
Nouvelles
du jour

llior, la Chanibro française a en-
tendu M. Jaurès développer une in-
terpellation sur la grève des électri-
ciens do Paris.

Le leader socialisto a demandé au
gouvernement pourquoi il avait em-
ployé la troupe pour remplacer les
grévistes ct donné ainsi aux capita-
listes un o pouvoir abusif ».

Evidemment , pour M. J aurès, neu-
traliser la tyrannie des syndicats, leur
enlever les moyens do faire cap ituler
les patrons, c'est léser le droit de
grève.

Le gouvernement avait la parti o
belle pour ruiner la théorie socialiste
exposée par M. Jaurès. Il avait pour
lui les faits et l'opinion. La démons-
tration des grévistes a eu son eflet puis-
que la compagnie d'électricité a fait
droit ù la plus grande partie de leurs
demandes et que , en reprenant le
travail , ils ont eux-mêmes prononcé
qu 'ils avaient reçu une satisfaction
très suffisante. Le public était hostile
aux grévistes et reconnaissant au gou-
vernement de ce qu 'il avait fait pour
éclairer de nouveau les entants de la
Ville-Lumière. Et quand nous disons
Je public, c'est moins de la classe
bourgeoise qu 'il s'agit quo des petites
gens. Les riches ont pris joyeusement
leur parti de diner à la chandelle. Le
peuple a été moins patient.

De plus, les électriciens avaient
contro eux ie petit monde des em-
ployés de théâtre et la multitude des
ouvriers payés à l'heure et à la jour-
néo dans toutes les usines des envi-
rons de Paris où les machines sont
actionnées par la force électri que.

M. Clemenceau a excellemment ré-
pondu à M. Jaurès que la grève ne
peut être la guerro et que le gouver-
nement avait employé la troupe au
nom du droit nue la société possède
dc vivre et au nom du devoir du gou-
vernement d'assurer cetto vie. Il a dit
que ce quo M. Jaurès considère
comme la liberté c'est l'oppression du
corps social tout entier par quel ques
individualités ; il a ajouté qu 'il no
fallait pas faire des ouvriers des escla-
ves, mais qu 'il ne fallait pas en faire
non plus des tyrans.

L'ordre du jour do M. Jaurès, blâ-
mant l'appel à la main-d'œuvre mili-
taire pour remplacer les grévistes, a
été repoussé par 418 voix contre 90,
et l'ordre du jour approuvant les dé-
clarations du gouvernement a été
adopté par 378 voix contro 68.

M. Guyot-Dessaignc, ministre de la
justice en France, a déposé hier sur le
bureau do la Chambre lo projet do
loi , attendu depuis longtemps, sur les
associations dc fonctionnaires.

A teneur do ce projet , les fonction-
naires pourraient s'associer librement
pour la défense de leurs intérêts pro-
fessionnels et poursuivre devant la
juridiction compétente l ' annulation
des mesures qu'ils estiment leur être
nuisibles ; mais on prévoit la révo-
cation pour le fonctionnaire qui refu-
serait de coopérer au service public
auquel il est attaché ou provoquerait
d'autres fonctionnaires à refuser simul-
tanément leur concours.

C'eat donc lo droit do grève qui est
interdit aux fonctionnaires , ct lo pro-
jet va soulever le tumulte do la
gauche.

La définition du fonctionnaire don-
née par le projet Guyot-Dessaigne est
combinée do manière ù exclure les ins-
tituteurs du corps des fonctionnaires.
II y a, dans co projet , tout co qu 'il
faut pour que la gauche le taxe
d' « éminemment réactionnaire ».

Le Reichstag allemand continue la
discussion de l'interpellation de M.
Trimborn , député du Centre, sur la
capacité civile des associations pro-
fessionnelles.

Les orateurs de tous les partis ont
montré combien lour programme avait
souci des améliorations de la législa-
tion sociale. Mais il est certain que,
chez les agrariens cl chez les libéraux ,
ce souci n'est pas très profond.

U est beaucoup question , ces jours-
ci, de négociations russo-japonaises.

Il y en a qui comprennent ce mot
dans le sens do négociations en vuo
d'une alliance politique. Mais les
négociations cn cour3 no concernent
quo des arrangements commerciaux.

* »
Le ministre des finances espagnoles

est parti pour Biarritz auprès d'E-
douard VII cn mission confidentielle.
Faut-il attribuer unc grande impor-
tance à cetto visite ? II semble quo
non et qu'il s'agisse simplement d'une
visite do politesse commandée par
Alphonse X I I I  en vertu de l'étiquette
dts cours.

Les élections
aa Conseil natioual

Nous avons dit hier que les candi-
datures arrêtées par les délégués con-
servateurs des communes du XXIIe
arrondissement avaient fait dans le
pays une excellente impression.

M. Wuilleret , préfet de la Sarine,
est un de3 hommes dc Suisso qui
s'intéressent le plus aux questions
d'agriculture et qui les connaissent lo
mieux. Nous l'avons toujours trouvé
à la tête des organisations (exposi-
tions, concours*! qui, en Suisse et à,
l'étranger, ont eu pour bul le soutien
de nos intérêts agricoles fribourgeois.

M. Wuilleret trouvera au Conseil
national des hommes avec qui il s'est
trouvé en relations fré quentes à pro-
pos d'agriculture, et notre canton ne
pourra que bénéficier du contact en-
core plus prononcé qui s'établira entre
eus ct lui-

Nous n'avons pas besoin de diro
que M. le préfet do la Sarine est excel-
lemment servi par scs études juri-
diques et par une longue et précieuse
expérience administrative. Cet homme
ferme, calme et judicieux , aura vite
conquis l'estime de ceux qui ne le
connaissent pas encore, et la droite
conservatrice sera heureuse d'accueil-
lir lc fils de M. l'avocat Wuilleret , lo
regretté vétéran des luttes politiques
fribourgeoises.

M. Nias Diesbach , désigné aussi sa-
medi aux électeurs du XXI I m0 arron-
dissement , est connu dans nos sociétés
savantes pour ses beaux travaux
d'histoire. Mais , avant d'être histo-
rien , il fut homme public, et le dis-
trict do la Glâno n'a pas perdu le
souvenir do cet homme qu 'il eut de
longues années à sa tète, ct le gou-
vernement n 'a pas davantage oublié
que M. Max Diesbach fut  un préfet
modèle, soucieux dc tous les détails
cle l'administration.

Lc district dc la Singino aura en
M. Max Diesbach vm zélé représen-
tant. Lcs Singinois savent combien
M. Max Diesbach, qui demeure dans
leur district et qui a, dans leurs campa-
gnes, plusieurs propriétés, s'est encore
continuellement occupé dc leurs inté-
rêts. Fréquentant toujours leurs réu-
nions, il s'est constamment fait l'inter-
prète avisé de leurs vœux. C'est l'un
des bommes les plus populaires de la
Singine.

L'arrivée de M. Max Diesbach au
Conseil national sera saluée avec plai-
sir dans les sphères militaires. M. Max
Diesbach est lieutenant-colonel , et
lo monde des colonels 1 accueillera
comme uno bonne connaissance, sans
que d'ailleurs le nouveau conseiller
national ait versé dans la moindre
militairomanic.

Do tout03 façons, les choix des délé-
gués conservateurs se sont portés sur
des hommes qui feront honneur à leur
pays et qui méritent la pleine con-
liance de leurs mandataires.

En terminant ces quelques mots

sur l'élection de dimanche , il nc con-
vient pas quo nous passions sous
silence une candidature qui s'était
produite dans la Singine, celle dc M.
Spycher , président du tribunal.

De nombreuses qualités parient en
laveur dc M. Spycher , mais on com-
prend que , étant encore très jeune , il
se soit eiîacé devant la candidature
de M. Diesbach. Nous avoii3 pu-
blié , hier, sa lettre de désistement.
Avec un sentiment do discipline qui
l'honore, M. le président Spycher a
invité les électeurs de la Singino à
voter pour les deux candidats dési-
gnés par l'assemblée des délégués
conservateurs. « 

Les partis politiques
ATT REICHSTAG

Dans les partis libéraux se rangent
divers groupes qui arborent des pro-
grammes spéciaux et qui se sont
donné une organisation à part.

1° Le parti libéral populaire (Frei-
sinnige Volkspartei). Ce parti s'est
séparé du parti progressiste allemand,
aux élections de 1903, par suite de
divergences relatives au projet mili-
tairo. Le point fondamental de son
programme est raffermissement de
l'unité nationale. Sur le terrain éco-
nomique, son programme portait  que
1 empire devrait s alléger de ses charges
coloniales. Et, en effet, jusqu 'en 1006,
le parti  libéral populaire s'est toujours
montré réfractaire aux questions de
politique coloniale. Eu. ce qui con-
cerne les affaires religieuses, ce parti
a formulé les revendications sui-
vantes : « Egalité devant la loi, sans
acception de parti ou de croyance ;
aucune déchéance pour cause de con-
viction religieuso ou politi que ; pleine
liberté de conscience et de pratique
religieuse. • Le parti libéral populaire
acte , cn partie, fidèle à ceprogramme.
Par contre, dans le domaine des
réformes sociales, il est cn retard.
Eugène Riehter fut , pendant dc lon-
gues années, son seul chef.

2° h'Union libérale (Freisinnigo
Vereinigung). Depuis 1893, co parti
n 'a aucun programme déterminé. Il a
aussi pour devise la liberté religieuse,
l'égalité devant la loi et lu progrès
économique. Mais , en malièro poli-
lique , il manque de fixité. On l'a
appelé par dérision le parti des bas
de laine. 11 s'est montré plus résolu
dans la lutte contre les droits pro-
tecteurs.

3° Le parti populaire allemand (Deut-
sche Volkspartei). Ce parti n'existo que
dans l'Allemagne du Sud, notamment
dans lc Wurtemberg. Son programmo
contient des revendications libertaires
et des formules pompeuses. Mais , pra-
ti quement, le parti populaireallemand
n'a pas^étc autro chose, dans le Wûr
temberg, qu'un parti de Kulturkamp f.
Au Reichstag, il n'a aucuno impor-
tance.

4° Lc parti populaire d Aisace-Lor-
raine. Ce parti no so composait quo
d'un homme, lo kulturkàmpfer Blu-
menlbal. Son siège est tombé aux
mains du Centre.

5° U Union des agriculteurs (Bund
dor Landwirie). Cc groupe so donnait
comme unc simp le association écono-
mique , constituée sur une base chré-
tienne et monarchique , pour la défense
dos intérêts agricoles. En réalité , c'est
un groupe iiiéral, qui prend aussi
position dans les questions purement
politiques. Néanmoins, il faut bien lo
considérer comme un parti de classe.
La « Ligue des paysans dc Bavière »
est un rameau de cet arbre.

Mentionnons également les partis
!antistmilit]ucs. Il n'y en a point parmi
los catholiques, car- ceux-ci no veulent
ni uno guerre dc religion, ni uno
guorre de race. De tels groupements
n'ont pas leur raison d'être dans
l'Etat moderne, où tous les citoyens
ont les mêmes droits. Lcs partis anti-
sémitiques sc recrutent donc exclusi-

ment dans l'Allemagne protestante.
Leur programme est de mettre un
terme à l'influence croissante des
Juifs (1 % do la population) dans lc
commerce, la Bourse, les banques ct
dans les professions libérales (méde-
cine, barreau , presse).

Parrni ces groupements antisémiti-
ques figurent le parti réformateur alle-
mand (Deutsche Reformpartei),  lc
parti allemand-social antisémitique , lc
parti populaire antisémitique et l 'U-
nion économique. Ce dernier groupe a
pour chef Liebermann do Sonnenberg.
Ces divers partis se signalent par leur
grande confiance en l'autorité de leurs
états-majors. En même temps, ila
sont le plus bel exemple de l'infidélité
et de l'inconstance. Dans la p lupart
des cas, ils votent le* uns contre les
autres.

Voici maintenant deux partis qui
reposent sur le princi pe de la natio-
nalité : les Guel/es et les Polonais. Les
Hanovriens ne peuvent oublier les
événements de 1866, qui eurent pour
résultat, l'annexion de leur rovaume à
la Prusse. Le parti du droit du Hano-
vre, autrement appelé 2e parti guelfe ,
a adopté la devise du Centre : u Pour
la vérité, la liberté et le droit. .. Il ré-
clame la restitution de l'ancienne in-
dépendance du Hanovre , par des
moyens pacifiques. Le droit , dit-il
dans son programme, doit , comme la
loi et l'ordre divins dont il est l'éma-
nation , servir de règle et de ligne de
conduite dans la vie publi que. Lcs
guelfes demandent donc la revision
de toutes les lois contraires à ce prin-
cipe telles que la loi sur l'état-civil.
Ils votent tous avec le Centre.

