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Sing ine
Sarine (eircles de Farragnj, Près et Mouret)

Broje (cercles d'£statajer, Cagj et Snrpierre)

1. M. Diesbach, Max, député, villars-
le»-Joncj.

2. M. Wuilieret, Charles, préfet, &
Fribourg.

Nouvelles
du jour

L'effondrement du plafond de la
grande salle des séances de la Douma
au palais de Tauride. a causé une
émotion bien compréhensible dans
toute la Russie. L'accident , que nos
dépêches d'hier ont annoncé , s'est
produit à 5 y2 h. du matin. Quel ques
heures plus tard , c'était plus de la
moitié des membres do la Douma qui
mouraient écrasés. On n'aurait pas
manqué de dira que le gouvernement,
au Heu d'une épée de Damoclès, avait
suspendu au dessus de la Douma une
large trappe destinée ù débarrasser le
pays de ces incommodes rongeurs de
l'autorité tsarienne. Les éléments ré-
volutionnaires répandent déjà le bruit
d'un attentat cn masso contre les élus
du peup le. Assurément, ils ont tort.
La faute est aux architectes du gou-
vernomont• qui ne ee sont, pas assez
préoccup és de la solidité do leur œu-
vre. Un membre de la Douma s'est
écrié hier que les députés étaient
prêts à mourir pour la liberté du-peu-
ple , mais non pour l'insouciance dea
entrepreneurs. C'était la note juste.

Les députés paysans ont envoyé
des télégrammes dans les villages, in-
vitant les popes à chanter des Te
Deum d'actions de grâces pour le salut
des membres de la Douma. Cette idée
est la meilleure. Quelques-uns ont
voulu j  ajouter que la préservation
des députés de la Douma est un signe
providentiel de la mission qu 'elle a
pour l'avenir de la Russie. Lc gou-
vernement pourrait répliquer en fai-
sant répandre dans le peup le que
l'effondrement d'hier est un avertis-
sement d'En-Haut donné aux révo-
lutionnaires de la Douma d'avoir à
abandonner les projets secret3 qu 'ils
ont formés contre le petit-père , le
tsar. Quand on veut expliquer les
actes de la Providence , on les expli-
que généralement contre les autres.

• •
Dans les conflits entre ouvriers et

patrons, ce sont le plus souvent les
ouvriers qui commencent.

A Hambourg, où un conflit de ca
genre est à la veille d'éclater, ce sont
les pat rons qui sont les provocateurs.
II. s'agit des armateurs, qui veulent
obliger les ouvriers du port à travail-
ler la nuit du samedi jus qu'à dix
heures et encore le dimanche un cer-
tain nombre d'heures , lorsque la beso-
gne est pressante. On sait ce qu il er
est : il est rare que la besogne ne soit
pas pressante.

Les ouvriers regimbent malgré la
bello offre d'un mark par heure sup-
plémentaire. La fatigue a des bornes,
et ces pauvres gens refusent de mou-
rir à la peine pour le plaisir d'avoir
gagné sept ou huit marks de plus par
semaine. Encore ne parlons-nous paa
des bons chrétiens qui voudraient
sanctifier le dimanche.

_ Les armateurs leur signifient que ,
si, dans cette huitaine, ils n'ont pas
formellement accepté leurs conditions ,
ils s'adresseront à des ouvriers étran-
gers. Malheureusement, cette menace
n'est point vaine. Elle a même déjà
un commencement d'exécution. La
compagnie « Hamburg-Amerika » em-
bauche à Londres des ouvrierB des
docks. Elle en a déjà débarqué 300 à
Hambourg, avant-hier. Elle leur

donne 5 marks par jour , le logement
et la nourriture , jusqu 'au jour où les
ouvriers allemands seront congédiés.

La conduite des patrons hambour-
geois qui s'entendent pour pratiquer
ce lock-out est odieuse, puisqu'il leur
serait si facile de prendre un plus
grand nombre d'ouvriers et de leur
éviter à tous le travail prolongé du
samedi soir et d'une partie du diman-
che.

Le successeur de M. Gallo au mi-
nistère de la justice italien a été dé-
signé en la personne de M. Orlando
qui a déjà été ministre de l'Instruc-
tion.publique durant le second minis-
tère Giolitti de 1903-1904. M. Orlandc
rentre au ministère avec une très
forte préparation juridi que. U ensei-
gne le droit dans les Universités ita-
liennes depuis vingt-cinq ans. Il a
écrit plusieurs livres, entre autres un
traité do droit constitutionnel et ur
autre de droit administratif , gui sonl
en quelque sorte classiques en Italie
et qui ont été traduits en français. Il
vient d'être chargé de la publication
en allemand d'un traité de droit pu
blic italien, qui doit paraître eu 1909.

M. Orlando se présente donc avec
des garanties sérieuses. Il sera mia
aussitôt à l'épreuve par la réforme
judiciaire déjà commencée par son
infortuné prédécesseur. C'est une œu-
vre laborieuse et délicate , où il aura
l'occasion de faire .valoir ses nom-
breuses connaissances.

M. Orlando est né à Palerme en
1860. Il fut envoyé à la Chambre aux
élections de 1897. Il siégeait à gau-
che.

A Paris, le Conseil d'Etat vient
d'annuler les arrêtés du ministre de
l'Intérieur qui avaient prononcé la
fermeture de quatre établissements
de Visitandines sur différents points
de la France. Le Conseil d'Etat a
reconnu que la règle des Visitandines
en fait une congrégation qui n'est pas
uni quement enseignante puisque cette
règle précise l'offre d'un asile hospita-
lier ¦ à toutes les dames veuves ou
demoiselles qui veulent vivre hors du
monde dans l'exercice des vertus
chrétiennes s>.

La congrégation interdite par 1«
gouvernement était donc mixte, et
les arrêtés ne pouvaient ordonner la
fermeture que des établissements
d'uno congrégation enseignante. Le
Conseil d'Etat a décidé que l'autori-
sation devait valoir pour les services
hospitaliers stipulés par la règle dea
Visitandines.

Ce n'est pas la première lois que le
Conseil d'Etat, sauve les congrégations
des griffes du pouvoir politique.

Un important congrès catholique
vient de se tenir à Reims. Il a décidé
de fonder dans les centres industriela
des diocèses, des maisons du peuple
qui feront contrepoids aux Bourses
du travail. Dans ces maisons du peu-
ple, les syndicats ouvriers catholi-
ques trouveront un asile et des offres
d'emploi qui seront centralises ; une
bibliothèque sociale et professionnelle
sera annexée à chacune des maisons
du peuple ainsi qu 'un bureau de con-
sultations juridiques.

Le Congrès a décidé encore la créa-
tion de coopératives , en obtenant
pour ses membres des réductions chez
les commerçants. 11 a adopté ensuite
les vœux suivants : 1° que les catholi-
ques prennent en mains la direction
des Sociétés mutuelles là où elles exis-
tent et en créent là où elles man-
quent; 2° qu'ils donnent la plus
grande extension aux caisses catholi-
ques de crédit.

La Nenc Politische Correspondes
de Berlin publio un grand article
pour démontrer que les yUlemands
ont tort de redouter la puissance
maritime de l'Angleterre et qu'ils
doivent prendre conscience de leur

force et s habituer à regarder les
Anglais en face.

L'article est copieux et il promet de
belles polémiques et de solides inimi-
tiés.

La double élection
DE DEMAIN

C'est demain, dimanche 17 mars,
quo les électeurs du XXII e arrondis-
sement, soit les électeurs du district
de la Singine , d'une partie du district
de la Sarine et d'une partie du dis-
trict de la Broyé, vont élire deux
députés au Conseil national, en rem-
placement de M. Gottofrey. juge fé-
déral , et de M. Bossy, démission-
naire.

Après avoir suscité pas mal de
discussions et de curiosité, la repré-
sentation du XXII e arrondissement
est entrée , à la veille même de l'élec-
tion , dans la phase du plus grand
calme. C'est un phénomène inverse
do ce qui a lieu habituellement. Il
«'explique par le fait que personne ne
discute les deux candidats désignés
par le parti conservateur et qu 'ils
sont parfaitement sympathiques au
corps électoral . Les journaux de
Suisse qui se sont occupés de la pré-
«entation de samedi dernier n ont paa
manqué de louer lo choix qui avait
été lait en la personne de M. Max
Diesbach et de M. Wuilieret, préfet,
Même le principal organe de l'oppo
sition en pay3 fribourgeois , le Confé-
déré, s'est gracieusement incliné de-
vant cette double candidature.

Il reste aux électeur* à ratifier , par
des suffrages nombreux , la proposi-
tion des délégués conservateurs dea
communes du XXII me arrondisse-
ment. Il ne faut pas seulement se
rendre oux urnes quand une lutte
politique est engagée, lorsqu'il s'agit
de combattre l'effort de l'adversaire.
On doit s'y rendre toujours, pour
accomplir son devoir de citoyen , pour
donner sa voix aux plus dignes, pour
étayer leur autorité par la manifes-
tation imposante du suffrage popu-
laire.

Les deux candidats du parti con-
servateur méritent l' un et l'autre, à
un éminent degré, les honneurs que
leurs concitoyens s'apprêtent à leur
attribuer demain. Co ne sont point
des nouveaux venus sur la scène de
la vie politi que ; ils n'auront pas à se
faire un nom aux Chambres fédérales.
Ils sont connus, l'un et l'autre, par
leur haute valeur morale, par leurs
capacités administratives, par leur
long dévouement à la chose publiquo,
particulièrement par la sollicitude
qu'ils vouent oux intérêts agricoles du
canton dc Fribourg. Le parti conserva-
teur les a choisis parmi ses réserves,
entre ses hommes les plus méritants,
au nombre des citoyens qui ont rendu
à notre pays le plus de services déjà
et qui sont capables de lui en rendre
encore beaucoup sur ce champ d'ac-
tivité que sont les Chambres fédérales.

Citoyens du XXII e arrondissement,
des communes de la Singine, de la
Sarine et de la Broyc , allez demain
avec joio au scrutin pour donner un
témoignage de confiance envers ces
deux candidats dont les noms sont
déjà connus ct aimés de vous tous,
allez déposer dans l'urne le bulletia
suivant
M. Diesbach, Max, député,

à Villars-les-Joncs
M. Wuilieret , Charles, préfet ,

à Fribourg

Nouvelles religieuses

Le texte da décret d'excommunication
de VilatU

Nous avons signalé que la Congrégation
de l'Inquisition avail renouvelé l'excommu-
nication majeure qu'ello avait prononce
contre l'évêquo Vilatte.

Voici le texto de ce décret , daté du
6 mars 1907 :

La Congrégation suprême a décrété déjà ,

avec le plus grand soin , l'excommunication
majeure contre Joseph-Bené Vilatte. On dit
de lui qu'ayant plusieurs lois essayé d'obte-
nir les di gnités du sacerdoce ou de l'épisco-
pat , qu'il désirait ardemment, mais aans y
réussir, il trouva deux hommes, hérétique»
tt icWsmalique», qui affirmaient fctre évo-
lues bien qu'ils ne lusssent pas connus par
l'Eglise. L'ode ces hommes lui c. .' . i c.J .c
de la prêtrise, et l'autre, l'ordre de l'épis-
copat. Vilatte vint à Rome demander son
pardon et soo absolution, qui ne lui turent
pas accordés parce qu'on comprit qu'il
n'était pas sincère.

Vilatte en arriva alors k ce point de s'ar-
roger le droit de consacrer, par un cérémo-
nial sacrilège, le prêtre rebelle Paul Mira-
glia comme évêque.

En conséquence de ces actes, le 13 juin
1900, l'excommunication majeure fut 'pro-
Don-ée contre le pseudo-évêque Vilatle.
S'étant maintenant établi à Paris et ne tou
gissant pas de provoquer un schisme en
profanant le culte calholique, la Congréga-
tion de l'Inquisition a jagé bon de renou-
veler l'arrêt d' excommunication déjà pro-
noncé contre VilatU.

En conséquence, que les fidèles et parti
culièrement les prêtres prennent garde de
partici per ou de favoriser ses œuvres sacri-
lèges, afin qu 'ils ne tombent pa3 eux-mêm. s
dans le cas oïl. pour 'on malheur , il se trouve;
que ceux qui. trompé» par lui , communiqué
rent d'une manier* quelconque avec lui ,
reviennent immédiatement à de plus sagra»
pensées afin d'échapper aux peines ecclésias-
tiques «t d'éviter li tuine extrême.

trois a Unions » catholiques
EN ITALIE

(&'«& «4_r«*l»_cdu_ tJ

Rome, 13 mars.
Quand on observe successivement

le mouvement qui agite ce pays, et
les méthodes expectantes du minis-
tère Giolitti , on a l'impression que ce
ministère remplit une sorte d'intérim.

M. Giolitti, avec un art savant de
l'équilibre, expédie les affaires cou-
rantes, et il semble attendre que les
éléments en fusion dans la fournaise
de la vie publique aient produit , en
se commuant, une situation nouvelle

Quelle sera cette situation ? — Elle
se caractérisera par le triomphe d' une
des deux forces opposées qui se
hâtent de se constituer , de s'affirmer ,
d'accroître leurs moyens d'influence :
les catholiques entrent dans tous les
champs d'action avec leurs doctrine;
sociales et leurs œuvres économiques ;
les radicaux, qui ne sont plus rien
d'autre que l'incarnation politique d«
la maçonnerie, entreprennent de réa-
liser le programme élaboré par M.
Nitti.

Au dessous et au dehors de la vie
parlementaire — très insignifiante en
ce pays — à travers toutes les mena-
ces des partis dont M. Nitti lui-même
a portraicturé les physionomies mo-
biles et fuyantes'— les deux forces,
que je viens d'indi quer, apparaissent
comme le3 facteurs décisifs qui pré-
parent l'Italie de demain.

• • -
Mais les catholiques ne sont donc

point plongés dans l'incertitude et le
découragement ? Les trois Unions ne
sont-elics donepas un essai avorté d'uno
organisation théoriquement conçue ?
Les catholiques sont-ils vraiment une
force ?...

Il y « peu de temps, ces objections
surgissaient comme d'elles-mêmes, dès
que l'on s'avisait de parler des catho-
liques italiens et de leur action so-
ciale. La campagne de dénigrement, à
laquelle certains se sont appliqués avec
acharnement , avait si bien réussi à
répandre dans l'op inion publique cette
défiance démoralisante !

Les faits parlent aujourd'hui. La
Liberté a mentionné les manifestations
qui , partout , ont répondu magnifique-
ment aux affirmations bruyantes dc
l'anticléricalisme. Milan et Bergame ,
pour ne citer que ces deux villes, ont
vu les noires déployer , — même dans
la rue, — plus d'entreprenante énergie
que leurs adversaires. Et hier encore,
à Messine , un peuple tout entier pro-
testait par un cortège , digne do celui
qui a marqué le Katho ikentag d.
Fribourg, qu 'il entendait garder sa
liberté religieuse^ \

Ce ne sont là sans doute que des

* émotions » utiles, passagères d'ail-
leurs , comme l'occasion qui les pro-
voque. Ce sont cependant aussi des
symptômes d'un réveil d'énergie. Mais
surtout ces manifestations s'accom-
pagnent d'un travail profond d'orga-
nisation, de propagande et d'action
continue.

L'Unione popolare est désormais
solidement constituée. Le dévoue-
ment intelligent d'un de vos compa-
triotes — M. Arn. Bûrgisser, l'indus-
triel social de Florence — y a effica-
cement contribué. Ses bureaux sont
installés au palais Corsi ; son secréta-
riat fonctionne ; des subventions vo-
lontaires de tons IPS diocèses d'Italie
lui ont constitué un premier budget ;
les adhésions lui arrivent nombreuses,
incessantes et lui fournissent , par des
cotisations individuelles, des ressour-
ces régulières ; ses tracts ont déjà
commencé à sillonner le public ; bref ,
l'institution ,désormais,s'imposeàtous
par sa solidité et le sérieux de ses
méthode?, — et if. Cameroni , le dé-
puté de Trevi glio. n'a pas jugé qu 'il
pût trouver un meilleur patronage ,
pour prononcer un discours pro-
gramme sur la place que les catho-
liques , membres du parlement, en
tendaient occuper dans la vie poli-
tique-

Quel est l'esprit de YUnione popo-
lare? A ceux qui ne seraient pas suf
lî-.amment fixés là-dessus par le seul
nom de son princi pal insp irateur , M. Je
professeur Toniolo , il conviendrait de
signaler la brochure que YUnione po-
polare a largement répandue : « La
parole d 'un éoêque à propos de l 'agita-
tion agraire en Romagne. »

Cet évêque , c'est Mgr Cazzani ,
évêque de Cezena. La lettre qu 'il
a adressée à son peup le , à une heure
de trouble social , mérite d'être com-
parée aux plus fiers écrits qu'un évo-
que ait jamais publiés , s'appelât-il
Ketteler ou Manning. Nous v revien-
drons quelque jour. Car il ne s'agit
pa» ici d ' une pure manifestation
verbale. Le diocèse de Cezena est le
théâtre d'une crise agraire très aiguë,
et son évêque y ressaisit les âmes ,
en abordant avec une douceur , un
tact, mais une forco et une intré p idité
incomparable , le problème de justic«
qui remue ces populations.

* *
L' Union électorale, dont la charge

est peut-être plus délicate que celle
de l'Union populaire, ne reste pas
non plus inactive. La Liberté vient
de mentionner la campagne entre-
prise auprès des députés et des pou-
voirs publics, pour réclamer d'énergi-
ques interventions contre la presse et
les publications immorales.

Mais surtout , c'est à Y Union écono-
mique qu'il importe de s'arrêter. Elle
vient de tenir à Bergame son premier
congrès, qui fut en mémo temps son
assemblée électorale. Soixante délé-
gués y représentaient les diverses
régions d'Italie. Le « bureau » qu 'ils
ont élu est formé de ces mêmes
hommes qui ont créé , à force de
patience, ce « second Groupe » de l'an-
cienne œuvre des congrès, plus pros-
père que jamais aujourd'hui , sous le
nom d'Union économique. Citons les
rap idement : MM. le prof. Rezzara , le
comte Medolago-Albani , lc professeur
Toniolo , le chanoine Slinoretti , le
docteur Bcnassi, le comte Borea-
Regoli , l'avocat Calvini , l'avocat Bcr-
tone...

Le rapport que M- le comte Medo-
lago-Albani lut , au commencement
des séances, constate que les associa-
tions adhérentes à Y Union économique
se sont plus que doublées depuis un
an : de 2482, leur nombre s'est élevé
à 5197.

Ce sont des chiffres : ils marquent
la force des institutions. Mais les
idées du programme d'action écono-
mique, qui fut voté, marque la puis-
sance du mouvement.

