
Nouvelles
du jour

Hier lundi , après midi, est mort , o.
Paris, ô l'Age do 80 ans, le célèbre
chimiste Berthelot.

Sa femme venait de s'éteindre et ,
quel ques instants après, il a succombé
à l'émotion que lui avait causée le
décès de Mme Berthelot.

M. Berthelot, qui fit de si belles
découvertes, principalement dans cette
science qu 'il avait pour ainsi dire
créée , la thermochimie , ne s'est pas
confiné dans son laboratoire, mais ce
n'est pas précisément ce dont nous
pouvons le louer. Il a porté hors de
ses études spéciales l'orgueil de sa
libre-pensée agressive. Il fut  l'un des
coryphées de l'incroyance, et l'on so
souvient de sa polémique avec M.
Brunetière au sujet de la science.

Lc grand c h i m i s t e  fut aussi un
homme politique, mais sans gloire. 11
était sénateur inamovible. Lorsqu'un
ministère tombait, M. Berthelot quit-
tait ses cornues pour aller offrir son
concours au président de la Républi-
quc. II fut ministre de l'Instruction
publique , pendant six mois, dans lc
ministère Goblet en 1886, et ministre
des affaires étrangères, pendant cinq
mois, dans lo ministère Bourgeois, en
1896.

Renan , dont il était l'ami, le raillait
doucement de sa manie des grandeurs
politiques et administratives. Le grand
ironiste disait , un jour, que, sur la
ton-b- UM _lv--î---t_ , il foÛ _£. gra-m
ces mots : - Ci-gJt Berthelot : c'est Ja
seule p lace qu 'il n'ait pas briguée. _

Quand on prétendait , il y a quelques
jours , quo l 'acte du gouvernement
français saisissant les papiers de
Mgr Montagnini a la nonciature de
Paris était de nature à soulever les
protestations des puissances, la presse
biocarde répondait que c'étaient là
des affirmations on l'air des feuilles
pieuses.

Un journal aussi important que
peu clérical , le Corriere délia Sera de
Milan , dit qu'il est certain que les
divulgations relatives aux pap iers
Montagnini ont été jugées souverai-
nement incorrectes par plusieurs gou-
vernements européens et que le gou-
vernement français a dû s'en rendre
compte .

» »
Les contradictions prévues dc la

doctrine politique de M. de Biilow
viennent de se produire.

Ala Chambre des députés dc Prusse,
c'est avec une majorité catholique ct
conservatrice que le gouvernement a
pu repousser une motion présentée
par les libéraux tendant à supprimer
l'inspection des écoles par les ecclé-
siastiques. Lo chancelier continuera-
t-il de brûler au Reichstag allemand
ce qu 'il adore au Landtag prussien ?

Il avait d'abord semblé que l'opi-
nion hollandaise battait froid à l'idée
d'une alliance des Pays-Bas ct de la
Bel gique. Mais les Hollandais pesaient
tout avec leur flegme judicieux.

Aujourd'hui , des voix se font réso-
lument entendre chez eux en faveur
de l'alliance dans sa forme la plus
prononcée, c'est-à-dire sur le terrain
militaire. Le lieutenant-colonel Hooge-
boom , chef d'ôtat-major d'une divi-
sion d'infanterie à La Haye , s'est
déclaré partisan d' une coopération
Éventuelle des deux armées belge et
hollandaise. Le capitaine Tonnet , pro-
fesseur ii l'école supérieure de guerre
;| La Haye , dit que, sans contracter
une alliance militaire, il serait pos-
sible de faire un pas en avant dans le
Projet d'une coopération en envoyant
''«s attachés militaires belges û La
Haye, hollandais à Bruxelles . Ces
0|»ciers seraient en contact continuel
avec l'armée amie, comme ce fut, au
tc mr__ de Napoléon 1er. le cas des

olficiers anglais et prussiens, qui pré-
parèrent la victoire anglo-prussienne
ù Waterloo.

Il n 'y a peut-être là. que des propos,
mais c'est par ces thèmes de conver-
sation que les réalités se préparent.

