orphelins à p lacer dans la
Haute- I ta l ie , est, elle aussi, un écrivain
distingué , à l'âme profondément chré-
tienne.

— Les nouvelles de la réunion d'hioi
ii Bergamo des délégués de l'Union
économi que-sociale , ont réjoui le ccour
du Saint-Père, qui a mis dans cette
institution unc grande partie de ses
espérances pour sauver l 'Italie du socia-

— Le nouveau représentant du Chili
auprès du Saint-Siège tst M. Rafaël
Errazuriz-Urmeneti. Le premier de ce
nom a été porté pur le président dc la
République avant M. Riesco.

.Mgr lionomelii a qu i t t é  Rome ce ma-
tin. Hier, il avait déjeuné à la « Villa
Margherita » chez la reine-mère. Pendant
la journée , i! a été l'hôte de la comtesse
Arese, une des dames les p las en vue de
l'aristocratie « quirinatienne »; parmi les
convives se t rouvaient  aussi l'avocat
Santucci et le comte Soderini , deux
porte-parole de VUnione flomana. Le
comte Soderini remplit au Vatican la
charge de « porteur de la rose d' or ¦
rétablie par Léon X I I I .

Dans l'après-midi, Mgr Bonomelli s'en
tretint longuement, à la Consulta , avec
le minis t re  des a (Taires étrangères , M. Tit
toni. La conversation porta surtout surin
protection des ouvriers italiens à l'étran-
ger; mais jc ne voudrais pas jurer qu 'or
n 'ait pas fait  une incursion sur le terrain
politieo-relicieux.

— Le Saint-Père a donné audience
aujourd'hui , à Mgr Ganthey, évoque de
.Nevers , qui restera à Rome encore quel-
ques jonrs.

Cc soir , est arrivé M. le commandeur
Rezzara , de Bergame, l'un des hommes
d'action qui possèdent toute la confiance
du Pape.

Il  est superflu de rappeler que M.
Rezzara esl un excellent ami dc la Suisse,
qu 'il visita pour la première foison 1SS5,
en la compagnie des « Lépontiens~, à la
fête des Etudiants suisses de Sarnen ,
présidée par M. Gottofrey, au jourd 'hu i
juge fédéral.

— On avait fait  à M. Giolitti la re-
nommée d'un « jnttatore » ; voici que
deux événements viennent  confirmer
cette lé gende. Hier après midi, dans les
couloirs de Moutecitorio , lo ministre des
finances , M. Massimini, était frappé
d' un coup d'apop lexie. 11 se trouve au-
jourd 'hui  dans un état très grave , près- j

Et ce matin, on trouve mort dans son
lit le ministre de la justice , Nicolas
Gallo... Comment ne pas se rappeler le
premier cabinet Giolitti. do 189.'., qai
fu t  marqué par un tri p le deuil : la mort
des ministres de la justice, Eula ; du
trésor, Ellena , et de la marine, Saint-
Bon. Faut-il rappeler encore le suicide
du ministre de l'intérieur, Rosano , col-
lègue de M. Giolitt i  dans son second
ministère ?

Pour une fatalité , en voilà unc impres-
sionnante !... Pour le moment on chu-
chote le mot d'une « crise», qui éclaterait
après les vacances de Pâ ques.

Les regrets sont, unanimes  à propos de
M. Gallo. Même ces nrlvarsati*» ni
nous en sommes — rendent hommage à
son talent , à sou zèle au travail , à sa
science. Il appartenait ù la franc-maçon-
nerie , et jadis , il fut à l'avant-scène du
radicalisme le plus anticlérical. On n 'a
pas oublié son discours n la Chambre. S'° • L'un des leurs, assez indépen-
en 18Sp, où il se posa en Gambetta au dant pour les juger, se le demande
petit pied , et proclamr.it que _ le catho- avec inquiétude. II se peut bien que
licisme est l'ennemi éternel de l'Italie ». là soil la cause de leur  infirmité.
Mais il avait  fini par n mettre de l'eau
dans son vin ». Nous étions inquiets de
ce que M. Giolitti lui eût confié le porte-

feuille de la justice et des cultes. Mais il
s'insp ira de la largeur de vues de son
chef. Pts plus tard qu 'hier, le bulletin
de son ministère publiait la concession
de l' exequatur à plusieurs nominations
épiscopaies importantes. Certes, c'était
là de la politi que , mais de la bonne
politi que.

M. Gallo n'avait que 60 ans et était
député depuis IS82. Le parti libéral
sicilien perd en lui une de ses colonnes
de buse. M.

Le d-sœuvrement
de la Chambre française

<l> . uotr. -.... -..oa-l-ul l

Paris, 7 mors.
Un mécontentement so fait jour.

Des rumeurs de couloirs le trahissent
et des propos de K parlottes ». Des
journaux le déclarent ouvertement.
Faut-il redire le mot dc Lamartine :
. La France s'ennuie » ? Non , il s'agit
seulement d'un marasme qui règne au
Palais-Bourbon. On v sent lvrfmv.i-

e : Liberté n'a pu faire qu 'un tirage partiel,
git Lo Sou et la Presse ne paraissent pas.
au i LehoiardeI'irôtel-de-Villfii.tlo.oTnnH-

. « ,_aa,. -i_.a^,i , _,,.. _.,. ,._, ,_  - ût-'U. l ( .' l l l U V i | -

ble lassitude de ne rien faire. Car il
est bien vrai qu 'on ne fuit rien , après
s'être, pourtant , assigné une grande
tâche. Quand le ministère Clemenceau
se présenta devant les Chambres , sa
déclaration fut  un beau programme
de réformes, et « si net - , « si com-
plet », dit un de ses criti ques, qu' « il
ne restait ni questions à poser , ni la-
cunes à combler . Or, que s'en est-il
suivi ? Des projets de lois , oui , certes.
On les a vus se succéder, portés en
quelque sorte par un courant rapide ,
bruyant  et écumetix. Pour emprunter
une imago à un chroni queur politi que
ami de la métaphore, ils ont « fait
cascade ». Rachat des chemins de fer,
suppression des conseils de guerre ,
impôt sur le revenu , abrogation de la
loi Falloux. statuts des fonctionnai-

les autres annoncés, ib reçurent de la
majorité le meilleur accueil. On avait
enfin un gouvernement pourvu d'idées
et actif à les réaliser. La législature
allai t  ètre féconde. Qu'est-il advenu ,
cependant ? Rien enoore , — à moins
qu 'on ne veuille compter pour quel-
pie chose des ébauches de rapports

mission-; ont travaillé : on le dit , nous
voulons le croire. .Elles continuent ;
il faut bien le supposer , puisqu 'elles
n 'ont rien encore mis au jour. En
attendant , les députés chôment , ou à
peu près. A peine trouvent-ils moyen
de tuer quelques heures en s'entrete-
nant des cambrioleurs du Nord ou du
savon de Marseille. Rien à faire. Ce
tableau de désœuvrement législatif est
de l'Aurore : ¦ Les séances saint, brèves
et clairsemées ; on s'y entretient sans
passion de choses peu passionnantes
et , quand d'aventure une interpella-
lion se produit , c'est à la huitaine
qu'on en renvoie la sui te , dès que la
nuit tombe , — ct il fait sombre de
bonne heure dans la salle des séances, r.

¦ Qui premier engrène, premier doit
moudre », dit un vieux proverbe. Nul
engreneur no se présente , et lc moulin
toili ne à virit*.

Est-ce pour nous donner l'illusion
d' uno act ivi té  utile que M. Caillaux a
fait hier ce que l'Humanité appelle
" une expédition fiscale » ! Suivi dc
quinze députés et dc cinquante jour-
nalistes , le ministre des finances est
allé ù Rochy-Condé, dans l'Oise, im-
proviser une  application < à blanc »
de son projet d'impôt sur le revenu.
Il a été, assure-t-on , satisfait de l'ex-
périence; il s'est laissé photograp hier ,
interviewer, et tout  lc monde est re-
venu content. Mais le .succès d' une
répétition no garanti t  pas celui dc la
p ièce. On ne peut, au reste, refuser à
M. Caillaux le talent de la mise en
scène.

Faut-il que la pénurie soit grando
pour que les journaux fassent , au-
jourd 'hui , do cc petit jeu ministériel
leur meilleure pâture ? Il en csl, à
vrai dire, qui , dans une colonne pa-
rallèle, déclarent la faillite des radi-
caux. M. Ferdinand Buisson a beau
affirmer son optimisme et attribuer
la présente inaction à un u simple
accident dans la manœuvre de la
machine parlementaire ». M. Rouanet
dénonce eomme ineffectif le gouver-
nement radical depuis son début ; ce
qui suppose un peu plus qu 'un dé-
rangement passager des rouages. De
quelle paral ysie les grands vainqueurs
des élections dernières sont-ils frap-
pés... '.' Des années de lutte anticléri-
cale ont-elles épuisé toute leur éner-

La greva ae l'Électricité ù Paris
Paris, 8 mars.

Les ouvriers des secteurs électri ques
de Paris out décidé de se motta-  en grève
vendredi à partir de cinq heures du soir.
L'électricité manque dans la soirée dans
de nombreux établissements.

Le centre de Paris est p longé dant
une obscurité profonde ; les cafés ont été
surpris à l 'heure do l'apéritif. Les restau-
rants ont improvisé un éclairage de cala-
combes, au moyen de bougies p lacées
dans des bouteilles.

Sur les boulevards, c'est un désarroi
infernal : un bruit assourdissant de trom-
pes d'automobile et de cris de cochers.

On ne sait comment se passera la soi-
rée ; car lo bruit court quo les ouvrier»
sont à la Bourse du travail et qu 'ils ne
retourneront pas aux usines. En co cas,
tout est à redouter.

Plusieurs journaux du soir ont été
gênés dans leur tirage. C'est ainsi quo la

Le bazarde I I lo .el-de-Villoetleigrands
magasins Pygmalion ont dù renvoyer
leur clientèle ct fermer leurs portes.

1 n certain nombre de services dc ln
préfecture de police ont. dù ètre fermés h
cinq heures du soir.

Au conseil munici pal , le préfet do la
Seine, répondant ù une observation au
sujet de la grève des électriciens, a dit
que des mesures ont été prises pour
parer à cette grève soudaine; les ou-
vriers ont. cru , par ce procédé , sc rendre
le conseil munici pal p lus bienveillant ,
ils se sont trompés: l'orateur conseille I
aux grévistes de reprendre leur travail

conseil munici pal , qui a toujours pris
leur défense.

Le conseil a ensuite adopté les conclu-
sions de la commission charg ée d'exami-
ner la question du choix des concession-
naires de la régie du gaz.

Ait Maroc
Des nouvelles arrivées dans la nuit  de

vendredi à Tanger signalent que la
méhalla a commencé son action contre
les Béni Arous.

Plusieurs notables des Boni Oumras
de b» tribu îles P.eni A mua ..n. n(T..r.
jeudi leur soumission à Bagdadi , chef de
la méhalla. Cc dernier en a référé à El
Guebbas , qui a répondu qu 'il n 'accepte-
rait que la soumission dc la tribu tou!
entier.; ct qu 'il exigeait qu 'Erraissouli
soil livré mort ou vif. Erraissouli a quitté
Tazzcrout et s'est réfug ié chez Sidi-el
Medhi, dans ln direction de l'est.

Le mikado et les catholiques
Le mikado a approuvé la création

d'une église pour la grande mission
catholique centrale , dans la cap itale
japonaise, ainsi que l'établissement d'une
université catholique dotée de privilèges
académi ques spéciaux. Celli. université
serait diri gée par les Pères de la Sociélé
de Jésus, lesquels sont presque tous dc
nat ional i té  ang laise, irlandaise ou amé-

Dans l'Uruguay
Le nouveau ministère a été constitué

comme suit :
Premier ministre , M. Guillot;  Guerre,

M. Vasques ; Affaires étrangères , Dr Va-
relia ; Travaux publics, .M. Lamolle ;
Instruction publi que , Dr de Maria;  Fi-
nances , M. Terra.

Nouvelles diverses
M. dc ilœtlir.her, ancien secrétaire d'Elat

à l'office de l'intérieur de l'empire allemand ,
est m«art à Naumburg.

— La Chambre dts députés dc Hesse
vient de voter un projet de loi du représen-
tant socialiste Ulrich , remettant entre les
mains de l 'Etat  toutes les pharmacies du
Grand-Duché.

— M. Montt, président de la République
du Chili , cn voyagé danS la région de Ma-
gellan , a décrété l'ouverture de l'isthme
d'Oway, afin dc faciliter la navigation ct de
procurer unc voie sûre au commerco ' inter
n i tional.

— Lcs obsèques de M. Qallo, ministre de
la justice cl des cultes, en Italie, ont en
lieu hier, vendredi après midi , en grande
pompe , à Itome. I.e corps va être transporté
ii Girgenti.

cchos de partou t
tXECOOTE D£ Ml-CHRÊME

C'est dimanche la Mi Carême. Rappelons
à ce sujet l'originale aventure qui arriva ,1
Paris , ce jour-là , il y a longtemps, et dont
l'auteur fut cel excentrique célèbre, lord
Seymour , que l'on avait surnommé milord
l'Arsouille.

Il avail plu : le boulevard,alors macada-
mise , était boueux : lord Seymour, qui s'j
promenait , est accosté par un pauvre hèri
qui lui demande l'aumône. Une idée biscor-
nue lui traverse le cerveau ; il est ju ste d<
dire que lor.l t-' eymour sn trouvait quel que
peu sous l' inlluence do récentes libations . Il
;ort un louis de sa poche et le jette dans
I.i I IIIIIP .

— Tiens , lit-il ,en le montrant à l'homme,
îlto pièce est à toi , si tu la ramasses avec
s dents. - , , .
Le loqueteux regarda tou- à tour lord

Seymour et la pièce , il hésita : à la fin , il s.
décida i ramasser lo louis avec ses dents.

Cette scène avait dégrisé subitement le
viveur. II eut la conscience de sa mauvaise
notion. Alors, sortant deux nouveaux louis,
il les tendit au pauvre diable.

— Maintenant , camarade, veux-tu gagner
lo double ?

— Oh ! oui !
— Lh : bien , flanque-moi lon poing sur la

figure.
— Oh! oui !
El. sans Larde.*, le poing du malheureux

s'abat t i t  sur le visage do lord Sevmour.

UIIE StIHTE, HOMME D'ETA'

Voilà certes un titre pour piquer la curio
site. Cette sainte , c'est sainle Catherine d<
Sienne, et M. Gebhart, l'illustre académi
cien , professeur, écrivain , a raconté, l'aulr.
jour , à Paris, son histoire dans une confé
ronce délicieuse , semée d'anecdotes et da
traits , qui a fait revivre la sainto de Sienne

La graude œuvre de Catherine, c'a éti
do ramener _ Home la Papauté qui rési
dait ii Avignon depuis 70 ans.

AI. Gebhart a fait  admirablement ressor
tir l ' importance de cotto tâche. — San'
doute Grégoire XI, élu en 1370, élait  hier
lo pape légitime : mais on craignait dan-
toute la chrétienté, en un temps où le.'anti papes n 'étaient pas rares , que les car
dinaux français n 'en vinssent à élire un jour
un pape ù eux , tandis que les cardinaux
italiens restés à Romo on nommeraient un
an tre.

Du fond de son couvent, Catherine écri!
au pape lettros sur lettres, lillo conseille,
ordonne , menace. Knfin, elle lo décide à
partir. Unc galère est frétée sur le itli6nc
qui le conduit à Marseille. De là. il arriv»
„ Gênes par mer. Là, ses hésitations le
reprennent. : il veut retourner ù Avi gnon.
Prévenue à. lemps. Catherine accourt et
Grégoire X I  se rembarque. Une tempête
effroyable secoue le baleau. Deux évo ques
sont enlevés par les lames furieuses . Enfin
Grégoire XI arrive à Rome, oïl il est reçu
en grande pompe.

M07 DE LA F. '
Un promeneur avise, dans un champ, ur

indigène occupé à ramasser des champ i
gnons: il s'approche et reconnaît qu 'ils sonl
vénéneux :

— Malheureux !... lui crio-t-il. ils sonl
vénéneux !

— Oh : ne craignez rion : c'est pas pour
les manger , c'est pour les vendre.

Confédération
x... trafic aveo l'Italie. — Les né-

gociations entamées avoc los autorité,
italiennes on vue d'améliorer lo trafic da
marchandises au Simp lon, ont abouti a
la conclusion d' un arrangement entre les
C. F. F. et les chemins dc fer d'Elat ita-
liens. Cet arrangement prescrit qu 'à par-
tir du 5 mais 1907, le traitement doua-
nier se fera ù Iselle pour de nombreuses
marchandises provenant de la Suisse, i
ilestina '.ion de Gondo ou de Simp lor , ou
k'ice versa. Il aura pour effet de suppri-
mer, à partir du 5 mars, l'excédent de.
frais do transport résultant du fait que
o t ra i tement  douanier de ces marchan-
lises devait jusqu 'à présent avoir lieu à
a Rare de Domodossola , en vertu de la
onvention internationale.