Résumons en effet rapidement quel-
ques-unes des conclusions pratiques
qui constituent ce programme : Les
Unions professionnelles étant l'insti-

tution fondamentale qui reconstituera
la grande famille du travail, il faut
« répandre , avec les méthodes et sous
les formes suggérées par l'expérience
locale, l'institution des Unions pro-
fessionnelles, en y réunissant les tra-
vailleurs du même métier , ou de
métiers semblables, en groupes dis-
tincts, et en s'appliquant non seule-
ment à les munir d'une représentation
collective, mais encore à les doter
d'une série de fonctions internes, éco-
nomiques et techniques, qui en assu-
rent 1 activité incessante... »

Il est nécessaire de « concourir de la
même manière au mouvement profes-
sionnel féminin des ouvrières dee
champs, de l'industrie, de l'aiguille, et
de celles qui travaillent à domicile.
L'adhésion de ces syndicats féministe»
aux Unions économiques diocésaines
n'entamera aucunement leur auto-
nomie « ; elle aura pour but au con-
traire d'assurer , en observant les déli-
catesses de la prudence chrétienne, la
coopération des deux croupes de tra-
vailleurs , — les ouvriers et les ouvriè-
re» — dans les questions où leur.-,
intérêts seront communs.

Le même programme revendique
aussi pour les Unions professionnelles
la personnalité juridi que, sans laquelle
les Unions ouvrières ne sauraient
pleinement réaliser leur lin ; il recom-
mande toutes les formes de mutualité ;
il conseille et encourage le développe-
ment des cercles d'étude et de propa-
gande, des cercles démocratiques chré-
tiens , etc.; il insiste sur l'utilité de
renforcer, par des Fédérations d'en-
semble, les institutions économiques
analogues, etc.

Au surplus, il ne s'agit pas ici de
résolutions spéculatives. Au cours de
ce « congrès » , on élut le berceau de la
Fédération générale des sociétés de
secours mutuels. Milan , Bergame et
Vicence , trois centres riches en mutua-
lités, et relativement voisins, en ont
fourni les éléments.

Ainsi donc, les trois Unions vivent
et prospèrent. L'Union économique,
la plus ancienne , solidement assise
par l'expérience , la patience et le
labeur constant de trente années,
défie maintenant toute secousse exté-
rieure. Il en ira de même des ' Unions
plus récentes , soutenues elles aussi
par la douce et intelligente ténacité
de Pie X.

Ces organisations sont nécessaires.
Le parti maçonnique , en effet , a
entrepris une campagne très habile-
ment conçue, — dont il faut prévenir
les effets funestes.

Il a réussi à constituer une coali-
tion qui rappelle l'ancienne fédération
des trois partis populaires : seulement,
tandis qu'il y a six ans, socialistes,
républicains et radicaux , s'étaient
unis pour donner l'assaut à un minis-
tère , ils se sont fondus aujourd'hui
par une politique précise, « sériée »
dont ils ont soigneusement déterminé
les étapes.

Et tandis qu'alors, républicain» et
radicaux emboîtaient le pas aux
socialistes, ce sont les radicaux au-
jourd'hui qui mènent l'orchestre. Tous
sont d'accord pour une même besogne
antireligieuse, qui se résume en trois
mots : la laïcisation de l'école, la dis-
persion des congrégations, la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Comment , à la suite de M. Nitti ,
les conjurés masquent leur véritable
objectif derrière une façade de reven-
dications sociales. — c'est ce que nous
aurons bientôt l'occasion d'observer.

G. V.

Nonvelles romaines

Home , le 14 mers.
Pie X dans les nouveaux appartements du

cardinal-secrétaire d'Etat. — Un évêque
social.

l_e Saint-Père est allé aujourd'hui
visiter les nouveaux appartements du
cardinal secrétaire d'Elat , au premier
ét açe du Vatican. Sur le même palier,
s'installernnt prochainement les bureaux
de la Secrétairerie d'Etat et de ia Congré-
gation des Affaires ecclésiastiques extra-



ordinaires. Pie \ était accompagné au
cours de sa visite par le cardinal Merry
del Val et Mgr Misciattelli , pro-préfet
des Palais apostoliques. 11 a trouvé que
tout était bien et a béni les nouveaux
appartements , dont une partie a servi '
jadis au cardinal !.. J . .  howsk y, exilé !
d'Allemagne ù l'époque du Kulturkamp f.

— Parmi les évêques reçus cn audience
aujourd'hui . je remarque Mgî Igino
Bandi , du diocèse de Tortone (Piémont),
qui a accordé tout soa appui au mouve-
ment démocrate chrétien dès l'apparition
de l'Encyclique Rerum .Xocurtim. C'est
un évêque social , oui îait beaucoup d .
bien. . M.

La catastrophe de F " léua
Les t:;v.:,_ _

L'opinion qui tend à s'accréditer tou- i
jours davantage non seulement dans le j
public , mais aussi dans l'esprit des pro- |
fessionnels, comme les officiers de marine '
et les artilleurs, est que la catastrop he i
est due à la décomposition do la poudre,
puis à une conflagration spontanée. Il
règne à ce sujet un cnervemenl sensible
parmi lus officiers. Beaucoup prétendent
que les avertissement- n 'ont pas manqué ,
Bt qu 'après lo précèdent de VAmiral
Duperré, un tel accident ne devait pas j
se produire.

L'op inion la p lus ré pandue est que la
catastrop he serait due à la poudre lî , qui
dégage du gaz et qui causa déjà la catas-
trophe de Lagoubran, ct récemment les
exp losions ù bord du Forain et de l'Ami-
ral Duperré. La poudre 15 ne doit pas,
sans imprudence , être conservée p lus de
cinq ans. Or, parait-il , la poudre emma-
gasinée sur Vlénu avail dix ans.

Les officiers pensent que la forme en
lamelles de la poudre B aurait dû être
remp lacée par la forme en copeaux , en
usage dans l'armée de terre, ou par la
forme en tubes , dits macaronis, en usage
dons certaines armées étrangères, formes
qui n'ont pas donné lieu jusqu 'ici a une
décomposition quelconque.  On pnrle
aussi de la nécessité de supprimer cer-
taines poudres dont la décomposition
peut se produire si facilement qu 'il y a
toujours dans la soute aux poudres une
éprouvette contenant un morceau de
pap ior de tournesol permettant de cons-
tater , par la modification de sa couleur ,
la présence d'acides.

Le travail de déblaiement
Une commission vient d'être nommée

pour discuter des meilleures mesures à
prendre pour décharger le navire de ses
munitions dangereuses. Le navire est
gardé militairement. Les travailleurs qui
recherchent les cadavres ou déblaient le
matériel peuvent seuls pénétrer dans le
bassin.

La question de savoir si l'Iéna peut
encore être conservé et remis en état de
servir est très discutée. La majorité des
personnes compétentes estiment que vu
les dépenses qu 'entraîneraient les répa-
rations nécessaires, il vaut mieux renon-
cer à l'idée de l'utiliser autrement que
somme vaisseau-école ou comme caserne.

Lcs derniers honneurs
La Chambro française a désigné 12

membres pour  assister aux obsèques des
victimes de l'Iéna.

Lc cardinal Richard a décidé de faite
célébrer , mercredi , un service religieux à
Notre-Dame, à l a  mémoire des victimes
de l'Iéna.

Les obsèques de M. Casimir-Perier
à Pont-sur-Seine

MM. Clemenceau , Brisson , Picquart ,
Barthou , Loubet , Dubost , Dupuis et de
nombreux sénateurs et députés ainsi que
M. Lép ine et le général Dalstein sont
arrivés hier vendredi ù Pont-sur-Seine , ù
11 heures du matin , per trainspécial , pour
assister aux obsèques de M. Casimir-
Perier.

Les ministres et M. Lanes, représen-
tant M. Fallières, sont allés saluer M"»
Casimir- Perier.

Le cortège, formé des vétérans ct de
diverses sociétés, s est ensuite réuni dans
le parc du château. Un serviteur porte
sur un coussin le grand cordon do la
Légion d'honneur et la croix de chevalier
gagnée sur le champ de bataille. Après
vient le cercueil. Le deuil est conduit
par M. Claude Casimir-Perier, fils du
défunt , ct par son gendre. Puis vient le
représentant de M. Fallières, le président
du Sénat, le vice-présideut de la Cham-
bre, les ministres et les autorités. Lcs
drapeaux sont voilés do crêpe. Après la
célébration d'une grand'messe à l'église,
le cortè ge a gagné le cimetière , où lc
corps est inhumé dans un caveau de
famille. Selon la volonté du défunt , au- Au début du la guerre du Transvaal ,
cun discours n 'a été prononcé au cime- <-'ois tonnes d'or, appartenant  au Trésor
tière. Les ministres sont repartis à unc de la WpuWique Sud-Africaine , lurent
heure pour Paris. expédiées à la côte pour les soustraire aux

 ̂
conquérants. Les précieux lingots restèrent

, __, „ _,«. __._,_, __, quelque temps cachés dans un magasin
LeS ODSÈQUeS Ue M. Pe tkOlTaSOf ta  dans le voisinage de Detegoa-Bay, mais

Hier vendredi après midi , ont cu lieu le»» gardiens crurent qu'il y avait  p lus do
les obsèques do M. Potkoff , premier rai- »*curjté a 

,,e? embarquer Les trois tonnes
nistre de Bulgarie ; on remarquait les d or 

,
nro "t •«¦*«**• à bord de la oar-

, . j - , i , .  . que Daro&ta qui coula non lom du técilreprésentants du prince , los ministres, le JJ, TénédoJ i & lroi, kilonKHros à ,.oue5t dll
corps diplomatique , do nombreux dépu- Cap Vidal, au largo do la côte du Zou-
tés, des sociétés et des députations . Les
troupes formaient la hai'e. A l'église, M
Guenadieff , miuistre de l 'Intérieur pai

intérim , et qui fut blessé lui-même lors
de l'attentat , a prononcé un discours
ému dans lequel il a fait un vibrant
éloge du défunt.

A l'occasion des obsèques de M. Petkoff ,
on a pris des mesures de police sévères
poar maintenir l'ordre. On a procédé à
l'arrestation de nombreuses personnes
suspectes.

Nouée! assassinat en Bulgarie
La nuit dernière , dans lo voisinage de

la gare do Sofia, le chef do bande macé-
donien Trajha-Christolï a été tué d'un

i coup de îeu dans le dos. L'assassin a
réussi à s'enfuir  à la faveur des ténèbres.
Il semble qu 'il s'agit d'une vengeance
personnelle d'un Macédonien.

Les aioorces en France
aepuls oingt ans

11 est véritablement effrayant , dit la
Croix , d'examiner la statisti que des di-
vorces en France depuis vingt ans, des
progrès qu 'a accomplis chez nous cette
institution. C'est ainsi que , sauf un très
léger fléchissement en ÎS.'S-IDOO, le nom-
bre n 'en a cessé de croître, fl n 'était que
do 1600 en 1885, de 2960 en 18S6, déjà
en 1S90 il atteignait 5457 pour dépasser,
en 1904. 9S00.

louland.
Vne compagnie vienl d'équiper un navire

de petite dimension , VAlfred Nobel dans 1»

Nouvelles diverses
— Le conseil général du cercle do Kat-

towitz (Bohème; a décidé dans sa dernière
séance de commencer dans le plus brel délai
la construction d'une tour de Bismarck 6
l'angle des trois emp ires (Allemagne, Russie ,
Autriche). Les Irais de construction son!
évalués à 70.000 marks (S7,500 fr.).

— M. Jules Lemaitre poursuit à Paris la
démolition do Jean-Jacques Rousseau. Ses
COQKT «nées ont un succi j  considérable.

— Le cardinal Richard, archevêque de
Paris, a quitté dan* la mitinée d'hier ven-
dredi l'hôtel de il. Denys Cochin pour aller
habiter le nouvel archevêché de la rue de
Bourgogne.

— Le Patriote de Bruxelles de hier soir
vendredi annonce que le roi des Beiges a
élé Irappé d'une congestion à Beauli .u (Midi
de la France). Au ministère des afiaires étran-
gères au palais do Bruxelles et dans les
milieux officiels, on na sait rien de cet évé-
nement.

LES GRÈVES
Grève de boulangers i Vienne

Une grève des ouvriers boulangers a éclaté
d'une manière inattendue à Vienne, hier
vendredi- 99 °0 de3 patrons se sont engagés
sur l'honneur à ne pas faire droit aux reven-
dications des grévistes. Dans plusieurs bou-
langerie* cependant des ouvriers se sont pré-
sentés pour reprendre U- travail. Les por-
teurs de pain se sont déclarés solidaires
des ouvriers boulangers.

Le nombre des ouvriers boulangers en
«trêve a atteint vendredi matin 6O00.

£chos de partout
ROME SANS LA LOUVE ET L'AIGLE

La louve et l' aigle du Capitole viennent
de mourir coup sur coup. Tout le monde
.ait qu 'au Capitole. dans un petit  jardin ,
à côté do la grande façade, on entretient ,
suivant un antique usage, une louve, en
souvenir de la légende de Romulus et Remua.
L'animal , qui sert ainsi de commémoration
historique, est l'objet de mille attentions de
la part des Romains et des étrangers. A côté
de lui, dans une cage, un aigle superbe, sym-
bole de l'antique grandeur de Rome et de
sa domination universelle , est , lui aussi, un
objet de vénération de la part du public.
Or , ces animaux, sacrés pour ainsi dire,
sont morts l'un après l'autre, dans l'espace
de quel ques heures.

Le conseil municipal a fait un appel
urgent aux habitants des régions des Apen-
nins , afin de se procurer une  nouvelle louve
dans le plus brel délai possible ; pour l'aigle
du Capitole, il faudra sans doute plus de
temps encore avant de trouver un rempla-
çant. Les aigles de Capitole ne courent pas
les rues ; les oies, peut-être.

-.__ PRIX DUH PAR DESSUi

Un journaliste aDg lais vient d' établir
exactement le prix de revient du pardessus
d'un élégant gentleman qui».à Londres, vi!
hors che?. soi.

En dehors du p.ix loyalement payé au
tailleur , son pardeseus lui  coûte chaque
jour 2 tr. 40 en pourboires divers.

0 fr. 60 (six pence) au chasseur du restau-
rant où l'on déjeune;

0 fr. 60 au dîner ;
0 fr. 60 au théûtrc ;
0 fr. 60 au souper.
Soit, par semaine , 16 fr. 80, ct 8.3 fr. 60

par an !
Donc, mettez que le pardessus de cel

Anglais coûte 175 fr. neuf, il lui reviendra à
1018 fr. 60 au bou t de l'an.

LES 25 MILOOtl$ E.G.OUTIS

but de tenter lc sauvetage de l'or englouti
en 1898. Los trois tonnes perdues sont éva-
luées à 25 millions de franes, les millions de
Kruger , comme on dit dans l'Afrique du
Sud. ' ,

MOT OE LA F l l
— Un tel . c'est mon meilleur ami : 11

iorae lous mes cigares.
— Oui, c'est ton aller mégot !

Confédération
s<- ,s lu n des CliaiubrcM fédéra-

le». — Parmi les Irartanda delà session
ordinaire des Chambrés féiléraleS, qui
s'ouvrira le 2 avril , il -'i •¦» h. de l'après-
midi , figurent : l'initiative contro l'absin-
the; la convention de la ILiye; la correc-
tion du Tessin, de l 'Aar et de la Thur; le
subventionnement ù la commune de La-
vey-Morcles ; le conllit do frontière de
Léopoldshôhc ; le traité de commerce
serbo-suisse et une longue série de de-
mandes de concessions, de subsides el
de recours en grâce.

La. Nui88C et lu couventiou de
1» H. i j f .  — Par noto du 2C janvici
1907. ia légation des Pays-lias à notifié
au Conseil fédéral l'adhésion des Etnts-
l 'nis du Brésil à ln convention signée il
la Haye , le 2,'> juil let  IS'.K), pour l'adapta-
t ion , à la guerre maritime, des principes
de la Convention de Genève de 1S64;
cette adhésion ne s'étend toutefois pas ù
l'article 10 de la convention do la Haye.
Cot " article , de touto importance poui
la Suisso, concerne le droit qu 'a un peu-
p le levé en masse d'être Considéré
comme belligérant.

M i - i t u i - - .- . — Le colonel Alfred dc
Steiger, de Berne , est , sur sa demande,
relevé do ses fonctions de directeur du
porc de l' armée et mis â la disposition
du Conseil fédéral , en vertu de l'article 5É
de l'organisation militaire.

Est nommé à so p lace directeur du
parc de l'armée, le colonel Jacques
Buser , de Sissach (Dûle-Campagne), uc-
tuellement chef do l'artillerie à l'état-
rnnjor du IVe corps d'armée.

I.c rapport <In colonel Gertseb.
— Le rapport du colonel Gertsch sur sa
mission en Extrême-Orient , lors de la
guerre russo-japonaise, va paraître pro-
chainement en deux volumes et sous le
nom de son auteur. Le premier tome
comprendra une introduction sur le
théâtre de la campagne elle-même, puia
le récit des batailles du Yalou (30 avril
1904). de ïaschuling (31 juillet), et de
Liao-Yang (24 août-5 septembre). .A ce
volume de 237 pages sont jointes 15 car-
tes et croquis.

Le deuxième tome est divisé en cinq
chapitres : 1° Lo bataille du Schaho;
2° Port-Arthur; 3° La tacti que des Ja-
ponais ; 4° La bravoure des Japonais;
5° Les leçons de la guerre.

Xos recrues. — De 1901 ù 1906,
nous dit le rapport du bureau fédéral dc
statisti que sur l'examen médical des
recrues , 3G recrues suisses sur 1000 ont
été déclarées inaptes au service pour
cause de petitesse dc taille, alors que,
de 1896 à 1900, il y en avait 41; dc
1801 à 1895, 56 ; dc 18S6 à 1900, 64 pour
mille.'

-La délégation «lll Simplon. —
La délé gation internationale du Simplon
est convoquée pour mardi procliain é
Berne.

f 'orpH diplomatlqnc. — Le comte
dc Rechterer.-Limpourg, jusqu 'ici minis-
tro résident des Pays-Ras à Berne , a été
promu au grade d'envoyé extraordinaire
et de . ministre p lénipotentiaire prôs la
Confédération suisse. En cette nouvelle
qualité il a présenté vendrodi matin , à
11 h. ' / j, ses lettres de créance uu prési-
dent de la Confédération. Ce dernier lui
a rendu quelques instants après la visite
habituelle.

T.e reconrs «les fabricants cl' i i i .-
Hlntbe.  — Lo Conseil fédéral a ajourné
à la semaine prochaine sa décision sur le
recours des distillateurs d'absinthe.

Il résulte d'un échange de vues qui a
eu lieu au cours de la séanco de vendredi
mat in , quo lo Conseil fédéral écartera lt
recours, conformément à la proposition
du Département de justice ct police.

Seul , M. Comtesse fera des réserves et
s'abstiendra au vote.

I/cgploii Bernard. — Le minis-
tère public de la Confédération a ter-
miné son enquête sur le cas de l'espion
ou du soi-disant espion Bernard.

Cette enquête n 'a pas permis d'cclair-
cir l'aflâire.

Le dossier a élé remi9 au Conseil fédé-
ral o,ui prendra prochainement une déci-
sion.

Boulanger» ro mauda. — Le co-
mité de l'Association romande des bou-
langers, dont le siège est ._ Neuchâtel ,
vient de décider la création d'un bureau
central d'achats cn commun pour ses
membres.