Les Polonais s->>nt. un\s CM le tien
national. U se sont groupés pour dé-
fendre les intérêts de leur nationalité,
méconnus parle  haut fonctionnarisme
prussien. Ils combattent les lois d'ex-
ception et les mesures oppressives di-
rigées contre leurs compatriotes. La
députation polonaise est entièrement
catholique et marche d'accord avec
le Centre dans toutes les questions
politico-religieuses. Au point de vue
économique, ils sont plutôt agrariens.

Dr F.RII.

Nouvelles romaines
Rome, le 10 mars.

Le Congrès de l'Union électorale nationale.
— Contre la centralisation scolaire. — En
souvenir de Ferdinand Brunetière. —
Mgr Lobbedey et le comte Ballestrem h
Rome. — L'hommage d'un journal libé-
ral aux catholiques de Bergame.
Le groupe de l'Union électorale natio-

nale catholique a décidé la convocation ,
pour lo mois prochain , d' un Congrès
général des conseillers communaux et
provinciaux de toute l'Italie. Co Congrès
aura lieu à Florence, probablement k
20 avril.

Parmi les tractanda, nous lisons : Pro-
gramme financier des communes ; auto-
nomie communale et centralisation seo
lairo; fonction sociale des communes, otc.

C'est sur la centralisation scolaire que
l' avocat Meda , directeur de l'Osservatore
eallolico de Milan , hier encore à Rome
pour la séance du conseil central «le
l'association des communes italiennes, a
donné aujourd'hui , à Florence, une con-
férence qu 'il avait faite la semaine der-
nière à Gènes. Un coup «lo téléphone, qui
nous arrive à l'instant , nous signale le
succès que notre vaillant leader vient
d'y remporter. La grando salle de l'Asso-
ciation populaire calholique , présidée ,
commo vous savez, par le grand indus-
triel suisso M. Biirgtsser, était bondée
d'auditeurs ; les conseillers communaux
catholiques llorentins y assistaient in
corpore.

Demain, à Pise, sur l'invitation de
l'archevêque, Mgr Mafti , M. Meda par-
lera dc Ferdinand Brunetière. Cette con-
férence aura lieu au Séminaire, dont
Mgr Maffi a fait unc vraio Faculté,
jouiss.ant d'une haute considération dans
tmittt l'Italie..

— Aujourd hui est arrive a Kome
Mgr Lobbedey, évêque de Moulins , an-
cien vicaire général de Cambrai. Depuis
bier, se trouve aussi à Rome lo comte
Ballestrem , ancien président du Reichs-
tag allemand et l' un des personnages les
plus méritants du Centro.

— M. Rczïcra est reparti pour Ber-

game ce matin. Je crois devoir relever
ce qu'écrit sur lui l'Italie, feuille libérale
et ministérielle, dans son numéro d'au-
jourd'hui :

« Lc commandant Rezzara et le comte
Medolago-/\lbani personnifi ent ensemble
l'action la p lus importante aur le terrain
économico chrétien. Ne parlez pas au
commandant Rezzara d ' organisations
purement extérieures ou ayant un carac-
tère uni quement religieux. Il suit son
chemin , qu 'il s'est tracé depuis long-
temps, dans sa ville natale de Bergame,
centre du gui-Ifismo catholique italien.

Dans cette ville , la maison du peup le
fonctionne déjà de façon mi-rvcillnuse,
ainsi que les c«iopéraliv«îs et tout <ece qui
peut aider au dévi-loppement et à la con-
centration toujours p lus étroite di-s for-
ces catholi ques dans le BeriKimasque.

A B-rgame. l'organisation électorale
catholique marche elle aussi fort bien ,
à tel point que l'on peut dire que les
Conseils fédéral et provincial sont entre
lies mains d"s cléricaux.

Les associations do Bergame sont
fédérées entre elles. Chacune demeure
autonome, mais un règlement les unit .
Elles exercent leur influence sur la
presse , sur la bienfaisance , sur les
écoles, sur- les contrats passés entre
patrons et employés, sur les salaires des
ouvrière.

Bref , elles savent s'imposer à tel
point que, dans le Bergarnasque, les
catholiques font publi quement leurs
manifestations religieuses, drapeaux dé-
ployés, sans que personne s'y oppose. »

Voilà certes un hommage précieux
rendu à i'ceuvre du vieux lutteur, qui
pourra célébrer en 1903 sa 40IK! année
d'action sociale catholique. M.

Le ciieï aa gouvernement bulgare
assassiné

hl. f'elfcof , président du conseil bul-
gare, a été assassiné, à eSofia.

Il a été tué de trois coups de revolver
par un employé congédié , au cours d'uno
promenade qu 'il faisait avec les autres
ministres, dans le jardin de Boris. Le mi-
nistre du commerce, M. Guonadicf , a été
blessé au bras.

La mort du Prophète
Le monde vient do faire une grando

perte. Si l'on en croit une dép êcho de
Chicago, il faut  déplorer la mort do
John Alexander Dowie, qui s'intitulait
lui-môme a le premier apôtre do Notre
Seigneur Jésus-Christ ct le superviseur
général de l 'Egiise apostolique de Sion. »

Avant do s'élever à cette haute di-
gnité, Dowie avait étudié à l'Université
d'Kdimburgh , où il était né en 184S. Il
reçut les ordres comme congrégationa-
liste en Australie , où il fonda « La So-
ciété de guérison divine d Australie ct
de Nouvelle-Zélande ».

Il manquait à l'Amérique, et il y passa
on 18SS. C'est dc 1S96 quo date l'orga-
nisation de c l'Eglise chrétienne et apos-
tolique de Sion », dont il fut lo fonda-
teur et le chef.

En 1901-1902, il bâtit Ja ville do Sion
sur les bords du Inc Michigan , entre
Chicago et Milwaukeo : cette ville devait
ôtro , suivant les paroles du Prophète ,
a une grande démonstration par îe fait
de la possibilité de rendre vivants ot
d observer pratiquement les enseigne-
ments do Jésus-Christ ».

Les Sionistes étaient en 1905 environ
10,000 et Dowie, propriétaire du terrain ,
avait su récolter pour son œuvre des
sommes considérables.

En 1903 et 1904, Doivie fit deux
voyages en Ang leterre ; durant le second,
aucun hôtel ne voulut le recevoir, cn
raison dc propos irrespectueux que lo
Prophèto avait tenus sur le compte du
roi Edouard VU.

Du reste, les dernières années du chef
de la cité sioniste ont été moins glorieu-
ses ; des dissensions éclatèrent , provo-
quées par son faste ct ses dépenses. II
fut déposé. Depuis un an , on en était
arrivé à lc tenir pour fou...

Grèoe en Perse
La grève est générale à Ispahan ; elle

a été causée par les procédés du flls de
Ziil-es-suitan, gouverneur d'Ispahan et
oncle du shah.

Des émeutes so sont produites ; il y a
eu do nombreux morts et blessés parmi
les grévistes. Certains grévistes se sont
réfugiés dans les dépendances de l'am-
bassade britannique.

A Téhéran , le Parlement a entendu la

lecture des télégrammes des habitants
d'Ispahan , exigeant le rappel du gouver-
neur et le renvoi dc sa famille. Le mi-
nistre de l'intérieur a été chargé de
communiquer ces télégrammes au shah.

les élections en Es on gne
Dans les provinces du nord de l'Espa-

gne, les élections des députés provin-
ciaux ont donné une grando majorité
aux conservateurs. A Saint-Sébastien,
sur douze sièges, dût ont été gagnés par
les conservateurs.

Nouvelle ^ diverses
— Samedi , à Berlin, a eu lieu 1 exécution

d'un assassin de dix neuf ans, qui assassina,
l'automne dernier , l'agent de polies qui -rou-
lait l' arrêter.

— Les vétérans de 18"0 feront, le 16 m»i
procliuin. un p t-l.rinige nux champs àe b».
tulle de 1870 Ils visiieront Sedan, Mets ,
Paris et se rendront de ces villes aux en-
droits les plus mémorables , teb que Loi gny,
Beaugency, Couimiers, Bellevue, Saint Pri-
vât, Gravelotte.

— La cjj mmifsion d'hveièna de la muni-
cipalité de Buda-Pest s'est prononcée pour
l' interdiction des rôties traînantes. L'n rap-
port rédigé dans ce sens sera présenté au
conseil, dont la décision n 'est pas douteuse.
De fortes amendes seront édictées contre les
délinquantes- Cette mesure a été prise ré-
cemment i Prague, d'abord pour les parcs,
squares et promenades municipales , puis
pour toute l'étendue du territoire de Ja ville.

— Le poste de directeur de la Banque
industrielle de Szatmar (Hongrie) s'étant
trouvé vacant, le nouveau titulaire est une
femme. M"-3 Hona de Boros,

— On assure que la Belgique sera repré-
sentée à la conférence de La Haye par
M. Beernaert, ministre d'Etat, le baron De-
caen-Djvid. ministre d'Etat du Congo, et
le baron Guillaume, ministre de Belgi que à
La Haye.

— Le Japon procède au retrait de toutes
ses forces dc Mandchourie, ne laissant que
15,000 hommes pour la garde des voies fer-
rées.

Confédération
I.î- .I travaux «lu Lauscubcrg. —
Suivant le premier rapport trimestriel

da Département tédéral des chemins de
fer sur la construction du Lcetschberg,
les levés de terrains pour les rampes
d'accès, entre Frutigen et Kandcrsteg,
sont achevés et , à l'heure qu'il est, on
établit les plans avec courbes à niveau à
millième. Le projet de la ligne de service
Frutigen-Kandersteg est terminé et la
plus grande partio des terrains est déjà
affermée. En ce qui concerne les rampes
d'accès du côté sud , les levés dc terrains
sont presque terminés et l'on travaille
aux p lans à courbe à niveau à millième.

A fin février, la galerie de fond du
tunnel avait atteint une longueur totale
de 2S9 mètres, dont 12S du côté nord ol
IS1 du. côté sud. En tout , la galerie dc
fonda été avancée do 87 mètres cn février.

Lo nombre moyen des ouvriers a com-
porté, dans le tunnel «G , et en dehors 9S,
soit ensemble 174, dont 113 du côté nord
et (51 du côté 6ud.

Demande d'extradition. — Le
gouvernement allemand demande à la
Suisse l'extradition de l'architecte Schrei-
ber, Charles-Frédéric, de Francfort, ar-
rêté à Genève sous l'inculpation, de ban-
queroute fraudutauso pour une sommo
de. 2ï>0 à 300 mille maiks. L'extradition
sera accordée.

I.a question de» tziganes. —
Donnant suito à un vœu de la confé-
rence des directeurs de police canto-
naux, lo Département fédéral de justice
et police sn proposo d'inviter les gouver-
nements des pays voisins à une confé-
rence internationale chargée do régler la
question des tziganes ct de mettre un
terme aux invasions continuelles dc ce*
individus.

Cantons
LUCERNE

La succession du Dr Bûcher.
— Les radicaux lucernois ont désigné
dimanche M. le Dr Zimmerli comme dé-
puté au Grand Conseil en remplacement
de M. Bûcher. Il est aujourd'hui presque
certain «nie le successeur au Conseil na-
tional de l'ancien chef do la gauche lucer-
noise sera -M. le Dr Sidler, rédacteur du
Tagblatt, dont le Bund de ce matin re-
commande chaudement la candidature.



Méeè». — On annonce la mort , sur-
venue lundi , à l'â ge de 54 ans, à Rœschcn-
rot , sur le lac de Zoug, de M™* Marie
Schlump f , l'un d«s  meilleurs écrivains de
la Suisse allemande.

SOLEURE
1.08 comptes d'Etat pour 1006.

— Les comptes d'Etat du canton de So-
leure pour 190G bouclent  par un bénéfice
de 16,352 fr. 75 avec un total de recettes
de 3.064.700 francs.

SAINT-GALL
I.VS recourants de Fiuius. —

Les quel ques citoyens protestants de
Flums qui avaient demandé la suppres-
sion de l' .U'e Maria avant l'école et qui
s'étaient vu3 désavouer par le Conseil
d'Etat saint-gallois, ont chargé le bureau
de MM. Holtmann, conseiller aux Etals ,
et Forrer , avocat, à Saint-Gall , de porter
la question sur le terrain fédéral. Les
avocats auront d'abord à trancher si le
recours doit être adressé au Tribunal
fédéral ou aux Chambres.

SI. l'afobe l'.lscnriiiK. — Dans Ici
nuit de samedi à dimauche est mort à
Mosnang, M. l'abbé Eisenring, curé de
Mosnang et ancien député au Grand
Conseil, où il joua uu rôle important
dans le groupe catholi que. M. l'abbé
Eisenrinif meurt à 62 ans.