Los voie» d'accès au .: ' .i: _ .< ; . - _ _
— La conférence entre les délégués du
Conseil fédéral et les délé gués du Consei
d'Etat de Genève, au ' sujet des voies
d'accès au Simp lon , s'est ouverte ven-
dredi ù 2  h.30 nt s'est terminéeà 6h. 15.

La conférence n'a pris aucune décision
ferme ; mais l'échange de vues qui a eu
lieu permet de penser qu 'une entente
pourra être conclue ultérieurement.

tn. t oniioi.se et l'absinthe. — Le
jour du 1" mars, M. le conseiller fédé-
ral Comtesse a prononcé à Fieurier, le
pays de l'absinthe, un discours patrioti-
que. L'activité du parti radical neuchâ-
telois ne sullisant pas à remp lir les pério-
des, M. Comtesse a chanté un hymne à
la « fée verte t :

Il faut  s'incliner devant lt peuple souve-
rain , a dit aux Fleurisans l'honorable çon
seille.- fédéral , et cependant il arrive parfois
que ses décisions sanctionnent de graves
injustices . II ne faut pus so dissimuler que
vous allez être victimes d'uno de ces injus-
tices. Jo veux parler de la question de l'ab-
sinthe.

Et il. Comtesse entonne un second
coup let :

Des esprits fanati ques ont réussi à faire
une campagne contre la liqueur qui vous est
chère, parce qu 'elle constitue votre gagne-
pain. Ils sont arrivés, non pa. à prouver ,
mais à insinuer aux masses quo l' usage de
l'absinthe devait Stre condamné.

Ainsi donc , si vous gagnez votro vii
en fabricant du schnaps ct s'il est prouve
que ce schnaps est nuisible à la société
peu importe. G'est votre gagne-pain. Con-
tinuez à fabri quer du schnaps ! Voilà
l'enseignement qui so dégage du dis-
cours de M. Comtesse. Et l'ancien pré-
sident de la Confédération termine par
unc boutade qui corrobore singulière-
ment notre com mon tn ire :

Cetlc interdiction me louchera aussi per
sonnellcinont, car, rn qualité de direc-
teur des finances fédérales, je me trouve
êtro le plus grand marchand d'alcool dc
l'Europe.

L'alcool alimente la caisse fédérale ,
n 'y touchez pas. Belle morale, en vé-
rité !

Moiiio s.ipoxt-o liiloi'oiitiluiiule.
— On nous écrit do Sion :

L'automne dernier , le Grand Conseil
du Tessin décidait la création d'une
route carrossable d'Airolo dans le Val
Uedi'C 'lto. A cette occasion fut soulevée
la question de la construction d'uno
route intercantonaio reliant lu Tessin avec
le Valais, Le .gouvernement du Tessin
fut chargé par le Grand Couseil d'entrer
an négociations avec, le "gouvernement
[lu canton voisin nu sujet de ln 'conti-
nuation de la route du Val lledrotto
jusqu ù la frontière , et sa prolongation
jusqu 'à la jonction avec lu route* de la
Furka , par le Col du Nufcncn. Cotte
roule , qui aboutirait à Ulricbcn , aurait
une longueur de 15 à 18'kilomètres sur
fe lorritoiro valaisan.

Commo route al pestre intercantonale ,
elle bénéficierait d'une forte subvention
fédérale. Ln vallée de Conches sorait pur
là reliée au Tessin , au canton d'Uri par
la Furka, et au canton de Berne par lo
Grimsel.

Ce projet fut  soumis a* conseil du
district de Conches dans sa séance di
dimanche dernier. Cette autorité n'es
prononcée en faveur de la route projetât
qui créerait une communication direct*
avec le Tessin et ne manquerait pa;
d'attirer ù Conches un p lus grand nom
bro encore du touristes.

Quant au coté financier do la ques
tion , le conseil fit  toutes ses réserves. Lt
district pourrait être appelé à contribue!
pour le tiers aux frais de construction dc
la route.

Reste à attendre la décision du gou-
vernement valaisan.

l.a laiiii_.se «îes ML -, --M - ... — Après
les chocolats , les cuirs et los tabacs ,
voici que l'on annonce la hausse des
savons. L'association suisso des fabri-
cants de savon fait , on cllet, savoir
qu'étant donné une nouvello et forte
augmentation sur les huiles industriel-
les, le savon va renchérir, pour la seconde
fois, d'une manière sensible.

llcco. - i- - . < " « . i ; . -.!_ _. _ n .. — Les re-
cettes cles douanes se sont élevées, en
février 1907, ù 5,034,189 fr. 9,6 contre
3,681,428 fr. 06 en février _90G , soit ,
pour 1907, une augmentation de recettes
de 1,352.761 fr. 90. Elles se sont montées,
du l1'1' janvier au 28 février 1907 , à
9,950,247 fr . 81, contre 7,4 .4,065 fr. 09
pour la période correspondante de 1906,
soil une augmentation, pour 1907, do
2,506,182 fr. 71.

Cantons
BERNE

I.e père de Tuthiiiti Xiéontlcfl.
— On affirme quo le général I.éontieff
dont la lillo Tatiana a tué, le l<r septem-
bre dernier , à Interlaken , un rentiei
parisien , M. Muller , le prenant pour h
ministre russe Douruovo , a démissionné
de toutes les charges dont il é tai t  rev êtu
cn Russie.

BALE
l in  n. . Ic ménage socialiste. —

La discorde règne au camp socialiste dt
Dâle-Villo. Ce n'est point la faute aux
deux contrebandiers de saccharine , puis-
qu 'ils ont été à l'unanimité expulsés du
parti .  La brouille part cle p lus haut.  Lo
majorité du parti  est mécontente de la
fraction socialiste du Grand Conseil et
de son représentant au sein du gouver-
nement, M. le conseiller d'Etat Wull-
schlogcr. Ces messieurs auraient dû s'op-
poser p lus énergiquement au transfert à
une société privée de la concession oc-
troyée dernièrement par le Grand Con-
seil pour la construction d'un môle sur
le Rhin.

I_e colonel l'ingond. — Jeudi
soir, est mort, après unc longue maladie,
a l'Age dc 63 ans , le colonel Alfred Pin-
goud , préfet de Lausanne depuis 1890 et
commandant  du corps des pomp iers de
la cap itale vaudoise

Le défunt fut pendant de longues
années au service des armées étrangères.
Il conquit ensuite scs grades dans l'ar-
mée suisse où il occupait en dernier lieu
les fonctions de commandant du 1er ar-
rondissement fédéral de landsturm. Le
colonel Pingoud était encoro un franc-
maçon notoire , grand' maître d' une loge
lausannoise.

l- .IUI._Ii.<H .. ,-;, _,• ' _ . • < • . et assu-
rances. — La municipalité de Lau-
sanne a adressé ù la commission du
Conseil national pour les assurances une
pélition demandant que la future loi
reconnaisse l'existence légale des mutua-
lités scolaires et leur droit aux subsides
fédéraux. .

VALAIS
Election complémentaire. — Le

Conseil d'Etat u porté un arrêté convo-
quant pour le 17 mars les assemblées
primaires du dislricl do Viègo pour le
remplacement de M. J. B. Graven, dé-
pute au Grand Conseil , décédé.

NEUCHATEL
Tribun:.- militaire. — Le tribunal

militaire de la deuxième division , sié-
geant à Boudry sous la présidence du

lieutenant-colonel E gger , grand juge ,
I s'est occupé vendredi de l'affaire .lj
i soldat Henri Miéville, de La Chaux-do.
! Fonds, réfractaire. Miéville a été con-

damné à quatre  mois de prison , a trois
ans do privation de ses droits civi ques et
aux frais. L'accusation était soutenu,
par le cap itaine Lehmann , auditeur, et
l'accusé était défendu pur M* Renaud
avocat A Ncuchiiti 'l.

Au Grand Conseil valaisan

Fin de sessisn
Sion . le 8 mars.

La loi sur l' assurance du bélail u été
adoptée cn seconds débuts. Ello devra
.tro soumise .1 la votation populaire.

Vient ensuite la revision de la Consti-
tution. L'art. 75, uno première fois ren-
voyé à ln commission , a été adopté
aujourd'hui dans la teneur suivante :
L'assemblée primaire peut nommer , en
même temps que lfl conseil communal , h
conseil général . La loi cn détermine l'or-
ganisation et les compétences.

Los articles 76, 77 et 78, relatifs .
cette organisation et a ces comp étences ,
sont ainsi supprimés.

L'art. 7 1 a  élé maintenu dans la te-
neur des premiers débals : L'assemblée
primaire nomme le conseil communal , le
président et le vice-président do la com-
mune ct , éventuellement , le conseil gé-
néral.

Art. 81. Dans les communes comptant
.00 électeurs et dont la population n 'est
pas agglomérée , les assemblées primaires
et bourgeoisiale. peuvent voter par sec-
tions. Cette faveur peut également être
accordée à d'autres communes , dont la
population n 'est pas agglomérée.

Art. 84. Lcs communes et les bour-
geoisies doivent soumottre ù l'approba-
tion du Conseil d'Etat tous les projets
importants de vente , d'échange, de par-
tage, ou de location d'immeubles, d'alié-
nation de cap itaux , d'emprunt  consolidé
et dc concession ou transfert do forces
hydrauli ques. La loi détermine les autre.
rn_

La Constitution est ensuite adoptée en
seconds débals.

Sur la proposition d'un député , la
Constitution est renvoyée à unc commis-
sion de rédaction de sopt membres, dont
les deux secrétaires du Grand Conseil et
cinq membres à. désigner par le bureau
du Grand Consoil.

Le troisième objet à l'ordre du jour
concerne les pétitions.

La commune dc Stcinhaus demande à
fixer lo taux de l'impôt ù 2,50 V-,., en
première, et à . "/wenseconde catégorie;
la taxe de ménage à 12 fr. Accordé.

Un recours en grâce est admis et un
autro rejeté.

Le Grand Conseil a ensuite approuvé
le règlement d'exécution de la loi du
24 novembre 1906, modifiant le ti tre II
du livre IV du code de procédure civile ,
concernant les fériés.

La session est clôturée à 1 '/; h. par
une allocution du premier vice-prési-
dent , M. Maurice de Werra.

FAITS DIVERS

ETRANGER

Automobiliiito con ;-.- . ¦'•: nnd ï - r  ar<
r<>«é< en vites'.c hur 1» route. — Une
automobile ar r ivai t  jeudi à touto vitesse , _
I l l imi té  du déparlomtnt de l'Aude (France),
se diriceant vers Ma_amet (Tarn), venant
du côté du Minervois, quand la machine se
heurta soudain à un gros câble qui barrait
la roule attaché à un arbro dc chaquo côté.
Le chaufTeur fut obligé de s'arrêter. Alors.
cinq gendarmes sortirent d'un fourré et
visitèrent la voiture qui transportait en
contrebande quatro hectolitres d'alcool.
L'automobile et l'alcool ont été confisqués
et lo conducteur a été arrèté.

t ii niivii-s. en I"eu. — Lc préfet mari-
time de Brest a été avisé que le steamer
Columba , do Saint-Nazaire, venant dc Brest ,
est on flammes :\ neuf milles d'Audicrr.e
(Finistère).

L'équipage a été recueilli par un bateau
de pêche.

Le Columba est chargé de houille.

Troia enfant*, braies Tir«. — Ln
violent incendie a éclaté jeudi soir dans
uno fermo du villago dépendant de la com-
mune do Daoulas , près de Brest (Finistère,
France). Trois jeunes enfants , dont l'aine est
âgé de six ans, ont p éri dans les flammes.

; ; i i .i , ;•; '•:. par In neige. — Toules les
communications sont interrompues à Con-
courcn (Ardèche, France), où il y a plus
d'un mètre dc neige. Les bourrasques sent
continuelles.

Les habitants sont bloqués chez eus.

Mystérieux décès d'nn nolditi. —
A Dresde (Saxe), un cavalier du régiment

de la garde à cheval a été trouvé mort dans
une voiture, étranglé avec unc courroie. On
soupçonne du crime son brigadier avec
lequel il avait  cu de vives discussions. On a
appris que ce cavalier avait des dettes pour
lesquelles il craignait beaucoup de passer en
Conseil do euerre.

Ecrasé. — Mercredi , vors 3 heures d<
l'après-midi , un ouvrier italien , noiflin '
Boaro Angelo, né en 1*75, a été prisent»



vagonnets , «ur la ligne du Moutier-
i nr. & Orandval i il a eu la poitrine «n-
-4e.t est mort 1uel1UM 'astants après.

,,l000 <iuinl»oi- de neige «ur nu
,' __- la. neige atteint une Hauteur de

•' a jeux mètres et demi sur lo toit du¦ai
i hôtel de Braunwald (Glaris) co qui.

""rtout o l'étendue de ce toit , représente
""oi.s respectable de dix mille quintaux
Criques de neige.

ri-rdi c-TBiler. - Le 1" mars, un
.rai« cavalier a encore franchi tout le

""de Hall wyl gelé. L'homme et sa mon-
Pv s.en sont tirés sans accident aucun.

tasoeax Jambons. — Lcs frères Kaser,
Walkringen (Berne), ont tué cette

" aine un porc qui oo pesait pas moins do
î'? livres. Lo pauvro cochon avait un tel
àbonpoint qu'il ne pouvait littéralement

!lis jo mouvoir.

ne biographie
de Mgr Mermillod '

Sans parler du grand nombre d ar-

les de journaux, dans lesquels , a
1 

ure qu'ils étaient prononcés, ses dis-
\L les plus renommés ont été ropro-

I il5 cl commentés, le cardinal Mermil-
U» a été l'objet jusqu'ici dc p lusieurs
<„jcs biograp hiques ct littéraires. Déjà
L 1873, M. Henri de Vaussay démun-

it « lc pinceau d' un maître -, pour
lonncr , comme il le désirait, une idéo
Le de cette physionomie sympathique,
,pe
' et bienveillante, où uuo grâce ex-

uisc est burinée en traits expressifs et
lobiles. Son ouvrage s'arrête peu aux
t\àV_ biographiques; par contre , il
^produit des discours 

et dit l'admira-
iot) que provoquait alors dans le peup le
éloquence romantique et fleurie de Mgr
lermillod.
plus considérable est le volume de

ja. de Belloc , que le cardinal avait
hafgée, paraît-il, d 'écrire l'histoire de
a vie mouvementée. Pour répondre à ce

( «ir , elle commença dc rassembler des

matériaux tout de suite après la mort du

irélat ; elle s'entoura de collaborateurs

ui rédigèrent plusieurs chapitres ct lo

ollt fut réuni en un volume, où la com-

iosition littéraire fait défaut , mais où

on trouve du moins dc précieuses indi-

alions sur la vie, les ccuvres et l'apos-

M do celui qu 'ello appelle le « brillant
nétéorc ¦, dont la traînée lumineuse ne
^paraîtra pas de sitôt.

Enfin, tout récemment , M. Théodore
le la Rive a donné à son tour un portrait
noral , qui mérite d'être lu. Laissant par-
er son cœur reconnaissant , l'auteur par-
;ourt - grands traits les diverses phases
l'une vie. dont il admire avec mesure
es nombreux exemples de zèle , dc finesse
it de bienveillante bonté. Dc magnifiques
llustrations ornent Io texto et l'cxp li-
laeat , en mettant sous les yeux du lcc-
,-ur la reproduction artisti que dc photo-
Tap hics, d'autographes ct dc curieux
r.srrascrits.

Dans la vie remarquable qu 'il vient
I? publier, Mgr Jcantot nc recourt pas
tax travaux do sos devanciors. Sa biogra-
ihi. très étendue n 'en a pas moins été
imposée sur des - documents auiben-
iques «.

Le volume que nous signalons est con-
idérable. 11 est divisé cn cinq livres ,
lont lo premier est consacré à la nais-
ar.ee du futur  cardinal , à ses études dc
[vmnaso cl do séminaire, enfin , à ce
[u 'on pourrait appeler les prémices dr
on sacerdoco, à Saint-Germain ct à
iotre-Damc. Les chapitres relatifs aux
commencements » ont étô écrits par

I. baunard , recteur dc» Facultés de
,il!.. lis sont très intéressants et ins-
ructifs , sortis d'une plume élégante ct
Mile. MalhcureusemeriV, pour divers n.o-
ifs . donl quelques-uns sont indiqués
-ris une lettre p lacée cn tète du volume,
autour de la Vie da Général de Sonis n'a
ms voulu pousser plus loin son travail.
teircux dc ne point laisser l'œuvro ina-
h.vée, Mgr Jeantet se mit à compulser
PS documents, à corriger, en l'abrégeant
eaucoup, le travail ébauché par M.

l-nay qui, durant sa vio, avait inscrit
vêt soin , au jour lc jour , tous les actes
u cardinal , notant les paroles ct collec-

an. les discours.
Tout d'abord , dans cette entrep rise

fardie , les difficultés ne sc firont pas trop
fnlir ;  Mgr Jeantet n 'avait qu'à décrire
B travaux de défense catholi que accom-
iis par le jeune prêtre, sa vaillance à
Uter dans les Annales, ses efforts pour
rganiscr la paroisse, enfin les grandes
redications données à Paris, à Lyon ct
i'-W -ts. Le terrain était facile. Mais avec
histoire de l'épiscopat à Genève, la
larcho devint plus difficile. L ' ac-
on se comp lique. L'auteur so trouve
1 présenco d'un drame, dont la scène
* transportée de Genève à Rome, ct
B Rome à Fribourg. Les acteurs sont
gr Mermillod ot ses amis, dont le rêve
«écetis est de rétablir l' ancien dio-
w de saint François de Sales ; le gou-
vernent de Genève hostile à toute idée
e changement contraire au bref de 1819 ;

k CanW _l_.rm_._--., 18-- .1892. vie
i1™ par Mgr Jeantet, prélat do la maison

. V I K  **' Ge"*v*, «n volumo gr. in-8»
"•«i pages , Paris , Lethielleux, 1906.