Cette innovation atténuera , dit-on ,
d'uno façon sensible lo renchérissement
da la vio dont souffre actuellement Ja
claase travailleuse.

Cantons
ZURICH

Uvi- i - i.. — On annonce de Zurich la
mort do M . lo D'Jacob Rebstein, profes-
seur nu !_olYtechnieum fédéral. '

BERNE
t.e rcpoH du diuiunchc. — La

Direction de police du canton de Remo
vieut de préparer une ordonnance rela-
tive ù la police du dimanche et qui  sera
app licable dans toutes les communes
qui ne possèdent pas encore dc règlement
sur la matière.

Voici los dispositions princi pales de
cette ordonnance :

Les magasins devront être fermés, les
dimanches et jours de fête , toute la
journée , sauf do 10 à 2 heures. Mais il y
a les commerces privilégiés qui peuvent
tenir bou t i que du matin au soir : boulan-
geries, confiseries , fleuristes ct kiosques.
Quant aux bouchers, marchands de co-
mestibles et de lait , ils ne fermeront que
dS midi à cinq heures. Les coilïeurs ont
congé dès midi. Aucune  réjouissance pu-
bli que ne doit avoir iieu los jours de fête ,
et , le dimanche , le silence lo plus com-
plet sera observé pendant le culte divin
du mutin.

l.e Ivappcluicisler GroatiOiniiii.
— Vendredi matin , tandis qu 'il préparait
unerépét i t iondela  Tosca , M. Paul Gross-
munn , Kappelmeister au théâtre de la
ville de Berne , s'affaissa sur lo sol. On
s'empressa pour le relever, mais il avait
déjii succombé. La mort est duo à une
crise cardiaque.

I.c Snlgucléglcr-C- lovcllcr. — Le
Démocrate apprend que les autorités de
quel ques communes intéressées au che-
min de ter de Saignelégier-Glovelier vont
prendre l ' initiative de convoquer les
actionnaires pour examiner et discuter
te rachat de la ligne en faisant intervenir
l'Etat et les obligataires. Cette assemblée
aura lieu le 14 avril , à Montfaucon.

LUCERNE
l.a snecessdon de M. Buebcr. —

L'élection d'un député au Conseil natio-
nal dans le X I I e arrondissement, en rem-
placement de M. Franz Rucher, est fixéi
au !4 avril.

URI
Conr d'axMlBCH. — Hier vendredi ,

s'est réuni à Altorf lo tribunal criminel ,
pour juger le nommé Gaspard Baumann ,
sa femme et sa sœur, accusés d'avoir tué
â coups de hache, le 7 septembre, un
vieillard nommé Herger , de l'avoir
dépouillé ct jeté dans la Reus3.
' ¦ La lille do Baumann est également
accusée. Elle a avoué avoir été l'instiga-
trice du meurtre.

Le procureur général réclame la peine
dc mort contre les quatre accusés, car il
y a eu préméditation.

Lc jugement n 'estpas encore prononcé.

GRISONS
l.e» force., bydranllqiiea du lac

BruKio. — L'entreprise bydro-électri-
quo du lac Brusio a été inaugurée di-
manche. Aucun accident n'est venu
troubler la marche des travaux , qui ont
commencé en janvier 1005.

L'usine aux machines comprend six
groupes de dynamos dc 3000 chevaux
de force chacun. Cette année , on y ajou-
tera qualre nouveaux groupes de dyna-
mos, et , enfin , deux en J90S, do sorte
que l ' entreprise alimentée par la petite
rivière do Poschiavino produira un total
do 36,000 chevaux do force. Une partie
do celte énergie fournira la truction né-
cessaire au chemin de fer de la Bernina.

Une fois achevée, l'entreprise de Bru-
sio sera la p lus grande entreprise hydro-
électrique de l'Europe.

VAUD
Le nonreau préfet de T.unHiinne.

— En remp lacement de M. le colonel
Alfred Pingond , décédé , lo Conseil d'Etat
a nommé préfet do district de Lausanne
M. Louis Favre, chef de service à la
direction cantonale de police.

VALAIS
I.c m o u v e m e n t  dc* glaciers. —

On nous écrit :
L'observation du mouvement des

glaciers dans lo canton du Valais en
1906 a, commo les unnées précédentes ,
fait constater une diminution de tous
les glaciers observés, à l'exception dc
celui de Ferpèclc (Evolônc) qui est resté
stationnaire.

C'est ainsi que le Ficscherglet3clier a
reculé de trois mètres ; celui de Kfjlt-
wasser (au Simplon) de 7 m. 80 ; colui
d'Aletsch da 12 m. ; Rossboden, 8 ra. :
Gorner , 7 m.; Bios (Saint Nicolas), 20 m. ;
Allalin (Saas), 31 m. ; Lôtschen , 27 m. ;
Tourtemagnc, 37,60 (en 1905 et 1906) ;
Zinal , 15 m. ; Zigiornuovo (Evolène),
27 m. ; Zanfleuron (Savièse), 10 m. ;
Grand-Désert (Nendaz), recul de 15 m.
el abaissement do 3 m.; Valsoroy (Bourg-
Saint-Pierro), 5 m. ; Saleinaz (Orsières),
7 m. 50.

Depuis 1900, le glacier d'Aletsch a
reculé dc 117 m.; celui du Gorner dc
44 m.; celui do Zinal de 103 m. ; lc
Grand-Désert de 95 m. et le Zanfleuron
de 1S6 mètres. >

Acbatf. de fourrages. — On nous
écrit :
. Les achats do fourragea effectués par
l'intermédiaire de l'Etat pour les com-

munes éprouvées par la grande sèche"
reaise do l'été dernier , s'élèvent 4 401 ,954
kg, représentant une valour approxi-
mative de 44 ,700 fr.

NEUCHATEL
I_c* proUts de l'borloKerlc. —

M*» Auguste Robert , veuvo d'un des
directeurs Je la fabri que d'horlogerie de
Fontaine, nclon, ft tait remettre la somme
de 30,000 fr. à la caisse dé secours dc
cotte maison-

Le Couvent de Saint-Jean
, A JUJÏJSTEK. DAXS LES GRISOXS '

Sous ce titro , M. Joseph Zemp, ancien
professeur de l'Université de Fribourg
et actuellement sous-directeur du Musée
national à Zurich , vient , avec la colla-
boration de M. Robert borrer, de livrer
au public une splendide livraison , qui
met en lumière l'histoire d'un des p lus
anciens couvents do notro pays.

Le couvent de Munster , fondé , dit-on ,
sous les auspices de Charlemagne , est
situé à l'extrême frontière orientale de
la Suisse, dans le canton des Grisons.
Cet antique monastère , jadis nommé :
Monaslerium Tttbcris , d'après le village
do Taufers (Tuboris), qui est dans son
voisinage, a joué , dans le développement
de cette partie de notro pays, un rôle
considérable. Au IX"10 siècle, nous dit
l'auteur:  « Le couvent était de fait une
possession, do la Maison royale des Caro-
lingiens. En 881, il devint propriété des
évêques de Coire. J>

En 1499, les bâtiments furent pris et
saccagés par les Autrichiens , et depuis
lors, l'Autriche, de par le droit de la
guerre , garda l'avoucrie du couvent jus-
qu 'en 1803, tandis que les Ligues exer-
çaient sur tout le territoire leur souve-
raineté politi que. Aujourd'hui encore, la
sainte maison do MOnster est comme
uno oasis de ferveur catholique dans un
milieu protestant; elfe a, de ce fait
encore, beaucoup de relations d'intérêt
avec le Tyrol voisin.

Occupé avant le X I I rae siècle par des
moines, le monastère do Munster a été
ensuite la demeure d' une congrégation
dc femmes, qui suit la règle de Saint-
Benoit. Encore aujourd'hui , vingt non-
nes y sont vouées au service de Dieu ct,
co qui rend si attachante l'étude consa-
crée au couvent de Munster , c'est qu'elle
nous montre une maison encore vivante,
n'ayant pus perdu à travers les âges,
comme tant d'autres , sa destination
première. Chaque époque est venue ,
sans doute, ajouter quelque chose ù
l'ensemble des constructions ,, détruire
ou modifier certains détails, mais, duns
son aspect général , le plan ancien a été
conservé et nous pouvons aujourd hui
encore nous rendre compte de quelle
manière large, prati que, élégante, con-
forme aux besoins de la vie commune,
les religieux d'uutrefois entondaient l'ha-
bitation et tous les services d'une grande
propriété.

Munster est unc véritable évocation
de tomps, que notre ignorance laisse
nommer barbares, et qui cependant nous
ont marqués d'une empreinte que nous
subirons encore pendant do longs siècles.

M. Zemp et son collaborateur nous
montrent successivement les divers plans
du couvent ct en étudient avec soin les
détails. Ces détails sont ravissants et
nous prouvent tout l'intérêt d'une visite ,
avec des guides aussi éclairés. Les vesti-
ges artistiques du passé sont très nom-
breux ; de dates éloignées les unes des
aulres , ils embrassent le domaine archi-
tectural et lc domaine décoratif , la pein-
ture et la sculpture, l'héraldique et le
confor t ;  Munster résume, dans son en-
ceinte, l'orientation esthétique de plu-
sieurs générations.

Ua chap itre est consacré au couvent
carolingien , un autre aux marbres scul-
ptés , uu autre aux constructions caro-
ling iennes, si rares dans notre pays.

Uno des curiosités du couvent de
Munster consiste dans les peintures mu-
rales , dont il faut p lacer l'exécution en-
tre le VII"* et le V I I I n« siècle. Ces dates
ont pour notre pays quel que chose de
préhistorique; elles reculent les sources
de l'histoiro de l'art national. Les pein-
ture* murales carolingiennes ont été re-
trouvées dan3 l'église sous diverses cou-
ches do peinture, dont la plus récente
est postérieure à 1880. Elles étaient pro-
fondément ignorées de tous.

Les découvertes faites prouvent qu 'on
pourrait , par une restauration intelli-
gente , rendre à la Suisso une œuvre mo-
numentale et permanente cn son genro :
une église carolingienne, avec sa décora-
tion picturale complète.

M. Zemp nous fait assister ù toutes les
péripéties do ses découvertes. L'archéo-
logue tient à la fois du chasseur et du
paléontologue. Comme le premier, il
îlairo la piste , suit pas à pas les moin-
dres indices qui lc maintiennent dans la
bonno voio ; comme le second, il recons-
titue, avec «n fragment informe, la dé-
coration toute entière d'un édifice , pareil
ainsi à ce Cuvier qui , à l'aide d' un petit
osselet, faisait revivre , avec toutes leurs
particularités, les grands animaux anté-
diluviens. A uno érudition parfaite et
impeccable, M. Zemp ajoute , dans ses
reconstitutions, je ne sais quoi d'alerte
et do personnel , qui Jes sauve do l'aridité
propre ù ce genre de travaux , et qui fait

on quel que sorte partici per lo lecteur
aux émotions du savant chercheur .

Los analyses archéologiques do M.M.
Zemp et Durrer soulèvent un monde de
problèmes intéressants pour l'histoire de
l'art  ct de l'architccturo en Suisse; mai.i,
_ notre grand regret , nous no pouvons
songer 6 les présenter dans co rapide
compte rendu d'une wuvro nouvelle , qui
intéressera non seulement les piofession-
nel*. do la scienco historique, niais tous
ceux qui aiment ù .retrouver le bon vicia
temps, dans ses diverses manifestations.

La maison A tar, de Genève, qui m
recule devant rien pour accroître su
renommée do librairie hautement artis-
ti que , a enrichi lo texte de MM. Zemp et
Durrer , d'une foule dc gravures, photo-
gravures, plans, planches coloriées, qui
ront dc cette livraison un magnifi que
album.

L'œuvre est éditée sous les aup iecs de
la .Société suisse des monuments histori-
ques; elle formo les N*.' V et VI de lu
nouvelle sério de lu collection publiée
par cette association , mais elle constitue
un tout complet, magnifique, que nous
ne saurions assez recommander à tous
les amis de l'art ct de la Suisse.

Contrôle des boissons
et denrées alimentaires

M. Evêquoz , chimiste cantonal ù Fri-
bourg, nous écrit :

Le nombre des objets contrôlés pen-
dant l'année 1906 s'est élevé ù 1450 ;
173 ont été reconnus non conforme»,
soit le 12 %.

Les 1450 objets contrôlés sont répartis
comme suit !
Ofjrti uuu il mkïj jMk.t Mil 5«M_ftiaii
Lait 96.6 58
Lait condensé 5 —
Poudre de lait 5 —
Beurre 40 —
Fromage 2 —
Vin , moût 133 12
Liqueur 21 17
Sirop 12 10
Vinaigre 5 2
Eau 39 H
Limonade 6
Graisse 21 4
Huile 2 _
Conserve de viande 31 14
Conserve de légume 10 1
Saucisse 37 4
Jambon 4 4
Confiture 32 0.1
Miol 2
Café 10
Paiu , farine 2
Chocolat , cacao --. ¦ - . '.•¦'¦S
Epices 10
Jouets d'enfant 8
Analyses techni ques 32
Anal yses toxicologiques 3
Lactodcnsimètres 7

Lait. — Des 08 échantillons reconnus
non conformes, 30 étaient additionnés
d'eau dans des proportions variant de
10 à 38 %, 2 élaient écrémés, 4 salis par
du fumier, 20 impropres à la consomma-
tion et ù la fabrication, exempts de fal-
sification , mais mauvais de nature.

Fromage. — Lcs 2 échantillons non
conformes étaient à tel point gâtés, que
la vente n'en était plus tolérable.

Vin. — Des 12 échantillons qui ont
donné lieu à la critique , 4 étaient gâtés,
6 artificiels, 2 vendus sous un faux nom.

Liqueur. — Lcs liqueurs reconnues
nou conformes étaient des produits dc
pure fabrication. Du trois-six, quelques
gouttes d'essence artificielle , une pincée
de colorant égaloment artificiel, voilà de
quoi contenter bien des gens I

Sirop. — Les 10 échantillons non con-
formes étaient fabri qués au moyen de
sirop de sucre, d'essonco artificielle et de
colorant dérivé du goudron.

Vinaigre. — Deux échantillons étaient
colorés artificiellement; un , vendu sou=
le nom de 'vinaigre de vin , ne contenait
pas trace de ce produit.

Graisse. — Quatre échantillons vendu.'
sous le nom de graisse de porc, conte-
naient de l'huile de coton.

Conserve de viande. — Lcs boites dc
conserve de viande reconnues impropres
à la consommation et soustraites à la
vente, étaient de préparution tout à fait
défectueuse. Cette observation se rap-
porte à des boites de conserve dite :
» Salade ou museau de bœuf. »

Conserve dc légume. — Vn échantillon
do conserve do tomate contenait de la
purée de carotte et était en outre coloré
attificicllement.

Saucisse. — Des quatre échantillons
non conformes , trois renfermaient de la
farine ; un était en voie de décompo-
sition.

Jambon. — Les quatro morceaux de
jambon cx'aminés étaient en pleine voie
do décomposition ct ont dû être sous-
traits à la vente.

Confiture. — Lcs confitures ayant fail
l'objet d'observations étaient colorées
artilicielleinent et antiseptisées au moyen
de l'acide salycili que.

Dans le courant de l'année, il a été
procédé à l'inspection de 41 auberges ,
4 débits à l'emporter , 49 épiceries, 9 lai-
teries ; do 365 appareils servant au débit
de la bière, dont 234 à Fribourg, 4i  à
Bulle, 27 à Romont, 26 à Morat , 20 à
Estavayer, 7 à Chiètres, 3 è Gu 'w, l à
Flamatt, 1 à Schmitten. Le nombre des



contraventions pour mauvais entretien
de l'appareil de pression pour le débit
do la bière, a été de 16 soit 12 dc moins
qu'en 1905. V 

CHRONIQUE UMYERSITAmE

La Suisse universitaire, organe acadé-
mique qui avait été fondé ù Genève cn
1882 a cessé de paraître depuis le com-
mencement de cette année scolaire. Il
Mt «aiment regrettable qu'une publica-
tion académique de cette valeur ait cessé
de paraître juste au moment ou une
feuille académique de langue allemande
YAcadlmia a été fondée à Zurich. La
feuille hebdomadaire zuricoise ne rem-
place nullement la Suisse universitaire.
Tout en s'efTorçant d être impartiale, en
tdmettant sans distinction toutes les
opinions , elle n'a pas su prendre des
«Hures vraiment « académiques ». Il lui
faudrait faire un triage des nouvelles
qui lui viennent de part ct d'autre et
icqùérir un caractère plus homogène. A
Genève , on tento en ce moment de repê-
cher la Suisse Universitaire et il serait
rraiment désirable que ces efforts abou-
tissent.

La 4e conférence des Recteurs des
Universités suisses se réunira le 8 juin à
Lausanne. Elle doit examiner la question
d'immatriculation à l'Université ainsi
que la question d'un livret d'étudiant
suisse (Universitôtskalendor).

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Fxoet» dc cbatelalni.. — Jeudi, est
Tenu, devant la cour d'assises de la Sartbe
(France), le procès du vicomte et de la vi-
comtesse Paillard de Chenay, accusés d'a-
voir, dans la nuit du 14 au 15 décembre
dernier, commis le crime d'infanticide sur
leur nouveau-né.

Les. deux accuses très abattus ont ré-
pondu par monosyllabes aux questions du
président.

Entre autres témoins , on a entendu le
l)i Socquet , de Paris , qui a déclaré que rien
ne prouve quo l'enfant ait succombé de
Iroid ou ii la suite du défaut de soins de
propreté. Il n'a pas succombé au défaut
d'alimentation , puisque aujourd'hui les mé-
iecioa tstimenl qu'on ne doit alimenter les
enfants que vingt-quatre heures après leur
naissance. A son avis, les causes de la mort
sont inconnues et rien ne prouve l'infanti-
cide, même par immersion.

Le jury a rapporté un double verdict
d'acquiUemont.

Arrestat ion.  — A Gand (Belgique), on
» arrêté un nommé H. qui , en avril 1906, à
Versailles , se flt signer, sous la menace d'un
revolver, par un M. V., dont il était le com-
mensal, deux reconnaissances de 3,000 et de
300 francs. H. aurait, parelt-il, déclaré k la
police qu 'il aurait assassiné i Versailles
deux personnes pour los voler. . .

I» prOtre trouvé mort dan» la
aei ^r. — Mardi matin, à la première heure,
des passants remarquèrent une masse in-
forme, noire, au milieu d'un champ voisin
delà route d'Evian a Abondance. Intrigués,
ils s'approchèrent et constatèrent avec stu-
p éfaction que ce qu'ils avaient vu n'était
autre qu'un homme mort , accroupi dans la
neige. Le cadavre fut bientôt reconnu pour
ètre celui de M. Collomb, prêtre retiré à
Saint-Paul (Savoie), et âgé de 52 ans.

On suppose que le malheureux revenant
d'Evian dans la soirée do lundi , fatigué et
surpris par la tourmente. 6e sora égaré et
aura succombé à une congestion.

Il n'était plus qu 'à 300 mètres environ do
son habitation.