La CbamJbrc italienne s'est ajour-
née jusqu 'au 23 avril , après un tu-
multe indescriptible qui rappelait les
beaux jours du Parlement autrichien.
Les députés avaient hâte d'en finir
pour rentrer dans leurs foyers; une
centaine étaient déjà partis lorsque
se fit l'appel nominal. L'opposition
demandait la prorogation jusqu 'au
9 avril seulement. A la votation , le
chiffre légal n'ayant pas été atteint ,
la séance fut suspendue pendant une
heure et reprise au milieu des cris et
des injures. M. Pantano, ancien mi-
nistre , prit à partie le président du
ministère et proposa ironiquement _.
la Chambre de donner pendant six
mois pleins pouvoirs à M. Giolitti. Ce
dernier, offensé, répondit qu 'on l'in-
sultait lui et le Parlement ; de part
et d autre on ne s écoutait plus par-
ler ; les visages étaient congestionnés.
Puis la pa-x se fit dans la salle qui
s'était peu à peu vidée. M. Giolitti
pout aller prendre do longues vacan-
ces de Pâques en parlementaire heu-
reux à qui tout profite , même les
attaques de ses adversaires.

La vraie attitude
de flgr Bonomelli

A son retour de Rome, Mgr Bono-
melli a adressé à ses fidèles une lettre
empreinte d'une grande dévotion en-
vers la personne du Pape.

En voici le passage principal :
o Lo Saint-Père m'a accueilli avec

une tendresse que je n'oublierai ja-
mais.

Dire ce que mon cœur a ressenti,
ce quo j'ai entendu de sa bouche me
serait trop difficile. Je l a i  trouvé
tranquille, calme, plein de bonté ;
pourtant il m'a semblé qu 'une ombre
de tristesse, qui le rendait encore plus
vénérable, mettait un voile sur son
visage. En contemplant cette figure,
le calme qui y règne et qui ne peut
venir que d'En-Haut, je pensais aux
soucis infinis , aux douleurs ineffables,
qui , sans relâche, torturent son cœur,
aux craintes, aux angoisses qui l'as-
siègent, au travail incessant, ingrat ,
implacable, qui pèse sur ses épaules,
ct je sentais mon cceur se serrer et
mon amour et roa vénération grandir
pour cet Homme qui représente digne-
ment Jésus-Christ ot sur lequel se
fixent les regards inquiets et confiants
de tous les catholiques...

Le Saint-Père, avec beaucoup do
douceur , a fait allusion à cet esprit
d'indocilité et d'indépendance mal
entendue qui se répand surtout parmi
le jeune clergé. Il a fait clairement allu-
sion à certaines doctrines , sinon ouver-
tement fausses, du moins dangereuses
et qui peuvent facilement conduire à
l'erreur. Il a fait observer que nous
devons croire toutes les vérités révé-
lées, si nous voulons rester catholi-
ques ; mais que cela ne suffit pas :
nous devons recevoir avec respect ces
doctrines qui , bien que non définies,
ont quelque étroite affinité avec les
vérités définies , dont elles sont pour
ainsi dire le cadre et la marge et que
l'Egliso couvre de son autorité. Rien
do plus raisonnable '. Nous qui som-
mes et voulons être les fils de l'Eglise
catholique, nous resterons unis à celui
qui en est le chef suprême et dont
vient comme de sa racine « l'unité
sacerdotale ».

Souvenez-vous cn bien •. toute la
forco do l'Eglise réside dins son
unité; les fidèles unis au curé , le curé
a l'évêque, l'évêque au Pape, forment
un faisceau infrangible. Où règne cette
uni on , règne la paix , et l'Eglise ne
craint ni assauts ni ruses; elle est
invincible, et, dans la patience, tôt
ou tard la victoire lui est assurée. »

Ces belles paroles ajoutent un dé-
menti de plus à la protestation que
nous avons signalée hier contre cer-
taines nouvelles déclarations que l'on
avait prêtées gratuitement à Mgr Bo-
nomelli. Un journal était même ali_
jusqu'h féliciter les jeunes « autono-
mes » — les murristes — d'avoir unc
haute protection cn Ugr Bonomelli.