TESSIN
Du Gothard au .Simplon. — Unc

assemblée de notabilités de Locarno et
des environs s'est réunie samedi dans
cetto ville , sous la présidence du syndic .
M. Balli , ancien député au Conseil des
Etats, pour examiner le problème du
raccordement de la li gno «lu Gothard à
celle du Simplon par une voio ferrée
longeant la rive droite du lac Majeur.
Elle a décidé de faire dresser sans délai
les p lans et élaborer les devis et le pro-
gramme lîiniEcier de cetto entreprise.

VAUD
I.a caserne dc Bière désinfec-

tée. — L'école de recrues d'artillerie de
campagne S" l, transférée à Thoune à la
suite de deux cas de méningite cérébro-
spinale, rentrera le 15 mars à Bière. La
caserne a élé désinfectée et le médecin
en chef dc l'armée a donné l' autorisation
d'y remettre des troupes.

VALAIS
Koute alpestre Intereantounle

(Tessin-Valais). — Xous recevons de
notre correspondant valaisan la répli que
suivante à la Gazette :

La Gazette du Valais de lundi ,.après
avoir reproduit l'article paru sous cc
titre dans la Liberté de samedi soir,
l'accompagne de l'entrefilet suivant :

« Ainsi donnée, la nouvelle est inexacte.
c'est-à-dire prématurée , cn ce sens que
le conseil de district do Conches nc s'est
pas encore réuni . "Cette question aurait ,
au dire de la Gazelle , élé soumise au dit
conseil de district qui n 'en délibérerait
que prochainement.

Or, je maintiens formellement que le
conseil de district de Conches a preavisé
à ce sujet, le 3 mars déjà , et que la nou-
velle telle que jo vous l'ai «donnée est
parfaitement exacte.

Vlllnçe menace. — On écrit à la
Feuille d'Avis du Valais quo le village
de Nicderwald (district dc Conches) est
menacé par les avalanches. Les habi-
tants  sont en grand émoi. Maintes fois
déjà , ce village eut à souffrir  des dégâts
causés par l'avalanche.

GENÈVE
Le» Fribourgeois & Genève. —

On nous écrit : Samedi soir a eu lien la
première assemblée du Groupe des ci-
toyens /rtbourgeois habitant lo canton de
Genève. Cette nouvelle société est affiliée
au Groupe central ouvrier calholique.
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— Je vous ai «lit , ma chérie, que vos
épreuves étaient terminées. C'est la vé-
rité. Tout dépend de vous.

— De moi ?... Comment ?
— Vous n'avez qu 'un mot à dire et

nous serons réunis pour toujours.
— Encore une méthode américaine ?
— Elles ont du hon.
— Sans doute. Comment avez-vous

échappé ? Dites-moi lout.
— C est pourquoi jo suis venu. Tout

va bien maintenant. -Sicgel a été pris à
ma p lace, à Kovno . J'ai pu passer avee les
pap iers, revenir et les mettre en sûreté
dans la ville. Ensuite , j 'ai cherché à voir
l ' empereur , et c 'est Kalkoff que j 'ai vu
k sa p lace. En apprenant ce qui s'était
Îiassé, il a consenti à vous remettre en
iberté... et nous pouvons tous doux

quitter la Russie ce soir.
— Je ne puis vous exprimer ma sur-

prise, dit Helga.
— Je vais tout vous diro en détail.
Et Donver raconta tout ce qui était

advenu depuis leur séparation à Kovno.
Ce récit , toutefois , no produisit pas

l'effet qu 'il en avait attenau.,Lc ton dp

Un grand nombre de nos concitoyens
avaient répondu ù l'appel du comité
d'initiative et la réunion , tenue au Café
Fournier, rue Rouleau, a été très animée
et toute empreinte de la plus parfaite
cordialité.

Les statuts adoptés , on a procédé à
l'élection du comité : M. Marius Perrin a
été élu président; M. Marcel Meyer de
Stadelhofen , vice président; MM. Dubey,
secrétaire; Rossier, trésorier; Monney,
vice secrétaire ; Pasquier , vice-trésorier ;
Allaman , membre adjoint.

M. Papaux , invité à faire partie du
comité , n 'a pu accepter en raison de se!
mult i p les occupations. Le Groupo a déiè
reçu de nombreuses adhésions. Pour les
demandes d'admise-ion et pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Marius Per-
rin , président , 21, rue Kléberg, Genève,

Nous sommes heureux de saluer la
formation de ce groupement qui est ap-
pelé à rendre de grands services à noa
concitoyens des bords du Khone.

Chronique valaisane
Lui sur l'assurance du bétail.

Chemin de 1er Orsières-t lianipcx,
Sion le tv mars 190"

Les trois premiers chap itres de la loi
sur l'assurance du bélaii , adoptée par le
Grand Conseil en seconds débats, ont
déjà été résumés ici. L'art. 25, qui avait
été renvoyé à la commission , a été ensuito
accepté dans ce sens que l' assurance du
bétail  de commerce n 'est obli gatoire ni
pour le propriétaire ni pour la caisse
d'assurance. Les divers casseront prévue
par le r.>glenvjnt d'exécution . Lcs frais
de médicaments et de traitement vétéri-
naire sont supportés à parts égales pat
le propriétaire assuré et par la caisse.
L'indemnité à payer p i r  la caisse d'assu-
rance est fixée au SO % de la valeur de

sont p lacées sous la surveillance du Con-
seil d 'Etat , qui l'exerce par l'intermé-
diaire du Département de l'Intérieur.

Les Caisses d'assurance sont alimen-
tées : par un subside cantonal compté ;i
raison de 1 fr. par tête bovine assurée e
par le subside fédéral et par la  cotisation
de» membres , cotisation qui ce pourra
être inférieure au subside cantonal. S'il
est établi que les subventions fédérale et
cantonale suffisent amplement aux be-
soins, il en pourra être fait des prélève-
ments en faveur du fonds enntonal «rue.
surance. Co fonds sera en outre alimenté
par le produit des amendes de police
sanitaire du bétail , prononcées pnr l' au-
torité cantonale, et par le reli quat des
caisses dc cercle en cas de dissolution et
de non reconstitution dans les dix ans.

L'exécution dc cette nouwlle loi en-
traînant des dépenses considérables pour
l'Etat, et vu d'autre part le référendum
financier inscrit à l'art. 15 do la Consti-
tut ion actuelle, la présente loi devra
ilr- soumise t la v-ffeaSioa populaire

— MM. J. Coucbep ia , ingénieur , à
Marti gny, et _ . Strub, à Zurich, ont
demandé au Conseil fédéral la concession
pour un chemin «1- fer funiculaire élec-
tri que reliant Champex à Or.-iércs, dans
l'Entremont. La station inférieure du
chemin de fer proji-té serait créée au
bord de la route de Ferret , à 917 métrés
d alti tude , et la station supérieure au
lieu dit « Le Signal », point de vue très
fréquenté , à proximité immédiate de
Champex et â 1ÎSÎ mètres d'al l i tud •.

La force nécessaire pour la traction
serait fournie par la centrale que la
société pour la fabrication de l'alumi-
nium va éfnl i l i r  à Or^iéca

Le trajet Orsiéros - Champex serait
effectué cn vingt ininutw et d'après les
tarifs prévus, le p rix de la double course
serait de 3 fr. 50.

Le devis du chemin de fer projeté j
s'élève à 800,000 fr. L'achèvement de

ses paroles «Hait relui d'une satisfaction
complète , et un doute pénible montait
dans l is  regards do la jeune llilo . à me-
sure qu 'il parlait.  Ce «Imite fil p lace à uue
expression d.e douleur lorsque Denver dit
à quelle condition la mise en liberté
serait signée ot qu 'il lui fallait abandonner
le combat. «

— Kalkoff  vous a-t-il  dit qu 'il m 'avait
vuo ? demanda Helga. Vous ne m 'en
parlez pas.

— Non. Pas un mot..
— II est venu ici... dans cette prison.

dans «cite chambre même.
— Pourquoi .'
— Pour mc menacer, d'abord, ot. en-

suite pour m 'offrir ma liberté.., et la
votre. 11 m 'a juré quo vous étiez arrête
et que lous les pap iers avaient été trou-
vés sur vous : que vous étiez incul pé du
meurtre de Vastic, ot qu'il avait tous les
moyens de vous fairo condamner. Puis il
m'a fail ses offres.

— .V quelles conditions .'
- A celles que vous venez de dire.

Vous avez fail ce que vous pouviez pour
moi , mon ami, mais le prince a l'esprit
trop tortueux pour un honnête homme
comme vous.

Denver commençait à perdre toul l'en-
thousiasme que lui  avait procuré sa
récente victoire. Lo ministre avait faill i
auprès d'Helga et avait feint do se sou-
mettre devant lui pour l 'inciter à user
do .son influence sur la joune lille. La
réflexion n 'avait rion do p laisant.

— Que lui avez-vous répondu , de-
manda-t- i l .

— Quo tant qu 'il me resterait un
souille de vie et un battomer.t de cœur,
jo les dépenserais à venger mon pèro.
, A cela, Denver ne pouvait rien répon-

l'entreprise coïnciderait avec celui du
chemin do fer Martigny-Orsières dont la
concession, comme on sait , u d«4jù élé
accordée.

Schos de partout
UU CURS AU BAL D£ t OPÉRA

La Mi-Cari'me ù l'aris a rappelé l'histoire
«le l'ours de Dccama-I, racontée par Dumas.

Decamps avait  ramené d'un «le sos voya-
ges un ours f«>rt bien apprivoisé, un < chien
pour 1"intelligence •>, comme il disait vo-
lontiers .

Or . certain jour de Mi-Carême, l'artiste
eut la fantaisie «l'amener son ours avoc lui
au bal de l'Opéra, le tenant ea laisse au bout

«loguise, félicitait le nouveau venu et déclu-
rait que jamais pelage n'avait été si merveil-
leusement imité. L'ours se tenait debou t.
marchait à quatre pattes , saluait ; son succès
tenait du délire.

L'a Ilot de masques sépara brusquement

ment sur son séant. L heure «lu départ
ayant sonné, l'ours se mit ù se lécher sans
façon.

Un municipal s'approcha du personnage :
— Voyons, mon brave, le bal est terminé ,

taut vous décider à rentrer près do votre

Le quadrupède, crevant qu 'on lui deman-
dait uu exercice «ef adresse, s'empressa de se
mettre à valser.

— Oui , oui , c'est très bien, dit le munici-
pal avec impatience, c'est parfait; vous
avez un don d'imitation remarquable, niais
le bal est fini il faut décamper , et plus vite
que (a !

Luc  ouvreuse s'était approchée :
— Eh bien ! il ne veut pas partir le bour-

geois '.' demanda-t-clle.
Le carde municipal recommença ses in-

jonctions ; la béte no prêtait nulle atten-
tion aux paroles du militaire :

— 11 parait , cher Monsieur, que nous

bout , mais ça ne prend pas.
Et il empoigna l'animal à la gorge.
— Orrr.... lit l'ours avec un accent qu

fit reculer les deux spectateurs de la scène
On vit alors un homme so précipiter afloU

dans la salle: c 'était Decamps. L'ours, on
l'apercevant, lit le beau avec une maîtrise
superbe.

— Seigneur Dieu ! fit l'ouvreuse, ea se
sauvant, un vrai ours !

Quant à Decamps, il s'élait empressé d«
museler son pensionnaire, qui se laissa em-
mener docilement.

MOT Oc LA F l -

Lc soir de la grève dos électriciens de-
Paris, lu à rentrée d' un petit théâtre dc
quartier -.
¦ La pièce en cours, Aladin ou la Lani/H

merveilleuse, ne pourra être représentée cc
soir faute dc lumière, i

FAITS DIVERS

. T _ _ N G F R
l'.trnnKO cn» «Io niiï^osllon. — L'n

drame mystérieux vient do se dérouler au
village d'Urroz (Navarre). Dans unc maison
de cette localité vivaient un cordonnier
nommé Custodio et ses scours. Maria et
Ambrosia. Dernièrement les voisins obser
vèrent que la famille du cordonnier avait
fermé herméti quement les portes et fenêtres
de sa demeure et que personne n 'en sortait.
Au bout do ileux jours dc celte réclusion ,
les voisins alarmés frappèrent à la porte .
mais on leur répondit «le l 'intérieur : * Xous
allons bien, inutile d' entrer, » Les voisins
n'insistèrent pas, mais comme le mystère se
prolongeait ct qu 'on entendait à l'intérieur
des coups continuels , ils résolurent d' avertir
les autorités.

Lorsque celles-ci se présentèrent, la de-
meure du cordonnier élait en fou;  on par-
vint , non sans peine, à forcer la porte, ct
l' on vit que tout y était brisé ou brûlé, et
que Custodio et sa s«eur aînée avaient cessé

La «dette, qu 'on a pu sauver , a fourni
des exp lications qui , bien qu 'incohérentes ,
permettent de comprendre qu 'on se trouve

dro. II s'assit et so mit à réfléchir à cetti
nouvelle comp lication. Helga voyai
quelle était- sa peine , combien profoni
son désappointement, « t  essaya douce
ment d'at ténuer lc coup.