Mgr Marilley, -qui essaye de réprimer
l'ardeur de» pretaiére et redoute de se
commettre avec le second. ; enfin , le
Saint-Siège auquel appartient le droit
de provoquer le dénouement (intd.

Les difficultés que je viens dc signaler
sont moins perceptibles dans le troisième
livre , qui est consacré à l'épiscopat de
Mgr Mermillod pendant l'exil. Ici, l'au-
teur n 'a pas de situution comp liquée a
démêler , mois ù décrire, les douleurs de
l'évêque exilé de:son'.pays. Ce sont les
années â la fois terribles et glorieuses.
La persécution . laisse tomber son bras
lourd sur le".yrnpatliiquo prélat , que le
malheur grandit encore. Dc ces pénibles
souffrances , Mgr- Jeantet fait uno des-
cription émouvante, qui toucho lo cceur
ct qui nous rriène jusqu 'à l'année 1883.

Sous lc pontificat dc Léon XI I I , la
situation va s'améliorer. Nommé, selon
ses désirs, _ l'évêché dc Lausanne et
Genève, de nouveau réunis après avoir
été séparés un instant , Mgr Mermillod a
la consolation .de rentrer dans sa patrie
suisse. Les hostilités n'ont pas encore
complètement cessé, mais lc vent est à
la paix religieuse. - . ;".;

Dans le cinquième livre , 1 auteur ra*
conte les derniers jours, ct la mort du
cardinal. Nous y trouvons un chapitre
dans lequel cst;csquissé un portrait mo-
ral ct qui est l'un dés mieux écrits dc
tout le volume.: Avec une finesse d'ob-
servation 'qjii révèle le psychologue,
Mgr Jeantet* dit les dons naturels, l'es-
prit sacerdotal, les connaissances variées,
la piété et le zèle, enfin le genre d'élo-
quence, propre à Mgr Mermillod.

Ce portrait remarquable clôt digne-
ment un livre qui est un vrai monument
élevé à la mémoire de Monseigneur Mer-
millfed , un magnifique panégyrique, sans
être cependant une histoire définitive .

Revue financière
U en est des perturbations boursières

comme des bourrasques atmosphériques.
Cela con_.n_ei-ce étv Amérique, à New-
York , puis ' posse à-Londres et les dé-
pressions s'étendent et déferlent sur le
continent , à Paris, .Berlin , Vienne, en
secouant Genève et Bâle en passant.

New-York avait des mouvements sac-
cadés depuis quelques jours , le Rio-Tinto
en tête, les mines d'or et les valeurs
diamantifères battaient la chamade .
Aussitôt Londres baisse et les dépêches
que voici se suivent':

De Berlin : Le marché débute indécis
et s'alourdit pour terminer faible.

Les Consolidés finissent en recul.
En valeurs de' sidérurgie et de char-

bonnage , on enregistre de sensibles
moins-values. ;

De Francfort ,: Les dispositions du
marché sont pou ' favorables, on termine
faible.

Consolidés lourds. ' 
¦

Valeur* bancaires en recul.
Valeurs indus _rielles.cn réaction.
Dc Bruxelles : Le marché à terme est

agité et on clôture irrégulier.
Lcs valeurs de tractions enregistrent

des moins-values. • •
Rio-Tinto, en réaction.
De Lille : Dispositions pou satisfai-

santes, clôture faible. La plupart des
valeurs s'inscrivent .en recul.

De Paris : On débute ferme, puis sur
la nouvelle que les caissiers l'emportent
à New-York, les tendances se modifient.
Baisse du Rio-Tinto, du Russe, dc la
Sosnowice, de la Rente.

La réaction prévaut,.
La p lupart des valeurs sont alourdies.
De Genève : (style spécial.) Aux actions,

les banques sc défaufilent légèrement.
Valeurs dé gaz lourdes , les électriques

molles. . . .
Gaiza en réaction , automobiles lourdes.
Nouvelle chute de ' Krieger, mexicai-

nes stationnaires.
Le marché esquisse une grimace sur

ordre de New-York , où l'indigestion
s'accentuç.

Tassement général ici;
Offres suivies de 4 % Franco-Suisse

électri quo où les amateurs du coup do
pistolet déballent.

Los mines no sont pas brillantes.
(S' agit-il des figures des agents de
change ?)

Reprenons notra sôrieux.
En fait d 'émiss ion , nous avons colle

des Chemins de fer fédéraux : 50,000,000
francs, obligation 3 54 série K le 9 mars
au cours de 99 .%• On peut souscrire à
Fribourg, à là Banquo de l'Etat , à la
Banque cantonale, a la • Banque popu-
laire, chez MM. Week , Aebv et Clc et
Fritz Vogel.

La Société des chocolats Tobler a fixé,
selon los journaux, son dividende à 7 %.
Colle dos chocolats de Montreux , Séchaud
ot fils propose le 5 .%, los chocolats
Frey, à Aarau , le 6 %.et la Société suisse
pouri'Industri-jdu sucre, à Genève , Io 7 %.

Demiîrs cours '» » - - »

OU-.IOATIOKS .
3 % diff. Confédération. 1903 9i 65
3 V. % *- ' ¦" Série A.-J. 99 10
3 % Fribourg; EJj.t, 18._ 91 —
3 % : » ,- , 

¦ . i . 1903 87 —
3 '/• % » '". ¦"¦¦» ¦ 1899 ¦ 98 —
3 Y- % Valais ' ' ¦ » • 1898 , 9.8 —
5 % ¦ » - .. .» - .1876 : 107 —
3 '/. % Tessin .. :.» :-.1.893 ... , 95. —

S % Empire allemand 85 —
3 % Rente trançalse 96 15
3 •.'# % • -italienne 102 —
4 % » .  or Autriche 98 50
3 '/t % Soc. navigaL, Neuch.-Morat 95 —
4 % » ' » » 99 —
3 % % Fribourg,ViUe, l890,gar.EUt 9S 50
3 îi % » • » 1902 gaz 94 50
3'*_# % >-- '- ¦' '- _ 1902 97 50
3 y. % Bulle • . 1" hyp. 9i 50
4 % Banquo de l 'Etat, à 2 ans 100 —
3 •/. % » » 4 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 66 —
» »;• % Caiise hyp. Irib.Sér. ?. R. S. 98 SO
4 % Bulle-Romont 1894 100 —
4 Vi % Tramways de Fribourg 100 50
4 K % Fumc-NeU-evi-le-St-Pierra 100 50

U>T»
Fribourg, Etat, 1902 de Fr. 15 17

» ' » 1860 » 15 40
» .  Ville 1878 » 10 16
» (Eggis) 1898 » 20 13

Communes frib. -1887 » 50 51
ACTIONS

Caisse hypoth. îiib. nom. 500 — 610
Banque cant. frib. » 500 — 660
Crédit gruyérien » 500 — 605

» » partde.fond. 90
Créditagric.ind., Estav. » 500 — 605
Bulle-Bomont ' , • 500 — 500
TramwaysdeFriboûrg » 200 — 100
Fun.Neuvov.-St-Pierre » 200 — 160
Usine hydro-électrique,

Montbovon » 500 — SOO
Fabrique Engr. chim. » 500 — 635
Fabr. mach., Frib. ord. .» 200 — 150
Fabr. de mach., priv. » 500 — 490
Teintur. de Morat, priv. » 250 — 160
Chocolats de Villars » 100 — 80
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — 490
Papeteries de Mari v » 1000 — 1000

DERNIERES DEPECHES
Parla , 9 mars.

Là grève des électriciens a amené
une perturbation considérable dans la
vie de la cap itale. Vers 5 h du soir,
la plupart des grands magasins et
administrations ont dû congédier leur
personnel. La Presse et la Liberté n'ont
pu paraître que partiellement. Lcs
deuxièmes éditions de ces feuilles an-
nonçant la grève n'ont pas pu être
tirées. A 8 h. du soir, La Presse et la
plupart des journaux de sport , qui
paraissent à l'issue des courses, n 'a-
vaient pas paru. Il est à prévoir que
la plupart des journaux ne pourront
pas paraître samedi matin, même
ceux ayant à leur disposition une im-
primerie particulière. A l'imprimerie
des Arts et Manufactures, à l'imprime-
rie Atcan et Lévy, où se tirent une
dizaine de journaux, les équipes ont
été congédiées et les directeurs ont été
avisés que leurs feuilles ne pourraient
être tirées. Aucun théâtre n'a pu jouer
vendredi soir. Des affiches aux portes
des Variétés, des Nouveautés, du Vau-
de ville, de l'Op éra Comique ont fait
connaître aux .spectateurs Jqu 'cnsuite
dc la grève, les représentations n 'au-
raient pas lieu.- Il en est de même au
Grand Opéra et à la Comédie française.

Les grands boulevards sont dans
unc demi-obscurité. Les magasins
sont fermés. Les terrasses des cafés
et restaurants sont éclairées an moyen
de guirlandes de lampions multicolo-
res. A l'intérieur, oh s'éclaire à l'aide
de bougies posées sur les tables- Au
bureau, de la Bourse, l'électricité est
également remplacée par des lampe,
et des bougies. Cependant, les trans-
missions télégraphiques et téléphoni-
ques n'auront pas à souffrir de la
grève, l'énergie électrique étant four-
nie par des appareils privés de l'ad-
ministration des. postes et télégraphes.
La grève est générale et s'étend à une
dizaine de secteurs. L'éclairage des
Halles ot des grandes voies du 1er ar-
rondissement est assuré par le secteur
municipal.

Paris, 9 mars.
La grève des électriciens a unc ré-

percussion très grando sur les travaux
du Métropolitain. Des pompes et des
turbines, actionnées par l'électricité,
avaient cté: installées dans les chan-
tiers souterrains où des infiltrations
se sont produites. Lc manque do
force électri que ayant amené un
arrêt dans le fonctionnement do ces
machines, l'eau a envahi le chantier
de la Place duGhâtelct , se précipitant
en grande quantité dans les galeries
et, par une large crevasse, dans les
chantiers de la ruo Danton , Place
Saint-Michel, quai ' des Fleurs, etc.
L'eau montant toujours dans des pro-
portions inquiétantes, a pénétré dans
la rue des Halles, où deux galeries
superposées sont menacées de s'effron-
drer. A 3 h. du matin , les travaux
étaient envahis depuis la rue Danton
jusqu 'à la Place Saint-Germain des
Prés. On craint dos éboulements- Le
travail est complètement arrêté au-
jourd'hui sur les chantiers du Métro-
p olitain. '¦.'

. Madrid, 9 mars.
Le .colonel a Muller est arrivé ven-

dredi à Madrid. Il rendra visite au-
jourd'hui au : ministre d'Etat et au
ministre de la .guerre, puis il assistera

a une soirée offerte par la colonie
suisse et ù laquelle le corps diplomati-
que a été invité.

Le colonel Muller sera reçu lundi
par le roi et partira dans la soirée
pour Cadix.

Madrid, 9 mars.
(Sp.)  Le roi a pris le lit à la suite

d'un refroidissement.
Berliu, 9 mars.

M. de Martens, ministre d'Etat
russe, est rentré à Saint-Pétersbourg.

Kaliit-Péterabonrg, 9 mars.
Les démocrates socialistes ont été

empêché par tous les autres partis dc
l'opposition de soulever la question
de l'amnistie. Leur tactique consiste
à so présenter comme les seuls vérita-
bles champions du peuple a l'encontre
des cadets et de la petite bourgeoisie.
Ils ont décidé de se tenir â l'écart de
tous les autres partis.

i,oi!>- (Pologne), 9 mars.
Un individu , condamné à mort par

le tribunal militaire pour avoir com-
mis un attentat contre une patrouille,
a été exécuté vendredi. Jusqu 'à" pré-
sent, 14 exécutions ont eu lieu- Lors-
qu'eut lieu l'enterrement des ofliciers
assassinés, on fouilla les passants pour
voir s'ils avaient des armes. Plusieurs
furent blessés à coups de crosse par
les soldats.

Berlin, 9 mars.
On mande d'Essen à la Gazette de

Voss qu 'une collision a eu lieu à la
gare d'Osterfeld entre un train de
marchandises et un train de voya-
geurs, dans l'après-midi de vendredi.
Une vingtaine de wagons d_ mar-
chandises ont été complètement dé-
truits. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Soiin (Bulgarie), 9 mars.
Le ministre de la guerre a de-

mandé vendredi à la Sobranié des
crédits militaires extraordinaires exi-
geant un emprunt de 32 millions.
Après une séance à huis clos de plu-
sieurs heures, la Sobranié a accepté
ces crédits en première lecture.

Berlin, 9 mars.
Les patrons tap issiers de Berlin ont

renvoyé tous les ouvriers tap issiers,
à propos de divergences relatives à
l'organisation des ouvriers.

-Londres, 9 mars.
(Sp. )  Le bill relatif au tunnel sous

la Manche ne pourra ètre discuté à
la Chambre des Communes qu 'après
Pâques.

Tanger, 9 mars.
Lcs premières nouvelles du combat

de la rnéhallah contre les Beni-Arros
disent que la mehallah a eu une
dizaine de tués , dont plusieurs offi-
ciers. Lcs pertes des rebelles sont
insignifiantes.

Berlin, 9 mars.
On mande de Budapest au Lokal-

Anzeiger qu 'une patrouille du 23e ba-
taillon de chasseurs hongrois était
partie au commencement de la se-
maine pour faire un tour en skis sur
les montagnes de Petro?iseny, prés de
Uermannstadt. Arrivés au sommet
de la montagne, les soldats furent
arrêtés pendant deux jours par des
tempêtes de neige ct durent camper
pendant deux jours et deux nuits sur
la montagne , par doux mètres de
neige. Ils n'avaient que peu do nour-
riture avec eux.

.Mais grâce ù l'énergie des ofliciers
ils réussirent à atteindre lo but qu 'ils
s'étaient proposés. Quelques soldats
ont eu les membres gelés. Deux offi-
ciers ont cu les mains et les pieds
gelés. Cinq hommes sont tombés ma-
lades ensuite du froid. Tous les inva-
lides ont été transportés ù l'hôpital.

L i l l e .  9 mars.
Plusieurs cas de rougeole, dont quel-

ques uns mortels, ont été observés à
Lille- 3 cas nouveaux viennent de se
déclarer dans le 6"-° régiment de chas-
seurs à cheval. Pour que la maladie
ne se propage pas, les réservistes qui
devaient être libérés dans 6 jours seu-
lement ont été licenciés immédia-
tement.

Zurich, 9 mars.
La commission du Conseil des Etats

pour le code civil suisse a discuté à
Zurich, dans ses séances du 3 au
S mors, la dernière partie des droits
réels (art. 911 à 1015), le titre préli-
minaire ct le t i tre final. D'accord avec
lo Conseil national , ello a décidé de
réserver la réglementation des con-
cessions hydrauliques à une loi spé-
ciale et d e supprimer également les
dispositions sur les mines.

Le chapitre sur l'application du
droit ancien et nouveau a été modifié
sur un point important : ai Les intérêts
pécuniaires des époux entre eux res-
teront régis, sauf les bioas réservés et
lo contrat de mariage, au droit ancien ,
à moins que les époux ne se soumet-
tent, par uno déclaration commune

et écrite, au droit nouveau ; les rap-
ports avec les liers, par contre, seront
régis par le droit nouveau, si les époux
nc déclarent pas , à fin de publication
dans le registre des régimes matrimo-
niaux, avant l'entrée en vigueur du
Code, leur volonté de rester soumis â
l'ancien (1781). »

->• -.i chu te l . 'j  mars.
La Société des Entrepreneurs et la

Société des maçons, manœuvres, mi-
neurs et contre-maîtres de Suisse,
dont le siège est à Neuchâtel , ont
décidé d'organiser une école de ma-
çonnerie, taillage de pierres ct travaux
onnexes qui faciliterait aux jeunes
gens du pays l'apprentissage de mé-
tiers exercés jusqu 'ici surtout p?r des
étrangers.