Les divisions des socialistes
A la veille dc l'assemblée des socia-

listes suisses, qui aura lieu samedi à Saint-
Gall , les manifestations de sympathie
nc manquent pas à MM. Henri Scherrer
et Brùstlein , accuses, comme on sait, par
lc groupe socialiste de Zurich, de « s'être
laissés entraîner à quitter le terrain des
principes socialistes. » Ces deux conseil-
lers nationaux étaient allés, on s'en sou-
vient , dans les débats sur l'organisation
militaire aux Chambres fédérales, à Ren-
contre des décisions du congrès d'Olten.
Ils ont reconnu à l'Etat lo droit de lever
des troupes en cas de troubles do grève.
C'est cet aveu des deux mandataires du
parti à Berne que les socialistes zuricois
voudraient faire condamner par l'assem-
blée do Saint Gall.

M. Brùstlein ne pourra assister à cette
réunion. Ses devoirs prolessionnels l'en
empêchent. C'est fort dommage. Il ré-
pond, dans le Grutlianer, aux reproches
qui le conceraent, ea maintenant avec
énergie son opinion : « Le parti , dit-il ,
peut me lier les mains, me fermer la
bouche, mais il ne peut m'obliger à dire
ce que je ne voux ni ne peux dire ; co
serait au-dessus de ses forces et des
miennes. -

Et M. Brùstlein , examinant la menace
qiio *_w-h_ l'attitude des socialistes xuri-
cois, se redresse fièrement contre ses jus-
ticiers :

- On ne fait tourner que des girouettes
avec de tels moyens, s'écrie-t-il. Les
hommes, on ne les traite pas ainsi : on
les prend comme ils sont, et si on ne
peut pas los utiliser tels qu'ils sont, on
leur signifio leur congé. »

Donnera-t-on leur congé a ces compa-
gnons indociles ? Nous le saurons samedi.
En attendant , le Grùtliverein de Saint-
Gall a approuvé à l'unanimité l'attitude
de MM. Brùstlein ot Scherrer ; et dans
une belle assemblée, tenue à Zurich di-
manche, plus dc soixante délégués des
différentes sociétés du Grutli do Zurich
ont voté de chaleureux remerciements
aux élus du peuplo au pouvoir, les ca-
marades Henri Scherrer, Brùstlein et
Wullschleger.

Nous nous sommes assuré le con-
cours d' un excellent collaborateur pour
les choses d 'Extrême-Orient : M.
Alexandre Bègue , agent de la Compa-
gnie française des Indes et de l'Ex-
trême-Orient , à Tientsin. ( M .  Alexandre
Bègue est le frère de M.  le D T Bègue ,
secrétaire de l'Evêché de Lausanne cl
Genève). Nous publierons de lui, de-
main , un premier article : La concur-
rence des nations en Chine.

Nouvelles de Rome
Rerne, le 17 mars.

Le ropos dominical à Montecitorio. — Fin
de session. — Etat et communes. — On
meurt dans l'antichambre du Pape ! —
Un évéquo nord-américain.
Assoiffée de vacances, la Chambre

italienne a siégé aujourd'hui , dimanche,
le matin et l'après-midi. Les onorcvoli
sont coutumiers du fait: le respect du
dimanche leur chaut peu. De temps à
autre, ils travaillent pendant sopt jours,
sans sourciller.

Ils en ont fait , de la besogne, aujour-
d'hui I Achevée, la discussion du projet
dc loi sur le dégrèvement du pétrole ;
achevée, la discussion du projet de loi
sur l'unification des instituts de pré-
voyance du personnel des chemins àe
fer I La Chambre a encore pris en con-
sidération , sur la proposition dc l'an-
cien ministre Luzzatti , la déclaration
du ministre des travaux publics, lequel
poursuivra l'étude de la question des
maisons populaires et des employés des
chemins de fer et présentera un projet
de ioi tendant à attribuer à cette o_u-
vre une partie des fonds des Caisses
de prévoyance. Ellc a achevé la discus-
sion du projet de loi sur le retour ù
l'Etat des dépenses prévues à l'article
272 de la lo: communale et provinciale.

dépenses qui jusqu 'ici pesaient assez
lourdement sur le bilan des communes
et des provinces. Remarquons en pas-
sant que ce projet faisait l'objet d'un
postulat du programme social des con-
seillers communaux ct provinciaux ca-
tholiques, accepté par l'Association des
co-nraanea.