— Personne de droit et de loyal ni
peut rion traiter avec lo prince, dit-olle

Pois eiie ajouta, dans uri sourire :
— Mais consoloz-vous : l'acte d'avoii

.sauvé los pap iers ost à lui seul un début
do victoire, ot nous gagnerons mainte-

geais. rai t iv , «le Façon ou d autre, ou que «-. est
— J- vous remercie, dit Denver , de j lui qui me détruira. Car rien n 'est plus

chercher ù me rendre moins cruelle la grand pour moi que mon amour,
chute, mai;; jc la ressens durement quand — Je ne l'abandonnerai jamais , reprit
même. S'il no s'agissait que d'un conilit lentement la jeune fille cn secouant la
d' intérêts , je vous demanderais encore této. Et il serait cruel à moi de voua
d'abandonner. Mais o'ost votre père , ot donner cet espoir... Je le voudrais ; ah !
ce moi mo ferme la bouche .

— Oh ! cet h'immo. ost imp itoyable I
s'écria Helga. i! savait bion mo faire p lus
ilo mal on me parlant do vous qu 'en me
parlant do nioi-nièine. Kl quand il m'a dil
que los documents avaient été saisis su;
vous , j ' ai fai l l i  désespérer.

— Je le comprends .Mais rassurez-
vous à voire loin- : nous verrons la lin «io

— l'as vous! s écria Helga. Pas vous.
Je ne voux plus quo...

L.'n regard do Denver l'arrêta.
— Vous oubliez , dit-il légèrement.

C'est moi qui possède les armes , main-
tenant.

— Jc ne puis ni parler ni penser sans
alarme à vous voir encore mêlé à tout
ceci, répondit s.'ripusoment la jeuno lille.
Et vous pouvez voir que le danger ost

— votre présence ici suffirait à m'en
convaincre. Cependant , vous ne cédez

en présence d'un cas bizarre de suif̂ ostion.
Le cordonnier, atteint d' une sorte de folie
mystique , s'était persuadé et était parvenu
A persuader ù ses securs qu 'ils devaient,
pour sc sauver, sacrifier tous leurs biens , et
finalement, leur propre vie. C'est pourquoi
ils avaientdétruit leur mobilier, après s'être
barricadés , « pour éviter le contact «les
impurs >, et mis le feu à la maison pour y
périr ensemble. Lo tribunal d'Avis a ouvert
une enquête.

"c: c . -•:¦ : ..' meut dc aaui'j-aceé». «- Un
chalutier à vapeur, l'Evening-Star, a débar-
qué dimancho matin à West-Harllcpool
(Ang leterre), les dix liuit liommes d'équi-
page de la barque de pêche française A/a-
rionnriie coulée dans une collision à 35 milles
au sud-est de Ilartlepool au cours d'uno
violente tempête.

Tuè par uu tuurcuu- — Un riclic
propriétaiio du Ferrol (Espagne) sc pro-
menait , avec son jeune fils , .Caus sa pro-
priété de Soyo, aux environs de la ville ,
lorsqu'ils s'approichércnt d'un superbe tau-
reau qui s'y trouvait eu liberlé. pour lui
donner à manger. Mais, soudain , le taureau
fonça sur l'enfant; pour sauver son Ûls,le
père sc précipita au-devant de l' animal
furieux, ct reçut un terrible coup de corne,
dont il expira sur-le-champ. Des paysans
accourus purent écarter ainsi le taureau à
coups de fourches , et sauver ainsi l'enfant.

I no maison qui s'écroqle. — Une
maison s'est «écroulée dans la communo de
Lombeyrat (Puy-de-Dôme , Franco), enso
velissanl une femme de ôô ans et son petit-
fils, âgé de 15 ans.

i ur ciiuto «ip oo© mètre*. — un
terrible accident s'est produit, au puils
le la Loiic. situé rue Palluat-de-liesset , ù
Saint-Etienne (Franco). A la suito d'un
taux mouvement, le re eveur du haut e^t
tombé dans lo puits, faisant uno chute do
plus de cinq cents métros.

Le corps du malheureux a été littérale-
ment réduit cn bouillie. Ses débris sanglants
ont été remontés au jour. Seule la tête n'a
uu être retrouvée.

Suis: par une courroie. — Samedi,
_, 11 h., un ouvrier de la scierie mécanique
de M. Dupuis, à Martigny, M. Germain
Reuse, âgé de -42 ans, père de famille, voulut
graisser une machine ; comme il se baissait
pour verser l'huile, une courroie lui saisit
je bras droit. Le corps suivit: la tête alla
heurter avec violence conlre l'ang le d'uno
table. Deux de scs camarades, témoins de
l'accident, réussirent à retirer Heuse de sa
fâcheuse posilion. Lc malheureux resta
longtemps sans connaissance. Lorsqu'il re-
vint à lui, il eut encore la force de se
rendre chez M. lo Dr Cnl pini qui lu i  donna
les soios nécessaires. Ses blessures ne mettent
pas sa vio en danger, mais il a une large
ouverture à la li gure et une forte contusion
au bras droit.

Chevaux emballés. — M. Emile Co-
sandey. propriétaire, à Sassel, sur Granges-
Marnand , revenait , jeudi à midi , de con-
duire le lait de la localité à la condenserie
de Payerne. Il quit tait  Sassel , où il venait
do déposer ses . boilles », et se disposait à
regagner son domicile. Il était assis sur son
char , lorsque celui-ci, derrière la laiterie, à
un brusque contour, ayant rencontré un
obstacle, se souleva d'un cé-té. à tel point
que le conducteur fut projeté avec son siège
sur son attelage. Effrayés,les chevaux s'em-
ballèrent dans la direction de leur écurie.
Ils n 'avaient pas parcouru unc soixantaine
de mètres, quand M. Cosandey, qui étail
retombé derrière eux et se tenait accrochée
leur collier pour ne point choir , roula finale
ment sur la chaussée, ne faisant plus aucun
mouvement.

Une voisine . M""-' Fivat. accourut au
secours de l' infortuné. Elle le trouva râlant ,
la tête labourée de blessures el couverte dc
sang. Transporté cheej  lui , il put encore arti-
culer quelques paroles , et. le soir, à . heu-
res, il rendait le dernier soupir au milieu
des siens éplorés.

Le» portes «In Nlmplou. — On sail
que les ouvertures nord et sud du tunnel du
Simplon sont fermées, lorsque les trains onl

rien do vos droits. Kl si vous éprouvez Tant quo ces dossiers seront on Russio
quelque crainte pour moi, pensez-vous il ne laissera pas une p ierre û sa p lao
ra 'ôtro indifférente, Hel ga ? pour ies retrouver.

— .\on , non , je DO le crois pas. Oh
vous le savez bien.

Kt elle lui t e n d i t  la main.
— Mais lo but quo je poursuis est pluf

grand à mes yeux que tout... oui. s'o-
eria-t-ello en réponse à un regard de
Denver. plus grand même que cela.

— Alors , j'en suis jaloux . Helga. Si
jaloux qu'il faudra que je le fasse dispa-

Dieu sail que je le voudrais !
— Jo trouverai le moyen, déclara fer-

mement Denver.
— II en est un par lequel vous pouvez

m'nider, dit-elle après un instant.
— Lequel ?
— Vous êtes libre ; usez dc cette li-

berté pour met lrc les documents en
sûreté, hors de lu Russie. Ce jour-là,
vous pourrez m'èlre effectivement utile^

— C'est assez ingénieux , dit Denver.
Traduction libre :" «« Vous, du moins ,
serez sauf. »

— bu je vous sens en sécurité , je serai
moi-même plus tranquille. Je vous l'ai
dit, jo me sens plus forte quand vous
êles loin de moi. Et j ' ai besoin d 'être
forte.

— Jo ne partirai cependant pas, Hel ga.
Je no veux pas vous laisser seule ici. Les
pap iers sont absolument en sûreté nux
mains do Marvyn.

— Nous  no connaissez pas lo prince.

passé, par de puissants rideaux qui se lèvent
et se baissent A la façon d' un rideau dc
théfttre, ct qui ont pour but  d' assurer la
ventilation «le la vaste galerie. Or, voici
qu 'un dc ces jours derniers , le train venant
d'Iselle trouvo la porto dc Brigue close. II
élait  sans doute trop tard pour reculer. El
crac ! L'énorme masse noire poursuivit son
chemin ot fit son entrée à lirigue, cheminée
ot fanaux décorés do lambeaux de toile,
Quel qu 'un qui ne rit pas do l'aventure, co
fut  le gardien de la porto enfoncéo qui dut ,
parait-il, payer les frais de la u casse ».

«' .m- « c -.- pied mortel. — A Obenlies-
bach (Berne), un domesti que occupé à pan-
ser des chevaux reçut dans l' abdomen un
tel coup de pied qu 'il en mourra.

l'a arbre géant. — On a abattu ces
jours derniers , à Mœrell (Haut-Valais).  un
châtaignier géant qui mesurait 2 m. 03 de
diamètre ; lo troue pesait 150 à ICO quin-
taux. On a pu constater que cot arbre co-
lossal comptait 'MO il 400 ans d'existence.

FRIBOURG
Les élections communales

La représentation da parti coas-crvaleur
aa coasrii CûEEanal de Fribtcrq

D'après le résultat du scrutin , étaient
élus conseillers communaux : MM . Er-
nost Weck , Jean Iirulhart , Paul Menoud ,
Romain Weck , Barthélémy Thalmann.

M. Thalmann a démissionné. M. Joseph
Piller, licencié cn droit , à qui le siège
revenait à la suite du refus de M. Thal-
mann , a démissionné «\ son tour. Lo
é>n"-' siècle revient ainsi à M. Buclin.

Li « grand vaincu »
Lo Peup le, de Genôvo, organe des so-

cialistes, dit :
« Le grand vaincu de la journée est

encore le parti radical. »

Séréud-)
La sérénade tradit ionnelle donnée par

la Landwehr  au nouveau conseil com-
munal dc Fribourg aura lieu , demain
soir , mercredi , à 8 heures.

Dans le Lac
Nous recevons de Morat d'intéressants

détails sur la journée de dimanche , d'où
il ressort que les conservateurs du Mur-
tenbiet se sont vaillamment comportés.

Voici les noms des élus libéraux :
MM. Wegmuller , syndic : Willnnegger,
notaire ; Struby, imprimeur; Dinichert,
docteur; Pellet , jeune négociant; Bax-li-
lor , agriculteur. — Do la liste conser-
vatrice : MM. Vonderweid , greffier , et
Fasnacht , contrôleur des routes. — De
la liste indépendante : M. Mulleg. con-
trôleur.

A Courgevaux, l'ancien conseil est
réélu , a l'exception dc deux sièges qui
vont à deux conservateurs : MM. An-
toine Fontana ct Auguslo Vuillemin.

A Châtel (Burg), sont élus trois can-
didats du parti progressiste : MM. Hel-
fer , Edmond , StOckli, Rudolph, et
Ebcssold, Jacob, et deux radicaux.

A Cressier, l'ancien conseil communal
est confirmé , de même à Montilier .

A Salvagny, la bataille a été mouve-
mentée. La iiste démocrati que , qui por-
tait trois noms, en a fait passer doux c
MM. Benninger, Peter, et Ma-dcr, Jacob
Les libéraux emportent les quatro aulres
siègi?s.

A Ulmitz, sont nommés : MM. Etter ,
Gottfried ; Meyer, Johann ; Ryser, Jacob ç
Sch.cr, Ernest; Meyer, Friedrich .

A Chiètres, voici la répartition de;
sièges : six à la liste do la Volkspartei :
MM. Gutknecht , Johann; Gutknecht .
Samuel ; Tschachtli , Johann:  Schwab ,
Johann;  Krattiger , Gottfried , tous cinq
anciens conseillers, et Johner, Gottlieb ,
nouveau : — Deux à la liste dos indé-

- Mais ils ne sont pas en Russie. Là
OÙ flotte le drapeau des Etats-Unis , nous
sommes en Amérique. Kalkoff lui-même
y est impuissant.

— Il trouvera un moyen. Je pense
môme qu 'il a dû déjà trouver quelque
chose. S'il vous a laissé venir ici, c'était
probablement pour se donner le temps
do faire fouiller votre chambre. Il sait ,
à l'houro actuelle , mouvement par mou-
vement, cc que vous avez fail depuis ce
matin.

— Tant mieux , mon amio . Ce qu 'il
apprendra aux doux ambassades no l'em-
p lira pas do satisfaction , soyez-on bien
persuadée. Il se convaincra que je lui ai
dit la vérité ot qu 'il a aflaire à un adver-
saire résolu.