Accident d'automobile. — Quatre
ingénieurs civils de Marseille , qui venaient
de Toulon en automobile, ont été victimes
d'un grave accident sur la route d'Ollioules.
L'un d'eux est mort et les trois autres ont
été blessés.

Xavlre êeboné- —Suivant les journaux
anglais, lo croiseur Ducd'Edimbourg se serait
échoué vendrodi matin près de Douvres.
Des remorqueurs sont partis pour lui porter
secours.

D'après une autre version, lo croiseur
serait déjà renfloué. - - •

SUISSE
!¦•* enfants et lee armée k fen. —

A Sargans, un garçon de 12 ans, fils de
l'hôtelier Kôlbli, mani pulait un revolver en
compagnie de quelques camarades de son
âge, lorsque tout à coup une détonation
retentit, et le joune Kôlbli tombait au milieu
de ses condisciples. Une balle lui avait
traversé le cœur. Il expira peu après, à la
maison do ses parents, où on l'avait trans-
porté.

Le prix d'ane toile. — Le bruit cou-
rait , ces jours derniers , à Berne, que le gou-
vernement de ce canton avait en projet
d'acheter la superbe toilo : File de lutte dans
tes Alpes, de Giron. Tous les Bernois s'en
réjouissaient d'avance. Or, aujourd'hui, on
dit que le gouvernement bernois reculerait
devant la somme considérable que domando
l'artiste. On parle do 100,000 francs .

Si l'œuvre no va pas au Musée cantonal
bernois, la Fondation Gottfried Keller s'as-
semblerait sous peu pour traiter avec lo
peintre Giron en vue do l'acquisition da son
tableau.

Ce « monument national » resterait ainsi
chei nous.

Nel go, avalanches, inondations

A l'étrange*
Une dépêcha d'Innsbruck, en date du 15,

annonce que dans le Tyrol septentrional, de
nombreuses avalanches continuent à tom-
lier. l_es trains subissent de grandi retard».

Une véritable tempête de neige s est abat-
tue sur Zell , sur la Zilier.

— L'inoi-dation a atteint son maximum
à Pittsbourg ( l ' i- n' .j Ivanie j, vendredi matin ,
à six heures. Le niveau des rivières tend
maintenant à baisser.

En Suisse
On nous écrit du Valait :
Les communications télégraphiques et

postales sont rétablies avec Zermatt. Elles
avaient été interceptées par une avalanche
descendue entre ce village et celui de Tasch ;
selle-ci obstrua la route et coupa let flls
télégraphiques et téléphoniques sans causer
toutefois d'autres dégâts. Aujourd'hui, tout
est normal , mais gare à la fonte des neiges !

L'on est toujours 3ans nouvelles des
trois contrebandiers italiens dont je vous ai
déjà parlé. Ils étaient arrivé» à Zermatt
vendrodi 8 mars, dans l'après-midi , à vide,
et sont repartis le lendemain matin à 3 h..
chargés de ballots de tabac qu'ils voulaient
introduire en Italie par le col du Théodule.
A 3 Vi h., la tourmente commençait. A 4 h.
on a vu encore leurs falots au lieu dit ' Zum
Fournis », près * Hermedy ». Depuis , on en
a perdu toute trace. Ont-ils passé le Théo-
dule ? Se sont-ils perdus ? Ont-ils pu so
réfugier à Kandegg ou au Lac Noir ? Nul
ne lésait "

— Dans les montagnes des Grisons, la
neige tombée ces jours derniers atteint une
hauteur considérable : 1 m. 75 à Davoi-
PUtz , 1 m. 80 à KlosUrs, et 2 m. 65 à
Lareb A Preda , sur la ligne do l'Albula, la
couche mesure 1 m. 20. Les trains n'ont
cependant pas cessé de circuler.

Dans la vallée de Davos ainsi que
dans la Basse-Engadine. les avalanches se
succèdent avec une effrayante rapidité.
C'est ainsi quo quatre chamois et un cerf
ont été emportés par une trombe de neige, au
dessus de Davos. Des gens du pays réussi-
rent à dégager les pauvres bêtes et à leur
rendre la liberté.

A la suite de bourrasques de neige, les
posles de la Fluela ont dû passer fa nuit à
l'hospice.

La région de Saflen est toujours isolée
par la neige.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Catastrophes minières

S t-John un  ?; i . i i  rMmt] 16 mars.
Un coup de grisou s'est produit

vendredi soir dans la fosse Klein-
Russeln. Une centaine dc mineurs
étaient descendus. • Cinquante ont été
retirés, dont 12 grièvement blessés et
25 morts. Les autres qui sont encore
dans la fosse, sont considérés comme
perdus. -

Forbach (Alsace). 16 mars.
La direction des mines fait la com-

munication suivante :
Dans la fosse Klein-Russeln, en

Lorraine, une grande explosion s'est
produite vendredi soir. Environ 80
mineurs étaient descendus. 77 ont été
retirés , dont 65 tués et 12 blessés
grièvement.
Sarrclouia (Lorraine prus.), 16 mars.

Dans la fosse Malilde do la mine
Gerhard , le câble d'une benne s'est
rompu cematin .de bonne heure. Dans
la benne se trouvaient 23 mineurs
qui , selon le Journal de Sarrelouis ,
ont été tués.

Parla, 16 mars.
MM. Fallières, Clemenceau et Pic-

quart sont partis vendredi soir pour
Toulon où ils vont assister aux obsè-
ques des victimes dc la catastrophe
do l'Iéna.

Paris, 16 mars.
Le ministre de la guerre a promu à

des grades plus élevés tous les morts
àe Vilna, pour assurer aux veuves et
enfants des victimes des pensions
plus élevées.

PariB, 16 mars.
La souscription ouverte par la

presse parisienno au bénéfice dos fa-
milles dc la catastrophe de l'Iéna a
produit un total de 125,500 fr. Parmi
les souscriptions, nous relevons cello
de la société de secours aux femmes
do marins français naufragés qui a
donné 20,000 franca.

f î t  labours; c ' _ .; ; >i ..:. ' . 16 mars.
Des incendies ont éclaté vendredi,

dans deux quartiers différents do la
ville. L'eau manquant, 11 maisons
ont été brûlées. A 10 heures, il a fallu
employer la dynamite pour faire l£
vide autour des deux foyers d'incendie
ot empêcher lo feu dc s'étendre.

Pittsbourg, 16 mars.
Les incendies qui ont éclaté dans

2 quartiers de la ville ont été éteints
au moyen dc produits chimiques. Tou-
tefois 2 usines, 4 maisons de com-
merce et 15 maisons d'habitation ont
ôté détruites.

•Saint-Pétersbourg, 16 mars.
Les femmes votent dans les élec-

tions finlandaises.
Koinrcs .. 16 mars.

Le Duc d'Edimbourg a été renfloué.
-Soir-York, 16 mars.

Un télégramme do Managua dit que
le gouvernement du Nicaragua a lancé
un décret reconnaissant le gouver-
nement provisoire du Honduras, et
déclarant que ce gouvernement est
allié du Nicaragua!

Washington, 16 mars.
La canonnière américaine Paducah

est partie de Guantanamo pour Bluc-
fields , dans lc Nicaragua. Elle doit
aider la canonnière Mariette à protéger
les intérôts américains. Le consul
américain de San Juan del Norte A
donné le premier la nouvelle officielle
de la déclaration de guerre.

Tienne, 16 mars.
Malgré Ta grève des ouvriers bou-

langers, la p lus grande partie des
boulangeries ont fonctionné, permet-
tant ainsi de fournir à la ville une
quantité de marchandises suffisant
absolument aux besoins des habi-
tants. Les ouvriers boulangent soeia-
listes-chrétiens et les porteurs de pain
ont décidé de faire cause commune
avec les ouvriers socialistes.

Bruxelles, 16 mars.
D'après les informations prises à

une source autorisée, la nouvelle pu-
bliée vendredi soir par un journal de
Bruxelles relativement â la santé du
roi des Belges est complètement dé-
nuée de fondement. (Voir Nouvelles
diverses.)

Copentaagnc, 16 mars.
La police de Copenhague a reçu de

la police de Riga l'avis que l'on a
découvert les voleurs qui se sont em-
parés dc l'argenterie de M. Vaughans,
secrétaire de la légation anglaise ft
Copenhague. Ce sont quatre révolu-
tionnaires russes qui avaient cherché
du travail ù bord de vapeurs russes-
Ils avaient fait la traversée de Londres
& Copenhague dans le but de commet-
tre des vols dont le produit serait
envoyé aux révolutionnaires. A leur
arrivée à Riga, trois des voleurs réus»
sirent à s'enfuir. Le quatrième, un
jeune paysan , a été arrêté.

Borne, 16 mars.
La Chambre a adopté jeudi les

traités de commerce entre l'Italie et
la Serbie et l'Italie et la Roumanie.

Rome, 16 mars.
(Sp. )  Le Saint-Siège a mis ù l'index

te Rinovamento, organe de la liguo des
démocrates catholiques, inspiré par
MM. Fogazzaro , Murri, Tyrell et
Loisy.

Londres, 16 mars.
Le correspondant du Daily Mail à

Johannesbourg télégraphie le 15 :
J 'apprends de source autorisée que

les ministres n ont pas 1 intention dc
s'occuper de la question de la main-
d'œuvre chinoise au cour3 de la courte
session du parlement qui précédera
le départ du général Botha pour l'An-
gleterre. Il s'ensuit que les contrats
des manœuvres chinois expirant en
juin ou en juillet ne pourront pas
être renouvelés, ct que les coolies
devront retourner en Chine.

X'psal (Suède), 16 mars
Dans un hôpital de la villo, un pa-

tient , dans un accès de folie a tué trois
autres patients et blessé grièvement
un quatrième.

Budapest (Hongrie), 16 mars.
Le Pester Lloyd annonce, au sujet

des menaces de résistance passive des
employés de chemin de fer des lignes
du sud de la Hongrie, que la direction
a informé les employés qu'elle nc
pourrait donner aucune réponse dé-
cisive à la députation qui viendra
la trouver dimanche, attendu que
cette réponse doit provenir de la
direction générale de Vienne. On dit
que les employés se sont calmés ct ne
commenceront pas, pour le moment
du moins , la résistance passive.

Leipzig, 16 mars.
Los pourparlers engagés devant le

tribunal des prud'hommes entre tail-
leurs et tailleuses pour dames ct pa-
trons n'ont pas abouti. La grève.a été
décidée.

Bucarest, 10 mars.
Plusieurs centaines de paysans ont

attaqué des maisons juives dans la
petito ville de Podul Ioei (Départ, dc
Jassy). La troupe a dû intervenir
pour rétablir l'or dre.

Cambridge (Ohio), 16 mars.
On rapporto que des inondations

ont complètement détruit le village
de Derwent, dont 2500 habitants ont
pu fuir sur les hauteurs voisines.

Strasbourg, lb mars.
On a volé la somme de 8000 marks

dans le bâtiment de l'administration
des douanes et impôts indirects. Lo
voleur devait bien connaître les lieux ,
car il a pénétré dans la sallo où se
trouvait l'argent au moyen d'une clef
de rechange dont il connaissait la
cachette.

Paris, 16 mars.
Lc Petit Temps , dans un arlicle

intitulé « Au Maroc » public les décla-
rations suivantes du colonel Millier
recueillies par son correspondant :

Un heureux hasard m'ayant permis
de faire la connaissance du colonel
MOller , je lui ai demandé pour lo

Temps ses impressions de voyage et
quelques indications sur la police ma-
rocaine. Ces déclarations peuvent se
résumer ainsi : Je rapporte de mon
voyage la p lus agréablo impression.
J'ai traversé une partie de la France
et-j 'ai été l'objet à la frontière et
pendant les arrêts que j'ai faits à
Lyon et à Bordeaux des plus délica-
tes attentions. J' ai eu l'occasion au
cours de mon voyage de constater
une étroite communion d'idées entre
les gouvernements français et espa-
gnol au sujet de la collaboration de
leurs officiers à la police marocaine.
Cela me fait bien augurer de ma mis-
sion. Je m'occuperai aussi rapidement
que peuvent le permettre les circons-
tances et les habitudes du pays de la
préparation du règlement do police et
de tout ce qui concerne mes fonc-
tions. Vous devez comprendre que
je dois commencer par -n'orienter
dans ce milieu si nouveau pour moi.
J'ai accepté la haute mission qui m 'a
été confiée avec le ferme espoir de tra-
vailler utilement, et je crois pouvoir
compter, pour réaliser l 'œuvre civili-
satrice que les gouvernements repré-
sentés à Algésiras ont eue en vue, aussi
bien sur l'appui du Sultan que sur les
compétences et l'union des officiers
français et espagnols appelés à orga-
niser la police marocaine.

Berne, 16 mars.
L'Assemblée fédérale se fera repré-

senter officiellement aux obsèques de
M. Théodore Fontana, conseiller na-
tional, par MM. Grand et Bugnon,
conseillers nationaux ; Simon et Ri-
bordy, conseillera aux Etats.

Berne, 16 mare.
On annonce la mort , survenue après

une courte maladie, de M. Adol phe
Luginbûhl, maréchal chef des !o,jis,
bien connu par toute la cavalerie
suisse comme dresseur en chef au dé-
pôt central dea remontes de cavalerie.
Le défunt , qui a rendu d'excellents
services, n 'était âgé que de 52 ans.

Berne, 16 mara.
Le Conseil d'Etat a décidé l'acqui-

sition du tableau de Giron : La Fêle
des lutteurs, pour 60,000 francs.

Xeuchâtcl. 16 mare.
Le Conseil d'Etat a nommé cc ma-

tin M. Delachaux , ancien président de
tribunal, préfet de La Chaux-de-
Fonds.¦ ¦ Orbe, 16 mars.

Les ouvriers de la fabrique de cho-
colat se sont mis en grève. Ib récla-
ment une augmentation de salaire , la
réduction des heures de travail et le
renvoi de deux contre-maîtres.

Ce matin , tous ceux qui n'avaient
pas repris lo travail , ont été congédiés.

Les femmes continuent à travailler.
Bellinzona, lo mars.

Hier après midi , un incendie de
forêts s'est de nouveau déclaré sur la
montagne non loin du o château do
Sehwyz s. Un certain nombre d'em-
ployés de la Compagnie du Gothard
et la population se sont bientôt ren-
dus maîtres du feu.
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— Sar_(|hkônier. — Aus dom Leben. — Fiir
das Leben. — Sprache. — Elsi, dio seltsame
Magd. — Es kam nicht, wio es sollte. —
Sophie. — Kleidung. — Kurzes Jackchon
mitangescJinittenen. o-TenenGloekeiiarmelo.
— Hafi>rknb.<in — Vers H-iiie 1 il _._,_>
tur. - '— Briefkasten der Redakliun. -
1-raueiibestrebuiig/ii in Dculschland. -
Der Beruf zum Ordenstande. — Vereins
chronik. — Erstor Jabresbericht des Frauen
vereins Laufcn und Umgebung. — Toten
lafcl. — Aus der Frnuenwolt.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Altitude 642»
UifiUlt Ist fuis i9 iï H". UtiUi. hti .6° 17' ii"

-D» X B  i.-.ara 1907
BAKOMÈTll*

Mar» | 11 li 13 M; 15 10 Mar»

725,0 é- -§ 723,0
TtÛfi §- ~§ 720,0
715,0 f- .] ! -f 715,0
710.0 •=- ' il 'III. I I L= 710.0
Îplo)r - _;* j ¦: ! : ]  : j i '¦__. M?y-

700,0 §- j | i I j j  | j i | -§ 700,0
630,0 )=-,' j -ij 685,0
630,0 ;§-ç ! ! i PU ~§ 690,0

: , : ,  ::¦.,.,u.-. . l . k  C

-i-.ru l l l  5 13 14 15 16 Mars
8 b. m. -i —~ —fl o —3 I « ti o_.
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Température maximum dans
les Ï4 heures 5»

Température minimum dans
les 24 heures —-i»

Eau tombée dans les 24 beures — mm.
,. ( Direction S.-O.V,nl 1 Force faible
Etat du ciel couvert

ï i •_• _.: •. '- •- '. -ï 11.7-._ __ .2t  âo £511*0 etstiâl
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Temp érature a 8 h. du matin , le IC mars :
Paris 3° Vienne —1°
Rome 4« Hambourg 1»
Pétersbourg —." Stockholm —4»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 16 mars, 17 h.
Oenève ' .• Bile 4°
Lausanne 5" Lucerne 2»
Montreux 4» Lugano 0°
Neuchltol 4» Zurich 2°
Berne t* . Coire 0a

Très btau lumps calme à Lugano ; neige
la Davos ; quelques nuages à Vevey, Sierre ;
nébuleux i Bile; couvert à Genève. Lau-
sanne, Neuchitel , La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Berne , Thoune, Interlaken, Lucern»
et dans 1a Suisse orientale.

Tï.V.V- PROBABLE
Zurich, 16 mors. midi.

Hausse de la température. Ciel naa-
geux. La situation reste ù la pluie.

t
L'ollicc d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Madame Marie de Leyritz-d'Epinay

née de Buman
aura lieu lundi 16 mars, i. 8 \-, b. du matin ,
4 r.îUse de Saint-Nicolas.

R. I. P.
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Un cœur sain
est l'organe vital le p lus important. C'est
pourquoi toute noire manière dc vivre de-
vrait étro organisée de telle sorte que notre
cœur n'en soufîre pas. Les ennemis les plus
dangereux des fonctions de notre cœur sc
trouvent dans les boissons (alcool , café,
thé, etc.). C'est donc ici que la plus grande
prudence est aéeessitre * chacun qui veut
rester sain et vivre longtemps en ayant  du
plaisir à son travail. Un des principes fon-
danientaux de nolrc nourriture esl le sui-
vant : - Notre boisson quotidienne doit ètre
absolument inolTensive et bienfaisante, tout
cn ayant un goût agréable. » Uno boisson
possédant ces précieuses qualité est. comme
la science l'a déclaré et comme la pratique
l'a prouvé, le calé de malt de Kathreiner.

Lo « Kathreiner • réunit d'une façon par-
faite les propriétés salutaires et nourris-
santes du malt à l'arôme du véritable café.
Il est destiné à devenir lo bien commun de
tous, la boisson quotidienne de chaque fa-
mille. S12Ô2Y 69T-Î91
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SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

r B̂i ŷ Aliment physiologique complet I
t^-̂ r^T^^ dont 

remploi 
est indispensable

BSBZSyS ^^ 2̂?  ̂ AUX

1IËPÉ ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
Ipl l FEMMES - ENFANTS \m̂m» ET VIEILLARDS f£̂_zr_5__2___3 .
BIHM^BHH VIAL. FRÈBES, Pharmaciens à LYON %

, i_m_r_^ 
36-Place Bellecour. Dios tooUt :_ Pitemwiue>Suisse, j [

LA CONVALESCENCE
A tous ceux qui sont alljiblis par suile

dc maladies graves, etc., le ferromanganin
est particulièrement à recommanler très
chaudement. C'est tin fortifiant de loin pre-
mier ordre pour redonner au corps une nou-
velle force vitale. Ferromanganin est en
aime lemps un élixir pour [estomac, il
favorise l'appétit el la digestion et est 1res
agréable de goûl.