Berne, 9 mars.
On mande de Bienne à Ylnlclli-

genzblatt que M. Reimann qui vient
d'être élu dimanche président de la
ville de Bienne, serait gravement ma-
lade. M. Reimann était rentré diman-
che de Zurich , souffrant d'une attaque
d'influenza , mais il avait encore fêté
avec ses amis le résultat de l'élection.
Le mardi , une pneumonie sadéclarait,
et l'état de M. Reimann donne de
sérieuses inquiétudes.

Mon, 9 mars.
Le conseil communal de Zermatt

et lc conseil de district de Viège se
sont prononcés à l'unanimité contre
le chemin de fer du Cervin.

Madame veuve 'Madeleine Orlandi . a Mo-
ral; Madame veuve D' Gamba-OrlaDdi et
ses entants ; Mademoiselle Hermine Orlandi.
ainsi que tous leurs parents, ont la profonde
douleur de faire part i leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle La_ :itia OBLANDJ
leur fille, sœur et tante, déeédée le 6 mars.
- Heggio (Tessin). 4 l'âge de 29 ans, munie
de tous les secours de la Religion.

ft I f».

t
La famille de feu Joseph Tercier, 4 Vua-

dens, il. le rév. curé d'Avry devant-Pont
font part de la porte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle HÊlène TERCIER
ce V uaiens

pieusementdéc.dc.e 4 la cure d'.\vrj--devant-
Pont, le 7 mars, i l'âge de 62 ans. munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 11 mars, 4
Avry-devant-I'ont . à 9 heures du matin.

R. I P.
s-m. -

Madame veuve Ch. Degfor-SveU ct sa fille
Louise ont la grande douleur dc faire part
i leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur cher peti t

CHARLES
enlevé à leur affection 4 l'âge de 3 ans $ mois
après une courte ct pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 mars
à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue dc Lausanne, .62
Cel avis t ient  liou dc lettre dc faire-part

Madame veuve Vettcrli-Wcnger et ses
enfants, ainsi que leurs parents , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils vieoaent
d'éprouver cn la personne da

Monsieur Gaspard VETTER LI
mécanicien

leur époux, père, frère , oncle ct beau-frère.
d-Jcédé à l'Âge de 3S ans.

L'e&tmcment aura lieu dimanche, 10
mais, A 1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Beauregard , X» 21.
Cet avis t ien t  lieu do lettre de fairc-part-

Semonce hygiénique
Si l'on demande aux gens qui sc plaignent

de leur santé quelle est leur manière do
vivre, on peut, dans la plupart des cas,
établir qu'ils commencent leur journée p,-.r
une gr..n.iç sMisse, en buva.it pour leur
déjeuner du café chargé. Mais lc café n 'est
une  boisson inoflensivo que pour les gens
robustes ct absolument sains et encore à la
condition d'en user modérément. Toutes lc_
autres personnes, notamment les malades,
les femmes et les enfants devraient renoncer
complètement au café. II.  peuvent, pat
contre, se réconforter en buvant le célèbre
caté de malt  Kathreinor. absolument inof-
fensif , agréable et bienfaisant, lequel, au
Eoint de vue do sa composition et do son

on goût, remplace avantageusement le café-

LES HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, eat
c'est uno des affections les plus répandues;
niais comme on n 'aime pis à parler de co
genre de souffrances, même à son médecin,
on sait beaucoup moins  qu 'il existe un mé-
dicament , L'EUxLr de . i r .;..-.i . \ ,  r i t a h i .
qui les guérit radicalement et sans aucun
danger. On n'.v rçvi'i écrire XytdaW. 20, rue
de La Rochefoucauld , Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra
combien il est facile dc sc débarrasser de la
maladie la plus p énible, quand elle n'est pas
la plus douloureuse. Le flacon, 4 fr. 50,
franco. Exiger sur l'enveloppo de chaquo
flacon , la signature de garantie Xyrtfahl.

ETES-VOUS UN MARTI R
DR I.A G

ci vous Ites sujet à ces terribles
douleurs, ne perdez pas un temps
précieux en expérimentant certains
remèdes qui ne font que déplacer le '
ma.. Prenez lts pilules Pink qui
l'enlèvent tout à fait. L'acide uri- j
que q«i est venu se cristalliser
dans votre pied, vous causant de si
v ives douleurs, sera dissous et éll- ;
miné grâce aux pilules Pink ; cela
ne fait pas de doute, li en sera de
même pour les rhumatisants. Leur '
mal est de même origine que celui ;
des goutteux et les pilules Pink
guérissent aussi facilement les uns
que les autres.

Vous avez des poisons dans le
sang.

Les pilules Pink purifient le
sang.

Les pil ules Pini guérissent l'anémie,
IB chlorose, la neurasthénie,la faiblesse
générale, les maux d'estomac, rbuma- j
Usines, migraines , névralgies, sciatique. '¦

Elles sont en vente'dans toutes les!
ptiarmacies et au dépit pourla Suisse :
MM. Cartier et lOna, droguistes, Oe-
nève. 3 fr. 50 la boite, 19 fr. les 6 boites
franco.

AdolfGrieder&C ie,Znrich 1
Soieries en tou» genre.*, dernières I
nouveau té' .En voi franco. Echantillons S
par retour da courrier Catalogue* de G
Blouses et Raibe* trolées. 46 I
irrawiiTwirariTfi ¦"" ¦"îTuiimi ii pma

Dernière* données sur IB -.Iode. La
maison renommée d'Exportation do soieries
Schweizer el C» *, Lucerne K 73 (Suisse),
nous envoie les communications suivantes :

Les soies deviennent d'année cn année la
toilette préférée pour la rue. Les fabriques
de soieries suisses sont suichargées de tra-
vail, chose qui depuis un lemps asses long
ne s'était pas va, ce qui démontre avec
raison que grâce aux dispositions el nuances
tout spécialement bien étudiées , les soies
prennent la première place dans le com-
merce et dans la mode.

Tout particulièrement goûtées sont les
soies souples tels que : Echizen, Habutai ,
Louisine, Crêpe de Chine, Eolienne , Moire
Mousseline , Taffetas luslré, etc., en uni
aussi bien quo rayés, carreaux, écossais,
imprimés ct à jours.

Les petits dessins sont de préférence. Les
nuances .. la mode sont: blanc, noir blanc,
gris blanc, de même dans les tons verdâtres .
bleuâtres , rougeitre-s, en uni ou mélangés.
L'été nous apporte la couleur blanche qui
jouera de nouveau un grand rôle et ceci
spécialement dans les broderies.

Xotre riche collection comprendra, outre
les soieries, un grand assortiment de robes
batiste brodée en forme, droites ct blouses
batiste brodée mi-confectionnées de 12 fr. 15
jusqu 'à 67 fr. 50 par blouse ou robe, qualité
supérieure de broderie de Saint Gall.

Les étoiles de mousseline toujours très en
vogue de 1 fr. 15 en 120 cm de large soat
comme chaque année de même quo les soie-
ries expédiées franco de port à domicile.

Lcs échantillons de toutes nos nouveau-
tés, des robes brodées et blouses brodées
mi-confectionnées avec gravures seront en-
voyés franco sur demande. (10341

Madame Weltt-Herzog
"<-'\\ . ro «iiloniic 1906 10 boliet <*e Ta-
blettes TV bert, reconnu»» p.'tiai 'ier»-
.«••iil -exh-n i i» .> c'inlr» le rhnme, innnx
de gorge, (-r .'iu i i ; ' .'ri . ;<' -.i3 , eatarrkea.
F -.riëftUl : Pharmacie d'Or , à Bàle ii ma
que doit por ter  ch.ijot b.-Iu_ / />. dans toutes
les p harmacies. 4i3(

LA HERNIE
et les Déplacements des Organes

Tous ceux qui sont atteints de Hernie:,
Efforts. Descentes. Maladies du Ventre, etc.
ont intérêt, avant dc so soigner ct de ss pro-
curer un appareil capable do les soulager ct
de les guérir , à lire très attentivement un
remarquable ouvrago dc 150 pages et 200
gravures, lo TBAIIÊ de la HERKIE par
A. Ci.nvKBiF, spécialiste herniaire, dans
lequel la » YéxiW sur la Bernie » est dévoilée.

Dans un but h\ir.iar,iV_ire. cttte magni-
fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous cos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en faire la demande aujourd'hui mime, à
M. A. CLAVERIE , 23i, Faubourg Saint-
Martin, à Paris , qui la leur adressera par
la posle avec loule la discrétion désirable

r«ur ¦-•ù. -.uv".. — Les jeunes gens quit-
tant les classes désirent, à cette occasion,
une bonne montre ave: chaîne, un service
en argent ou une bague en or comme sou-
venir. On en trouve un grand chois avec
garantie ct à des prix très modérés dans le
catalogue illustré (contenant plus de 100O
photographies) de la maison E. Leicht-
Mayer et Cte, à Lucerne. En se référant à
la Liberté, on reçoit le catalogue gratuite-
ment et franco.



FRIBOUR
C H R O N I Q U E  ELECTORALE

Sous |e couvert de la bourgeoisie
II a paru hier une proclamation « aux

électeurs bourgeois de la ville de Fri-
bourg », leur recommandant de voter lu
liste « indépendante ». Cette liste n'est
autre que celle qui a pour uni que but de
faire nommer M. Bourgknecht.

Cette proclamation est courte de soui-
lle et dépourvue de vérité. Le Confédéré
lui a, d'avance, vertement répondu , en
[lisant, ù propos dc l 'hôp ital des bour-
geois : aa Nous voulons qu 'à la porte de
l'hôpital on demande : Ltes-ious souf-
f ran t?  cl non pas: Etes-vous bourgeois? •

11 est fort heureux , que , ù l'exception de
eet essai de sauvetage, la lutto n 'ait pas
été transportée sur le terrain de la bour-
geoisie, et cela est surtout fort heureux
pour les bourgeois eux-mêmes. Il est bon
do se souvenir du projet do loi de Lu- j
cerne portant que, après douze ans dc
domicile, les habi tan ts  d une commune j
sont considérés comme bourgeois. Les
bourgeois de Fribourg n'c^iit pas intérêt '
à sc mettre en question devant l'op inion
publi que.

S'il sagit vraiment des intérêts bour-
geoisiaux, ees intérêts sont bien confiés
en étant sous la sauvegarde du parti
conservateur. La liste conservatrice-pro-
gressiste , sur 9 candidats, cn a ti qui sont ¦

bourgeois de Fribouri'.

La fin de la liste économique

On nous écrit :
Je vous prie de bien vouloir publier dans

votre journal la déclaration suivante :
« La lisle économi que étant publiée, jc

i dois aux électeurs de la ville de Fribourg
, de leur faire connaître que j ' ai retiré ma
• candidature et que mon retrait a été
¦ sanctionné par lts signataires de la liste ,

» lesquels m'ont délié de ma parole. Ainsi je
. les prie de ne porter sur mon nom aucun
« suffrage ».

Veuillez agréer, etc.
F. Risse  commereont

C'est plus que la retraita de Russie,
puisque , cette fois , personne n'a voulu
passer la Bérésino. M. l'avocat Blanc
méditera beaucoup là-dessus, à Sainte-
Hélène.

Tableau des électeurs
de la ville de Fribourg

pour les élections du 10 mars
Bourg 902 électeurs
Places 86(3 »
Neuveville 5SG »
Auge 482
Pérollos- Beauregard 636 »
Gare 92

Total 3,)Oi électeurs

Les 20 emp loyés des tramways votent
au bureau du Bourg.

19 gendarmes sont électeurs au Bourg,
U aux Places, 2 â la Neuveville, 7 en
l'Auge, 6 à Pérolles-Bcauregard.

Votent à la gare : 9 électeurs du Bourg,
24 des Places. .̂ île la Neuveville. 2 de
l' Auge, 49 dc Pérolles-Beauregard.

Bureaux de vote : Bourg : Ecole dei
lilles ; Places : Halle de gymnastique
Ncuveville : Maison d'école ; Auge  : Mai
son d'écolo ; Pérolles-Beauregard : Ecol
des Pilettes (Préau).

Ouverture du scrutin : 9 heures. —
Clôture : 1 heure.

Dans la Singine
11 y a lutte à Guin , où les ouvriers y

vont dc leur liste. I.e succès de la liste
conservatrice n'en est pas moins assuré
Voici cette liste :
MM. Ulrich W.ebcr, député.

Johann Zurkinden, négociant.
Peter Roggo, agriculteur.
J ohann Zurkinden, agriculteur.
Jakob Jungo, agriculteur.
Johann Bertschy, agriculteur.
Franz Iteidy. agriculteur.
Al phonse Horner , agriculteur.
Johann Zurkinden , député.

Dans la aruyere
La situation se présente bien dans la

campagno gruyérienne . Le travail est
intense de part et d'autre.

A Bulle , malheureusement , tou3 les
candidats dc la liste conservatrice se
sont successivement désistés. Nos amis
appuieront , vraisemblablement , la liste
fribourgeoisiste.

Dans la Glane
Les communes rurales de la Glane

rééliront , pour la p lupart , leurs anciens
conseils. Là où il y a lutte , à peu d'ex-
ceptions près, il n'y a pas lut te  do partis.
Ainsi à Rue et à Vuarmarens. Dans cette
dernière commune, trois listes sont en
présence.

A Romont , lea pronostics de la jour-
née sont excellents . Nous rappelons aux
électeurs conservateurs l'assemblée qui
aura lieu ce soir, à S heures, au Cercle
catholique.

Dans la Broye
Les nouvelles continuent à étro bon-

nes de la plaine broyarde. La lutto sera
vire par endroits , mais nos amis sont
prêts. Les points menacés seront ardem-
ment défendus.

Les radicaux staviacois usent de lous
leurs moyens pour gagner des partisans.
Que les conservateurs soient sur leurs
gardes! lls sont instamment priés dc se
rendre nombreux à l'assemblée convo-
quée pour ce soir , à S heures , ù l'Hôtel
.lu Cerf.

Dans la Veveyse
On nous écrit :
La situation reste la même que celle

indi quée mercredi et jeudi dans la Liberté.
II est regrettable que dans l'une ou l'au-
tre commune, les questions de famille
jouent un si grand rôle, souvent au dé-
triment de l'intérêt général de la loca-
lité.

A Cbâtel et Semsales, qui sont parlis
en guerre sous le drapeau de la propor-
tionnelle , chaque groupe travaille ferme.
Les résultats pourront donner lieu à
quel que» surprises de part et d'autre,
faute d'entente p réalable.

Dans le Lac
La lutte d'après le système de la pro-

portionnelle sera des p lus vive à Morat ,
Chiètres et Burg où trois listes sont en
présence; et ù Salvagny, Buchillon et
Bas-Vully, où los deux grands part is
seront aux prises. Ailleurs , tout esl
calme. «

Conférences <!«• .Sul-it-Mt'olnn,
— Demain , dimanche 10 mars, confé-
rence apologétique par le R. P. Alio ,
O. P., professeur à l'Université.

Sujet : Le Caractère de Jésus-Ckrisl.
On nous dit de rappeler que le côte

dnj'.S de. U L V. >.' tsft ro'!r\ t aux hommes,

i.os F ranvais professeur» A
l'Université de l'ribonrs. — M.
Phili ppe Godet vient de consacrer un
art iclo dans la Semaine littéraire de Ge-
nève au livre de M. Victor Giraud :
Livres ct questions d' aujourd'hui. Nous
lisons dans son excellente _ Causerie lit-
téraire v le passage suivant :

« M. Giraud est un peu des nôtres. 11
a ensei gné la littérature française à l'U-
niversité do Fribourg.

« La Suisse française n 'a-t-elle pas
quoique Spéciale obli gation envers cette
Université de Fribourg. grâce ù laquelle
un lien nouveau s'est établi entre la
France intellectuelle et nous ? La petite
colonie de professeurs français exilés a
Fribourg -— exil volontaire , sans amer-
tume, j'en suis certain , et qui ne ressem-
ble cn rien a la captivité de Babyloni-
— oe groupe d hommes très distingués
(lue Paris nous prête pour un instant , et
qu'il nous reprend ..ilôt qu il peut , ces
hôtes passagers dont la parole et les
ouvrages jettent leur éclat sur l'ensei-
gnement sup érieur de notre pays , nous
leur devons beaucoup de reconnaissance;
et il sera permis à un professeur de fa-
culté de former — en passant — lo vœu
que des relations régulières un peu inti-
mes s'établissent un jour  entre eux ct

des autres.
« Et, puisque je parle des Français de

Fribourg, comment ne pas saisir l'occa-
sion de signaler lc très beau travail que
vient de nous donner M. Maurice Masson ;
Fénelon et M mc Guyon ?

« Notre propos n 'est point d'en parle
ici plus longuement , mais bien do signa-
ler aux lettrés cette Introduction d'une
centaine de pages, où se révèlent un sens
criti que si pénétrant , une information si
sûre, ct qui contient le portrait moral de
Fénelon le p lus nuancé et le p lus équita-
ble qu 'on ait encore tracé.
. C'est ainsi que les Français de Fri-

bourg nous donnent d'excellents exem-
ples d'érudition à la fois solide et p leine
J'agrémcnt. »

I.e» n < > n ¦ . ; • ; « n - -. horaires. — Les
dernières décisions du département fédé-
ral des chemins do fer au sujet des
horaires pour le prochain service d'été ,
sont actuellement connues. Voici celles
qui peuvent encore intéresser nos lec-
teurs :

l.o train n" 30-Vi , départ actuel de
Berne à 8 h. 20 du soir sera retardé et
reporté à 8 h. 50, environ , avec la même
heure d'arrivée à Fribourg vers 9 h. ôO.