M. le député Maori a pris la parole au
coure du débat, ff a présenté un ordre
du jour demandant le dépôt d'un projet
de loi visant à faire contribuer aux dé-
penses des provinces la richesse mobi-
lière et à obtenir la « provincialisation «
do plusieurs services publics de nature
industrielle. Lc président du conseil , M.
Giolitti , a promis d'étudier la questioc
soulevée par notre ami. Le premier mi-
nistre, répondant au député modéré
Bertolini , a encoro déclaré qu 'il était
prématuré de traiter en ce moment la
question de la centralisation scolaire.

Enfin , la Chambre s'est ajournée 8U
23 avril.

* •
On meurt, mémo dans l'antichambre

du Pape !
C'est ce qui est arrivé , aujourd'hui , à

midi. Les audiences particulières allaient
finir: une cinquantaine de personnes
attendaient dans la salle Clémentine —
la salle des Suisses — le passage du
Souverain-Pontife pour lui baiser la
main et recevoir sa bénédiction , lors-
qu 'une dame s'affaissa. Sa fille et des
voisins s'empressèrent autour d'elle ; un
médecin de Berlin qui so trouvait là lui
donna immédiatement les meilleurs soins:
ce fut en vain , la pauvre dame élait
morte. Elle s'appelle Madeleine Costri-
goni, demeure à Rome, aux Prati dei
Castelli, et est âgée de 67 ans. Le Pape,
mis au courant de l'incident par Mgr Bis-
leli, majordome, en fut très ému et donna
des ordres afin que les funérailles aient
lieu à ses frais. La morte a été transpor-
tée dans la chapelle Paolina , qui est la
paroisse du palais apostoli que.

— Parmi les audiences d'aujourd hui ,
jo crois devoir signaler celle de Mgr
O'Gorman, évêque de Sioux-Falls , aux
Etats-Unis ; c'est un évêque énergique
et zélé. M.

La Douma russe
La Douma doit sc réunir aujourd'hui

mardi dans la salle de la Noblesse, à
onze heures du matin. C'est dans cette
salle que ie couseil de l'empire siège
habituellement.

La Novoiè Vremia ajoute cependant
que la Douma siégera de nouveau au
palais de Tauride le 21 mars. Les aulres
journaux publient sur ce sujet des infor-
mations contradictoires. Le plafond de
la salle voisine de celle où siégeait la
Douma paraissant, disent-ils, d'une soli-
dité douteuse, il sera soutenu par des
échafaudages, en attendant que l'on
puisse le réparer, pendant les vacances
de l'assemblée.

Traitements des f onctionnaires
et te Reichstag allemand

Le Reichstag a discuté hier lundi la
loi relative au supp lément de traitement
à accorder aux fonctionnaires, par suite
du renchérissement de la vie. Une pro-
position a été présentée tendant à accor-
der aux employés subalternes IOO marks
ei aux autres employés, d'uno seule fois,
un subside extraordinaire.

Le baron Stengel, secrétaire d'Etat, a
déclaré que le chancelier était d'accord
quant au fond ct à la forme de cette
résolution ; il s'efforcera par tous les
moyens possibles de persuader les gou-
vernements confédérés de présenter pro-
chainement un projet dc loi complémen-
taire relatif à cet objet.

Au Maroc
Le pacha de Tanger a créé un poste

de garde du port de la ville et du Socco
(lo grand marché), poste qui est autorisé
i arrêter les vagabonds do toute natio-
nalité.

Ce fait constitue une violation des
traités antérieurs.

— Un incident s'est produit à Tanger
dans la nuit de dimanche à lundi. Plu-
sieurs Français, sortant d'une kermesse
4 la légation de France, ont été entourés
par des soldats qui les ont obligés à se
découvrir parco qu 'ils recherchaient un
Espagnol blessé à la tète à la suile
d'une rixe. Lc consul de France a de-
mandé énergiquement au sultan de rap-
porter l'ordre donné aux soldats, co qui
a été fail aussitôt.