Société de Ferromangariin , B&le, Spital-
strassc, 9.

Ferromanganio coûte 3 fr. 50 ia bouteille
et se vend i la pharmacie F. Schmidt, a
Fribourg. 1142-452

L'appajc il PKomitlqns
Imperméable et sas3 ressort

de A. CLAVERIE
est sans rival au monde

Tous nos lecteurs connaissent la réputa-
tion universelle acquise par M. Claverie, le
renommé spécialiste de Paris.

Des milliers de personnes habitant la
Suisse ont eu recours i l'intervention bien-
faisante de cet éminent praticien et tou-
jours avec un p lein succès ; aussi c'est avec
plaisir que nous pouvons annoncer son arri-
vée en Suisse 4 tous ceux qui attendent
avec impatience sa venue, assurés qu 'ils
sont de trouver, grâce a l'app lication de ses
merveilleux appareils brevetés, imperméa-
bles et saas ressorti et aux conseils de sa
haute expérience professionnelle, uu bien-
être immédiat.

Que tous ceux de nos lecteurs et de nos
lectrices atteints de Hernies, Descentes, El-
lorts, etc., ne manquent donc pas de se ren-
dre auprès de M. CLAVERIE. qui recevra
les malades de 9 b. du matin à 5 h. du soir,
à : PAYEBBE, jeadi 21 m&rs. Hôtel de l'Onri ;
aODDOK, venùreài 22 mais, HtVel ùe la Que ;
HEUCBATEL, samedi 23 mars, K-,;c! du Lac.

Tous nos lecteurs qui en feront la de-
mande à M. Cldveric, 254 , Faubourg Saint-
Martin, â Paris , recevront gratuitement soa
mag istral ouvrage sur La Hernie.

, gan .*. —g—— reraairaa

I (nion dr» i.. .- . r l « i . . . - .; . !< ¦  K..lrr.«-_:J r

AdolfGrieder&Cic,Zurich I
1 Soieries VM tou* j_enre *. derotère* fl
| nouveaulés.Eovoifranco.Echantillons S
I par retour du courrier Catalogue» de H
I Blouses W Robes brodées, 13 !

MnuAfftuft
N É V R A L G I E S
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MT GUÈR5SON
rapide et certaine par

remploi du  RHEUMATOL
La meilleure friction nu  monde

1 fr. 50 le ilacon du nheumatol
avec le mode d 'emploi 756

rinn» toutes lei pharmacies : _ n i -
BOl'KC- : Uourpknechl, C v n - ij ,  Z».
seiva , tlrug. Lapp,  etc : Bnlle : (_Vi-
l'i/i.- ( i i â t r i  s Jambe : Estavayer :
Itallct ; Romont : Robadey Schmidt.__________ a_a_a —— _a__a_____W_____________ ________________¦

En l'année 1846
lr> tablettes Wybcr. "i p.-éf< ée« de l .
p harmacie d'Or , à Bile, onl ru un zi'-e »rd>et
... . .ci,.; uue Btilde <>) *- d'i -Q- . iz - .  D-paii,
elles re «ont d* p il» eu plut développera
remmr rrinAdr ntic«e ron 're lr rhume,
inflemmai-O-ii» de ;ur;t- , éelutua'e-
i»i'"i* . f-tlt-crrhc*. I /r. dans toutes les
p harmacies. 4191



FRIBOURG
Auteur chs élections cor.ii.-.unales

La Gazelle dt Lausanne d'hier soir
estime que l'élimination des candidats
de la liste .t indépendante » à Fribourg,
parce que cette liste n'avait pas obtenu
lo quotient électoral , est une fausse appli-
cation du système do la représentation
proportio nnelle et que los suffrages expri-
més par les « indépendants » devaient
valoir comme fraction, l.a répari ition
des deux sièges, on vertu de la fraction ,
devait , selon la Gazette, être celle-ci : lo
premier aux radicaux et le deuxième aux
indépendants , soit à VL Bourgknecnt.

_. Nous n'avons pas sous les yeux,
ajoutc-t-elle, les textes app liqués, mais
dès l'instant où ils ordonnaient l'attri-
bution à la p lus forto fraction , les indé-
pendants devaient être admis à concou-
rir dans cette deuxième opération. Si-
non, ce n'est plus do scrutin proportion-
nel qu 'il S'agit à Fribourg, mais d'un
système bâtard et défectueux au pre-
mier chel. »

Que la Gazette ne pronno pas souci dt
la façon dont le texte de notre loi a éti
app li qué. Ce texte est si clair qu 'aucun
doute n 'est venu à àme qui vive ù Fri-
bourg. .

Il dit:  « Une liste n 'a pas droit a la
répartition, si son chiffre électoral est
inférieur au quotient. »

La Gazette se hasarde beaucoup en
prononç ant que cette disposition légale
constitue un « système bâtard et défec-
tueux au premier chef K En excluant la
liste qui n'a pas atteint le quotient , le
législateur a voulu emp êcher la multi p li-
cité des listeâ. U ne ruar.que pas , ù
Fribourg et à Lausanne, de loustics qui
tenteraient l'aventure dc faire élire un
candidat quelconque à la faveur de la
plus forte fraction. Nous_ avons failli
avoir, dimanche dernier , i( *Fribowrg, ur.e
liste » des bohèmes ». Qui sait si une
liste pareille ne triomp herait pas sans la
disposition de notro loi? 11 pourrait tom-
ber do stupéfiants bolides nu milieu des
autorités communales. Conclusion : notre
lég islation est sage. Nous ne sommes
d'ailleurs pas les seuls à posséder cette
disposition conlre laquelle la Gazelle est
partie un peu trep brusquement.

A propos de nos élections , le Vaterland
avait dit que le progrès qu 'elles ont
marqué cn faveur du parti conservateur
avait sa raison princi pale dans l'intérêt
des communes d'être en communion
d'idées avec lo gouvernement. Lo Jour-

comrnentaiie de l' appréciation du Voler-
land •" « A Fribourg. ou est un sot si on
ne se met pas bien avec le gouverne
ment. ¦

Il est incontestable que, avec les pro-
grès considérables réalisés par le régime
conservateur , s'insurger contre cc régime
c'est faire preuve d'ingratitude, de mé-
chanceté et de sottise. Mais ravaler les
succès électoraux du parti gouvemomen-

erreur. Que cortains éprouvent I avan-
tage d'être du côté du manche, non;
l'accordons volontiers. Mais le peuple
fribourgeois, dans sa niasse, donne se;
suffrages au gouvernement parce qu'il en
est très content. Ce sentiment est le plus
simple ; ne cherchez pas p lus loin.

Conférences de Saliit-.McoluB.
— Demain , dimanche 17 mars à S heures,
conférence apologétique par M. le cha-
noine H. de Weck. Sujet : Les déclara-
tions de Jésus-Chris! sur sa person ne.

des obli gations de 1 emprunt à primes dc
la Vill._ de Fribourg de 2.700.000 fr. Le
N" 16 do la série 583î gagne une prime
de 30,000 fr.

jiiiiKjiie populaire siiinsc. —
L'exercice 1906 de cetle institutior
boucle par un bénéfice net  de 2.335,43;:
francs OS cent., en augmentation dc
378,658 fr. 80 sur l'exercice précédent.
Ce résultat permet la répartition d' un
dividende de 5 % aux actionnaires et un
versement de 606.802 fr. 80 — 25 % —
au fonds de réserve ct au fonds des in-
valides. Ce versement do p lus d'un
demi-million au fonds do réserve paraî-
tra certainement exagéré.

Le cap ital social est dc 05,987,332 fr.
40 cent.

Voici quelques renseignements sur
l'arrondissement de Fribourg :

Le nombre des sociétaires est de 2-110 ;
les parts  sociales s 'élèvent à 2,3îS,058 fr.
70 cent. ; l'épargne des associes est eu

Lc bénéfice net dn l'exercice écoulé
accuse uno augmentat ion de 32,086 fr. 16
sur 1005 et se monle à 201,392 fr. 05;
cela représente lo 8 ! -, % du fonds social.

Rappelons à nos lecteurs quo le* so-
ciétaires de Fribourg sont convoqués en
assemblée générale le dimanche 17 cou-
rant , à 10 li. du matin , à l'Hôtel du Fau-
con , poor l' approbation des comptes , la
nomination de trois membres do la com-
mission de banque , trois réviseurs ct deux
délé.'.'.i :s à Berne.

_io_ profondeur» sm <!<-!iors. —
Les journaux d ' I t a l i e  parlent d' une
façon 1res élogieuse des eonférenca* qm
M. Burtoni, professeur à notre Univer-

sité, a données dans la Haute-Italie et
particulièrement à Bologne sur Y Epoque
du Dante.

Iiispit'liiiii «l'nrmes (su i t e ) .  —
ld mars : Estavayer-le-Lac. — Esta-
vayor-Ie-Lac, Autavaux, Forel, Mor.t-
brelloi, Ru-yrvs- -\.- - _'ïéâ, Bussy,Morcns,
Sévaz. Montet .

IO mars : Esta, ayer-le-Lac.— Frasses,
Font , Cheyres, Lully, Chatillon, Châbles,
Bollion, Seiry, La Vounaise, Montborget ,
Murist) Nuvilly, Franex.

SO mars : Cugy. — Cugy, Manière
Fétigny, Vesin, Aumont , Grangcs-dt
Vesin.

"• murs : Cheiry. — Surpierre, Villt
neuve, Proratoud, Chapelle, Cheiry,Pw
vondavau.t , Vuissens.

l u e  bonne a-iivro. — Les Missions
catholiques du S mars signalent un don
de 3,000 fr. pour l'Œuvre do la Propa-
gation de la foi «en mémoire de M. Ray-
mond Chiffelie », décédé à Bulle l'année
dernière. Voilà, certes, une généreuse
aumône bien placée.

Encore lea Izfsmies. — Un uous
«'crit :

Le spectacle est vraiment écœurant.
Quand done en verrons-nous la lin ?
Connaissez-vous rien de p lus attristant
que ces longues caravanes de « bohé-
miens o traqués par la police , poursuivis ,
rejetés de canton à cauton , comme des
épaves que le fleuve promène d' une rive
à l'autre, sans arrêt , sans méthode, sans
but . sans lîu .' Vraiment le spectacle est
démoralisant , et il faut que cela finisse.

Il y a que l ques jours seulement , une
longue Illo do ces sans-patrie était cam-
pée à cheval sur un point dc la frontière
qui sépare les cantons de Fribourg et de
Vaud. De chaque côté des limites respec-
tives so tenaient des gendarmes verts et
ies gendarmes bl»us chargés d'empêcher
celte nouvelle invasion de barbares.

Mon Dieu ! Que voulez-vous que fas-
sent les gendarmes, que voulez-vous que
fassent les préfets, de cette engeance que
l'on se jet te  comme la balle du jeu de D'après es comptes , la fortune corn-
paume, aussi longtemps que les auto- munale de Bulle était au 31 décembre
rites supérieures n 'auront pas pris de 1906 de 633,822 fr. Cetto fortune aurait
décision définitive au sujet de ees fa- diminué de 19,213 fr. durant le dernier
milles nomnd< s ? Le mal . dit-on . esl gêné- ¦¦ exercice. Les comptes de commune accu-
rai on Suisse. Que l' on traite donc une
bonne lois à fond ce problème, aux
Chambres fédérales ! Les populations
at tendent  cela. Voilà doux ou trois ans
que la question devient de p lus on p lus
aiguë. 11 a démesurément grossi, ces der-
nières Années. Ici nomhre des tribus
errantes.

Que pcn.'cr tlu procédé qui consiste
à se débarrasser sur le voisin des impor-
tunes visites des tzi ganes ? Quel sen-
timent l'inspire ?

Kt puis , ne sent-on pas le ridicule de
ces équipées du genre de celle que nar-
raient dernièrement les journaux , de
cette o-Jysséc qui  consiste à expédier ces
étrangers do Moudon à Bâle et de les
ramener au point dc départ ?

Il faudra sans doute une entente in-
ternational' '  peur mettre fin à ce. désor-
dre . Pourquoi n'y arriverait-on pas ?

F.t puis , les douaniers, au flair si lin
pour découvrir le froc monacal , ne
pourrait-on pas les charger d'exercer co
flair d'une manière p lus utile en barrant
la frontière a ce gibier exoti que, qui non
seulement ne paye pas do droit d' entrée ,
mais vient prélever un impôt inconnu
do nos lois, sur les populations de nos
campagnes ?

Le paysan demande à être protégé ot
rassure. Lo 2 mars , si jo nc fais erreur,
une bande dc ces oiseaux voyageurs ,
afin dc faire un souper à bon marché ,
at taqua un convoi de lait , qui so rendait
dans une de nos condenseries.

Et les rapines, tricheries , fraudes,
violences qui se commettent  dans nos
communes sont innombrables. Cest. hô-
tes c de la Suisso ont même inventé unc
pêche nouvelle et miraculeuse : ils p è-
chent les poules , dit-on , au moyen d' une
forto ficelle au bout de laquelle est
attaché un hameçon planté dans un po
tit morceau de pain.

J 'ai oui dire qu 'en Prusse, où l'on a
la main rude, ou cantonne ces familles
nomades pour cinq ans dans des colonies
agricoles où on les force à travailler. Au
bout do cinq ans , si les condamnés
veulent continuer à*travailler , ils sont
libres de s'établir dans le pays ; sinon, on
lour l'ait recommencer une nouvelle pé-
riodo d'internement à la colonie. C'esl
certainement p lus intéressant et plus
prati que quo de martyriser los petits
Polonais. Si l'on essayait de co système
cn attendant lo rapatriement dos inté-

La semaine dernière , la police avait
maille A. partir avec doux bandes de
'-¦ bohclniens » qui venaient do passe r di
canton dc Vaud dans lc canlon de Fri
bourg. La gondarmerio pst sur los dents

Alin do pénétrer p lus facilement dans
les maisons , ces parasites prétendent
tantôt qu 'ils sont chaudronniers et de-
mandent dosas! ensiles A réparer— quclei
gens trop naïfs pour les leur confier nt
roverront p lus — tantôt qu 'ils sont cor-
donniers et qu 'il faut  lour donner des

Dernièrement, trois do ces nomades si
présentèrent dans une euro sous prétexte
qu 'ils avaiont un enfant à faire baptiser
lo lendemain. Naturellement, le ouré s'a-
pitoya sur la pauvre mère qu 'on disoil

campée au milieu de la forêt. Il lu i  en-
voya des secours et attendit qu 'on v in t
avec l'enfant pour le baptême . Mais lo
lendemain, il uo fut  p lus question du
baptême. Le truc du baptême est à
l'ordre du jour parmi les tzi ganes ; il se
répète un peu partout.

De la police '. S'il vous pli.it , île la
police prompte et énergique ! Voilà co
qu 'il faut dire et redire sous la coupole
du palais fédéra!.

Graud lir drane.— La Société de
tir de la ville de Fribourg organise, au
Stand des DaillottPS, un grand tir franc
de 20.000 fr. de prix , pour los 15, 16, 17

; et 18 juin 1907.

Déooa. — Lundi. 11 courant , on a
enterré, à Villarepos , M. Chrysostome
Bochud , aneien syndic do Cbandossoi.

11 fu t  pendant SS ans syndic de sa
commune, et. pendant quelques années ,
doyen d'âge des syndics du canton.

C'était un bon chrétien et un conser-
vateur dc la vieille rocho. M. Bochud
était daus sa S5m0 année.

s j Dan» un  foase. — Lundi , des gons
J do Cressier-sur-Morat trouvaient mort ,

dans un fossé, on aval du village , un jour-
? nalior d' origine bernoiso. mais qui
t demeurait depuis quel ques années dans

la localité.
Pulver — c'est Io nom de la victime

s I — aimait bien fêter, lorsquo faire se
t- i pouvait , la dire bouteille . On suppose
s que, ayant trop bu , il aura perdu son
t j chemin et sera tombé dans le fossé plein
i. I d'eau où on l'a retrouvé. Le malheureux
_ ! Pulver laisse une femme et quatre en-

fants cn bas âge.

A liai ron bulloises. — On nous

j écrit:
Le conseil géuéral do la ville de Bulle

est convoqué en assemblée pour lund i
! soir, 18 mars. Le princi pal tractandum

de cetto séance sera l'examen et éven-
tuellement l'approbation des comptes de
la ville pour 1906.

sent pour cette période une dépense totale
de 218,4" lr., conlre une recette de
151,337 fr. seulement , d' où un déficit dc
67,i/i0 fr., attribué en grandi' partio aux
dépenses scolaires.

Le fonds des pauvres s'élevait à la
même date à 304.691 fr., accusant unc
augmentation de 30,361 fr.. duo presque
entièrement à l' augmentation de ia taxe
cadastrale do l'Hosp ice.

Enfin, lc fonds d'école , dont la fortune
s'est accrue de 6.878 fr. durant le der-
nier exercice, était au 31 décembre de

! 97,32. fr. Bien que cette somme paraisse
; assez rondelette , los revenus on sont de
i beaucoup insuffisants pour couvrir los
! dépenses scolairos , qui se sont élevées à

58,808 fr. contro 53,968 fr. do recettes
seulement. La différence de ces deux
sommes est couverte par la caisse com-
munale.

Souhaitons qu'un généreux Bullois,
s'insp irant de l'exemp le du grand bien-
fai teur  que fut M- Ritter , vienne com-
pléter un jour la dotation du fonds
d ccolo do bul l t

I.'Iiorulre d'été pour uon lacs.
— Kn réponso à de nombreuses récla-
mations, la direction do la compagnie dc
navigation sur les lacs do Neuchâtel et
Morat a décidé do relarder d' une demi-
heure lo départ, de Neuchâtel. du bateau
à vapeur du soir pour Morat .

Comptabilité agricole» — Les
inscri ptions pour lo concours de comp-
tabilité agricole en 1907 devant être
clôturées pour le 1er avril, les intéressés
qui désireraient encore s'inscrire sont
priés de le fuire. d'ici au 25 courant ,
auprès do M. A. Folly, professeur-comp-
table , à l 'Institut agricole de Pérolles,

| qui leur fera parvenir gratuitement les
' formulaires nécessaires (Livro de caisse
j et Inventaire).

Aviculture. -— Le comité de la-bo-
| ciôté ornithologi que de Fribourg. ensuito

dc l'assemblée générale annuelle , avise
! le public , particulièrement les agricul-
; teurs du canton, qu 'ils doivent s'adres-
! ser cette année à M. N. Cuony, docteur.rc-i *..•. «.•; milieu »i .¦* • .*• î.v.c.'i \_ ..v_v ,.. ,
i président , pour obtenir , à des condition s
' favorables, desceufs à couver des meillou-
] res races de poules et do canards , oies,' etc .

Comme poule pondeuse , la race Itraekel
.st des p lus reeominrintlab les. Los grandes
races asiatiques. Brohma , Cochinchine,

i l.&rifcshaa, se. font rcicuirrynic car leur
: rusticité , leurbeauté et la ponte en hiver.