— Mais quo pouvoz-vous faire cn r<
tant à Saint-Pétersbourg ?

rai pas le pays sans vous.
— Bienveillance presque cruelle, dil

Hel#i.
Elle soup ira , ot un silence pénible

tomba entre les fiancés.
Us sc trouvaient dans unu impasse

Jamais le prince ne laisserait aller h
jeune fille sans avoir obtenu d'elle l' a-
bandon do ses revendications, et il étail
aussi certain qu 'elle n 'y renoncerait ja-
mais.

Denver ae pouvait pas exiger dc cette
enfant qu 'elle oubliât la réhabilitation
de son père, pour laquelle clle avait jus-
qu 'alors vécu. Hel ga était femme, au
contrairo, i. présent qu'il la connaissait
bion , à combattre ses ennemis on pré-
sence do la mort mémo.

pendants : MM. Schwab, Rudol p h , «¦(
Schwab; Rudol p h ; — Uri à la liste des
non bourgeois : M. Nole Emile.

A Charmey (Galmiz) sont nommés
deux conservateurs : MM. Bong i, Gotllicb
et Bula , Alfred , et trois libéraux.

Au Huut-Vull y, il y avait entente et
lout s'est passé dans le calme.

Au lias-Vull y, par contre, la journée
fut chaude ot les résultats réjouissants
pour nos amis , qui ont réussi , contre
toute espérance, à faire passer trois des
lours dans lo nouveau conseil : MM. Louis
Guillod , Louis Noyer et Samuel Javel

On tious écrit , à co propos :
La proportionnelle fut dornandée poui

la première fois , au Bas- Vully, par l f
parti indépendant. .Mais l'entente, dési-
rée par lui , ne put sc faire; lo lu t te  fui
déclarée do part et d'autre. Des deux
c«"ilés on a travaillé ferme, do sorte que
la lutte a été vive. La liste libérale por-
tait cinq candidats et la liste indé pen-
dante quatre. Lu partici pation uu scru-
tin a été forte ; il y a eu 205 volants sui
2û'« électeurs. Lcs panachages furent
peu nombreux ct n 'ont pas influa sur li
résultat. Le parti indépendant est arrive
a 70 listes compactes contre 110 du parti
libéral. La minorité a ainsi conquis trois
sièges sur sept à pourvoir : c'est un ex-
cellent résultat pour une première lutte
on ne saurait demander davantage.

Dans la Gruyère
Noua n 'avons pu donner hier les ré-

sultats exacts du scrutin de la ville di
Bulle. Les voici :

Liste libérale-radicale
MM.

Glasson , Félix, syndic 550 élu
Blanc, Louis, brasseur 543 »
Kutz , Alfred , hôtelier 5*19 »
Gavin , Pau' , pharmacien 535 «
Grandjean , Albert , sellier 535 »
Morel , Charles , mécauic. 535 »
Demierre, Ls, agriculteur 507 »
Despond , Lucien , nég. 506 non élu
Seydoux, Joseph , nés- 469 » »

Liste indépendante
MM.

Remy, Louis, confiseur 140 élu
Progin , M., rédacteur 139 »
Dr Geinoz , Simon 134 uon élu
Pinaton , J. - J., mécan. 132 » »
Perroud, Jules, imprim. 126 » »
Seydoux, Is., m . d'hôtel 123 » »

On peut voir par ces chiffres quo la
fré quentation du scrutin a été considé-
rable de la part des libéiaux , qui ont fait
marcher leurs troupes jusqu 'au dernier
hommo. Ils ont tenu un con ti ôle des
p lus minutieux et avaient à leur service
équi pes volantes , voire mémo voitures ,
pour amener aux urnes les hésitants.

Lc Fribourgeois apprécie comme suit
la journée du 16 mars :

En somme, les libéraux-radicaux ont fail
un cllort inouï sans obtenir tout le succè.-
a t tendu.

Lo désistement du parli conservateui
Kouverncmental a naturellement affaibli
l'action conservatrice dans son ensemble.
Avec un esprit de support digne d'éloge et
qui mérite toute notre reconnaissance, les
conservateurs en grand nombre ont voté ls
liste indépendante , et c'est grâce à leui
appui que le Cercle calholi que obtient deax
sièges.

— Pour ce qui concerne Grandvillard
notre information d'hier doit être com
plétée. L'ancien consoil communal  a él<
remplacé par un nouveau , à deux vob
do majorité. II faut noter encoro «|m
M. Henri Moura , syndic, avait déclin'
l.onto réélection .

Dans Ea Broyé
Le succès de la liste conservatrice «k

Domdidier est plus complet encore que
nous ne l'annoncions hier ; sont élus
cinq conservateurs dont voici les noms :

M.M. Corminbœuf , André, syndic ;
Plancherel , Josep h , contrôleur; Fornc-
rod , Louis, boursier communal ; Dubov ,

— C est un problème à pieu près inso
bible pour vous, dil enfin la jeune lille
exprimant ainsi cc qui était au fond di
la pensée de Denvcr..

— Nous en trouverons cependant la
solution , répondit-il.

Et, lout à coup, uno idée lui vint,
comme si lo hasard so fût chargé de cor-
roborer son affirmation.

— Vous avez trouvé quel que chose .'
demanda Helga. qui lisait sur son visago.

— Quoique chose qui no vous plaira
pas , peut-être. C'est un compromis.

— Un compromis ? Comment ? Je
n'en vois aucun de possible.

— Il nn est un . cependant. Voyons
Vous avez doux motifs à votre lutte avec
Kalkoff : réhabiliter la mémoire eic votre
père ct le. punir lui-même. Laisscz-moj
I* voir et lui diro que . s'il vous donne
satisfaction sur le premier point , vont
abandonnerez lc second.

— Le laisser prospérer dans son infa-
mie ! Vous me demandez cola ?

(A suivre.)
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boni1
', agriculteur; Besson , Charles , agri-

culteur.
L'n seul radical est nommé : M. Char-

donnons , Fortuné. Un second , M. Louis
(-.orininba-uf , est en ballottage avec
jj, Chardonnens , assesseur, porté par la
jc.jtc conservatrice.

Dsns la Vevoyss
On nous écrit de Cbâtcl :
Les surprises quo nous avions prévues

avant lo scrutin dc dimancho sc sont en
partie réalisées. C'est ainsi qu 'aucun
candidat do la liste non bourgeoise n'ut-
leint le quorum nécessaire pour être élu.
Chacun ici regrette la disparition de lu
scène communale du Dr Nicod dont les
compétence* multiples étaient très appré-
ciées dans une foulo do questions.

A Semsales, après une lutte homé-
rique, sont élus cinq candidats conser-
vateurs ct deux libéraux.

Université. — La Faculté de droit
vient de conférer le grade de licencié cn
ilioit , avec la note xuinnia cum laude, à
M.M. Felice Dandrea , de Malvaglia
(Tessin), et Josep h Illi , do Geucnsee (Lu-
icrne) ; avec la note cum laude à MM.
Rudolf Aniberg, de Biiron (Lucerno),
Josep h Ka-lin, de Châtel-Saint-Denis, et
X'avcr Kaspar , de Hochdorf (Luccrno).

Prooédés Irréguliors. — On nous
Surit :

Jeudi. M. Io juge de paix de Payerne ,
accompagné d'un gendarme vaudois en
uniforme , arrêtait , dans un hôtel d'Esta-
,-jycr, un voyageur de commerce qui
venait de quitter Payorne sans avoir
navé son hôte. Cette op ération judiciaire
I eu lieu sans aucuno autorisation ou
intervention quelconque de l'autorité
Iribourecoise.

Le voyageur de commercé, peu versé
rbns ces questions do procédure, con-
sentit bénévolement à suivre les repré-
sentants ele la justice vaudoise, qui l'a-
menèrent à Payerne par 1__ train , ù l'insu
i l _ la justice fribourgeoise.

Les autorités vaudoises , assez forma-
listes pour tout co qui touche au main-
lien de leurs droits et prérogatives terri-
toriaux , absoudront-elles les procédés
irréguliers do M. le juge do paix do
Payerne ?

Horticulture. — L'assemblée des
délégués de la Fédération romande d'hor-
ticulturc, comprenant les cantons do
vaud, Genève, Neuchâtel et Fribourg,
s'est réunie dimanche 10 mars , â Neu-
châtel.

l-'ribourg était représenté par MM. Al-
phonse dc Reynold , membre du comité
central et président do la société fribour-
geoise d'horticulture , Jules Herti g et
Henri Genoud , secrétaire.

Cinquante délégués ont présenté à lour
tour des vues diverses sur lc progrès
do l'horticulture dans la Suisse romande;
deux représentants autorisés dc la société
sœur do la Suisse allemande so sont ral-
liés aux justes demandes qui ont été
adressées à l'Autorité fédérale en vue de
Icifilitcr les transactions internationales,
que les droits d'entrée rendent difficiles.

Lcs nominations qui intéressent par-
ticulièrement le canton de Fribourg, dans
la représentation do la Fédération ro-
mande d'horticulture , sont :

M. A. dc Reynold , vice-président du
comité de la Fédération ; François Fasel,
pour la section d'arboriculture ; Jules
llcrtig, pour celle de lloriciilture et Ignace
Delley, pour la culture maraîchère.

Dans lo but de mettre en prati que le
lyslèmedc taillo perfectionnée des arbres
fruitiers, espaliers , pyramides et autres,
la société fribourgeoise d'horticulture
fera donner prochainement, par M. John
ft'tlff , professeur , à Genève, un cours
théori que et prati que qui sera certaine-
ment utile aux horticulteurs, aux ama-
l-eurs de progrès dans l'arboriculture et
Uirtoilt aux jeunes jardiniers. .

La date do cette conférence sera pu-
blïée sous peu.

uurcau euiitonul dc placement
cratuit pour les femmes (2à9, rue
cie Morat , Fribourg).

Statistique du mois de lévrier : Pendant
» mois, il a été adressé au bureau 164
>ïrcsde travail ; 126 provenaient do la
5»isse et 38 de l'étranger.

98 personnes ont demandé du travail
lu bureau. Elles se répartissent sur les
paya suivants : Suisse, 80, dont 56 du can-
ton de l-'ribourg; Allemagne, 13; Autri-

l'iacements contrôlés : 33.

Bulletin sniiltitire du bétuil. —
Du 3 au 10 mars sont survenus les cas
i-après :
Fièvre, aphleuse: Vuissens, 4 étables

»atenant38 tètes bovines et Siviriez 1
.'table avec i. pièces bovines ct 2 porcs.

Charbon sang dc rate: Moral , unc béte
bovine périe.

Itougcl ct pncunio-cnléritc du porc :
'•rotlcy, 2 porcs péris et 7 suspects.

Gale dc mouton : Charmey, un troupeau
comprenant 35 montons.

Foire <Ic Frlhou tg. — Petito foire
'1"8 celle d'hier. Peu do marchands
«rangers et faible affluence de çampa-
Raarcls , quo le mauvais temps a retenus
'-'« eux . Les prix du bétail se sont
"¦aintenus à une bonne moyenne.
" a été amené en ville 338 tfitos de

gros bétail bovin , 5Schcvniix ,31G porcs ,
10 moutons , 7 chèvres et 70 veaux. Tous
ces chillres , exception fuito pour lc«
chevaux , fout  de beaucoup inférieur» â
ceux do la foiro de mars 1900.

Statistique des expéditions: 8i wagons
avec 'i82 tète».

SOUSCRIPTION
en faveur île h veuve Egger et de scj7 calant!

Dons parvenus
après la clôture de la souscription

Trois Fribourgeois établis à Genève,
10 fr. ; Anonyme, 1 Ir. ; M. F. SchOnen-
berger, Klosters Platz (Grisons), 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr.

Total Pr. 18
Listes précédentes » -î-i85 50

Total Fr. 4503 30

SOCIÉTÉS
C. A. S. — Seclion Moléson. — Mercredi

13 courant , conférence avec projections*;
Une course au Monte-Lcoue, par M. le T)1
Weissenbacb. Au Wildhom en ski. par Ropraz,Sévérin,Sorens s'o u« u
MM. Caleiatli et H. Blancpain. Knkerli, Gustave, Bulle 920 > ' it

Société de chant : La Mutuelle, — Hépéti- Colonie agricole, Bellechasse 818 » 40
tion lo 12 mars, à S '/, h. du soir , au Sau- Domaine d'Erlenhof (,'JO » 4CJ
uaee. Leeicht-llauptmaiin , Salva-

Société fribourgeoise des oljiciers. — Mardi
12 mars , à ci \U h. «lu soir, au local . Hôtel
elo la Tète-Noire, à Fribourg, conférence de
M. le colonel «le Techlermann, commandant
de corps. Sujet : La Mobilisation.

Société dc chant. — Cc soir , à 8 \'_ h., ré pé-
tition générale , au local. Hôtel de Saint-
Maurice.