Le corps diplomatique s'occupera de
cette affaire

Les olctlmes aes mines
en Allemagne

Hier lundi , ont eu lieu les funérailles
imposantes des GO personnes qui ont
péri dans Us accidents de Klein et de
Gross Ross al. - . (Petite et Grande Ros-
selle). L'évêque, Mgr Beuzlcr, a .parti-
cipé aux obsèques, auxquelles assistaient
p lusieurs milliers de personnes. Mgr
Benzler a envoyé 1000 marks aux famil-
les des victimes.

Hier lundi , ont eu lieu auâsi les funé-
railles de 22 mineura qui ont péri dans
la mine Mathilde. Après les cérémonies
religieuses, les corps ont été transportés
dans les différentes localités dont les
victimes étaient ressortissantes.

Les assassins rie PetkoT
La police de Sofia . procédé à de

nouvelles arrestations 1 ^Jersonnes soup-
çonnées d'avoir pris part à l'assassinat
de M. Petkof. Un des complices de l'as-
sassin , nommé Geroff , collaborateur à
la Balkanska Tribuna, a avoué -ue des
conjurés avaient demandé à un a. mûrier
de l'arsenal , un certain Blaskr -f, des
bombes pour faire sauter le pré • ent et
les ministres, à la Sobranié ou ins la
salle des séances. Blaskuff a cot né ces
dires en ajoutant qu 'il avait .<_.Jsé de
fabriquer des bombes.

Edmond Btre
Nous lisons dans l'Univers ;
Nous avoas le regret d'apprendre la

mort de notre ancien collaborateur et
ami, M. Edmond Biré.

Cet écrivain d'une érudition si sûre et
d'un intérêt si vivant , qui était en même
temps un robuste et pieux catholique,
venait d'entrer , depuis le 13 mars, dans
sa soixante-dix-septième année. Il esl
mort en chrétien, comme il avait vécu.
Nos lecteurs qui, si longtemps, ont pn.
un délicat p laisir à ses causeries pleines
de souvenirs historiques ct littéraires ,
auront une prière pour le repos de son
ame.

Né à Luçon , M. Edmond Biré fut  d'a-
bord inscrit au barreau ; pub il entra
dan3 l'industrie. Mais ses goûts le por-
taient vers l'histoire et les lettres et c'est
à elles qu 'il consacra tous ses loisirs et
qu'il dut, avec les meilleures heures dt
sa vie, la réputation de bon aloi qu 'il
avait promp tement conquise.

Sa Légende des Girondins, ses travaux
érudits et piquants sur Victor Hugo
dont il dévoila si bien les petitesses, les
nombreux volumes de Causeries et de
Portraits littéraires, où il rassemblait
ses feuilletons, sont bien connus du
public.

Mais son chef-d'œuvre, ce fut encore
ce Journal d' un bourgeois de Paris sous
la Terreur, qui lui valut le prix Gobert
et dans lequel , à force de travail et de
sagacité, il sut vraiment ressusciter, jour
par jour , la vie et la physionomie de la
capitale sous le régne des jacobins.

Infatigable jusque dans la vieillesse,
il venait de publier une magistrale édi-
tion critique des .Mémoires d'outre-tombe
de Chateaubriand.

La mort de ce modeste et de cc labo-
rieux, qui ne voulut jamais quitter sa
province natale et qui est décédé dans la
maison de Nantes, où il vivait depuis si
longtemps, au milieu de ses documents
et de sos notes, est uno {perte sensible
pour la littétature.

Menaces ae krach
La Bourse et la haute finance de

Francfort, Vienne, Amsterdam et Ber-
lin sont dans la consternation. Les pre-
miers symptômes d'un krach formidable
se sont fait sentir depuis trois joure.

Toutes les valeurs do spéculation ont
baissé de 5 à 20 % dans unc seule séance
de la Bourse de Berlin, à la suite des
mauvaises nouvelles venues du Stock-
Exchange de Wall Street , à New-York.

Nouvelles diverses
On vient de fonder , à Tananarive. une

publication mensuelle, qui porto lo nom de
Ny Bassava (le Havard); entièrement rédigée
en languo malgache, elle sera exclusivement
humoristique et littéraire ; la politique en
sera bannie.