Les Faverolles , ct les Coucous dt
i Malines on! fait leurs prouves d'endurance

I dins notre pays ; ce sont los doux races
i qui ont le plos contribué à l'amélioration

de la volaille do tablo vendue à i* mar-
: ehétt liph(li.n.ndîiii ' ..ci.

Plusieurs expositions tl aviculture au-
ront liou dans le courant tle cetto année,
à Ai gle , Carouge-Genève . Chaux-de-
Fonds, et tlans la Suisse allemande. Los
exposants fribourgeois qui voudraient
s'inscrire n'ont qu 'à s'adresser A M. An-
toine Perriard , à Frihourg, qui leur en-
verra les programmes.

Le dimanche 7 avril , ù 12 h. } ¦¦» , les
autorités qui ont contribué au progrès

du l'aviculture dans le canton do Fri-
bourg. les amis de la Société ornitholog i-
que , tous los membres seront heureux
de fraterniser an banque! , ù l'Hôtel du
Faucon , dans le même local qui , il y i.
25 ans, réunissait les fondateurs de lc
Sooiété ornitholog ique de Fribourg.

Conférences horticoles. — Deux
conférences seront données dimanche
17 mars courant , après les vèprcï , par la
Société fribourgeoise d'horticulture :

A Attalens , à la maison d'école des
garçons, M. L. Mauron , pép iniériste , sur
l' arboriculture fruitière , spécialement le
pommier sous noire climat ;

A Chfttel-Saint Denis, nu Cercle catho-
lique, ça.c M, IVHW,- ,̂ .O.I««S«W-, S\\- I'M-
boricnlture en générai et les maladies de;
arbres fniil  tara

l.u cul ture  îles lubucs en 11)00.
— On nous écrit :

Les données statistiques de lu culture
du tabac duns lo district de la Broyc,
en 1906, accusent une forte diminution
de rendement sur celui de 1905, dimi-
nution attribuée pour uno large part
à lu sécheresse qui a régné pendant
toute la période de développement do
oette p lante l'année dernière. A rette
faible production, il faut encoro ajouter
quo le gel u causé uue dépréciation sen-
sible aux champs de tabac , dans maints
endroits , au moment de la récolte. Les
planteurs de Villeneuve ont été par-
ticulièrement éprouvés par la situation
climalériquo défavorable de cette com-
mune.

D'autre part,  l'année 1905 ayant été
l'une des p lus favorables aux planteurs
broyords, il est juste de dire aussi quo
les comparaisons faites sur le rendement
de eette année avec celui de 1900 seront
d'autant plus marquantes qu 'elles tou-
chent aux deux extrêmes comme pro-
duction. Ajoutons à ces considérations
préliminaires que la contenance du ter-
rain cultivé on 1905 a été supérieure de
2/ ha. 83 a . -.3 ca. à celle de 1900. (Fr
1905 : 140 ha. l i  a. 43 ca.; en 1900 :
112 ha. et 31 a.).

Eu 1905, le produit total de la vente
des tabaes, au prix moyen de 04 fr,
le quintal métri que , atteignit la belle
somme de 229,984 fr. alors qu 'en 1906,
ee même produit, au prix moyen de
57 fr. 30, n'atteignait que 102,341 fr. 50
soit une diminut ion de recettes de
127,642 fr. f>0 pour les planteurs  broyard.
en 1900. Exprimé en quintaux métri ques
le produit total  de 1905 accuse un ron-
dement de 33.349 k. 44 et celui tle l'KItl
un rendement do 17,519 k. 18, soit unc
diminution dc 15,839 k. 20 en 1906.
L'annéo passée, le rondement moyen
par are, au prix moyen indi qué ci-haut,
a été dc 9 Ir. 11 taudis qu'eu 1905 il a
atteint  lo chiffre dc 16 fr. 41 par are
cultivé. C'est elonc une moins-value dc
7 fr. 30 par are en 1906.

Comme on le voit , l'année 1906 compte
parmi l' une tles moins favorables on cc
qui a trait à la culture du tabac dans
la Broyé fribourgeoise. Mais cette décep-
tion ne découragera pas nos planteurs
qui savent qu 'une  année maigre est géné-
ralement suivie d ' une année grasse et
que , pour une culture inanquée , mème
complètement, on ne doit néanmoins pas
rosser do cultiver.

Vête t i tulaire «le la Confrérie j
«le la lionne Morl, — Demain, di-
manche, dans l'église du Collège , à j
2 >4 h. : assemblée de la Confrérie de la
Bonne Mort , avoc sermon ct bénédiction
du 'Près Saint-Sacrement. — Réception
dos nouveaux membres.

30CIÈTÉS
Société de tir « l_a Sentinelle . — Exercice

de tir dimanche 1" mars, aux Daillettes, de
1 .ç. à 5 h. du soir.

Sociélé fribourgeoise des arts el métiers. —
Fêio patronale de saint Joseph. — L'assem-
blée générale du 15 février a choisi, comme
patron, saint Joseph ct a décidé qu 'on en
célébrerait la Iète , chaque année, lo diman-
cho le plus rapproché du 19 mars. Cetlo fête
aura lieu , pour la première fuis , demain
dimanche, 17 mars , arec le programme sui-
vant  :

10 \'-i h. Messe basso en la chapelle dos
Ursulines. Allocution de M. l'abbé H. Savoy,
professeur au Séminaire ct au Technicurn.

l t  i/j h. Visite du .Musée industriel où se-
ront exposés dc nombreux ouvrages inté-
ressant spécialement les métiers.

12 Vi h. Diner cn commun , au local. Hôtel
de l'Autruche,

LES SPORTS
FOOTBALL

A propos do la chronique sportive du
12 courant, un membre du F. C. Fribourg-
ville nous écrit :

Je me permettrai de vous faire remarquer
que ce n'est pas le F. C. Montriond IV qui
a joue conlre notre première équipe diman-
che, a Lausanno, mais bien lo F. C. Mon-
triond II  ot I I I . équipe mixle , la même qui,
augmentée elo 2 joueurs do la première
équipe, avait déji joué contro notre club, le
1er janvier.

Outre cela, il est absolument faux que le
F. C. Orpliano nous ait prêté son concours
dans cotto partie ; noire équipe était com-
posée exclusivement de joueurs du F. C.

Pormoltez-inoi nussi de vous fairo remar-
quer que ce n'est pas contro le F. C. Mon-
triond I que le F. C. Stella I a fait match
nul , mais bien conlre le F. C. Montriond II.

_tott.d * la kld-ction . — lin présence des
allégations contradictoires des matcheurs,

nous leur faisons savoir quo nous n insére-
rons lo compte rendu do match de football
que si l'on nous on remet un prticès-vorbal
signé par les chefs dos deux équipes qui ont
pris part ft la lutte.

Demain, dimanche , ft 2 li.. sc disputera
au parc des sports (route de la Glliiej, en-
tre les premières équipes du F. C. Stado-
Français (Pension Saint-Jean) ot du F. C.
Orpliano, un cup-matcli comptant pour lc
championnat de l' association fribourgeoise
iuterscolairo do football.

On annonce , pour le mémo jour , l'arrivée
à Fribourg d'uno équipe romontoise , lo F. C.
Ecureuil, qui , pour la première fois, sora
aux prises avee le II team du F. C. Stella.

Co match , dont le coup d' envoi sera donné
à 3 V. h., promet d'êtro do tout intérêt.

Revue commerciale agricole
f  quinzaine de mars

Céréales. — Les prix so maintiennent bien
dans la Suisse romande ; ils sont plutôt cn
hausse ; on cote lo blé aux 100 kilos do 20 à.
21 fr. ft Fribourg. Lausanne, Moudon, Sion ;
de 19 à 20 fr. à Yverdon, Delémont , Genève.
En Franco, les ventes de blé son t actives et
les prix soutenus 

Laits. — Lcs laits se vendent toujours
cher; nous ne connaissons pas do nouveaux
marchés dans le canton de Fribourg, mais
on en signale dans la Suisse allemande qui
ont été conclus à do hauts prix : la Société
de consommation do llâlo a payé 17 fr. 30;
en Thurgoric , on signale les prix de 17, ft
Lucerne, 16 fr. 60 ft 16 fr. 70 les 100 kiloa
pour los fromageries ; à Oberkirch , la vente
s'est faite ft 16 fr. 'JO; à Hittingcn. 16 fr. ; ft
Briltnau , 16 lr. 20; à Emmcn , 10 fr. 50 ; il
est probable que ces hauts pris se main-
tiendront , et que nous no verrons plus
jamais los prix do 12 ft 13 centimes qui
étaient payés ces années dernières.

Beurre. — I/os beurres commencent à êlre
abondants, parce que le lait augmente par-
tout en quantité ; il est vrai que la qualité
laisse ft désirer ; le rendement est faible et
ne so relèvera pas avant les premières fau-
chées ; les prix se ressentent de cette abon-
dane. de marchandises ; on paie le beurre
de 3 fr. à 3 fr. -10 ft Lausanne , N>'on , Orbe ;
3 fr. 10 à 3 fr. 60 à Fribourg, Yverdon ,
Neuchâtel ; 2 fr. G0 à 2 fr. 80 ft Sion.

Fourrages. — Le marché aux fourrages esl
très actif et les prix, quoiquo soutenus, ne
sont pas exagérés; dans la Suisse alle-
mande, les bons foins se vendent de 8 fr. 60
ft 9 fr. -0 les 100 kilos ; dans la Suisse ro-
mande, les prix sont plus élevés, ils attei-
gnent do 10 ù 13 fr. ù Lausanne ; 10 ft 12 fr.
a Nyon.; 13 à 13 .. . 50 à Vevey ; 10 lr. 50
à 11 fr. 50 à Genève. On cote â Marseille
les tourteaux de lin, 18 fr. 25; arachide,
16 fr. 25 ù 16 fr. 75 ; sésame blanc , 13 fr. 75
ft H fr. 75; coton, 13 fr. ; coprah , 18 fr. 25
à l 9 f r .  25.

Engrais. — Lo nitrate de soude est tou-
jours cher; on le coto aux 100 kilos 26 fr. 00
_ Dunkerque; 27 fr. 45 à La Rochelle ;
27 fr. 90 à Bordeaux ; 26 fr. 50 à Marseille ;
27 fr. 50 à Nantes. E. ni-. VKVKY.

Calendrier
DIMANCHE 17 MAItS

DIJIAMII!. DE I,A l'ASSIOX
L'Egliso voile les tableaux des autels ,

afin de concentrer touto l'attention des
lidèlos sur les circonstances dos derniers
jours do la vie de Jésus-Christ.

Saint PATRICK
ap«trc de Vlrlandc (464)

Sainte «I_ UTRI .I>I;
ab9.cf.KM e dc N i - , •_¦_! >  s (659)

ÉPHEHÉRIDES HISTORIQUES

17 mars 1483. — Les Confédérés, réunis à
Lucerne, font lo partage du butin des guer-
res de Bourgogne.

17 mars 1713. — 65 maisons d'habitation
ct 16 autres bâtiments sont incendiés k
Stanz. .

17 mars 1813. — Frédéric-Guillaume II I ,
roi dc Prusse, appelle ses peuples ft la résis-
tance contre Napoléon ct jette ainsi les
fondements do la grande alliance contro ce
conquérant.

17 mars 1885. — Mgr Mermillod , évoque
de Lausanne ct Genèvo, consacre l'église
catholique do Montreux.

Services migienx de Friboarg
DIÏÏAKCHG 17 MARS

Collégiale «lc Snint-Mcola»
A 5 !4 h., 6 h., 6 '/, h., 7 h. Messes basses
8 h. Office pour les enfants avec caté

chisme.
9 h. Messe basso, annonces et sermon.
10 h. Ollico capitulaire.
A 1 '.j h. Vêpres dos enfants. Bénédiction
3 h. Vêpres cap itulaires. bénédiction.
6 h. Chapelet.
8 h. Conférence apologétique.

I'gH.sc de Saint-Maurice
A 6 !4 h. et 8 h. Messes basses.
9 h. Office avec sermon.
A î Vi. Vopies el Bénédiction,
7 h. Chapelot ot prière du soir.

KgllHC de Saint-Jean
A 6 '/2 h. Messo basse.
8 h. Mosse des enfants , instruction et

chants.
9 h. Grand'Messe, avec sormon.
A 1 \'i h. Vêpres et Bénédiction.
6 >/ . ii. Chapelet.

F.glUe du Collège
A 6 h., 6 > _ h., 7 h. Messes basses.
8 ta. Office des étudiants.
9 1/4 h. Messe pour los enfanls.
10 h. Office paroissial.
A 1 '/s h. Vêpres pour les étudiants.
2 '/i h. Assemblée do la Confrérie de la

Bonne Mort , avee sermon t-t Bénédiction du
Saint Sacrement.

V;: '. '. —.- do !kotr«vIlaiue
A 6 h. Messe basse. Neuvaine à saint

Joseph.
8 h. Messe chuntée avec sermon idlemand .
A 2 h. Vêpres ct Bénédiction ; réunion d«

la Congré gation des Dames, avec ..sermon
français. — Chapelet

Ksi-né de» RR. M*. Cordelier*
A 6 h.. 8 b. Messes basses.
9 h. Ollico avec Exposition et Bénédiction

du Très Saint Sacrement.
10 .i h. Messe basse.
A 2 \'i h. Vêpres, procession ot Bénédic-

tion du Saint Sacrcnu-nt.

Kgllxe «le I» vlftitiitlon
A 6 h., 7 Vi b. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

ii.vcveii.cnl , le dimancho, lo mercredi et le
vendredi , ainsi que mardi , en Vhonnouî d«
saint Joseph.

i: ,. U..c de 1» Nalgrange
A 5 Vt li. Messe basse.
. V* h. Office
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Sainl

Sacrement.
Kglisc Uulatc-Crtiiile

A C h., 7 '/a ''• Messes basses.
4 h. Vêpres ct Bénédiction.

Chapelle de l'ijiKtllat agricol*
ù Pérollea

A 6 '/i h. Communion.
8 V» h- Messo chantée avec sermon.
12 1/1 h. Chapelet.

19 mars. Fête de saint Jo3eph
Kgllac «le Mou torse

6 .2 b. Messo conventuelle.
8 .2 h. Sormon allemand. Office solennel

Bénédiction du Très Saint Sacrement. Expo
sition du Très Saint Sacrement jusqu 'à 3 li

2 h. Sormon français. Bénédiction du Trè
Saint Sacrement.

ÉTAT CIVIL
de la villo de Fribourg

_M._A.RS
DÉCÈS

1. Bochaz , Céline, Sœur Thérèse , reli-
gieuse, do Broc, 'iO ans, couvent do Mon-
torge.

4. Pasquier , Mathilde , fillo d'Oscar et
d'Elisabeth , néo Hayoz, de Maules, 1 an ,
Orphelinat.

Cudré, néo Dufour , Marie , épouse do Mau-
rice, d'Auti gny, 66 ans , rue do la Sarine, ll'J.

Heller , Christophe, veuf d'Anne, née Per-
roud , prébendaire , de Fribourg, 75 ans ,
Hôp ital des Bourgeois.

7. Bœriswyl , veuf de Marie, née Schorro
dc Bonnefontaine, couvreur , ft Lentigny,
82 ans.

Vetlerli , Gaspard, époux de Marie, née
Wenger , mécanicien, aux C. F. F., do Hhoin-
klingen (Thurgovie), 39 ans , Beauregard. 21.

Currat, Anne, flllo d'Antoine et de Marie ,
nte Atigfcloi. ds Fiaugères', 7 semaines.
P*Ut-Saù_.V Jean, 45.

8. Dcgler , Charles, fils de fou Charles et
de Marie, née Soil, de Baden (Grand-Duché
de Bade), 4 ans , ruo de Lausanne , 62.

Muller , Joseph, veuf de Catherine Andrey,
née Zbinden, de Fribourg, cordonnier, à
Epagny, 56 ans.

9. Egger, Marianne , fille dc feu Pierre,
prébendaire, do Matran, 85 ans, Hôpital de
la Providence-

LIVRES ÎJOUYEMTX;

E. C .uur. — Quelques pages d'histoire
contemporaine. Un supplément à la tolé-
rance protestante. Los protestants au-
jourd'hui cn France et au Canada. (Paris,
Lethielleux, 1907.)
Dans cetto brochure do 46 pages, l'au teur

a voulu mettre au jour les agissements de
certains protestants pour recruter des lidè-
los dans les pays catholiques. 11 étudie la
propagande évangélique cn Franco et au
Canada et montre quels sont ses moyens
d'action. Si en Suisse, nous souffrons du
mème mal , si cn Valais et à Genève sur-
tout, nous pouvons constater avec quel!»
déloyauté et quelle corruption so fait cel
incessant travail , du moins les gouverne-
ments cantonaux n 'y prennent-ils pas part
ofliciellemcnt. En France et au Canada, il
en va tout autrement et c'est pourquoi la
brochure de M. Camut mérite d'être lue.
Elle explique bien des événements politi-
ques, étranges à première vue ; elle montre,
en tout cas, l'étonnante partialité qui pré-
side â la distribution des faveurs ct des
encouragements. Il y a longtemps , du reste,
que le danger piolestaut a été signalé ert
France. Les entreprises de MM. Buisson .
Steeg et Pécaut ont été censurées comme
elles lo méritaient et le favoritisme, qui
donne si souvent une place à un protestant
plutôt qu'à un calholique, maintes lois dé-
noncé. C'est que. très habilement , profitant
do la guerre reli gieuse, los protestants so
sont fait octroyer tous les postes qui con-
duisent au pouvoir. Nous les trouvons par-
tout , aux colonies, à la guerrp , à la justice ,
surlout ft l 'instruction publique. Ils peu-
plent les écoles, les lycées, les Universités.
A l'heure actuelle, la plupart des profes-
seurs cn vue de la Sorbonne sont d'actifs
protestants. Voilà le fait. 11 est tangible ;
mais à qui la lautc ? L'auteur a fort  pien
fait dc montrer le danger d'un tel état de
chosos, quoiqu 'à vrai dire, les efforts pro-
testants , qu'ils le veuillent ou non , serviront
et servent déjà , p lutôt l'incrédulité et la
libre-pensée quo leure chapelles; peut-être
eût-il aussi été bien inspiré d'indi quer le
remède possible. Pourquoi les catholiques
ont-ils abandonné toutes les p laces officielles
ft leurs adversaires ? Pourquoi, boudant un
régime inévitable, ont-ils préféré se retirer
sous leurs tentes et donner , peut-être lrop
aisément, leur démission des charges qu'il»
occupaient ? Qu 'ils luttent , qu 'ils se fassent
leur place au soleil ct l'intolérance protes-
tante, qui e3t réelle ct d'autant plus délec-
table qu 'élis est p lus hypocrite, ur_ bien
obligée de composer avec eux.



-A - Feuilleton de la LIBERTE marie dans une demi-heure , et j 'ai be-
'_Z-~.—-— ~~~ "¦ ¦- soin d'un témoin.