LES SPORTS
Football

Dimanche passé, le F. C. Fribourg-ville I
s'est rendu _ Lausanno où il s'est rencontré
avec le F. C. Moutriond IV de cette ville.
Après une parlie très Courtoise et bien me-
née par les deux équi pes, le malch est resté
nul , chaque club ayant marqué un goal.
Bonne réception a été faite aux visiteurs.
Le 1". C. Fribourg-Ville remercie l'Orphano
!¦'. C. qoi a bien voulu l'aider dans cc malch
eu lui prêtant quatre «le ses joueurs.

Lc F. C. Stella I de notre villo avait éga-
lement fail match nul contre lc F. C. .Mou-
triond I auparavant.

Marché-concours d'animaux gras

Malgré lc temps défavorable , le mar-
ché-concours d'animaux gras, qui a eu
lieu hier sur les Grand'Places, à Fribourg,
a été des plus satisfaisants sous le double
rapport de la quantité et de la qualité
des sujets exposés.

Il a élé amené à ce marché 97 bœufs ,
1 taureau , '__ vachos, 10 beeuves. 17 gé-
nisses et 54 veaux, soit au tolal 207 piè-
ces de bétail.

A côté de quel ques boeufs simplement
onviandés , il y avait un choix remarqua-
ble d'animaux gras, quelques magnifi-
ques vaches et génisses, ainsi qu'un bon
nombre do veaux gras. Nombre de bœufs
dépassaient ln poids de 1000 kilos ct
quel ques-uns atteignaient même 1100
kilos. La grande quantité de jeunes
boeufs présentés semble prouver la pré-
cocité de notre bétail pour la production
de la viande.

En regard du marché-concours de
l'année précédente, il y avait uno amé-
lioration très sensible dans l'état d'en-
graissement des animaux.

En raison de l'affluence considérablo
des marchands, tout le bétail exposé a
trouvé un écoulement facile et à des
prix très rémunérateurs. Les bœufs ven-
dus aux bouchers l'ont été sur le pied de
1 fr. 04 h i fr. 12 le kilo , poids vif , et
les veaux , do 1 fr. 1 . à 1 fr. 22.

Ces résultats sont trôs encourageants
et notre canton , malgré l'attitude de
la Confédération qui lui refuse tout sub-
side , ne pout quo persévérer dans celte
voie de l'engraissement du bétail , qui
nous permettra , au moins en partie, de
nous procurer chez nous la viande né-
cessaire à la consommation.

Nous donnons ci-après la liste des animaux
primés :

l" catégorie : Maies
__ '. Bœufs ayant perdu toutes leurs dents Je lai.
Animaux prtsentés 51. Animaux primés 18.

Bifssuli l'-iijj C!ji!f Priai
Ecole d'agric, Hauterive 950 Irc -10
Ba-chler, Jac, Onnens 885 « 10
Reynaud, Cal- Farvagny 1025 ¦ 10
Grand , Alph., Vuisternens S9Ô » 10
Uœder, Jean, Wallenried 810 _ 35
Leicht-Benninger. Salvagny 025 i 35
Mugny, Antoine, Hcunens S-50 » 35
Domaine d'Erlenhof 743 l« 35

» .. 700 » 35
Zalino , Aloyse, Hcitenried 888 » 35
Poiry, frères, Catty 923 » 35
Chardonnens , J., Domdidier 010 - 35
Polîet , Jean, au Bruch 855 > 35
Ecole d'agric, Hauterive 953 II» 30
.Marmillod, Bulle . 920 . 3C
Majeux , Josep h , Mezières 8.50 » 30
Colonie agric , Bellechasse "93 » 30

794 » 30
Enkerli , Gustave, Bullo 920 i 30
Chatton , Hon., Grand-Vivy 830 i 30
Rossier, Xav., Chenaleyres 800 _ 30
Bacchler, Jacques, Onnens 865 » 25
Reynaud , Balth., Farvagny 060 » 25
Domaine d'Erlenhof 822 •¦ 25
Gobet , frères , Villariaz • 1030 » 25
Corpataux , Alexis, Matran 880 » 25
Vionnet , Auguste, Vaulruz 870 = 25
Rossier, Xav., Chenaleyres 825 » 25
Rouiller , frères , Vaulruz 850 » 25
Tercier. Alph., Vuadens 745 » 25
Poffet , Jean, au Bruch 805 » 25

?:i. ClMM P.iîM
Colonie agric., Bellechasse "50 » 25
Wieland , Daniel, Salvagny 820 11e 25
Sansonnens , L., Autavaux 950 « 25
Colonie agricoleBellechaeise 7-12 III* 20

Domaine d'fcrwn .bol. . 775 » 20
Bielmann , J., Treyvaux VIS » 20
Corpataux, Alexis, Matran 830 « 20
Bourqui , Aug., Cormagens 755 » 20
Molliet. Jacep, Cournillens 102" » 15
Sch waller. C, Luslorf 700 e. 15
Domaine d'Erlenhof 772 » V,
Gabriel. Alex., Granges 958 » 15
Schwaller, G.. Luslorf 790 • 15
Colonie agricole Bellechasse 080 • 15

» '*• ¦*» _ 858 * 15
Wieland , Daniel , Salvagny 950 » 15

lt. Bu-uft ayant encore des dents de lait.-
Animaux présentés 40. Animaux primé* 41
Her'en , Jean, Estavayer 810 I" 50
Riesemey, J., Morat 859 . ' 50
Jacquier , frèr., Auborange» 935 « 50

Benninger, J„ Salvagny C6J
Herren , Jean, Estavayer 83;
Perroud , Alph., Berlens 811
Ilnm.-iÎTic «i'1-Crlrnhf.r ._,-

% «ny 715
Colonie agricole, Bellechasse 800
Ecole d'agricuL, Hauterive 680
Lciclit-llauptmaun , Salva-

gny 648
Riesemey, J., Morat 859
Veuve Liechti , .Moral 765
Perrotet, Jules, Sugiez 800
Marchon , Max. Vuisternens 760
Veuve Liechti , Morat "35
Berset, Isidore , Cormérod 875
Colonie agricole. Bellechasse S20
Bacchler , J.. Morat 765
Dumas, frères, Villaraboud 835
Verdon, Louise, Villarepos 780
Meyer, Félix, Tasberg 660 » 35
Chatton, Hon., Grand-Vivy 650 > 33
Benninger , J- , Salvagny 758 III« 30
Hans, Frédéric , Jentes 845 » 30
Menoud , Cl-, Vuisternens 814 » 3C
Riesemey, J -, Morat 859 « 30
Ma-der , Alfred , Buchillon 745 » 3C
Rouiin, Louis , Schœnberg 725 » :»J
Beimiuger, J-, Salvagny £79 » 'Ji
Ecole d'agricul., Hauterive 950 » 23
Thiémard , Joson, Chénens 750 » 25
Thiémard, Louis, Chénens 730 » 23
Grand , P., Formengueires 67S » 25
Cottet , Amédée, Farvagny 695 » 25
Rouiin , Louis, Schcenberc 725 » 23

G. Taureaux
Blaser , David. Guin 1081 I™ 30

(A suivre.)

DERNIER COURRIER
Allemagne

La fraction polonaise du Reichstag
a présenté avec l'appui du Centre unc
interpellation en vue de protester
contre l'interdiction des écoles supé-
rieures aux jeunes Polonais dont les
familles auraient encouragé la grève
scolaire ct approuvé le refus des éco-
liers de recevoir l'enseignement reli-
gieux en langue allemande.

— L'empereur a fait savoir eju 'au-
cun de ses fils ne pourrait accepter la
régence de Brunswick ; mais cette
restriction ne s'applique à aucun
autre prince prussien.

— M. Wilsdorf , garde général des
forêts royales en retraite , ù Dresde, a
tué à coups de feu sa femme, cinq
enfan ts  et blessé grièvement un
sixième enfant,  Wilsdorf s'est ensuite
tué lui-même.

DERRIÈRES DEPECHES
L'assassinat de M. Petkow

Soiin (Bul garie), 12 mars.
Il était près de 5 heures. M. Petkow

revenait de la promenade ayant ù ses
côtés M. Guénadief , ministre du com-
merce et de l'agriculture et il se trou-
vait sur le boulevard du tsar libéra-
teur , près du jardin Boris , lorsqu 'eut
lieu l'at tentat .  M. Petkow fut aussitôt
transporté à son domicile où il exp ira
peu après. La blessure de M. Guéna-
dief est légère. L'assassin a été arrêté

v i -'icce,  12 mars.
Après l'assassinat du ministre pré-

sident Petkow, le conseil des ministres
a confié la présidence du cabinet à
M. Stanciow , ministre des affaires
étrangères, et l'intérim dc l 'Intérieur à
M. Guénadief , ministre de l'agricul-
ture et du commerce. Celui-ci , dont la
blessure est légère, est fortement con-
tusionné, l'assassin ayant tiré de près.
Au moment de l'attentat , un ofliciei
de cavalerie, M. Constantinolf , ejui se
trouvait là par hasard , lira son sabre
en frappa le bras ele l'assassin dont
il lit tomber le revolver. Après l'assas-
sinat, uno foule immonse se rendit
devant la maison de M. Petkow , gar-
dant un respectueux silence en témoi-
gnage do sympathie. La ville est
tranquille , mais des forces militaires
ont été mises ù disposition du préfet
de polico. La Chambre est convoquée
pour mardi en séance extraordinaire.

l'urine, 12 mais.
M. Casimir-Périer, ancien président

de la République , est décédé cette
nuit.

.Sniul-I'éu-r-HbourK, 12 mars.
Lc procureur général du Saint-

Synode n'a pas accueilli la demande
des députés Kutler et Hessen , ten-
dant à autoriser le Pèro Petrofî â
quitter le monastère où il so trouve
enfermé par ordre du Saint-Synode,
pour occuper son siège de député u la
Douma. Dans les cercles parlemen-
taires, on désespère de voir aboutir
d'autres démarches, étant donné l'o-
pinion du gouvernement que le Père
Petrofî est trop populaire.

I.oudri¦:.. 12 mars.
Le correspondant du Times à Saint-

Pétersbourg dit apprendre dans les
cercles gouvernementaux que l'on y
est décidé ù prendre l'attitude de la
nouvelle Douma ù propos de la ques-
tion de l'amnistie comme le critérium
de l'attitude de cette assemblée. Si la
majorité vote avec les seicialistes-
démocrates, il se peut que la Dourna
soit immédiatement dissoute. Le seul
espoir réside dans les cadets qui , s'ils
manœuvrent p lus habilement que les
socialistes-démocrates, auront la vic-
toire assurée.

I*arln, 12 mars.
Les journaux français publient ,

avec des variantes , la nouvelle donnée
par lc correspondant du Times. Le
Petit Parisien ajoute qu 'en cas de
dissolution , le gouvernement réunira
une nouvelle assemblée où siégeront
les maréchaux ele la noblesse et les
délégués des associations provinciales.

I.oudrcK, 12 mars.
On mande «le Saint-Pétersbourg

que les journaux reproduisent un té-
légramme adressé à l'organisation du
peuple russe à Kichinef , par M.
Krushevon, chef des antisémites du
pays.M. Krushevan qualifie la Douma
de horde présidée par un individu
ayant comme tète un melon , obéis-
sant à tous les coups de pouce des
Juifs! M. Krushevan fait  appel à tous
les vrais Russes pour défendre leurs
droits attaqués, au cas où son élection
serait annulée.

Moscou, 12 mars.
A la suite de la grève de.-, serru-

riers, aucune voiture de tramway n'a
pu circuler lundi . Les ouvriers de
l'usine à gaz menacent de se mettre
en grève si les serruriers nc reçoivent
pas satisfaction . Les ouvriers des
abattoirs manifestent quel que surexci-
tation.

Yalta (Russie), 12 mars.
Le colonel Kumpadzc, commandant

des troupes du district , se trouvait en
voiture lorsqu 'un individu lui lança
unc bombe et se suicida ensuite d'un
coup de revolver. Le commandant n'a
été qu'assez légèrement blessé, mais
son aide de camp et le cocher le sont
par contre grièvement.

3IuUrid, 12 mars.
Résultats des élections : Sont élus :

302 conservateurs, 131 libéraux , 39 ré-
publicains, 13 carlistes. 18 démocra-
tes, 8 solidaristes, !) indépendants.
Divers 7. Lcs résultats sont presque
complets.

i.o.-n i ! • < ¦ ¦ . . 12 mars.
A la Chambre des Communes de

lundi qui s'est occup ée dc la main
d'eauvre au Transvaal et aux Nouvel-
les Hébrides , le député Collings, té-
moin oculaire de la catastrophe de la
Jamaïque , a pris chaleureusement la
défense du gouverneur, déclarant que
sa conduite a été au-dessus de tout
éloge.