Son horaire sera done à peu prèa
L'elui prévu maintenant pour le diman-
che. Il fera arrêt à Filistorf.

Le train 21 , arrivant à Fribourg de
Lausanne ù 12 h. 12, s'arrêlera à Viliars-
Sur-Glânc.

Le train N" 36, rap ide partant dc Fri-
bourg à 10 h. du soir , s'arrêtera à Pa-
lézieux.

Lc train 3045, dont l' arrivée à Fri-
bourg étai t  projetée à ti h. 30 environ, le
matin , y arrivera à T b.

La Compagnio du Fribourg-Morat-
Anet créera un nouveau train arrivant
à Morat , de Fribourg, vers 7 h. du
matin.

Les C. F. F. réintroduiront , les jours
d'œuvre, un t r a in  I.yss-Morat, avec dé-
part de Lyss vers ï h. du soir.

Le train l 'i, départ do Fribourg vers
Lausanne à 11 b. 45 est transformé cn
omnibus , comme nous l'avons déj;'i si-
gnalé : il fora ftrrêl aux huiles et la cor-
respondance sera relevée à Romont pour
Bulle, et à Palézieux pour Châtel-Saint-
Denis.

La demande d'nrrêt des trains do nuit
à Renient est de nouveau et dei._i.ti-
tiretnent écartée.

• Socit'tt. électrique «le tluilc. —
M. Jean Gremion , d'Enney, instiluteur ù
Bulle depuis p lusieurs années, a été ap-
pelé dernièrement ù remp lir les fonctions
de secrétaire-caissier de la Société élec-
trique de celle ville.

.. .t. .' i n l i o n .  — L e  célèbre cambrio-
leur Michel Christian , (originaire du can-
ton de Berne), condamné le 1;"» mai 1903,
par le Tribunal criminel du Lue, ùâ ans,le
détention ù la Maison de force, pour vol
avec effraction au bureau de posto du
Vull y, n élé libéré, ce matin , après avoir
obtenu grâce du quart do sa peine. 11 a
été reconduit dans son canton d'ori gine.

Michel a .">7 ans. II  s'était rendu célè-
bre par des vols audacieux commis duns
les cautons  do Berne, Fribourg, Neuchâ-
tel et Vaud , alors qu 'il faisait part ie de
la terrible bando Arnold.

Michel est asthmatique et soutire
d'uno maladie de cœur. Il a l'intention
de se rendre à Bienne où il compte vivre
en travaillant à la réparation des chaises
cannées, seul métier qu 'il connaisse et
qu 'il a appris au pénitencier.

A un ergoteur. — On nous écrit;
Un ergoteur fait , dans la Gruyîre, un

rapprochement à sa façon entre les si-
tuations électorales dc Bulle et de Ro-
mont et reproche à la Liberté d'avoir
blâmé le rejet par les radicaux bullois
de la proposition d'arrangement des
conservateurs en considération de la
prochaine fète do gymnasti que ù Bulle.
I! blâme encore le refus de la proposition
d' entente signifié aux radicaux par les
conservateurs romontois. malgré la fu-
ture fête do chant de Romont. L'ergoteur
ajoute : Bien plus , il y a à Romont dc
grosses entreprises projetées ou en routo:
eaux , égoùts, probablement palais sco-
laire, etc.

Passons , si l'on veut , sur ces considé-
rations .estivales el sur ces ¦¦< grosses i
entreprises Et constatons, à la confu-
sion des radicaux bullois , qu 'ils nc sau-
raient sc justifier d'avoir repousse la pro-
position d arrangement desconservatcurs,
arrangement qu 'ils avaient eux-mêmes
officieusement provoqué , tandis que les
conservateurs romontois ont rejeté une
proposition d'entente émanant d' un parti
qui les avait trahis en 1903. Etait-il loya ',
le procédé consistant à rayer systémati-
quement et en masse les noms des can-
didats du parti adverse sur unc liste
d entente ?

L'ergoteur de la Gruy ère termine on
recourant à l'argument do la lièvre
aphteuse ! Cette épidémie contamine
malheureusement la contrée de Siviriez;
il faut  en tirer porti contro les conserva-
teurs romontois ! En 1901, les libéraux-
radicaux gruyeriens avaient déjà tenté
d'exp loiter un malheur public auquel,
scmblc-t-il , " le parti conservateur nc
peut mais. On sait comment le peup le
a vengé los sottes et lâches insinuations
de ces marchands de potins. Ln même
sort attend los libéraux glànois.

Escrime. — Lo grand assaut annuel
de la Société des Assauts do la sallo
E. Tri gault aura lieu Io 12 mars , à 8 V_ h.
du soir , dans la salle dos Charmetto3,
avec le concours de la sallo J. Trigault,
de Lyon , et des sociétés d'escrime do Baie
et dc La Chaux-do-Fonds. Cette séance
sera terminée par un assaut de sabro qui
promel d'être sensationnel entre M. E.
Trigault et M. Ch. Clêry, adjudant , pro-
fesseur à l'Ecole d'app lication de cava-
lerie dc Saumur.

Sorti de l'Kr.ole normole de .loinviîle-
Io l'ont, en 1900, tireur puissant , servi
par des moyens physiques exceptionnels,
M. Géry s'est classé rapidement parmi
les p lus forts maîtres de l'époque , gagnant
on 1902 ot 190î le championnat de France
au sabre, et, on 1905 ot 1900, le cham-
pionnat d'épéo. Lcs journaux sportifs ont
parlé en leur temps de sos brillantes ren-
contres avoc Rouleau , Pini , Pessina ,
Comte, Capitaine de la Falaise, Gaudin
et aulres escrimeurs renommés.

.Nous félicitons le Comité dc la Société
des Assauts, dont l'heureuse initiative
nous permettra d' app laudir , à Fribourg,
lo brillant champ ion français , à son
retour des fêtes d'escrime d'Anvers ot de
Gand.

I-os aubergistes et iea patente».
— Lc Confédéré , dans ses articles élec-
toraux , s'est plaint que , à Fribourg, on
nc fasse pas payer aux auberg istes uno
patente communale; en sus do la patente
cantonale.

Halte-là ! Les auberg istes ne peuvent
pas payer davantage.

.La race taeïtetée noire. — M.
Lucas Dormonil , ingénieur agricole, con-
sacre dans un numéro du Monde indus-
triel , revue illustrée paraissant à Paris ,
trois fois par mois, ct rédi gée par un
comilé d'ingénieurs et d'écrivains scien-
tifi ques , uno étude sur la race tachetée
noire fribourgeoise. Nous en faisons les
extraits suivants:

La race taclietéi: noiro est une race
bovine ori ginaire , croit-on , des pays
Scandinaves. Elle Tut introduite en
Suisse vers la lin du moyen âge, ou
plutôt au commencement de la Renais-
sance ; ct , dépuis lors, ello s'est répan-
due un pou partout don3 l'Helvétie'fiour
se cotitintr ensuite, surtout cn ce qui
concerne son élevage rationnel , dans U

canton do Fribourg où se trouvent
comme l'on sait, los vastes el splendido.
pûturages do la Gruy ère, de la Vcvoysc
et do la Singine.

C'est unc race do grande taille, ro-
buste, musculcuso, très apte au travail
excellente pour la boucherie et pour lu
production laitière. Sans doute , à ce
dernier titre , ellc n'atteint pas l' apti-
tude particulièrement remarquable de
la raco hollandaise, ni mémo de la race
brune de Sehwyz ; mais, en revanche,
son lait est très riche en beurre et er
caséine. 11 résulte, en effet , d'uno en-
quête entreprise dans plusieurs fermes
do la plaine fribourgeoise , par los soins
do la Fédération suisse des Syndicats
d'élevage pour P amélioration du bétail
tacheté noir, qu 'une vache do cetto ori-
gine produit , on moyenne , quotidienne-
ment, en tablant sur tous les jours do
l'année , 10 litres de lait , soit 3050 litres
par an. A la montagne, pondant la du-
rée do l'alpage, observe la mémo Fédé-
ration , la production moyenne par jour
atteint 15 litres présentant une teneur en
crème de 4,102 %,

Ces chiffres ont leur éloquence ct pour
quiconque connaît les climats do la
Gruy ère, de la Veveyse ot do la Singine,
avec leur atmosp hère vivifiée par l'air
des montagnes, avec leurs herbages suc-
culents, aromati ques, riches en nourritu-
res de premier choix , il est impossible de
s'étonner dc ces assertions. Personnelle-
ment , nous les considérons comme ri gou-
reusement vraies.

Le canton de Fribourg ost éminem-
ment agricole. Il est pourvu d'un so!
fertile qui se prête on ne peut mieux à
la cul ture  fourragère. Aussi , pour main-
tenir intacte la supériorité do leur race
bovine , pour la conserver puro de touto
mésalliance qui lui serait pernicieuse, ses
habitants se sont-ils group és en syndicats
d'élevage parfaitement organisés ct qui ,
par cela même , comp lètent admirable-
ment l'action conservatrice des lois ,
règlements et arrêtés que le gouverne-
ment fribourgeois a cru devoir prendre ,
dés longtemps , dans un but identi que.
Depuis 1888, ces syndicats sont groupés,
en vuo de soutenir leurs intérêts com-
muns , on une fédération particulière
dite : Fédération suisse des syndicats d 'è-
l»tina» ,1, » 1,, r,ire Inrhrléi ' nuire.

C'est cetto fédération qui o pris part à
l' exposition de Milan , dans la classe de
h section suisse réservée à l'agriculture.
Lc matériel qu 'ello présentait démontre
clairement et l'importance de l'associa-
tion et l'extraordinaire vitalité des syn-
dicats affiliés qui sont au nombre do 27,
comptent 37- sociétaires et disposent do
.SI taureaux primés ol do 2,200 femelles
inscrites dans le3 livres généalogiques.

Nous y voyons , en effet, outre d'inté-
ressantes peinlures à l'huile, et de fort
belles photograp hies représentant : les
premières, un taureau et une vache do
la raco tachetée noire dont les modèles
sont également exposés à Milan ; les
secondes , des tètes d'animaux , des ani-
maux complets , ainsi qu 'une vuo du
marché - exposition dc taureaux repro-
ducteurs créé dans la localité fribour-
geoise de Bulle.

En étudiant cette exposition , cn con-
sultant un à un los éléments graphiques
qu 'elle comporte, il est facile de sc
rendre compte de la marche ascendante
dos syndicats d'élevage réunis par la
Fédération , de noter tous les efforts qui
ont été réalisés ct qui se réalisent encore
chaque jour pour soutenir la suprématie
d'une race animale domesti que particu-
lièrement bien douée à tous égards ct
dont lo développement rapide en môme
temps que logique , constitue unc source
de prospérité pour la population rurale
du canton do Fribouri?.

Car, qu 'on lo veuille ou non , c'ost
avoc do tels appuis quo la raco tachetée
noire est définitivement entrée dans la
phase de l'élovago scientifique qui , seul ,
est capable do donner toute satisfaction
aussi bien en ce qui concerne la garantio
d'origine qu 'au point de vue de l'amé-
lioration méthodi que des individus , amé-
lioration d' autant plus réelle qu 'ollo est
la conséquenco d'une sélection ri goureu-
sement suvcilléo ct, par suite, ration-
nelle ot comp lète.

Dans Io canton do Fribourg, d'ailleurs ,
la sélection est imposée par les lois ct
règlements. Dans cc but , des primes sont
attribuées annuellement aux meilleurs
taureaux reproducteurs et aux meilleures
femelles ; et , une fois primés, cos animaux
sont inscrits dans les heerdbooks des
syndicats d'élevage, heerdbooks mis sous
la surveillance delà Confédératiou suisso.
En 1905, par exemp le, lo montant des
primes allouées par l'Etat do. Fribourg
en faveur de l'élevage du bétail s'est élevé
à plus dc 100,000 fr. dont 4,000 fr. pour
les meilleurs troupeaux francs  dc monta-
Bnfi - ,'"

Depuis longtemps déjà , lo bétail fri-
bourgeois tacholé noir jouit d' uno répu-
tation universelle. Partout , on apprécie
son type prononcé, sa taille forte, la beauté
do scs formes, scs bonnes apti tudes uux
difiérentes productions économiques , sa
constitution robuste, .«a grande capacité
do résistance nox influences nuisibles, sa
remarquable puissance à transmettre aux
descendants les caractères de la race.
Partout aussi, on recherche sa viande
savoureuse ct merveilleusement saine.

En résumé, de ce qui précède , non»
pouvons conclure que la race tachetée

noire élovéo dans lo canton de Fribourg
est non seulement la race bovine la p lus
parfnite créée par l'élovago suisso, mais
encore l' uno des plus économiques qui
ovistorit, dans le manda entier.

i i a eeii é-ci i  ueo ut ' -. «le bétail Brus.
— Voici le chiffre exact des animaux
inscrits pour lo marché-concours do bé-
tail gras qui aura liou lundi matin sui
les Grand'Places, à Fribourg.

Nombre Poids approx
I. Bœufs 98, 80,725

11. Taureaux 2 1 ,820
III .  Vaches .10 23.275
IV. Bci-uves 10 7,510
V. Génisses 18 11,470

VI. Veaux 55 6,420

213 131,220

SOUSCRIPTION
en laveur âe la vouvo Egger ot de ies 7 eniant.

Dons parvenus
après la clôture de la souscription

M. G. Staub , Zollikon, 20 fr. ;
Total Fr. 20

Listes précédentes a .405 50

Calendrier
DIMANCHE 10 MARS

Diu.niieltc « ï.ie.arc ». {Itcjouissez-eous}
C'ost de cetle fôto que ceux surtout qui

no font pas carême ont pris prétexte pout
instituer des réjouissances de « Mi-Carême ».
Mais dans l'esprit do l'Eglise, nous devons
nous livrer ù une joie spirituelle et sainte de
l'approche du triomphe pascal.

Le» IO « n r h r v  de Sébsi-le (320)

Ser.ices religieox de Fribonrg
DIMAUCHE 10 MâRS

Collégiale de Salnt-Mcolu»
A 5 y. h„ 6 b., 6 y. h., 7 h. Messes basses
8 h. Messe chantée pour les enfants, ins

truction.
9 h. Messe basse, annonces et sermon.
10 h. Exposition du Saint Sacrement. —

Oflice capitulaire et Bénédiction.
A 1 '/j h. Vêpres des enfants. Catéchisme
3 h. Exposition du Saint Sacrement. —

Vêpres capitulaires avec procession et Béné
diction du Saint Sacrement.

6 h. Chapelet.
8 h. Conférence apologétique.

Eglise de Snint-lluuricc
A 6 y, li. ct 8 li. Messes basses.
9 li. Office et sermon.
A 2 li. Vêpres ct Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Eglise dc Salut-Jeau
A 6 W h. Messe basse.
8 h. Messe dos enfants, instruction

chants.
9 h. Grand'Messe, avec sermon.
A 1 y. h. Vêpres ct Bénédiction.
6 ". h. Chapelet.

EgliNC du t' i i i l - - .;. '
A 6 h., 6 > _ h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants.
9 i,« h. Messe pour les enfants. Sermon
10 h. Office paroissial. Sermon.
Al  '-'a h. Vêpres pour les étudiants.
2 Vi h. Vêpres pour la paroisse.

Eglise de .Vo l r c - l l l l - i i c
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée avec sermon allemand.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction : réunion de

l'Archiconfrérie du Saint Ccour de Marie,
avec sermon français . — Chapelet.

A'./.. — La neuvaine cn l'honneur do
sainl Joseph commencera dimancho, après
la messe de G h. ; los prières cn seront réci-
tées, les jours do la semaine, après la messe
do 9 h.

Eglise de» UU. PP. Cordelier»
A 6 h., 6 y2 h., 7 h., 7 > _ h., 8 h. Messe.'

basses.
9 h. Office.
A 10 y2 h. Service religieux académi que

Sermon français.
A 2 '/» h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise des BB. l'i'. Capucins
A 5 </2 h., 6 h., 6 ',_ h. Messes basses.
10 h. Messe basse.
3 > _ h-Assemblée dos Ter tiaires.

Eglise dc la Visltatlou
A 6 h., 7 ',_ h. Mosses basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement, le dimanche, le mercredi et le
vendredi.

Eslino de la -llalgrange
A 5 »/. h. Messe basse.
7 '/» h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction dù Saint

Sacrement.
Eglise Saliitc-lrsnle

A 6 h., 7 y. h. Messes basses.
8 '/__ h- Messe pour les élèves du Tech

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

& l' i-nilli'»

A 6 y2 h. Communion.
8 Vs h- Messe chantée avec sermon
12 i/- h. Chapelet.