Siegcl. reçut si froidement cette requête
que sou ami lui aurait volontiers cherché

U SOSÎ6 Ull I SSf 
q

— "c'est différent. Mais il me semble
que tu uses bien librement dc moi,

'px» ' ' ''¦ Harper. Et qui épouses-tu ?
. __...._-.-.._ — La jeune fille que tu as vue dans

Arthur W. MARCUMONT ((, ,raln. ' *

.„sM .X Uitt-i» Vt_iU_ituTUix.Uswt ,.,—, A'' 1 al, l -.v, la "ihil i8,t,c/ fuK> l 'vt
e--_ïi»ao» t> •*•: ' —r C est un peu meilleur. Et ou lépouses-tu ;

1 . . .' . — Dans sa prison.
— Dans ta prison I... AU . righi I...

Excellente cop ie pour le Screecher !
Il lui resta suflisammcnt tle sens pra- l.e reporter parut dès lors déeidé.

tiane pour passer ù l'hôtel ct y com- — Il mc semble Ix mon tour , lui dit
mander un appartement. Sur son chemiu , Denver , que tu prends célu 'bien légère-
il s'arrêta clieît un joaillier et acheta une ment.
icioue Puis il se rendit à l'ambassade — Tu crois ?... Après tout , c'est hien
U''rc . ' . . ...\ :i ;....:._. 11 1,1 \i_„....- _,., :ut.. n ..'__i * ,i« ..... - ,̂._,;»..n .A ......
• .rnéi'icaine , OÙ il invita Ilai oltl Marvyn possible. Il s'agit de ton mariage , et non
î lui servir de témoin. Enfui, il se lit du mien.
conduire à la prison où était détenu Là-dessus, tous deux quittèrent la
Franck Siegel. - ... ., ccllule '

11 délivra Tordre de sn mise en liberté , X X I X
fit (-(.nicher les formalités nécessaires, • *• .
oakoa'l. «u>d« Vers In cellule -lu pri- D..nNiÉni_ IT.I X A I T I O X

sonnier , à qui il voulait Apprendre lui- Cc fut  une singulière cérémonie, que
même lee nouvelles. celle de ce mariage.

A11& ! quel est le tonnerre qui Le dernier coup de dix heures sonnait
t 'amène ici ? s'écria le journaliste. lorsque Siège) ct Denver arrivèrent â la

—- J'ai apporté l'ordre de ton élar- prison. Marvyn attendait déjà dans la
.'issement , mon ami. chumbre où avait eu lieu l'entrevue des

Sicgel , ù ces mots, nc parut pas le fiancés avec le prince Kalkoll.
moins du monde enchanté. II  serra les mains du journaliste ct le

— J 'espère que tu plaisantes , dit-il. félicita d'être rendu à la liberté.'
je n 'ai pas du tout envie dc sortir d'ici. Sicgel déclara qu 'il aurait voulu rester

Le reporter était visiblement désap- quel ques jours encore K à l'ornbre -.,
pointé. Le ton dc ses paroles était près- parce que ses notes n 'étaient pas com-
que celui de l'irritation. plates.

Il faudra cependant que tu cn Et tous trois éclatèrent de rire.
tories, répondit Denver en riant. Je mc Puis , redevenant graves , ils décidé-

» C'EST LE RfiORflENT $
§ de faire moderniser ^

I les chapeaux âe §
£ Tannée dernière S.* x
/£ Nous nous chargeons, A bref délai et à bas prix, A

){ dîî tranilormations des c h a p e a u x  da JJ

tt D.AMtS & ENFANTS f
\ ,  même si les chapeaux n 'ont pas été achetés cehz w

£ nous. 1181-460 X

| FRIBOURG I
"4 Rue de Romont, 17 ?
u >{
?y»x4 x̂ ŷ»K4K»yfXfxg

t&es (Hdles aus: <meubles
Kiot toujours les mieux assorties de Ht» en tous genres.

Dictait», cnuapé», fanteuilK, c l t u l s e s .  tabouret*, ar*
moire» double» ot simples.

ClilironnlCres, noyer el supin.
.'.-• i i i , . - r : ' c à glace, secrétaires (bonheur du jour).
Lavabo», avec et sans glace.
Commodes à trois et quatre fro'râ.
Table» ù tuilette et tables de nu i t .
Tables carrées , tables rondes , .le diverses grandeurs.
Table» à coulisses, tle diverses façons.
Buffets de service, en noyer, chêne et sapin.
I*aravcnis, glaces, tableaux, etc., etc.
Oa n charge également tle toute» fabrications et réparation- de

meuble.", lit-rio, stores et rlilnwx. I,©.« sommiers , matelas à
remonter sont , en général, livréa le même jour.

TELEPHONE 12GC
J. R.CHWAB, tapissier,

Halles aux Mcabks, rue des Rames, 14?-16»,
Fribourg.

Les Confitures de j !

font la joie des gourmets. M

SOUMISSION
Les travaux dc maçonnerio ct dc charpenterie de

' église de Crolley sont au concours, à partir du 15 au
23 mars prochain, de 2 à 6 h. du soir.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans
«t avant-métrés au bureau de M. Spielmann , architecte , à
Fribourg, rue da Romont, N° 26. H 1041 F 1150

A. LOUER
Que belle et vaste maison de campagne
& proximité do la ville et du lac de Morat (Fribourg). Cinq mi
nutft (l'une station de chemin do fer. Graud parc , jardin polagcr
»u, chapelle Conviendrait pour nombreuse famille,  institut
«Unique ou pension.

Uno maison de campagne meublée
* proximité de la villa do Fribourg. Grand jardin d'agrément ,
l,1'""* nrahww», eau . — Prière d'adresser les otlres à MM. U.«¦I-.TTIX Oc C-, banquier -, & Fribourg. H 1012F 1145

rent que Helga étant orthodoxe , le
mariage aurait lieu devant un popo, et
3uc Denver étant proteitant, 1 ccimiige

es serments aurait lieu encore devant
un pasteur.

A cc moment , un gardien parut et
pria les trois hommes de le suivre ù la
chapelle.

Ils y trouvèrent Helga, surveillée p&r
un autre geôlier, et agenouillée auprès
du j iopc.

KUe se leva , pour serrer la main à
Sicgel, qui lui glissa quel ques mots dont
elle- sourit.

Puis Marvyn lui (ut présenté, et parut
trèt frappé de sn grande beauté.

Il en faisait , quelques instants après,
la réflexion au reporter , qui répondait
en raillant, suivant sa coutume :

— Oui ; nous aurons dea naufrages dc
cœurs , â New-York.

La cérémonie cut lieu suivant le rite
russe ct lut très brève. Le pope parlait
d'nn accent traînant cl presque charité ;
sa voix profonde roulait dans la cha-
pelle presque vide, i-t revenait des ceins
sombres, ù travers les p iliers épais, dans
un écho qui ressemblait à mi ronflement
ct qui n 'avait rien dc très réjouissant.

Sicgel, lui , prenait des notes. II n'était
pas le moins du monde affecté par retrait-
gcté do la scène qui no déroulait sous ses
yeux. 11 ne songeait , évidemment , qu 'au
nombre dc lignes qu 'ii allait pouvoir
envoyer à son journal.

Marvyn , toujours lor .nalit.iirc, s'as-
sura que toutes choses étaient complètes
pour la conclusion dc cette partie du
mariage. Hel ga prit le bras dc Denver,
ct tous deux s'engagèrent ù pas lents
dans unc des travées latérales de la
chapelle.

Pf. areac.es d office
tUMAKCHM IT SIAR-»

Pliarinacie Tliurler •Ii . i_-_ l_ .l r r . rua de I - U I I C B . J3
i'bariuaole I. î w i i n, rue

du f ont-iuamanau, lO».
Le* pharmacies qui ne sont

pas , '. ' . ,::. :- ¦- les jours fériés «ont
fermées de midi au lenduinain
matin.

PîAfTO
A vendre, par occasi ~.n , uu

joli piano presque neuf , _ bas
prix

S'adresser sou» HI070F. à
Haasenstein et Vogltr , Fri-
bourg. 1178

A VENDRE
d. I u i.tni iu i ,- des mie;n

situés de Fribourg Facilités de
paiement.

2. l'n domaine de 50 pose.»
A l'entrée d' un village , hou I à-
t iment.  Exigé peu au comptant.

3 A 1 heure de Fribourg. uno
jolie maison avec ._ pose de
lerre.

4 A 5 minutes de la gare ,
nne jolie maison de 3 loge-
ments , jardin et cour , buan-
derie, séchoir Prix : IC .OJO fr
l ixigepeu au coup tant.

5. A « minutes .le la gare ,
une jolie msiioii de 3 loge-
ments, dépendances , remis-,
écurie, enviro . 1 pose déterre ,
quantité d'arbre» fruitiers.

Prix : 29,500 fr. '
6. l'n domaine dc 30 pose?,

et un de G0 po.es 15 poses
forêts.

Four tous renseicr.cmenli,
s'adresser à Ad. Bongard,
Villa Florence, 13, It-aure-
gard , Fribourg. 1179

Vente juridique
L'office des poursuites d-. la

Sarine venlra , à tout  prix , à
son bureau , le Sl mar» pro-
chain, dès 2 h., une f l i i t e  en
grenadine avec étui et un écc in
conteiiaut 12 cuillères à café.

Fribourg, le U mars 1907.

Nous offrons du

CIDRE
(vin de pommes & de poires)

1" qualité
dc 22 fr. à 25 fr. les 100 lit.

de la Fabrique ou station de
Guin. 1186-470
^On prête les fûts.

Association frisourgeoiss
poa r l'alilisatioa des fruits, i Quia

Mises publiques
L'office des faillites de la

Sarine exposera cn vente , à
tout prix, vendredi 'J 'J mars,
à 2 heures dc l'après-midi, à
la Maison judiciaire , à Fri-
bourg. les immeubles arli-
cles 567aa , 6, ab et ac, situés
à l'avenue dc Pérolles, con-
sistant en unc maison d'ha-
bitation avec atelier et caves,
hangar, buanderie, place, de
la contenance de 772 m2.

Pour les conditions , s'a-
dresser au bureau de l'office
précité. 118C

Voyageur
connaissant bien lo.< boulanp*
ries et épiceries du cunlon , ci»l
demandé k la commlssion par
maison de grains , farines el
produits d'Italie cn gros.

Références sérieuses o-ifrée* .
Ecrire f ou . chiffre» J21G71L ,

à Ilausenstcin et Vogler Lau-
sanne. ISOI

xw_rv_.Tr._^v_rT-r̂ -_rvr,_.,»ï̂  j
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|̂  l o i  ÎKop tû  journal  quotidien , acte  fon lée en 187u pour la défense des r^J<
;"4 L_Ql Li ' j  C - j  IC intérù. s catholiques suisses. h«
a 'd _\a
"2 I I "L e traite les questions politiques , religieuses et sociales et K^
JJ  I S L.iD8Pt6 sa'

t 'Ê3 ^v'oemeala de 
'a v ''e Publi que suUse et étran- R3

'u f __ I IKonto apporte chaque jour , i 2 heures , toutes les nouvelles de la £_rf
JS Ld s_.i l. Gi IO nultetdêlaaiaUné*. 

^<
J j  « . ,, * 

# n un fcorvice régulier de correspocd.ir;ces de Paris, Bsrlin , LJJ ( i
«3 l a  I j h P P f p  Rome, Vienne,. Bruxelles et un service de dépêches rapide 5<«¦ b.u. i- iUfl  IW 

elconiI,i8t# gj j

\[j l o i  ill OP^"^ T?Ç0'l 
des 

informations directes du Vatican touchant 
le» 

JJ .
;y •»•* lilllvl lt* alfaires du monde catholique. P«<
't _i m m .. suit le mouvem.ut  littéraire, scientifique , musical , arîis- h *
\U i O | j h p p f p  ti que et publie en feuilleton des romans des meilleurs £f;7 »-»* 1.1 u u i  tu écrivains français. jj?

M I o î îkf tn+r i  P'.'.blio un bullet in financier hebdomadaire , uu bulletin com- £ f
•^ 

Ld 
iL. i iCÎ IO mercial agricole. if

'M ¦. 5?
•' '¦< S Q S InOF'tû donne un service météorologique et une dépêche quoti- >4
|S Lad l_. i_JOl  lO dieene de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. Çî<

• ê| I g l  î f lOpfo a " dePu's ^e l" janvie.- 1907, un» fois par semaine, un |î?
\'j  lad L__ _Ji _il lO numéro de six pages. |J5:_ k
Jj ( Toute personne qui s'abonnera à la UBERTÊ tfurant fe mois de mars Ri

.P ' ne payera que 9 fr. jusqu 'à la fin de l'année 1907. K '<
"L • '•• V_
' ->c_-_r7V7vsv_rv_àr_nKn_r_nr^<nr*̂  ̂ sr_*-_%.~ _K 'n.'_K "i__ '_i-a.'t__ ~_±»___.'̂- _tu-A '___'*' _±'___ 'ii 'm_-___*̂

Par les temps humides ou froids ,Pwir ne pts Avoir mal à ls gui-£Pour ne pas tousser ou être 2ri pp.5.Pour éviter les maladies de poitrin
J-̂ itEWEZ -D-Fln

Si vous toussez, ti vous êtes enroué,i vous êtes grippé , si vous êtes oppressa
Si vous souffrez des voies respirv.oires

Pour vous guérir infailliblement ,
^•HEHrEZ D-ji'-ï

Unie d'immeubles
Slnrdl 10 iuars, ti A b . après

mi.li . a t'aubtrg. Un Chasseur ,
à Courtepin l'office de» pour-
suiten tlu Lac rem von lre on
mise- publique*, le» Immeubles
de Louis Werro, sis à Courte-
p in K comprenant une maison
.l'habiiniioiiAvecpraiigo.écurle,
jardin et 300 perchti" en pre.

Morat , le 1-1 mars 1007.

FISTULES UlU
C'est un incomparable Remède ayant une efficacitéprodigieuse, pour éviter ou peur guérir

Toutes les Maladies de Poitrine
, _ MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES

1; Américain élait radieux. Trop heu-
reux , certainement, pour sonjtcr U autre
chose qu 'A sa femme. Mais tout à coup,
cn dépassant un pilier , il sentit son bras
trt-saailiir , et, jetant lts yeux autour à .
lui . vit le prince Kalkoff sortir dcl 'ombr*.
' Lc minislrc ne 1rs joignit pas, cepen-

dant : il alla vera Sicgel et Marvyn.
— 11 m'avait dit qu 'il serait présent

U la ci'-rérnonie , murmura Helga ; jo
l'oubliais.

— Oui ; il me l'avait dit aussi ; répon-
dit Denver. Vpbs rendez-vous compte
du motif qui l'a fait vous presser ainsi ?
Au fuit , nous le saurons bientôt.

Ils sortirent dc la 'chapelle t-t sc ren-
dirent dans la petite chambro que nous j
connaissons déjà, cl où attendait le
pasteur Hask yr.s. Marvyn sc chargea
des présentations.

— Où est Siège) ? demanda Denver.
— Il cherche à interviewer le princo

Kalkoll , répondit l'attaché d'ambassadt?

I.c reporter arriva cependant a temps
pour la seconde partis de la cérémonie,
qui fut p ius courte encore que ia pre-
mière. IA'S félicitations d'usage suivirent
ct bientôt tout le monde fut prêt à partir .

— Est-ce que je ne pourrais pas ren-
trer dans ma cellule ? demanda Siczel.

-- Non , 'lui répondit Lienvcr. j 'ai
retenu um- chambre pour loi à l 'Hôtel
Impérial. Nous y allons lous.

Mais le ministre s'excusa cl Marvyn
prétendit avoir un rendez-vous urgent.

En outre , il attira Denver à part , et
lui dit , assez mystérieusement :

— Je voudrais que tu viennes mo
voir û l'ambassade, demain matin dc
bonne heure , si tu le peux. J 'ai à te dire

ENEZ BIEN CECI I!

Messisflrs les agricBltenrs
trouveront , dès aujourd'hui , au
pilon dc -Belfaux, de la

POUDRE D'OS
pure ot de première qualité.

On pile aussi It-s tonneaux
d-tstatme. U Mû F 1037-4 W

Se recommande ,
I.uelfMl « . i U e r .

TILLES VAL DA

•̂ tfï&Wtesasa
U. Canonné, pb- , to, t.t ItëaJmor , Pirii
W »VM5 UltSt ZPASTB0W?U

MCW E" VENTE l ~" 
x̂ [i

__H5»k. ^M» «ouios us x£l3• :> » . ".-"«.k. PUarmac-los _&&£&
KdiïMSV. «i" -•» suî o. >R9t?§e

12, Boulevard du Théâtre , Place Neuve
os DEM.ixnr. I .„ , . ,. , , „, ¦- '

. ! -MO lits, t.onjort moderne. C h a u f f a g e  central. Electricité.
j e U D G  n O m m ô  \ Au centre d-a «ffaireu, d« Atab i«em»nt- fi. ,»ncier-. de la
** ' i'o-le et rfes 'Me.r»;.h»«. i 2 niiuutc.1 de toute* le_. l i g n e s
de IC-1S nns , de r.i:nil!e oalho- | de» trmim)» du rantou.
lique , pour aider dan. une Quartier trantjiiille, •.¦• _ .> _ •._. roconiujanilo aux l'.nu i i i . c,
pelite ferme, près de Uncerne et voyagcurR. '.̂ gô
Ocewiond'api-reiidni lu liinguo GRAND GARAGE TÉI_Êi?EO.VE K' 4100allemande. Ontte «elon entente. _. __ r, 

¦ ___ j, ,oarrw -o„. chiirr. .. NIU2 -1 z otto H K D W E D, propriétaireà llat tâ ^ii>lcl i i  el VogUr, l.u- " r T*
c^rae. 1103 Sucnsscur dc M. E. Villard

des choses... particulières, au tujel de ;
ces papiers...

— Que leur arrive-t-il '.'
— Je délirerais que tu les reprennes.

Et comme cette affaire est terminée
maintenant, je ne suppose pas que cela
puisse te gericr .

— Ce que tu veux me dire concerne
Kalkoll ? murmura Denver.

— Indirectement. Je le dirai cela j
demain malin. Ne t'inquiète pas, cepeii- j
dant . ajouta-t-il en observant le regard
soucieux de «on ami.

Denver promit sa visite, et Siegel,
déclarant qu 'il avait à parler â Marvyn .
insista pour s'éloigner avec lui.

Le sosie du tsar conduisit sp femme
jusau'à la voiture. Ils rencontrèrent
Kalkoll à la porte de la prison.

— Je- vous verrai demain , Monsieur ?
— Certainement, prince. Nous serons

- l'Hôtel Impérial.
— J ' aurai donc l'honneur de me pré-

senter à trois heures. Madame me per-
mcttra-t-eUc de lui offrir mes souhaits
de bonheur ?

Helga hésita un instant. Toule hyDo- , avait jus qu 'alors évité les sujets j iou-
craie révoltait cette nature d'élite . Mais vaut modifier l'heureux état d' esprit dc
il n 'y avait la qu 'une formule de politesse sa femme ; celie des pap iers. Qu allons-
b&h&lc, qu 'on accueille même d'un nous en faire ?
ennemi. Ft Kalkoif ne faisait , en somme. Et il raconta sa conversation de la
ù cet instant, que se montrer courlois , vciile avec Marvvn.