I.ouilrcx. 12 mars.
Un communiqué de la légation de

Grèce dit que selon des nouvelles
reçues de Monastir , les Bulgares ont
tué le supérieur d' un couvent situé
près de Hoiista, ainsi que le gardien
du couvent et 2 aulnes Orées.

Au Landtag, a commencé hier la
discussion des propositions relatives
au compromis austro-hongrois. Lcs
orateurs, qui ont pris la parole dans la
séance _ d'hier, se sont prononcés on
partie pour un compromis de longue
durée , ou en cas contraire , pour la sé-
paration économi que , en partie pour
la séparation économique immédiate.

:;i-: .'. ' i i  er , (Californie), 12 mars.
Hier après midi , un vapeur à bord

duquel se trouvaient 24 ouvriers
grecs a sombré cn traversant le Sa-
cramento à l 'itt. 22 ouvriers ont été
noyés.

Inasbruek îjrsi ' . 12 mars.
De nombreuses avalanches étant

tombées dans la vallée de l'Ion, la
circulation est interrompue sur la
ligne de l'Arlberg, de Golling à Sulzen.

Slarscillo. 12 mars.
Vers 3 heures hier après midi , à lu

Bnrrasc de nombreux ouvriers travail-

laient à la construction d' une usine
dont les 4 rnurs sont à peine terminés.
A la suite d'une violente bourrasque
de mistral, la partie supérieure d' un
de-; murs b'écroula sur unc longueur
de 17 mètres, ensevelissant 9 ouvriers
sous les décombres. Les premiers
secours furent organisés par les auto-
rités, puis une équi pe de pompiers fut
envoyée sur les lieux pour seconrir les
victimes. On a retiré des décombres,
3 morts et fc* blessés.

( i i i i i c i ! : < ¦ ! - .•, (Stvoie), 12 mars.
Des pluies persistantes et la tem-

pérature douce faisant fondre les
neiges sur les hauteurs, les torrents
ont considérablement grossi. Plu-
sieurs d'entrs! eux ont débordé et en-
vahi les campagnes. La situation est
inquiétante.

(Fhnmbery (bavoiei, 1_\ mars.
Des soldats ont été assaillis à coup

de revolver par des ouvriers italien:
Les soldats ont du se servir de leu
sabre pour se défendre. L'un d'enti
eux est grièvement blessé ù la tête.

Madrid, 12 mars.
Le colonel Muller ne partira que

i mardi , le roi n 'ayant pu le recevoir à
| cause de l'indisposition dont il souffre.

Berne, 11 mars.
Le secrétariat de lu Chambre crimi-

nelle du canton de Berne nous informe
que vu le nombre extraordinaire de
demandes (-35 représentants de la
presse) et en présence de la place trôs

| restreinte uu château de Thoune , rfr
; ne pourra plus être délivré de cartes

pour le procès LéontioiT , les 25, 2G et
27 mars 1907.

Berne, 12 mars.
Vu l'extension de la fièvre aphteuse

dans les cantons voisins , le Conseil
d'Etat du canton de Berno a pris d(;s
mesures extraordinaire; contre la con-
tagion par le bétail provenant des
régions contaminées. Il est interdit
d'amener sur les marchés du canton
de Berne, des bétes de cette prove-

I nance. Tout bétail provenant de can-
! tons contaminés et destiné à l'impor-
! tation dans le canton do Berne devra
! passer une quarantaine de 12 jours,
i aux frais du propriétaire. Ces mesures
i sont appli quées pour le moment , au

bétail provenant des cantons de Vaud
et Fribourg. Par contre, le Conseil
d'Etat a révoque les mesures prises
le 17 novembre 1906, contre l'impor-

! tation de bétail du canton de Xeu-
! châtel.

Zarich, 12 mars.
Dans la nuit d<; lundi à mardi, une

! sanglante bagarre s'est produite entre
| quel ques Italiens dans un cabaret de
: Wi pkingen. Le cabaretier qui voulait
I séparer les tapageurs reçut trois coups
: de couteau. Un Italien a été frapp é
j au cœur. Il a été transporté à l'hô-
¦ pital dans un état désesp éré. L'auteur
i des coups de couteau est arrêté.

Vevey, 12 mars.
Lundi soir , pendant l'arrêt à Vevey

de l'express Milan-Lausanne N° 210,
un tube de la locomotive a fait explo-
sion. Le chauffeur , nommé Louis
Jacques, de Lutry,  a ôté si griève-
ment blessé par les jets de vapeur
qu 'il a dû être transporter à l'hôpital.

J.iigano. 12 mars.
Dans la nuit de dimanche , unincen-

j die de forêt a sévi près du sommet
du MonteGeneroso, «lu côté d'Arogno.

I Lc feu a duré jusqu'au matin. La
c cause de l 'incendie est inconnue.
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Ex'.rût i-3» obunatleu iu Bnmu Nxtnl
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Température à S h. du inatin, le 12 mars c
Paris C Vienne 1°
Rome ti" Hambourg — fs°
Pétersboorg —6° Stockholm —3»

Conditions atmosp hériques en Suisse, c«

Genève —1" Bâle
Lausanne —3° Lucerae
Uontreux -1» Lugano
Neuchâtel —2° Zurich
Berno —40 Coir*

baint-Gall , Ragatz ; bise à Lausanne. Zu-
rich; très beau temps i Vevey, Montreux ,
Sierre. Neuchâtel, Berne, Thoune, Interla-
ken . Lugano, Glaris. St-Moritz. A Fribourg,
soleil et bise.

TEMPS PBOBABLE
Zurich. 12 mort, midi.

ticl variable arce gelées nocturnes. La
température ia monter lentement.

Calendrier
MERCREDI 13 MARS

Uteabeoreux HraBEBT «le Savoie
11 fut formé â la piété et à la vertu pai

saint Amédée, évSuue d_  Lausanne.
.Sainte EIPHIMKIE, vierge

Elie se livra «lès l'âge de la ans. dans U
désert de la Thébaïde (Haute-Egypte), ù lu
mortification par un jeûae continuel (412),

EPHEMÊRIOES HISTORIQUES
IS mars 1781. — liersci.ell , astronome in

glais, découvre la planète Uranue.
13 rcars 1825. — Décret du l'ape Léon XII

contre les frania-maçons tt les . carbo
nari ».

13 cars 1849. — Mort du cardinal UeztO

quantaine de langues.
13 taurs 1881. — Mort d "Alexandre II

empereur de Russie, dans un attentat per
pétré par les nihilistes.

D. PL_I.C_.R_ L, gérant.

m3

^
SSSSEmWS

Maii-me veeve Catherine Polîet-Ra.my
Madame veuve Joseph Ra-my ; Mademoi
seiie Elisa Chaney, à Prasrue : MademoUell
Pauline Beaumeyer , en Russie ; Monsieur et
Madame Jean Kuoffer; Monsieur Pierre
N'uoffer; Monsieur et Madame Hélène Nuof-
1er ; Monsieur et Madame Christeii-NuolTer ,
ainsi que les familles Schœncnweid, Kern ,
liorsteller font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte de leur regretté
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et cou-
sin.

Monsieur Antoine R/GâY
ancien employé à la Banque cantonale

décédé après une courte maladie ,  muni des
Sacrements de la religion , 4 l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13
courant,  â 8 ' j  heures, en l'église de Saint-
Nicolas.

Domicilo mortuaire : P.ue des Al pes.

R. ï. P.

t
L'office d'anniversaire pour le repos d»

l'âme de

Monsieur Gasto TWraalaz-Gœldlin
banquier

sera cé'eébré à Saint Nicolas, jeudi li cou-
rant , â s ' j  heures.

R.. 1. r».

Madame veuve Ch. Degler-Svell et famille
remercient sincèrement toules les personnes
pour les nombreuses marques de sympathie
qu'elles leur ont témoignées à l'occasion du
grand deuil oui vient de les frapper.

«eceecceraa r____-_ry_____ « a a t r i c r c c i

s MIGRAINES
GASTRITE

INSOMNIES
CONSTIPATION

ET TOUTES AFFECTIONS DK
L'ESTOMAC, DU FOIE

ET DES REINS SONT GUÉRIES
PAR

LE REMÈDE UNIVERSEL,

LA TISANE
A M É R I C A I N E

S H A K E R S
L» uaté et le bonheur dépendrvt ]

•d' une bonne discsiiop.. Promue IOUK» '. <¦ - J3 railaciie!. \;vi IT-J-J» i::l,,;;.-; prcvc.r.ncr.r i'.c jl
ji c/jel(;ue âNOldit dt l'«îoïnac. du 6>j«- »-.i J«i¦ <!e» ttiXU. La Tisie,c AraiîtC£;r< de* IR

LÀ TISÂHE
A M F R I R A I  H E

SHAKERS
*.* Ce précieux afilk-anca:es. rn ;-,-.-;r.
â 1111 prix -loAiv dans touxs ks /-».-—tii.-.eie.. Vente en &,.: ./ .,; . ,\ .
Viilm,ins-liyi-iu.t. IJ J' .-- ,:.:.- '! . - .
Ci.se. G,-.-** :---. ..,., «-..er -.-.- . .

cieux. .«».'.
¦ .'./¦-..'..- . v ,,•;..".- ...
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GïlAINO DEPOT 13E

I fers de construction LJ
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 , 25, 28, 30 cm. de hauteur

jusqu 'à 14 m. do longueur.
Tuyaux en fer «étiré.
Outils et fournitures pour entrepreneurs.¦Grillages galvanisés.
Ronce* artificielles. K 3ST F 1005-401

PRIX MODÉRÉS

E. WASSEER , Fribourg

EB_V___ '• "¦"¦¦ ¦' ¦" ¦ ar.néi le co
i mal affreux, sana pouvoir trou-

C-mpagïù e d'assurance
ser ia vie à Cologne

Assurances pour 386 j Millinno
Fortune totale 166 >
Sommes remboursées 156 J u8 FrailCS
Sécurité absolue. Conditions coulantes.

Prospectas et renseignements grntuiu par
l'agence générale A Znrloh I. H645 Z 595

Représentants avec haute commission sont demandés
partout

Fabrique de Machines
FRIBOURG

L'assemblée générale des actionnaires du 7 mars a iixù
le dividende, pour l'année 1906, à 5 %, soit :

Fr. 10.— par coupon , pour les aclions ordinaires «.'t
>e 12.50 par coupon, pour les actions privilégiées.

En conséquence, ce dividende sera payé, dès ce jour ,
contre remise du coupon N" 2 eles actions ordinaires et du
coupon N° 1 des actions privilé giées , par la :
FABRIQUE DE MACHINES , FRIBOURG ;
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ;
BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE , FRIBOURG

Fribourg, le 9 mars 1907. 1100

La Direction.

IVlille francs au bas mot
vaut parfois un bon conseil , car il peut rapporter le
triple «et p '-s il celui «jeii sai- le mettre en pratique au
moulent oppor tun .  .Mais la santé vaut  toute» les ri-¦ÎMMII et .M on vous donne. Mesdames, le conseii «le

niable Cacao a r Avoine, marque « ï.e cheval blano •
on peut affirmer qu'on TOUS a révélé un vrai trésor.
Mais n'allrz pas garder ce secret pour vous ;  proclamez
au contrairo bien haut quo les pures joies du loyer
familial reposent surtout sur une bonne santé , assurée
par l'emploi de cet aliment précieux. Kn vente partout ,
a 1 fr. 30 la boite de 27 cubes ou 1 fr. 20 lc paquet
«le ' , kg. :ïSHT

Atelier spécial de réparations
pour tous les systèmes de faucheuses

Paul  B R É H A U D A T
mociiB icïeii

à FARVAGNY-LE-GRAND

Constructions mêcanioties

Fr. 300.-
et pio» pur i i i i . i i . peuvent
6 tre gagnés par homme sérieux ,
actif, par l'exploitation seule i
il'un article san» concur-
rtnet. (JraiiJ rayon. Appuyé i
pu." les aulorilés

Offres détaillée» sous chiffres
R1839Y à Haasenstein et Vogler ,
Berne. 1 li>>}

ON CHERCHE
nn sar«;on désirant apprendre
la langue allemande .
Albert i:«¦:;• .!¦ ii , agriculteur ,Mei 'ioi  utic. Soleure.

BEGONIAS
superbes pour ma«

! sifs , à fleurs, d* 18 cm
' de diamètre 100 oi
i gnons . S fr. franci

c a t a l o g u e  sur de
mande. 1023

v. i.i.sirtuv.