ÉPHÊMÊRIDES HISTORIQUES

10 mars 1530. — Les bourgeois de Bienne
détruisent la chapelle da Saint-Imier , bâtie
par co saint ermito, en 600.

10 mars 1872. — Mort à Pise dc Joseph
Mazzini , célèbre révolutionnaire italien.

10 mars 1880. —- Mgr Cosandey consacré
iv.qu. de Lausanne , le 15 février , à Kome,
arrive à Fribourg où il est reçu solennelle-

mont par le cierge, les autorités civil
uno foule immense de fidèles. Du i
magnifique favorise cette fêto.

ÉTAT C8VIL
de la villo de Fribourg

_F-:_--V:R:_3-_I.-
DÉCfi»

17. Schaller , néo Burgy, Félicita, .[_ ,.,,,
de Pierre, de Boisitigon , concierge, c; at
à la Poya.

Steiger, Anna, lillo clo François , d'Obérer
heim (Alsaco). ménagère , 32 ans, ron
nouve. 38.

Ouinnot , Antoine, flls d'Antoine, de.Sai R
Genis (Savoie), typograp he, 21 ans , ra» j
Alpes , 50.

Python , .lean, époux de Mélanie , -,
Bulliard, agriculteur , do et à Magnedot
b. ans.

17. Egger, Christophe, époux d'Eli.e, 5.
Corpataux , journalier , dc Saint-Our» ,
Dirlaret , 57 ans, Samaritaine, 35.

18. Bussard, née Broye. Marie , Veuve c
Casimir, do Fribourg, 70 ans. ruo du Tir .

20. Vuagnaux, Marie, fille de Jtan-Josepl
cuisinière, de Saint-Martin , 68 ans, rue i
Morat , 247.

21. Morol , Anne , fille dc Joseph, de et
Posât , 24 ans.

23. SctwvaUer, Cécile, ttUc de GU-Haïra
de Luterbach (Soleure). et d'Anne-Marie, r.
Horner , .. Lustorf (Guin), 1 an.

Ferrari , néo Birbaum, Marie , épomo
Jean, cuisinière, do Vcrnatc (Tessin), 36 a _
rue des Forgerons, 198.

2î . Audriai , Louis, lils de Louis ct
Louise, née Rey, de Fribourg ct Courba ,
5 ans , Ncuveville. 71.

Jungo , Georges, fils de Piorro. prèle
daire, do Fribourg ot Barberêche , 74 aas.

Kœser, Jean , veuf , de Véroni que, r,
Gendre, [tailleur de pierres, de Saint-0 _
86 ans, Nouvoville , 7C.

27. M-cndly , Louis , fils de Josepl,
d'Anne , née Sonnewyl, de Fribourg <n .\
mont, 1 an , Beauregard, 36.

Corpataux , Joseph , fils de Jacqu .s
d'Anne , née Clément, do Chevrilles , 20 jour-
derrière les jardins, 57.

Dewarrat, Alphonse, époux d'Aurélie, r.„
Vionnand . caviste, d'Attalens, 49 ans, ro;,..
Bertigny, 11.

28. Savary , Henri , fils de feu Piern
homme do lettres , de Villarey, 58 ans , r .
des Al pes, 48.

Jungo, Elise, lille de feu Etienne , jou:; .
Hère, do Fribourg, 60 ans. Neuvoville. :>;.

Vonlanthen , Marie , lille d'Eugène, de Fr.
bourg et Guin, 18 ans, Montagny-les-Mor.,-

Naissances Dêci.
Février 1907 38 35

» 1906 4i 3fi
Total depuis le 1" janvier 1907 : ., ta

sances ot 76 décès.
Pendant la même période , cn lSOf, _

naissances et 64 décès.

Sommaire dos revues

CunoKiQUK D 'INDUSTRIE LAlnËBB
D'AGniceiLïuni: — Organe de l'InstM
agricole de Pérolles (Fribourg), dc la 1
dération des Sociélés fribourgeoises d' à,'
culture et do l'Association des anc.o
élèvos do l'école d'agriculture de Péroà!
— Journal hebdomadaire , paraissant
samedi.

Sommaire du numéro 10, O mars lS,d7
Raccordement des drains. — Quc>,_

variétés de pommes do terre. —Assuras
suisso contro la grêle. — Principes d'oliin.
tation du bétail (tuile). — Petiteclironiqs
— l.ullotin comiufircia!. — Mercuriale.

Température maximum dans
les 24 heures V

Température minimum dans
les 24 heures -"

Eau tombée dans les 24 heures - an
,. , 1 Direction S.-0
Venl { Forco faiU
Etat du ciol cou"

Extrait dos :'..;:rv.', '. V-. da V_- • -.\ oeO-f-1
de Zarich :

Température à 8 h. du matin , lc 9
Paris 6» Vienne
Rome 4° Hambourg
Pétersbourg —3° Stockholm

Conditions atmosphéri ques en Sun
matin , 9 mars , à 7 h.
Genève 5° Bâlo
Lausanne 5° Lucerne
Montreux 5° Lugano
SouchStel 4° Zurich
Berne 2° Coire

Xcigc à La Clniux-de-Fonds. lie!
terlaken , Gôschenen, Davos, SI-Morl
11 Lausanne, B51o ; couvert à Gen.v
treux , Fribourg, Neuclifitel. Thoune
rhousc, Ragatz ; très beau temps à !

TEMPS PROBABLE
Zurich, V mars.m -J-

Les pluies et neiges vont ccsssr. >ijn

la situation reste encore «rouble..

BULLETIN MÉTEOROLOG- QUK
'-."V. -i:, ¦. •-, da I:. ' :::: ,;

¦

D*i S macs 1907
BA.R0'atÈTKS
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.Mars -l| .¦> •(. ! 7 .t '.) ___
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07 Feu illeton de la LIBERTE

Le Sosie du Tsar
p*...

Arthur W. MAItCHMONT

.ridait t '. titfU de Vtsjltlt psr _?.«_ # tej.it

Le ministre frissonna. La colère ot
l' angoisse couvrirent en un instant son
visage blême et ridé.

— Vos hommes ont été excellents pour
moi, poursuivit Denver. II  en esl un que
je me permettrai de vous recommander
lotit particulièrement pour une pro;
chaîne promotion.

..-.lkcil. -'agitait ; su pâleur devenait
verte.

— J'avais les documents sur moi
quand j 'ai passé la .routière t t  quand je
l a i  repasRéc. Hl maintenant , ils sont cn
sûreté.

Le princo supporta cette cruelle raille-
rie snns faire un mouvement , sans don-
ner un signe prouvant même qu 'il l'avait
ontoiidw . Mais Denver avait conscience
..'avoir happé juste ct proïonil.. meiit ;

— Un tour singulier de la for tune ,
n'est-ce pas ? dit-il encore. N ous m aviez
envoyé à la recherche do ces'papiers et
quand je les mots dana ma poohe . ils
inc servent d'arme contre vous. Et à cc
propos, princo, les documents di p loma-
ti ques ne sont pas les seuls que je pus-

OFFICE BPpg DU TRAVAIL
Bureau de pl.cemcnt gratuit pour les on.riers

Ou «loniandc : 2 boulangers , 1 meunier , 2 cordonniers , 3 tail"
leur- , 2 soilicrs , l cuisinier, i plâtriers , 3 paveurs et carrier. ,
:i iimréchaui-ferranls . 3 rondoura-mouleurs , I tourneur sur fer ,
I ferblantier, 2 charpentiers , 3 menuisiers en bâtiment», I me-
i, _ ..ier en __tto_ent»«té_éotSte, 1 ...eu: , '.t «.barrons , 1 relieur ,
I charretier , 3 vacher;, 12 domestiques de campagne , 2 jardi-
niers , 1 cocher-jardinier , 1 aide-jardinier , 1 porteur de pain ,
1 cnnsérjller, l val-t de ctiamore, l portier d'hôte' .'

Cberchent place : I boulanger , 1 cordonnier. 8 maçons ,
2 peintres cn bâtiment., 14 terrassiers et manœuvres , 1 éleotri
cien , 2 serruriers eu liiUim-rits, 2 manœuvres de la partie ,
1 cbaut .euret  machiniste , 3 charpentiers, 2 menuisiers en bàli
raents , l menuisier ébéniste , I scieur, 1 tonnelier , 2 manœuvres
de la parlie , 3 charretier.,  I vacher , 2 domestique, de eampugne,
:i commis aux écritures , .r> magasinier-1, 4 .garçons de peine ,
" valets de clii .nilne.

contre bouton.., dartres, «¦pii ..'.sis..eiucni du sang, rou-
geurs, maux d'yeux, scrofules, U^uiaugcalsons, goutte,
rliamatisuies, maladie» de l'cittoiuac, hemorrtioïdue , attec-
uons nerveuses , elc. — La Salscp rcillo Model soulage les souf-
frances el se recoiiimnr.de contre toutes les maladies Nombreuses
lettres et attestations rccouimissantes . Agréable à prendre, '/ide
litre, 3 fr. 50 : V* litre , 5 fr ; 1 litre (une cove complète). 8 fr.

lîn roi franco pur l t  Phartniteir centrale, rue du Mont-
Blanc , 0, Genève.

Dépôt- à Pribourg : Pharmacies iîourgkr.ccht, Esseiva , Kœliler
et Thurler , -chmidt , Droguerie L-ipp ; û Huit» , Gavin, pharm. ;
k Ëstaravcr , Iiullet , pharm; ; à Morat , Goiliez ; ft Châtel-St-Denis ,
Jambe , ¦pharm.  H 1349 X 1090

Quand on a goûié les
CONFITURES JOE!

on n'en v,ut plus d'autres. I

'W^^'T'îrrïTi'iiWir.Tii -ii'r'niTiwflWTii '-

Tournées du Théâtre de la PORTE-SAINT-MARTIN
Henry IH.KTZ, directeur

THÉATRE DE FRIBOURG
Bureaux i 8 _. -Landi 11 mars 1907 itide&u à 8 ',, a.

M SEULE BEPKÉSÏWATIOH Em&ORDfflUKE
do Grand Succès actuel du Théâtre d. la R._ai_s___.

LE VOLEUR
Comédie cn trois actes

<k ïf. Henry III.UXSTEIX,
auteur du BKRCAIL.da ÙÊTOVlielde LA RAFALE

PRIX DE S PLACES :
LÔJM de fsce, 6 fr. — Loge» de Mè, Ier rang, 5 fr. ; 2mc rang, 4 fr.

Parquet, 3 ff. — Parterre, 2 fr. — Galerie , 1 fr.
Location dès vendredi 8 murs, nu macus-ii de musique,«•ne de Lausanne.' K'69

i LOIEM
âaa» la maison K» ao, do la rue de Lnima-i-ie :
.'_ • tin vasto appartement du K pièces (2i»« Mage) ;
— i.e uiagaaiu occupé actuellement par la manufacture de

chaussures
Entrée au 25 juillet ou plas tût si on le désire.¦>• Un petit magasin du côté do la rue des Alpe» ; entréeltn !. «-"«te. H383f 544
à adresser à ||; ..; .. ;¦ i ni a un, notaire, à Iribourc.

— Comment ? '— L aecusatiou (lont vous parlez Mt
. — Non. J 'ai uossi une aecusatiou en fausse en tous points , Monsieur , dit-il.
règle... avec «les dates , des détail», -te* — intentionnellement ftiusso , non , ré-
noms do témoins, dos preuves... que pondit Dériver, M"* I.avulski est inca-
sais-je ?... Une accusation qui est portée pable de se servir d'armes pareilles ,
contre vous, pour tout dire, et qui . a. Qu 'elle se trompe , c'est autre chose. Muis
tr.iil ù une certaine affaire lions La- alor» l'enquête oue Sa .Majesté ne man-
valski... . quota pas 3'oruoiiner en prenant ron-

Los maitis de Knlkolî se crispèrent aux naissance des faits montrera de quel
liras de son fauteuil et un juron sortit . côté se trouve lc bon droit. Et c'est tout
faiblement de sis lèvres jointes. Lo visage cc que nous demandons,
était devenu livide el immobile eomme — Sa Majesté , n 'ordonnera pas d'en-
celui d'un mort. quête. Monsieur. .

L'Américain surveillait les progrès de — Nous verrou»,
nette émotion intente, et se faisait main- — La duchesse Stép hanie a 'vu l'em-
teiiant. attendant, ce que Kalkoff allait ptreur.
foire. — Otiand ?

Muis lc vieux ministre no faisait rien. — Ce matin même. L'entrevue n été
Le problème fut , pendant un certain longue et pénible, et j'y assistais. Cc
temps sans doute, au-dessus de son in* qu 'on y a ait a convaincu lo bar du vc-
géniosité. 11 restait assis et immobile, niable caractère de M lle Lavalski.
cherchant une manœuvre qui ne fût  pas (C'était unc des choses que Denver
pour lui trop grosse de danger;'. nvait redoutées.)

Cct homme avait gardé son iecret — Je ne crois pas cela de l'empereur,
jalousement ; il avait combattu pour lui répondit-il fermement,
avec vigilance et avec une énergie dé- Les regards dos doux hommes se ren-
sespérée ; il avait réussi à vivre de -ion contrèrent., et l'Amérirain chercha en-
crime ot .;i s'en faire un marchep ied pour vain  à lin. co qu 'il y avait dans c«-lui di
atteindre à la plu» haute des situations, KalkoiT.
Et voici que tout allait s'écrouler , le —¦ ht de cette part , poursuivit-il, cll«
livrant à la disgrâce , au mépris et â ia n 'a plus rien à espérer.
ruine. , Denver commençait â comprendre.

Denvcr.se rendait rompte qu 'il allait — L'emperenr, dit-il; n'a entendu
se défendre jusqu'au dernier soufflo. si qu'une cloche, et je lui'ferai entendre
seulement i! découvrait un moyen dc se 1 autre.
défendre. Mais que trouverait-il ? ("était — Jc vous répète. Monsieur , qu 'il nt
co qu 'il était impossible de conjecturer, peut pas êtro question d'enquête.

Le silence , pénible et profond , dura — Cette enquête jaillira seule , Excel'
plusieurs minutes. Enfin, Kalkoff  sortit Icnce. de tout jugement qu 'on fera subii
do son immobilité. Son cerveau fertile à M"* Lavalski .
lui avait probablement fourni un expé- — M1,e Lavalski peut aussi ne pas
«lient. II  parla : avoir à subir do jugement.

Pharmacies d'office
DtM»HCH« 10 MARS

Pharmacie Cuony, rue dee
Epouttt

Plia r i i i i i c i e  I<. Bonrf
knecht, ru» da Ltuttnne.

Les pharmacies qui  ne sont
pas d'office le3 jours fériés sont
fermées de midi aa lendemain
matin

TJ-NE i^ll_.I-.-I-D
allemande cherche place ponr
aider dans lc ménage et au
café, où elle aurait- l'oceason
-le bien apprendre le français .
Kntrée de suite. 1081

S'iidrosor & l'agence <te pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Friboura , sous chiffres U982K.

UH JEU8E HOMME
intelligent et travailleur , con-
naissant si possible les deux
langues , est demandé dacs un
bureau ue la ville.

Adresser les ot.res a.vee. çcé.-
leniious et références , sous
chiffres H9S0F. à l'agence de
publicité Haasenstein el Va-
gler, Pribourg. 1081

A VENDRE
au centre du village de Guin .
une belle maiion comprenant
'A logement*, ii magasins et
jard in .  Conditions avantageuses
de paiement.

Pour renseignements , s'adres-
ser à «horion Meyer, notaire ,
i Guin. US88F 1033

JEUNE HOMME
catholique, sachant traire et
travailler i\ la campagne, e»t
demandé* pour lo canton de
Sehwyz. lionne occasion d'ap-
prendre l'ai einand. Hon trai te-
ment et gag-s suivant capacité.

S'adresser sous F214.")9L , à
J'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler. Lausanno.

Café-brasserie
A GENÈVE

situé dans bon quartier , a re-
mettre pour raisons de santé ,
peu de frais généraux; bon
chiffre d'affaires , reprise : 5000
francs . Facilités de paiement .

S'adres-er : ..ni. Schiit .î
». i. (ii ci. .5, rue Chap- -nnière.
k tinat-i-t: Ho 11281 X 1080

CEàUDROHHIERS
(pour nvar ef mater)

trouvent emploi utiprès
¦le la Société SuisHO pour
lu construction «Se loco-
motives et de niuclilne».
à YI iuterthour. 1092

Petite f ami/f e
prendrait en pension jeune fillo
ou garçon , pour suivre los éco-
les, fions foine. 1008

Jlll« V,' .-.m» r .
llerzagstrasie , 2~ , lîerne.

Un machiniste
est demandé pour conduire un
moteur  à pétrole , à Clin,
monlx. 1-nlr. c de suite.