— Le schah de Perse a accepté \a démis-
sion du grand vizir. La situation est tou-
jours critique. Les troubles continuent à
Ispahan.

— L'ambassadeur de Russie i Paris,
M. de Nelidofi, a télégraphié au consul
russe ,. San-Rcmo lc priant de présenter scs
souhaits au comto LamsdorIT. Mais le comte
Lamsdorff a perdu toute connaissance et ne
prononce plus un seul mot.

Confédération
H < \ i s i o n  militaire. — Dimanche

s'est réunie à Ollen l'assemblée des délé-
gués de YEidgenûssischerverein et de*
groupes de même couleur conservatrice.
L'assemblée a discuté l'organisation mi-
litaire. Après avoir entendu le colonel
Wildbolz, chef d'arme de la cavalerie et
M. Durrenmatt, elle a adopté , par toutea
les voix contre une , la résolution sui-
vante proposée par M. Pestalozzi, da
Zurich ;

L'assemblée de l'Eîdgenôlsischeri-erein ,
réunie le 17 mars à Olten , reconnaît 1a
nécessité d'une réforme de nos institutions
militaires, approuve le projet du Conseil
fédéral et considère d'une nécessité absolue
que l'on maintienne encore l'école de recrues
de "0 jours au moins, ainsi que les cours d*
tl jours pour la landwehr , attendu qua
cette prolongation assure la force de notre
armée. Le. considérations politiques doivent
être mises de côté devant cette nécessité.

Cantons
BERNE

Chez len catholique* de Berne.
— On nous écrit : L'association catho-
lique des hommes de la ville fédérale , qui
a ses réunions chaque samedi soir dans
son beau et grand local du calé Merz,
prés du Palais fédéral , a eu le plaisir
d'entendre, le 16 mars, une conférence
donnée par M. le Dr de Weber, assistant
au laboratoire cantonal bernois. Le jeune
savant nous a entretenus des fonctions
di gestives de l'organisme humain, des
substances alimentaires et de leur va-
leur nutritive. La distinction et la clarté
que M. de Weber a mises dans son
exposé lui ont valu de chaleureux ap-
plaudissements, et l'assemblée a accueilli
avec reconnaissance la promesse d'une
seconde séance-conférence.

Orand Conseil. — Le Grand Conseil
bernois s'est réuni lundi après midi pour
discuter les derniers articles de la loi sur
la protection des ouvrières. Le décret sur
le rétablissement des paroisses catho-
li ques-romaines du Jura sera discuté
dans la séance de mardi 26 mars. L'in-
terpellation de M. Reimann et la motion
de MM. Will et Buhler relative au per-
cement du Jura (Moûtiers-Grange-) ont
été mises à l'ordre du jour de la séance
de jeudi ou de vendredi de cette semaine.

GRISONS
V o t â t  f o u s . — La nouvelle ioi élec-

torale introduisant le vote obligatoire a
été acceptée par 6000 voix contre 5600 ;
la loi sur les guides de montagne par les
deux tiers des voix.

VAUD
Sanatorium de Leysin. — M. li

Dr Sillig, assistant au sanatorium du
Chamossaire, à Leysin , a été désigné
comme médecin directeur du sanatorium
populaire , en remplacement de M. ls
t)1 Viens'ier, qui. après avoir dirigé delà
façon la plus distinguée le sanatorium
depuis sa fondation en 1902, prend la
direction médicale du sanatorium anglais
qui s'ouvrira à Leysin à la fin de cette
année.

Vins vaudois. — Les transvasageg,
que l'hiver a retardés, vont commencer
dans le vignoble vaudois.

Les dégustations faites ces temps-ci
confirment pleinement les promesses de
l'automne.

Quant aux prix , ils sont cn hausse sur
ceux de la vendange. Les moûts encavés
en octobre l'ont été au prix moyen de
45 centimes le litre. Avant le nouvel-an
déjà , ces prix atteignaient 50 et 55 cent.,
et aujourd'hui les marchés conclus se
sont faits à 59 ct 60 cent, le litre, vin
clair, bien entendu. Il y a toujours dans
les caves dc gros stocks de 1905.