GSOTEHI.IT
Cela ne coûte

ÉÊMtlf!,
Toute- personne souffrant «lt

rhumat isme ou de goutte , qu
s'adressera à moi, recevra gra
tu i temeot  une boite dc mon re
ra . ie. Ayant  souffert moi-mêm<

rison des docteurs qui avaient
renoncé a me traiter, j 'eus la
bonne fortune de découvrir un
composé très simple et inoflen-
sif , lequel,TIC- guérit en très peu

de chercher mes voisins mal-
heureux qui souffraient de la
mémo maladie; les roulades dans
les hôpitaux qui ont employé
mov. remè de, ont obtenu aussi
ries résultats favorables et pres-
que miraculeux; enfio. d*s«doc-
teurs renommés sont forcée
d'avouer que mon curatif est po-
si i ivement heureux, "ai guéri
des milliers de cens pana; les-
quels il y en avail dc eomplé-

J

» tement per-
\ clus.nepou-

.- % bliiôriimaii-

**" ÛL_W J'- 1 ' sauvé it_
•S -f r vieil lard,  «le
r_r_ W •' 75 :,ns.Jr S _ _ „ { • . . . . , >~

€
.\\ JE? f . . .  v.> \Xf __

.-s ẑ̂  taine d' an

Cau/u-jc. maladie ter
riblo. J« suis  si sfir de l'cfflca
cité da mon remède ejue j'a
décidé de dis tr ibuer  quelque;
milliers de boites gratuiteincn
aux malheureux souffrant «li

Ce médicament «ionne un ré-
sultat si étonnant que des ma-
lades déclarés incurables par
des professeurs célèbres , furent
complètement guéris par moi.
Comprenez hien , je no demande
pas d'argent, jo vous prie seu-
lement do m'envoyer une. carto
postale avec vol re-esonniadrc-se
pour que .io puisse vous expé-
dier une boite comme essai . Si
après cela vous vous décidez à
continuer  «le prendre mon cura-
tif , je vous lo fournirai h tin
prix très modéré , car jo ne
désire peint gagner uno for-
tune avec la vento de ma dé-
couverte, mais je veuxsoulKe je:-
les malades pauvres. H4583F

Adressez-vous donc par carie
postale , à JOHX A. SMITH,
• ooi, Bunevr lionne, Hhoe
i .c i i i i - , I.omlou, Angleterre.

[çy^y.w.-g.w.-g.y.-y.^ry-t^^> .—....... ..-.«, « SMSMSMSMSMS .. - '* j a
$* I __ I Î K o pfo J°urnaI quotidien , a été fondée en 1870 pour la défense des RJ/
£«4 L,u L.lU'w l l" ir.térà'.s catholiques suissos. ft\

)î5 . . ,, traite les questious politiques , reli gieuses et sociales et K _^
j î j j  M LlOfirté suit les eV *nemen,;s de la vie pudique suisso et étran- fei

¦*2 i i) I lhoptû  aPP 0t '9 ^aque jour , 4 2 heures , toutes ks nouvelles do la 5^
— 

U La Liberté_

fl La Liberté
h La Liberté
_ .  8 o H â k ffln'fn publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- ¦»]
f o  Ld LIU-CI  IC mcroial agricole. Ëfl

r2 I Ct \ ihor̂ O 
donne un service météorolog ique ct uue dépèche quoti- K«^

^? h-O. L ' b v l  lu dier.no ds prévision du tomps de l'Observatoire do Zurich. ÇJ-j
i f  i. ^!j
.̂  I Si \ ihûp i'O a

' 
dePu's '9 lcr Janv,e:; !̂ 07« une  fo'-s Par semaine, un £»

^Jj tmtt L l U C t  IC numéro do sis pages. Cf
. 'é )î?
'.'.f- Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTE durant le mois de mars ï^
;' / ne payera que 9 fr. jusqu 'à la fin de l' année 1907. 

^
P. ̂.̂ ^^.w.w«•̂ f.•g.̂ y.v«̂ ^y.•̂ r.'^1r-̂^weJ^r^v̂ ^w^.̂y.v  ̂ S
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Messieurs les agricslîears
treiaveiont. diss aujourd'hui, Mpilon «te Belfaux, do la

POUDRE D'OS
pure ol de première qualité .(¦a pile aussi les tourteaux
ac sésame. H036F 1C37-414

Sc recommande ,
Lucien CiiulfvT-

ua proauit qui n'a pss

VOLÉ "«SBSr
grssdlitsats

c'est bien r.otro merveilleux
BOXBO.V DES VOSGES
aux  JS.___ *_ contre

_ -_ .__ .,Ji_a_i_-_*iœ_ *wi-__7j____- »!im3«w»PM«

Les parents -̂ «tpiaw toaM w^

atte:ndro-t lenr but le pins rapidement en faisant p a r a î t r e  nne annonce
dms un on plusieurs org«nes qualifiés do la Snisse allemande.

L'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

| lenr fournira  sur demande tous les renseignements désirables sur les

I j o u r n a u x , ht fiais, etc. 4-4S

b.....^Y^.-.̂ -r-».-—.-.—-..;-,--V|'| ", ' -- -̂ -rr--i, T ' TITVII yrrn"v ;¦ rBI 'riH'iiriWfygffTHIWi. 'HWiWUlUlUTBrHUfi'll

..**.. / .—.  _ r,\\i_L_ . _- ¦
j wiçiiiiïr'iri - rhumesdc r£USJ?^cW ,

sapins •«am' ""*
des ^Wfôlr "*!l"-"

Vosges g&j etc.
h 'IJCI prlnl. Sépsié (ieit ijmH».

Axli : Tout bonbon ne por-
tant pas le mot Vosges entro
no* initiales B et P. est uno
imitation inférieure à refuser.
Vente en gros : lîrnceer »t

f L i . t - '. i i .  fulir. «le condserip ,
G«»n«rc. H283X _tel

a un service régulier do correspondances de Paris , Berlin ,
Rome, Vienne , Bruxelles et un service de dépêches rapide
et complet.

reçoit des informations directes du Vatican touchant lea
affaires du monde catholique.

suit lo mouvement littéraire, scientifique , musical, artis-
tique ot publie en feuilleton des romans des meilleurs
écrivains français.

ISSrIS I Fille de cuisine
routo. ./ . M. Paul , huiles , N
boulevard Philipon , Marseille

mr ____Wn____fl__t_t_ii -'__\1_ -IU\

VARICES
Jambes ouoertes j

plaies , -i .•« i-1 <¦ «i c <¦ I o s , î
<•«- .- ,' ; , i u ' , , etc., ï cn i - r i - .oi; |
certalito ct prouvée, e
par les 111 .

Thé antivariqueux E
1 fr la boîte , et

Poarasde sntlïarlqiiioss
1 fr. 50 lo pot.

Envoi partout contre
remboursement.

Km. KUUMIAItER,
herboriste, diplômé

Génère, Isur-UaltriMo 45.

OX 1>ICM\MSF.

acliant cuire ot foire tous les
ravaux du ménage.
S'adresser b. -il" K. Lnmpert,
venue du Midi ,  9. I0W

l'orteet honni-le est «Ipninnrti'O
pour de suite.

Bl FIT/r DE I>A GARE,
l'ribonrs.

AVIS
anx entrepreneurs

A rendre une grande quan-
tité do machines à travailler le
bois rabotteuse , dégauchis-
SCCCIîC.  circulaire , scie ù ruban ,
toupie , mortaiacuse, affuicuse
automatique , machine i'i bra-
ser , ainsi  qu 'un moteur i ga?
ou i\ benzine dc la force de
10 chevaux , et plusieurs mo-
teurs électriques.

S'adros-scr à la Yttudoise,
I.nui* SlUUcr-Xcixip, Yver-
don. 1 !'-£

On «lemaudc pour de suiie
ï ouvriers

peintres et gypseurs
chez P. Tnrrhlni, <:hateI-St-
Oenl». Illoy-iK 1121

STALDER frères, falrlq.de muU
OBERBOURG

recommandent

HofCOC à TlT'-aîpîa d'uno construct ion simple et ,,
nCZ SCO Ct pialI IC connue solide, dents forgéc-i .
acier , dc forme avantageuse, l'oint de pièces compliquées . .\'G x
bre de dents plus grand que n'importe quel autre modèle ; pj
conséejuent , travail supérieur. Spécialité depuis 20 ans Se;.;
herse labrcquée cn Suisse.
Rouleaux pour champs et près %l°$i
ties , d'une exécution insurpassée. Epaisseur des cylindres 5 ta8 mm. l*n eufoncement est impossible. Diamètre : 05 et 75 t
Marche et manœuvre faciles. Travail égal cl parfait sur ton»
terrains.
r'i l l f iu î l fp i lPQ en t"vcrs numéros , pour toutes les cl,'U.I,.\ a t c u l  S constances. Meilleures références. î
recoin niamlablus-

Di etr lbuteur8 d'ongrals , semoirs ,  faucheiuscis
faneuseï-, r&te!euse»-, monte-foins, eto.

Exposition ûe Milan : Grand prix.
.. ... Demander lo» prociioctu-,

Court et bon! I*OSBr ÏSt  UlOiîlé
y ^ 

du prix «iu catalogue, même en prenanl :;
v-̂ çca/V yfWfw seul exemplaire, nous vous livrons toat i'.;
t W^^VlLJi'̂ l ce*'iséquonl , un vélo revient 4 12 fr , roue ie: .-i
^.i2^**ï/ ^î  ̂3 fr ' "5 (le p lu "" lioue uiuUiplicatrice f;.•<»lirf' ? ^ui^ g msde siiantic écrite. VaraovoUe ï>U., o î. ;.

6fr . ,  garantie écrite . Pompe à pied 1 fr. .Moyeux, etc.. pour '.-
les systèmes , i très bon marché. Catalogue illustré gratis et ECUH
Agents sont demandés mémo pour la vente occasionnelle sealeawn
Gain accessoire. — Industrie pour !<-. TCIOB do niuItlpUeattoi
Borliu, 333. Citsclilncratr. 15. H I332t 1111

Yente aux enchères publiques
Il sera exposé en vente , aux enchères publiques , meiered

IS conrant , dés lc« 2 h. de l'après-midi , devant l'Hôtel , - .
Oare, à Courtepin , 2 rhernnx, 6 Taebes ct S géalMei.

Par ordre -. X.c «tiTeS^ dn TrlbanaV û« ï,,-,:.

?..m'm?M&%£ïû&mmmmiï
m _ sm OuTrrières
1 TAILLEUSES 1a s
ĉ r pour costumes , bl ouses , manteaux, connaissant leur ,.t;
^ mélier k fond , sont demandées dc suite. Offres avec ;S
£¦ références, demande d'apooin tement  A adresser à la 'S,
S Maison Oettingcr «S; C'-'.'ruo de le Garo, 2-i, Znrlcli. %

On demande, dans une lo-
calité du canton dc Berne

une jeune fille
«-ntliolUjue , parisnt  lo fran-
çais, pour aider aux travaux
du ménage, lions soins ct gago
d'après capacité 1121

Adresser lesoffrcssous Bl 1 Y,
à Haasenstein ci Vogler, Bienne .

Â Vf NDRE
au centre du village do Guin .
unc  belle mnisou comprenant
3 legenicnts. 2 magasins et
jardin Conditions avantageuses
de paiement.

Pour renseignements , s'adres-
ser A Charle* Meyer, notaire ,
A Guin. H9SSF 1035

ORON
M. C h» BERGUER

Hédecin-Chitarg isz -Dentiste
Diplôme fédéral

donne eles consultations tous les
mercredis, de 10-12 h. et de 2-3 h .

A

l'Hôtel des Cûemins de Fer
j  POSK DB DENTS. PLOMBAQ88.
Traitement dts dintt des enf ants .

Bmm tourbe
~- . "Guter Torf
per Fuder (par char)

22 fr. fruneo , Fribourg.
S.-H. Pfelfwr, Onln.

, ;;- .
P1"'̂ **™' aux FTiJria^è.'cîs: ^i*—i

Fixez votre choix  su Ha

s^^ ŝé̂ iâ'ïi ^ î'̂ '^̂ ff^'iij'. .
(ulvan -r îir.oly-o >.:o laboraloirâ
oFFlccels ïtcerlirccctcs d'éoolai
'_Z____^_m e,,,n -5î;pc;s _^T__S_.T,
gggBpHBB|̂ g^p
EXI^

CI lo .CafaMêre- *?'"-r -*" .

œ-T_____________ï,-________~3

Jeune demoiseBe
sui*sc-al!emaD«le , cor.nais'J'
lo français, la comptabilité.!1
Bteênoii-raphieetdactj-lograpjH
cliorcbe, pourso porfectionew
empioi dans ua bureau. l'«

aurait l'occasion Ce tenir le
livres , serait acceptée.

OC'r«-s k Baasenstein c -
gler, l . i '„.urg, sous I!!0c:<?

{ On elierelie ù ncheM'il
i d'occasion, un

HARMONIUM
j S'adresser a M. H. Bol'j
! îct, «riiâteou-d'Cti. i:''j

Un jeune commis chererc
pour le 1" avril

PENSION
avec cliambre, cxpos.'c au»
loi! , chez uno famille f.-an<."*"-

Adresser offre» avec près ,
M. H. Sehteror, à la Som*
rati , Berthoutl. I'-