S'adrosser à M. JI. Hoge*
HOUN , entrepreneur , tt Fri-
bourc. HOOIF 1097

On eherehe pour Tavan*
ne» ( l 'U'A b-.vnois), une bra-t«

jeune fil le
pour le service ot la cuisine. Dc
même, une jeune fille auj res île
Il enfants. Bon gage. Vie dc fa-
mille assurée. 1078

Paul _-.TA_. r Fr._t,
Café Uu Jura.

jS - "a~a"B"*~ * ĝ ,
-$ I il i Ihort O J ourual 1u°tidien , a été fondée en 1870 pour la défense des r\ î \
\ 4  Luit -UlUvI IO întérè:s catholiques suisses. p ?
' *j jJSI .1

I a .. r traite les questions politiques , religieusos et sociales et ,û  j
|7 l f l  i_'f)2rtP 3"i: 'Cs '- v^ i , ! : : '' '' !- ' s '•''' '& v 'e publique suisse et étran- \ [b

S Q f lllOr>4û apPort 0 abaque jour , à 2 heures, toutos les nouvelles de la _ d \
!5 Ld t-lUCI IU nuit  et de la matinée. - . 't
;, « |* "| a un service régulier de correspondances de Paris , Berlin , P j(

1 3 I IQûpfû Rome, Yienne , Bruxelles et un service de dé pêches rapide « i _
et complet. am

\'u j n I ÎKctpfû rf> ,.' ni; - ': 'ri informations directes du Vatican touchant les Ëf
|JJ Vm-tX l»IU\-.l Iv affaires du monde catholique. 5«i

iî)  n ¦ •» -. suit le mouvement li t téraire , scientiQque , musical, artis- &f
iî. I A I i h f ^ r f P  tique et publie en feuilleton dea romans des meilleurs £$jj LCl UUC, ltî écrivains français. f«(
'*\ I n I ÎKopfa publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- \3>

;__ { Ld l»IUCl Itî mercial agricole. C9

à \ C. I î î C-^'î'D don"e un serv -<;e méa-éorolojt^-a. _'. \io._ &_ï> _CA.«_ quoU< uï
.? -LU L- lUCi LC dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. K '-ï

i«j  l o i  i h a pi 'S  a* ^e-i>u's 'e l" ja ^vie.' 1907, une fois par semaine, un J»?
!S| i__a -LIL)Cl  IC numéro de si_ pages. BS
ll\ Es
\f  Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTE durant le moi. de mars \\\,
\\\ ne payera que 9 fr. jusqu 'à la fin de l'année 1907. £i
•^ _J rîS

Â vendre ou à louer
emplacement, Avenue Tour-Henri , relié avec la gare de Fribourg par une voie indus-
rielle. 2100 m 3 de terrain , limité par 3 routes, 200 mètres de la gare de Fribourg,
ontenant : plusieurs entrepôts , grande cave, locaux pour bureaux , ateliers, 5 apparle-
nents. Ecurie pour 3 à 5 chevaux , fenil , hangar, forge , buanderie , etc.
'errains à bâtir, 400 m2, attenant à la nouvelle Avenue du Gambach , conviendraient

pour grand entrepreneur, commerçant en gros, vins et denrées, entrepositaire,
matériaux de constructioi-.

\ vendre plusieurs bâtiments en plein rapport.
In établissement de bains, buanderie, repassage et dépendances ; place do 600 m*.
Inc splendide villa situation incomparable; à louer le rez-de-chaussée, de 6 belles cham-

bres, 2 vérandas fermées, cuisine , gardc-mangcr, chambro de bains meublée,
2 chambres de bonnes ; grand local au sous-sol, beau jardin. Chauffage central ,
buanderie, séchoir, cave, bûcher, chambre à coke.
S'adresser à Cb. \Viulilcr«Kuinuicr, architecte-entrepreneur, Avenue

-'oDr-IIcnri. H 98-1 F 1082

l'"t_î_fmf__i ÉPÔ^-^T-T 
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MISES PUBLIQUES LIBRES
le lundi 11 mars 1907

dès 9 heures du matin
Chantier de Ch. WINKLER-KUMMER , A oenue Tour-Henri , FRIBOURG

A. VENDRE grand outillage d'entrepreneur
Mcteur vertical -X HP, monté sur charriot , avec treuil concasseur.
Mou les, pour tuyaux ciment 0.10 à 0.60 ovoïde 75 50. pour briques diverses, tuiles.
Chaînes dc toutes dimensions et forces.
Matériel d'échafaudage, palans, char roulant , poulies mouilles, consoles, supports pour

pontonnage, cordes, cordes métalliques, louves, crampons, pinces.
Cintres pour routes, crochets, tenailles. .
Leviers, bancs à mine, cape de prôtre, ciseaux , poinçons, burins.
Pour maçons et terrassiers : pelles, pioches , dames, taloches, caisse ù mortier.
Pour tailleurs dc pisrre : peignettes. ciseaux larges, ciseaux ordinaires , gradines , .querres.
Tom bereaux, brou.ttcs , charrettes, tombereaux bayards, chevalets, échelles-, etc.
Acier peur outils, limes , couleurs, clous, boulons , vieilles serrures, vieux fers, etc.
Out ils de forgerons, goudron pour noircir fer, machines à percer, roues do brouettes, dc

chars, cerpis, outils aratoire*, faux , coupe-freins, hache-paille, harnais, etc. , eti
Payement au comptant. 1083

Cb. WI_VIÎ-_.I.Ï6-KlJAI.,WI-.K. architecte-entrepreneur,
autorisé par M.  k Commissaire du sursis.

Denver tressaillit ù son tour. Qu 'y — Si vous teniez ma vie entre vos -• Oui.Tout" garantie qui vous p laira ,
ayait-il sniû ces paroles ? L'ne menace, mains, Exceller.ee, nie donneriez-vou* écrite ou verbale. Mais écrives; d 'abord
OU l'aveu de la déieite. Kalkofl  voulait-il votre arme ct attendriez-vous que je me vous-même que vous acceptez tn___ con-
dire que la jeune Wie serait arbitraire- Lue moi-m.me '! ditions.
nient envoyée aux mines ou, au con- — Cependant, vous mu demandez — Soit.
traire, qu 'il était priH à céder, par crainte d'avoir conliance en vous. El il usa pour la pitiaitrc fois du pa-
des dossier» compromettants ? — il vou» est impossible do faire pier qu 'il avait si ostensiblement préparé

— Que voulez-vous dire, prince ? autrement. D'autre part , j'ai tou lours devant lui.
— Oue tout est enlre vo» mains. oei eu toute loyauté. Je.ne suis pas un — Ceci sufEra-l-il? d«'r;iauda-t-il. ten-

jjp-6 . derniers mots furent prononcés dip lomate. dant la feuille qu 'il venait de noircir.
lentement , II voix basse, el dans un .-.fort. — \'ouIf:Z-voii.s me dire où se troti- Denver parut lire attentivement , mais

Denver poussa un long soupir de sou- vent les dossiers ? il veillait, et s'upercuî que, malgré sei.
lagcmciil. C'était la victoire, et l'aMU- — Autant vaudrait me mettre le cul nerfs d'acier, les mains du vieux ministre
rance qu'il en «litetiait ainsi l'emplissait dans un neeud roulant eï vous donner à étaient agitées d' un tremtilement singu-
d'une joie intense, et qui le priva pendant tenir ic bout de la corde. lier.
quelques instants de la facilité de parler. — Comment donc saurais-je que vous — Oui, c'est bien , dit-il.
Deux ou trois fois, il traversa la chambre les possédez réellement ? Et il mit lejpap ier dans sn poche.
à graoHs pas. Hel ga était libre, et c 'était — Parce que je l'affirme , et que e'est — Maintenant, écrivez à votre tour.
lui qui l'avait sauvée ! La chance tour- suffisant. N ous savez d'ailleurs fort bien Lesdeux hommes changèrent de place,
nait une fois de p lus. que jc ne me serais pas aventuré ici si je Denver assis au bureau et Kaikulî dej-PUt

L'Américain regarda enfin Kalkoff et ne les avais pas pos-édés. auprès de lui.
le trouva les yeux obstinément fixés sur — Vous Cles venu dans l'espoir de ~(4 tsilërt.)
lui et suivant tiiiisi sos nimivernc fit 1.. voir remnerrnr.

— il vou» est impossible de faire
autrement. D'autre part , j'ai touiours
agi eu toule loyauté. Je. ne sub pas u.-i
dip lomate.

— Voaléz-vO-W me dire où se troti-
vent Ic-s dossiers ?

— Autant vaudrait me mettre le col
dans un neend coulant et vous donner à
tenir ie bout de la corde.

— Comment donc saurais-je que vons
les possédez réellement ?

— Parce que je l'affirme , ct que c'est
suffisant. N ous savez d'ailleurs fort bien
que je ne me serais pas aventuré ici si j.
ne les ..vais pas pos-édés.

— Vous êtes venu dans l'espoir de
voir l'empereur.

— Cest vrai.Mais je n avais pas ic
fléchi que , possédant de telles armes, j
pouvait: venir droit â vous.

— Quel qu 'un , cn dehors de vous, sait

— vous, êtes satisfait; Monsieur Den-
ver

— Oui. Cc qui reslc.à faire peut s'ar-
ranger aisément. Quand M1* Lavalski
pourru-t-elle. être remise en liberté ?

— Aussitôt qu 'elle consentira à aban-
donner l'accusation ridicule qu 'elle portc
contre moi , et à rendre les papiers donl
nous avons parlé.

Denver rougit ; iUn 'avait point son?.
i cela. Helga devait _ abandonner ... k
projet de toute son existence. I-c ferait-
elle ?

— Ces documents nc pourront vous
être remis, prince , que quand M,lc La-
valski sera hors de votre atteinte,

— Vous ne me faites pas crédit d.
beaucoup de bonne foi. Monsieur , dil
amèrement Kalkoff.

il où sont les documents ?
Denver tressaillit. Ces mots cachaient

un piège.
— Personne ! répondit-il avec fermeté.
Kalkolî ne put  retenir un geste dc dé-

pit . Donc, il avaîi été deviné. Si l'Améri-
cain avait eu l'imprudence de nommer un
confident, celui-ci aurait été torturé jus-
qu 'à l'aveu.

— Me donnei-tt-vous une garantie, sur
votre honneur, que si je fais cc que vous
me demandez les pièces me seront re-
mises ?

Kalkoiï avait parlé en détournant ies
veux.

SOMMAIRE DES REVUES

Le dernier numéro de la Pairie suisse
renferme plasieurs portraits intéressants ;
Franz Bûcher , le conseiller national de
Lucerne, récemment décédé : le peintre
Gustave Jeanneret; le poète Edouard Ta-
van ; IIe Nelly Yavre. lu première avocate
suisse ; des clichés relatifs au déraillement
de Villiezs-le-Lac, elc A noter aussi les
portraits des trois princi paux interprètes de
la Tosca : il"" Esjiin_.se , MM. Campagnola
et Dufour et une photo relative au Bon
vieux Valais, la pièce du chanoine Gross du
Saint-Bernard.

D. P-.ANCIIKRE .., gérant.

12̂ 1113111
Produit ii-ccitopaiiitile ! — yuclcjue. gOUUe* . «pré» culMOn,

rendent instantanément saTonrcnz le» pot3ges bibles, le» sauces,
les légumes, etc — En veutëctie-.

H"» Céline MielicI, £35, Plaucliv-Suju-rieurc.

Fabriqse de Machines
FRIBOURG

L'assemblée ; éaêriJ» des » tiow.aircs du 7 mars a fixé
le dividende , pum . ......... .ao6, à 5 %, soit :

Fr. 10.— par coupon , pour les actions ordinaires et
» 12.50 par coupon , pour les actions privilégiées.

En conséquence, ce dividende sera payé, dès ce jour ,
contre remise du coupon N° 2 des actions ordinaires et du
poupon N° 1 des aclions privilégiées, par la :
FABRIQUE DE MACHINES , FRIBOURG ;
BANQU E DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ;
BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE , FRIBOURG ,

Fribourg, le 0 mars 1907. 1100

La Direction.

SÉJOUR DE PRINTEMPS
(reconnu comme le mieux protéj.)

Hôtel et Pension Liitzelau
prés Wf gg is, au Lac des Quatre-Cantons

Restauré ù ur ul. C hauflage central. Lumière électrique. I
Réouverture la 18 mars ,1088

Prospectus illustrés par le propriétaire : H. UOLDER 1
VMil_->J!a_K-___M_-___--UHIli_£^

ai AUX mmmni ss mm
i.e «-lèvent-» in tent ionnés  de met t re  Ienm poulalus aa

P-Hurage do Bcllccliasice sont prié- de s'inscrire jusqu 'au
15 avril prochain. Bon» soins assurés.

Le pâturage en au bénéfice «les mbvesttoi» fédérales et ean-
tonales ; ce» dernière* sonl reinboar.-ées aux éleveurs .

Le* certificats fédéraux >out exigé* pour l'inscription.
Pour renseignement *, n'adressera i 'A«lnilni»trntIon agrlrol*

de la Colonie dc Hcllechaitse. 11 827 F 1086- * —, .
Le bureau de M. Fasel , notaire, à Fri-

bourg, est transféré rue de Zœhrin-
gen , N° 98 , à côté de l'Hôtel du Chamois.

Technicum de la Suisse occidentale , à Bienne
ÉCOLES SPÉCIAl~ES :

1. I/éeoIe d'IiorloReric. avec divisions spéciales pour rba-
tnll.ii.r- et ictii 'lueurs .

_!. I.'ccolc de inécniil«nse théoriqoe , d'élertroteeh.
ntcjne, de montage, de petite mécanique cl mécanique de
précision.

Z . l/éeolc d'areliitceture.
4.  I/école de» arts industriel*., de gravure et de <•: ¦ - •- -

lure uvec .livision pour la deconuiuu delà licite <lc montre,
ô L'école den e-icmiut. «te Ter ct dos ponte... (U..- . . . . : . . ..-

i-ions a cette d#ruièr«_ n'auront li.-u ou ao arnueinps .i
;:;i' ..>i;.- . i r_i - .".i ,  en français et en allemand.
Cour» préparatoire en l i i vc rpour l cu t r eenn  priutcmi»».
F.xamcu d'adnsisslon le H avril prochain, <le< 8 b. du

mutin , il<ui.t le. haiiiiit'iu du TeclluicutD. Ouveriun; du senr.estrc
d'été le 10 avril 1007.

P.-.U" reoscipn-'iri.-n',- ot in-cription? , 5a';i'tresser à la Dirertion
dc l'êtablliisemen-. Prou ranimes gratuits.

Bietiiif , le I ô lé»ner MOT. 817
le prétident de ._> co,mnitsio»i de surveillance :

Aue. Weber.

-sr.j'-T-^'i..".-'*.-.*!'̂^a=_îT;.^ .r^Uïy^fe__.l^î_f^ ;u- ^;^^?_j i_îijgé

S ^ Km Ouvrières
I TAILLEUSES I
_% $&,
SS pour oostume», b'oaM», manteaux, eoonai»aot leur 5g
^5 métier a fond, COnt demandées do suite.  Offre* avec es
Ï3 réferencea . demande d'uppoiotement A adresser ft U *SL

^ 
Maison Oettiuçer & C, rue de la Gare , iii, Zurich. 5£
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mm POPULAIRE SUISSE
Bi!., '_ : ¦ _ . ,  Friooarg , Siint-Gill , G. ;:-; , Siiil - Iaier , Luiuat

Koilr .sx , Porreitraj, Saigcei'é.ier , Tramelan , Uster, WeUikoi
Witterlhoor , Zurich I & IIL

Capital social versé ot Fonds de réserva 42 millions
37,500 sociétaires.

= EMftHSlOZff _=
d'obligat ions 4°|0 au pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour le cré-
diteur après 4 ans À 0 mois , eu coupures dc 500, 1000 et 5000 fr.,
munies  de coupon» semestriels payables sans frais a tous les gui-
chets de la Uanque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précités. H.7Y 8772

l.a Direction «éuéralo.

Zwibacks et croquants à
l'extrait  de Melt da 

^̂O' A. WANDER ^\.

•A \

A VI ;J\DUK
au centre de Chatel' __iaint<Deiil_.

une scierie
en bon état. Logements neur< Eau abondante  et emplacement
permet tant  ins ta l la t ions  plus  impor âmes

S'adresser à M. Victor Cienoud, notaire , à Chatel. 905

T*Nft ^ dis Biscuits au Mnlt
*? La T0UR de PEILZ (Vaud)

MM. Vicarino & Ci8, Fribourg

tourno i ë mmm m M
(tes Frères N _ ar _ s .es da St-Paul-Trois-Chàteaux (Brimé)

p:.?- .. pir M- L. Arsar , plantuc- de ln cUite, à Honl-liaar (Drôme)
Cette solution rs; employée pour combattre les bronchites chro-

niques, les catarrhe* invétéré-, la phtisie tuberculeuse A toutes
les périodes, principalement au premier etau deuxième degrés, ou
elle a unc action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en l'ont un agent pi'écieux paur combattre la
scrofu le, la tftbililé général -, le ramollissement ot la carie des os,
etc. et généralement toutes le* maladies qui  ont pour cause la
pauvreté du satin, qu 'elle enrichit, ou la malignité des humeur*,
qu 'elle corrige. Elle est nos avantageuse aux enfants faibles ot
aux personne, d'uno conplexion f' ibleet  délicate . Prix : 3 f r . le
'j  litre. .' f - , le litre. R.onomie de 50 ",; sur les produits simi-
laires, solutions .,u lirons pour plus do détails sur les bons effets

/-._¦ n. J. BOrffSER «t ni», tue  du Rhône, 10 .
su «ictnil  dans l-i pharmacies : Chappuii
Schtiiid- Muller. riitirUr ct Kn-hler, G. inpp
midi , d Komont ; liavH , -i BuUe: l' orcelel
¦'am i;» , a t i!». <• '¦- ¦-.-. inf-Deni*. 887

E. WASSMER , Fribourg
Grand choix dlr :

SCIES pour  nettoyer les arbres
R A C L O I R S  pour  les arbres.
BROSSES en acier.
SÉCATEURS.
COUTEAUX à greffer.