— Merci, prince, dit-elle. — 11 y a tlu Kùlkûlf  là-dessous , dit-elle
Kalkoll s inclina respectueusement, immédiatement. Et du p ire.

tête nue, et s'effaça, un sourire aux — Probablement. Mais lutter avec cet
lèvres , pour laisser passer les nouveaux homme a du moins un avantage : c'est
epoux. qu 'on est toujours sur ses gardes ct

elga frissonna légèrement et mur-
. :

J ' ai peur encore de cet homme.
Ce qui peut vous rassurer, ma

ie , c 'est qu 'il a peur également de

m transpirez donc p lus
et ne vous érei'n le; pius de monier

Fournisseur des établissemcnls dc l'Elal de Fribourg < t dc Vaud
Spécialité de V.CEUDItC, constructeur, b t'ribours: (Sui. se).

Succursale & Bue : J. <;¦: _ .mil., mécanicien.

Mises publiques
L'offio. des faillite * du I,.c vendre aux enchère» publique», le

O avril 1907, à 3 b du soir, à lliotcl dc la (.are. i Courte
pin , leu Immeuble' de la masse en failliie de licol- Johner , i
Benume.", rière Wallenried. corr.pren:.ia une maison d'habitat ion
â grange avec écuries , une huilerie et environ :_2^oçie *de terrain
Taie : 32,550 fr. H 110' F 1204-471

* " ! I t J U LL.JJLU.-JI : -1

Ouuifhge central j
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
BUANDERIES & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FRIBOUBG

-, ¦ —-j,—i 

AGEXCË D'ASSURANCES
Ine Compagule «ukee d'as-nrentp» «or In Vie clicrc-li.

uu :: i .-e u t (.éricax et ncSU" pour t'ribouri,' ct Estuvaj-er.
A-iieî-jer otlre-i a l'ageuce lie publicité Bausensietn ei Vogler

& l'ribourg. SOUS chiffres IClOBtiP. 1.9&

TRfi. A\ T 3̂)' _^\\ Tt Tï "TF3
* !r\F\ (r̂ kF^KOUST®

ordinaires  et de fuxe. (aines , S3pin et
pi tschpin, menuiserie de bâtiments, spé—
cia.itè de bancs û'école primés.

Se recommande aux administrat ions et
a Mess eurs les architectes et entrepre-
neu r s

Fr.ii. BLANC. 28, ru *> .i \ m --i\
A FRIBOURG

seul représentant de la Parqueterie de Bassecaurt

_P!? \TV I? *"8IH^ '̂  
ieB

*lj lM\MJi du Théâtre

nous. Nous l'avons obli gé déjà à ouvrn
ces grille» cl vous Otes la femme d'un
citoyen américain. Nous pouvons à
présent nous.r_ n. de lui.

— l'our un temps , peut-être , dit la
jeune femme pensive.

—- Pour tous Us temps. L'étendard
étoile lîolte sur nos têtes . D'ailleurs ,
mon enfant , il élait entendu que vou?
envisageriez tout, a présent , et mime
notre mariage avec un sourire.

c bonheur du présent envahit graduellc-
I ment leurs unes et Kalkoiï fut  oublié .

Au déjeuner , le lendemain matin ,
i Helga et son mari parlèrent surtout  du

voyage qu 'ils allaient entreprendre et
des préparatifs que co voyage nécessitait.

II y avait cent choses à faire et d'in-
nombrables achats à accomp lir. La
jeune femme s'était munie d'un crayon
vt dc papitir , et riait gaiement en voyant
s'allonger sous se-s doigt» une liste qui
bientôt devint formidable.

— II y a cependant une question à
examiner d'urgence, dit Denver , qui

prémuni contre une trahison quelcouqut

IA suivre.)

D. PLA -N C U E R KU g érant.

vos récoltes avec la fourche

Montefoin
GENDRE
annullé ces pénibles
Ira vaut.

li fai ' i t  ct monte
la charge en une
seule foi" : fonction*
ne avec cheval ùbras
ou ii l'élcctricné.

nombreuse certi-
f t .olt .fclitilatit.ni et
remerciements.

I0an* rfe pratiqu e ,
11 -..:¦- '.: . : -- _ ss 193S.

Téléphone. • H S M F u s t

(Maison du Café Lyr i aue )



Berger allemand
race pure , de belle venue, 18
mois , couleur poivra, excellent
chien de garde. 11-éJ sobre, !i
vendre. ».>:>.

-90 , Bnllo ( r r z - io  -cftausseei

VENTE JURIDIQUE
I.'offi.e dei poursu i t e s  .le lu

S«rhie vende» |g _>| ,.....•, pro-
.¦ 'iicc.it . .lo* V. b .lu lUaltli. Bï

regard., dm corset*, i-beioi-6*,
camisoles, parapluies, luerce-
rles diverses, or«»atte,«, den
telle» , Hl , caleyons, bas el chaus-
settes , f i lets  ''e clinsse , mou
choirs . brosse», couteaux , ca-
•ire", bijouterie , toiles pour
banc* de murché , bretelles,
attaches de foubor» , «laces .
cuillères, fourchettes, jouets ,
musiques , p.ifjuels .le laine,
iuponc , pantalons d 'hommes ,
feront''*, garçons , écharpe * .
gant* et antres objets iroa Ions»
à détailler. H 1097H i _97

Fribourg. le lô m*rs 1007.

Bourse des timbres dc Berne
Ernest ZUMSTEIH

intSH___3rsa Maison recon-
$SS=ÎJF̂ ?»£J| nue lu plusimpor-

a(jP*|jhl "¦''"' ' " s p é c i a l e s
SŜ uJ / W adressée» Kralui-
Î"«s5_____3̂ a ,,;mçnv Ului l"
T - * ""¦ JS Succès 'le mes

reni». pour  5 l'r, et 1000 garan
ti» difierents , pour  15 fr. , cic

Le plu» «rand SIOC'â .le rareté •
est accessible à tout le monde

La Grande Brasserie & Beaureqard
A FRIBOURG

n.'ormc l'honorable publie que les expéditions tle la « Bière «le Man» » viennent de coratneucor.
I o RooilPOfrî . rH-Rnok ,iont la réputation n'est plm & Taire , so vend d.tn- tous le»__V -DCdUlCgClI U JJUl. A , éUMiwemeilU débitant la Bière lleauregard.

Spécialités recommandées en vente toule l'année :
Snnlr f W i H i i i c - U r m i i  riche en malt , r ivniUanl  avuntageu-
uail-Vt l l lMt tUS JJl cttU, tement Hvec let bières de Munich.

Beauregard-Pilsner P. P.,
très houbloanée , fabriquée avec le Malt breveté • l'IUner CrqueU .Mali» , bWre d'une fluessa
exquise , agréablement amère et très digeslive 11 1059 F 1101-400 •

ttsi-Tloc A domicile, rente cn fûts > ¦( cn in. iu . Ules.

Hiikai LiToiiriii la
FIGEAC

\a crû Saint-Emilion
Grandi vins authent ique»

Uurgaux , Sauternes , etc. l'ar
barriques de -J2S litres ou 115
litres , loués port comprit.
L. Poineau, prepriét. ïitleultiur ,

éFeasae,«->ironde(Prance).
Boroi d'échantillons gratis
Un demande de bons repré-

sentants . II 1.70 X 1202

MAISON DE VINS
cherche , pour visiter la clien-
tèle bourgeoise ei les resiau-
raieurs , des

agents actiis
et bien introduits

lionne provision \-M. accepte- \ -——-————_________ ___ _̂  .. j
rapable.  possédant c iei/iele (ff̂ j ^(^(^^ij^^^f^t^^^(^^5fr({M^^CJljlggCsf _^S\__«̂ _^i_^f__J^_^^__9\_^\_^^JC_HvP
tre d'affaire 1209 { 49  ̂ #31

Ecrire avee références et , \Ŝ  *__»!offres bien détaillée», »ous chif- ! Jgi. P%1 * ___. " 11 ! _ __... £S_
faSAagcHX Plusieurs milliers <g

Vente juridique S!
U office des poursuite dc la JJ?

Sarine vendra S son bureau et f f S i
pour Li seconde foi . ,  le m mars w
prochain, dès les 2 h , une 4SI
part sociale dc la Banque popu- NJ_S0
laire suisse. 1104 a**,

Fribourg, le 13 mars ltX>7 . ! igf

ON CHERCHE j |
un j e u n e  h o m m e  propre , de i ^_=^
16 lt< ans, parlant le français et HH
l'aliem-nd pour poncr le pain ,  i

l^airée le i'5 mars 1907. j «H
Ilonlanccrlc Meyer, > ^B^

tliS, rue te lo Préfecture, ; 4gfc
friboure. \_#

On demande pour la France i *£$

UJS" JEUNE HOMME j ©
de 17 ou 13 an -- , catholique , ; f i S S k
pour aider aux travaux tles | %gp
champ* . ^c-jv

3(.dre«««r au Vicomte «lo ; i©J
Vaiilebier, tiH , Grand'Rue, 2£[
Besançon (Doubs). 1175 I gfil

A LOUER |
1 Jelle chambre bien exptv-ée ĵj
au soleil, Tisi-vis  de It gare, $3%

S'adresser _ Baasenstein et V_ P
Vop ler , Prib-ivrg, sou» ch i f f r e s  (a!tl
HjflSOF. 1147 X20

Un logement j©
de 5 chambres , bien exposé au K&a
fOl-il 11» étaze- , avec balcon et JT
véranda formée, cl vue  libre. .1 B8Jproximité  d' un arrêt de t ram-  %ttw
way est ù louer pour de suite éSk
ou selon entente. i&_f

S'adresser à Itar.scn<tcin ct ¦ jgk
Voit"- , l'ribourg, sou* chiffre» , RWfl
HI06IF. 1148 I g*.

CHAUDRONNIERS 1
©

(pour river et mater) Q
t ronTCnt emploi nnpro» ! 

^
BIK

dc la Société Stilsuc ponr | \®J
la construction do loc«>- 4^L
motive* -t de mneliliies. VSa
ai 11 Intcr lhour .  1092 

j /^

ON DEMANDE ! ®
1 fille sachant cuire et f..ire | ©î
lp-s. j.nires ouvrsjjesdu ménnBc ; : *£?
1 fllle «!e chambre sachant 

^J

ruJ ïae 'iL^7i
h' '" ur- '"' ©®®®©®®®@©®©©@®®©©©©®©©©©©©©

1007 - LySEiKâ „ i

i I» m ntf II ooôoooooooooooooooooooooooooooooo Ŝ|

Plusieurs milliers ®
®

de prix ! ®
Ier prix

JJuie ,

m™ »
plus 2000 montres , dont quelques- j £
unes en or , ainsi que d'aulres en 

^métal , montées sur ' piédestal. 5̂

Pour tous les détails concernant ©
le concours , consulter les prospectus ®

Or a ç  #«2 d^ fl w» #w joints à choque tablette chocolat ®
^Ê i I ! i-"| li |J ^ 

au 
la'f - fondant , noisettes , etc., les- @

1̂ -?'J II i U j i-i H O quels sont délivrés gratuitement par 
^tous confiseurs, épiciers, etc., ven- A

dant les produits « Lucerna ». (ft
00000000

A ©Observations : Une partie X
des tablettes contient encore les 3t

. chromos des collections précédentes St

$r a i  il iWl Ë_ ^̂ ^ 
donnant  droit à 

une 
montre. En 

^1"~"' "~'/ collectionnant ces chromos et en les W
envoyant à la fabri que, ils seront *jP
échancés contre des timbres du ©
« G rand Concours »

Alphonse BOCHUD
nnclen employé de M. Ch. Qlanzmttnn et de aon successeur

BULLE (Place des-Al pes)
(Anciens bureaux des Chemins de fer électriques)

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que j'ai
ouvert , a partir du Ve mars, un

GRA ND MA GASIN DE

Wers &¦ Quincaillerie
assorti de marchandises de Ve qualité et
conditions avantageuses-

f pour menuisiers, charrons, serruriers, mé-
ATTmTT n \ caniciens., maçons, etc.
U U 1 lllO j aratoires : Fourehes, râteaux, pioches , pelles,

( chaînes , etc. Outils et bois pour découpage.
BEAU CHOIX DE COUTELLER IE

Verres à vitres. — Couleurs , vernis. — Huiles
& graisses. — Boulons , clous,

vis, serrures , fiches , poids , clochettes, etc.
Corderle.  — Brosserie.

IMMENSE CHOIX D 'ARTICLES POUR MÉNAGES, ARMES & MUNITIONS.
FEUX D'ARTIFICES

Ne faisant partie d' aucun t»yndicat s mes clients sont
assurés d 'être servis aux conditions lea meilleures.

P R I X  FIXÉS

inglo-Swiss Milk Chocolaté Co. §
HOCHDORF — LUCERNE ©

A lglier, l>«ur  lt 'J5 juil let

nn appartement
au 1" émue compose Ja 5 piè-
ce», cuisine , M V I C  eau i.t gai ,
ohnnil>rn .|«! bonne, plm une
cjve, bûcher , buanderie ct lui
serre-meuble * .

Un appartement
nu quartier dfl l'éro 'le» , si luA
nu soleil, >le S à G pièces , cul-
sim*, clinnibrts de bains , ter-
ra.se et UépeiiJaoccs , avec eau
et pai. liai

S'tdFMMFl M. le prorcwieur
BUolil, ruo «le» Alue*, 13.

vendues à des

©
10.000 ©
5.000 ©
2.500 ®

oooooooooooo ©

Dès le 15 mars
mise en perce du " Bock de , Pâques „

^-...-:. _;.r- ...- ... :-: . -_v ._ _-rn_vir-___ ni i M _ M _ m ______t_____m_1_______m_____m___m

Pour oauso do -départ [.

LIQUIOATiON COMPLÈTE
DE j ;

Chaussures pour faute saison !
SOCQUES, CAOUTCHOUC j

au plus bas prix [

GKASO K-IJBAIA

JOS. STE IMER , 87, rue da Pont-Suspendu
ilIWIllinMWlW.iWWiMiii 'm.n .i num iiniii n IIMIIIIIMMI I IWIII I

¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^M^.̂ '̂ MMJcMtMM^fc^ciMMOMWMII ^...............—B... —.̂

^^~' ;l ̂ iJn^lrrjff̂ ^^^W^^V1̂ ?!̂ ^
nTou.r'l>t3 oompr-im<^o.

VESTE JORIO iQUE
Mardi 19 courant, l'Office

des poursuites du Lac fera
vendre en mises publiques ,
devant le domicile de Joseph
Vonlanthen , à Cordast, à 9 h.
du matin : 33 vaches , ^gé-
nisses , 1 cheval et 1 char à
pont. H 1094 F 1195

Morat. In 14 mars 1907.

Qui donnerait des

leçons de français
_ un  je une employé '1B bureau i
Offres avec prii à C. Weberle,
pr . adr . M">- RankneCht, Nei-
gles, 277, Fribourg. UO.i

On _ -« - iu ( i>  toujours des

canaris
bons chanteurs. — S'adresser ;
Magasin de chaussures, rue
du l'Hôpital 1x05

Dra p de billard
extra fort et fln , ponr
03 l'r. net, ponccomprise.
Ton» necesHolrcR. Itépn-
rntlonn. H 1969 Y 1183

Se recommande,
Fr. H.-irl « i; j l. billardier ,

BEllM..
Téléphone. ' Télép hone.

A VENDRE
i Pribourg, quartier de Beau-
regard , ronte de Bertigny»
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logement» , orange à
ponl ave deux écurie (place
pour21cbevauï),  remise , place
le dégagement; conviendrait
spécialement pour un  marchand
de bétail ou charretier.

Favorable» condition*de paie
ment . Entrée à volonté.

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

A LOUER
p *0 i*«r» IngMlKHlS
de 2, 3, 4, 5et(> clismlcre» avec
clicmtires de bain installées ,
chambres do bonno et le con
fort moderne , soit I P chauffiifro
central , eau , g- -/, .-t électricité.

S'adressor à Clmmn, fer-
blantier , A venue 'le ''erolles .

A la mémo adresse, ù louer
de pra n ds locaux pouvan t  ser-
vir de magasin , atelier ou dépôt.

A LOUEU
dans la maison y  3», de la rue de Lansanne t

1. L'n vaste appanemont de 8 pièces (2™« et; go)
2. i-e magasin occupé actuellement par Ix  ma mfeoture deohanssures.
Entrée au S5 jui l le t  ou pins tôt si on le dés! e.
3. Un petit magasin du côlé de la rue des Alpes : entn ' t.mmfeHtte. 383F 544& adresser J M. Hnrtn.nnn. nninir* ' Frlhonr

Pour la Première Communion
Brochures ù 10 cent, pièce

Le petit Conseiller de la Première Communion.
Mémorial de la Première Communion.
Avant la Première Communion , par l'abbé Knell.
Après la Première Communion > _
RetroiU pré paratoire à la Première Communion , par l'abbé Knell
les funestes effets d' une mauvaise Première Communion.
Préparez-vous !
La veille du grand jour de la vie.
Les apprêts du grand jour de la vie.
Retraite de Première Communion à l' usage des maisons drèducatio:

el des catéchismes paroissiaux.
J.sus nous attend , v_si.es au Sami Sacrement.
La persévérance après la Première Communion.
Le lendemain du grand jour.
La communion fré quente des enfants.
Les suites de la Première Communion, prouvées par des exemples
Persévérez !
Conseils prati ques pour inspirer à la jeunesse l'amour de la Com

munwn.
La Sainte Communion , par le chanoine Tillo. ~
Il est là.
Allons voir Jésus.
Persévérez , par Ch. B.
Préparation ct action de grâces pour la sainte Communion Fr. — 15
La communion réparatrice en union avec Marie , par le

P. Blot , — 15
La communion fré quente, par le chanoine J. M. A.. . . » — ->
L'apostolat de la Première Communion dans les temps

actuels , _ ;«
L'ange conducteur du premier communiant , par l'abbé Gobât » — M
Fleurs dc charité offertes aux premiers communiants . . » — 50
Souvenirs intimes de la Première Communion , cahier de

rctrailo . . .  „ — ;û
Les apprêts du grand jour ou suite de lectures avant et

après la Première Communion . .. . . . . : •'." •» — 7 5
La Première Communion et Confirmation , relié . . . . » — "3
Le grand jour de la vie. Les apprêts. — La veille. — Le

lendemain. — La confirmation , relié 121
Le l 'ivre de p iélé de la Première Communion el de la

persévérance , relié . . .  . . . . .  » 1 25
Le Litre âes enfants qui se préparent à la Première Com-

munion, reliure basane 1 51
Ma Première Communion, préparation, souvenir et per-

sévérance, par l'abbé ErnstberRcr, S. M., relié . . . » 2 —
Les apprêts du beau jour de la vie, par l'abbé Fliche, relié » - ''*

En Tente à la Librairie ca.hn ..qn» et Ji rimpilmerte Saint-PiOi
Fwàouan