GARANTIE.

V KNT E DE BOIS
Dan* la foret lludenelde, prit Brunisried, propriété dc

M"" Edcu , propriéta ire. ft n'enffl-ntrj.1, sont expo.és en vente
l i t)  sapins mesurant  environ 47 m' - LIM condi t ion» de vente sont
mi'cs fi la disposition des xuiat/Mirs chez M. J. Jungo, nota-re ,
a Frlboorc, lequel reçoit les ollres écrites jusqu 'au 15 mar»
ronr.-iiil. — Pour v ic ie r  I- hoi« . t-'adre«"er à H. Théodore
Ener, çurde-forèis, à Grotmliolz. près Aller-wyl 1025

m»-r*+-.-e.-..»-..4^-,.T»»r.*-y.ç»-.e+vT.-?.-»»rr+-,-*.-....-, ,:*-r.-..-.?r.-»€.-.»»•-•»*.•».
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I Le Saint Som de Jésus im -mv; Foyer de lumière
." • : Er v :

m Source de toutes grâces k ,
m Hi

le K. P. Plrrrc-Baptislc Ci HIT.  O. F. H. :

PR IXÏ7 FR. 1
B5 En vente à la Librairie catholique, f.îfl, Place St-Nitolttt St|
BR et Avenue de Pérolles , Pribourg. pj£
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Dtaxtsiu-ptxit'st
n:nï«aa cattl-joe,

10CO ll.Bstr»
tics», d'aprèi

;:-: '.:;n: - :
, j , d*

î Joaillerie ,Bijouterie il
Horlogerie m

HMl Oa^ntle IMM
S. Lelc.l- Mayer

L U C E R N E
U. iris lt Ci latin!.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de 1a

Sarine vendra , le IS mark pro-
enaiu , dès 1 h , les objets sui
vants , eu dépôt chez M. Aue.
-loi '-- - t f rur i t r .  I. Hoii*<_J»ur _,
et appartenant il Caldara,
soit : un moteur 2t bentine , une
l'orge-.pédale,quatre réservoirs
en bois pour bain de uickelage,
un étau . une polisseuse , une
iransmission avec deux petites
courroies , la carrosserie et châs-
sis d 'une peti te automobile et
quelques petits outils. 1067

Fribouri;, le S mars 1907.

A. hm\m
on t> vendre la jolie pro-
priété de la Mercière, au
bord de la roule , entre Char-
mey el la Valette, de la conte-
nance de 1250 arcs environ ,
dont une bonne parlie est boi
sée. Joli reposoir pour le bétail
se rendant à la montagne.

Pour renseignements , s'adres-
ser à JI. Casimir Dela-
combaz. à Bnlle. 900

Messieurs l.s agriculteurs
trouveront , dis aujourd 'hui , au
pilon de Belfaux, de la

POUDRE DOS
ju-e et de première qualité.

Du p ile aussi les tourteaux
io lésante. H 936 F 1037-414

Se recommande ,
!. '..< i .  i! liistor.

Un magasinier
connaissant les deux langue'
est demandé . Références exi-
gée».

S'adresser à A. ciil.re.Ie,
f e r s , Fribourg. 1013

BIS
Wilh. Grab
_ Zurich
• 4 Trittligasse 4

mteem^smi&mmm—s*

Marchandise
garantie et solide

Catalogua illustré
(contenant 400 ailiclei)

gratis et franco
.nïre autre.

So-ller . forts p. ouvriers 7.80
Bottine* à lacer, pour

Homme» . 1res lortes . 9.40
Bottines elio.. ovec bouts , _ _ _,t lut r. pour hommes S.oû
P_ nto-t le _ pour dames . •> _
Bottlnai â lecer . triilor- "'

tet , pour damée . . (J..JQ
Boltlne» éligintes . «»ec _ -bouts , i lacer .p.dames >.-0
Soutire pour miettes i l , . g

(arçons lu. 2$ t 29 }¦*"
.. 30 i 35 0.2"

BL Echange franco j t m
ĝ *, _.__io_ _ ciou_9 iiyM
_a__ ?3lv laaad-f, mwtSStWi __yh_ »»-s iaso. _?£&_&

TIMBRES-POSTES
1500!> dif . gar. au thent .. irré
proch ., aus-i piè 1.. entier, en»
sur deB). à choix, sans obli g
d'achet avec50-7u % au-dessou.

triche), (Suce. Londres). Achat»

—mmtÊ» -i B—— —————»

lue Dnderwood ]
Mnrliineis ù érrlre, cn

très bon otat Suite dep. à
vendre 034'

Offre." k U'ioienttein <¦<
Vogltr, Zurich, «oui t»!__ 73/î.

Dr H.GÂNGUILLET
dentiste-américain

JiplJsi lr- finll .i .e Ge..» «t .« Piilidtlp.ii
mec. - .', de M Ch B'oillet

mriecin de- l is le

A PAYERNE
(Viiiiiilia lions lotislesjciidiM ,

de S à 12 li. ct de Si 4 h.
Maison Comte-Rapln

vis-à-cis du  Café du Pont

ÉmÊÊà i -L î.

Tourbo oomprinioo

I—miaa—-i.iiwmiiviT an m „• . , ,¦¦¦. ,¦¦,.-— ., „.. gt

LES PASTILLES |

(agissant par inhalation)
Sont Souveraines dans toutes les Aff ections
VOIES RESPIRATOIRES

m Rhume, Toux, Bronchite
Laryngite, Enrouement, Catarrhe

Asthme, Grippe, Influenza.
30 ANS OE SUCCÈS JAMAIS DËHENTI !

A VIS I M P O R T A N T . — Lea Pastilles Géraudel n*
cont iennen t  «ticun «ineafli-la.Que, aucun osircotiqu» : «II*»
calment la cfoulc-ur fout en guérissant l» ,-. -.v.\ alors qua lea
proaiints -jui coiit i . iuîenl rien ot ic . th-s iques . tels que : opium,
codéine , men tho l ,  etc. ne font -ju_ calmer  sans guérir. Lea
-rltillard» et les en/ont» peuven t  en user et ea obuser
•ans iiic-aï. 'i.i-ii l. 

Li PHàllUt. CE«AU0tL wal tr, ftni. «ani tmtii lu t»i,»is HitrmulH
lu ¥»'!» t»ti»r.

». .- _^ -*
^ - - *'̂ ^- *®kWm^»%

L'Association suisse dts fdbiicanls de S ayons
ge voit dans robHgfttîon d'aviser le public d'ane
nonvelle hausse de» savons.

La nécessité d' une nouvelle augmentation se jus t i f ie  pleinement , en comparant ka
prix des matières premières actuelles i ceux dc l 'année dernière à pareille époque.

I.e prix moyen des principales huiles ù savourerie s'élevait :

en lao.lcr I90G en lévrier 190.
ù franes 65.— les % kilo à francs !>5.— les % kilo

soit unc hausso d'environ 50 %.
Les fabricants de savons on t plusi -urs moyens d« parer à cette situation extraordinaire.
Ou d'élever les prix des savons en main tenan t  les mêmes principes , qui sont actuel-

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

Dans l'intérêt des consomm .leurs , VASSOCIATION SVISSI'. DES FABRICANTS
DE SAVONS a préféré adopter 1 < première solution Lcs sociétaires s'etl'orceront avant
lout de ne livrer que dcî p ro lu i t s  de qualité irréprochable et lor3 de leurs achats dc
savons , Mesdames les Ménagères feront.hien de prendre en considération , non seulement
la qualité , mais aussi et surtout dc tenir compte du poida des morceaux de savon
qu 'elles achètent. Bl300 V 1050 "

On demande une bonne

sommelière
•i possible, sachant les deuj
langues.

Adresser les oflres , par écrit ,
sous chiffre- H728P, à l'agencr
île publicité fio use as'en» '£
Vogler , Friboura . 1058-4__:

La Banque d'Epargne et de Prêts
Eue du Pont

accepte de» dépôts d'espèces et délivre des

Obligations 4° oà 3 ans de terme
Obligatll % à 5 ans de terme
nominatives ou au porteur , avec coupons semestriels , rembour
sables, moyennant un avertissement réciproque de 3 mois.

PESSI0H
Lo soussignée aviso lo public

qu 'elle .donne a bonne pension
à partir «le luudl 4 mar*.

Clumbres iDetibléPi si ojt [g
dé«ire. H889F 079

Se recommande ,
M1"» Vve Gougler,

Maison llenseler. fact.ur ,
rue Marcello.

Suspendu, ancien Hôtel

FRIBOURG

RKjr <$-

v_AV_fll
• sSÊKMHA^_IM.SJ3J

f Succursale. Berne
I Hirschengraben -Wallgasse

Pour trouver rapidement une
placo à Genève, en Suisso ou ù
l'étranger , écrire à l'Office In-
ternational , ù Genève. (i87

Z_ehring;eu

A remettre à Fribourg, pour
cause de santé , un bon

commerce de vins
bien installé , avee bonne clien-
tèle . Reprise : 12.000 fr.

Adresser les ollres sous J.-U.
21 , -fiotte restante , Fnbaura .

On demande bonne
CUISIFJIÈRE

pour petite pension-famille, à
Montreux.  Bon paae.—Adresser
les oflres avpc références sons
îhilTres H1530, à Haasenstein et
V.IO I BP. Montreux. 1010

Vins de Honrgogno
E. LANGERON , pr. pr
Sar/g-y /es BesunelCôtc-d'Or)
Représentants demandés.
Prix courant sur demande.

On «¦ t i i - r . 'i. <¦ pour s occuper
d'un ménage de deux person-
nes et pour f«ivo le travail de
maison une J I :I M ; PILLE
honnête , uiunic de bonnes ré-
férences.

S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. ¦ Fribourg; sous ch litres
11.Û7P. 10fi.-i

A LOUER
de suito ou pour le »S> mar.", à
des personnes facquilles, l'an-
cienne petite

maison Fragnière
,i l'Avenue dc la Gare. 100-1

«*_*• A LOUER -«I»
N J o l i s  _ _ :>[a. .n.  _n<' _ ] i . .. hien
situés , uu soleil , de 4 «-ham-
bres. cuisine, chambre de bains .
Chauffage c«;iitr»l , électricité ct
gaz ; 2- i magasin avec loge-
ment ; 3" Locaux pour dépôt ou
atelier . — S'adresser : Uue
(-)- lui«i  i ix, 30. II 808 F 0UU

BfiGO -UAS
superbfis pour mais
sifs, à fleurs, de 18 cm
de diamètre. 100 oi-
galons , (_> fr. franco ;
c a t a l o g u e  sur de-
mande. 1028

V. LEgltlTRE,
à Loochritiu (Bd; fqm)

Il 222 II
OIGNONS A FLEURS

pour planter t. printeispi
Jclin Mooy & Flls, Harlem

(Hollando)
envoient contre rembourse-
ment de fr. 15.— franco de
port en gare : 30 Bégonias
superbes, 20 tilaïeuls , ti Ya-
ciothes Candie , 30 Montbré-
tias , 4 Tubéreuses La ferle ,
50 Anémones , 50 Renoncules,
\ Arum Curieux ...curissant
sans terre), I Incarvillea ,
U Lis variés, 2 Pivoines su-
perbes , 12 Iris k Rhizomes ,
avee mode Uc culture.
l'our fr. 8.50 la moitié , in-
clus Aru m et Incarvillea

A VENDRE
une certaine quanti té de vien
matériaux : Portes et fenêtre
de toutes dimensions , volets e
bois , boiseries , plaques en inc
las e, marches en grés , etc

S'adresser «u burea u Anael
¦nier .'-. C', -tutnp—neun
Avenue «le l'érolle». 35.

m. Bowssi
Chirurgien-Dentiste

BULLE
Consultations tous les jours

de 0 à 12 heures el de 2 à
5 heures , sauf  les lundis et
mardis. 904

Spécialité : Dents artiflciolles

Scierie à vendre
en bon état . i. La Villette,
proche de Charmey, dans une
contrée boisée Elle con vien
drait sp écialement à un char-
pentier-entrepreneur Occasion
favorable. H2G3B 809

S'adresser a _*1. Caitlmir
Hclurombaz. è Bulle.

Sl VOUS TOUSSEZ
;•. .•:._ les reriusiUs

BOK-SOSS AUX
BOURGEONS de SUPIN

lan'UMiaTij
LAl'SANSE

Tout bonho-i non revèiu du
nom Laurent «t RosKler et
n'oyait  pa- U forme vonne. est
une contrcf.içon.

A rendre, à trè» bas prix
un bon piano à aueue dp la
célèbre fabrique BERDDX.

lin dèpiM au magasin de
musique Ccapek . A venue
Vtllumonl , Lausaune.

Maladies des yeux
Le O' Vcrrcy, médecin ocu-

liste , à UtOoRline reçoit & Fri<
boore:, 87, rue de Lausanne, le
1" et le 3° samedis de chaque
mois, de 8 à 11 h. du matin.

VENTE JURIDIQUE
Mardi 12 courant, l'office

des poursuites du l.ac vendra
eu mises publiques , devant U
domicile de Josep li Vonlan-
then. h Cordatt , b. 10 h. du mu
tin , 23 vaches , io génisses , un
cheval et un char ft pont.

Morat , lo 7 mars 1907

A LOUEE
au 2m« (liage du N" 90, rue di
Pont-Suspendu , Frihourg, 1 lo.
Kcuicnt , composé dc 5 Chain
bres , cuisine , garde-manger
galetas et cave : prix modéré .

S'adresser è M.W. «rand ¦__,
<'", Moulin de Férollca.

IM i Omlin co- .-tu dooi u
|B| Bd.-. i.! n.di_ .l . Ktooinsiali
il A lp" '" °'di:> °' """ '*IM neroositc
a ' -_ _ :,;c -. ::', , l'InlabtWt , iM^Ttllne ,
riosomnic .Iss coroulsians nerceuses ,
le ircmblcmeoi des mains , suile de
tnauuaises habitudes ébianlanl les
nerls, la nésralgie , la osurasthiDic
sous loules ses formes, âpulscmeni
nerpeux ei la lalblesse des nerls.
Remède loriilioni . le plus Intensif, de
tout le sgsienie nerneux.
Prix 3 lr. 50 ei 5 Irancs. D.pSls:
Pribourg : Pharm. L . Boury

k-echt. H1330Q 949

VENTE
aux enchères publiques

L'office des faillites du Lac
exposera cn vente, aux enchè-
res publiques , le mercredi
-O mars 1007, à2b.  de l'api è_ -
midi , A l'auberg» de la Croix-
Blanche , à Crcssier-sur Morat ,
l'établissement prénommé com-
prenant beaux logements , 2 ca-
ve; voûtées , grande, 2 écuries ,
remise, installation électrique ,
avec environ 30 poses de bon
terrain en prés cl champs et
3 Vt poses de bois. I00G-40.

Taxe totale : 91 ,682 fr. 45
Les conditions d-> vente dé-

posent à l'office des faillites du
district du Lac. à Morat.

FOIN lt PAILLE
chez Lucien SCHORDERET

Commerce de far ines
Pont-Suspendu, 90

FRlBOL'ItG

A VEIMDRE
d Fribourg, quartier de Beau-
regard , route do Bertlcuy,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatro logements, grange â
pont avec deux écuries (p laco
pour24chevaux), remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialetnentpourun marchand
de bétail ou charretier .

Favorables cond iti ons de paie
ment. Entrée à volonté .

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blane, avocat . 93

â U.BEB
d l'A venue de Pérolles,arrêt
Ju tram, plusieurs logements
de S pièces , avec ebambre de
bonne , chambre do bains ,
chambres-man«ardes, et dé-
pendances. Confortmoderne ,
chauffage central é- eau
chaude par étage , gaz, etc.

S'adros. a Ilertlinc frè-
re», constructeurs, rue de
l'Univcrsité,x>Tè' ia Collège,

A rendre, une belle ct bonne

boulangerie
sans argent comptant , moyen-
nant garantie.

Adresser les offres sous chif-
fres H86SF, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Pribourg. ©51

La Vègètaline. produit
végétal  naturel)  se re-
commande p»r*a pureté,
sa stérilisation de tous
mlcobew; olleestà l'abri
de tous les accident» Qui
incombent  parfois aux
graissas  animales.