Slontreux-Obcrland bernois. —
Le M.-O. -B. a transporté on lévrier
26,547 voyageurs et 3.70 tonnes de mar-
chandises." Recettes, 52,523 fr. (50,922 fr.
cn 1906). La recette totale pour les deux
premiers mois de 1907 est de 113,913 fr.
(112.303 fr. en 1906).

VALAIS
Conseil d'Etat. — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat décide de se joindra

à une pétition collective à adresser à la
Direction générale des C. F. F., À Berne,
demandant d'écarter une pélition éma-
nant de la Chambre de commerce de
Genève et d'un certain nombre de sociétés
industrielles et commerciales et tendant
ù la création d'une ligne directe de Bus-



signy à Morges, avec service de trains
directs et express de voyageurs pour
éviter lé rebrou ssement jusqu 'à Lausanne,
et de maintenir l'organisation actuelle
du service qui donne pleine satisfaction.

— Consulté sur un cas particulier, le
Conseil d'Etat décide que la commune
d'ori gine du mari est tenue dc délivrer
un acte d'origine à la femme divorcée
de celui-ci.'

— II est procédé aux mutations ci-
aprês dans le personnel forestier :

M. fl. Evêquoz est nommé inspecteur
forestier pour le IV""* arondissement , à
Sion, eh remplacement de M. G. Lorétan ,
nommé forestier cantonal ; M. Adrien de
Werra , actuellement à Viège,est nommé
pour l'arrondissement dc Sierre et M. L.
de Torrenté, pour l'arrondissement de
Viège."

GENEVE
JJt MU' ors- lo n de M. Babel. — On

annonce que pour ie remplacement de
M. Babel au Conseil administratif , les
socialistes iraient au jsorutin avec leurs
propres forces pour - s'affirmer ». Leur
candidat serait M. Jules Renaud, ancien
conseiller administratif , qui échoua lors
des dernières élections.

Les radicaux, de leur côté, reven-
diquent le siège vacant.

Schos de partout
COMTESSE ET 77.C-I.-.

Oa annonce de Munich le prochain ma-
riage de la comtesse Wilhelmine Festetics
avec le tiigane Rudi-I.yany. La comtesse,
qui est âgée de vingt-quatre- ans,est fllle du
comto Paul Kestelics, de Buda-Pest,  el
d'une célèbre beauté viennoise qui vit sé-
parée de son mari. C'est à Munich que la
comtesse Wilhelmine connut lîyany, qui
jouait au Savoy-Hôtel. Aussitôt , elle rompit
ses Gançailles avec un comte de Muoiche t
annonça son intention d'épouser le tzigane
13 sa majorité. Le père voulut s'opposer à
l'union, et l'avocat Gyongyossy offrit, de
•a part, -0,000 couronnes à Ryany pour
abandonner ce projet.

Le tzigane refusa , et la c.mtesse Wilhel-
miij'e vient de lui faire un don, devant le
notaire Gallus, d'une maison à liuda-Pest ,
d'une valeur de 300,000 couronnes.

Lf CHIHUAI IUA

C'est le chien à la mode- Son nom vient
de la province mexicaine dont il est origi-
naire. C'rst un loup .en jninialure. gros
comme un chien papillon , mais au poil plus
court , au pelage du faon, blanc et marron.
Le crâne présente une dépressi.in entre les
oreilles. Le ne- pointu a l'extrémité noirâ-
tre. Les yeux sont saillants. Entin , ce loup
minuscule exhale une • agréable » odeur de
fauve.

Le chihuahua vaut2000 franc* à Londres,
où ii lait fureur. Ce prix exorbitant accen-
tuera I* mode .de ce petit chien venu de si
loin pour se blottir dans les manchons.

MOT DE LA r i "
Au cdf-, entre bohèmes.
— Il parait qu 'on va supprimer le bac-

calauréat !...
;— Comme j'ai bien fait de nc jamais

vouloir le passer :

FAITS DIVERS

ÉTRANGES
I.e» «In-otre» ruitrllini.s— Le I.loya

de Londres a reçu une dépêche des Darda-
nelles, datée du 17, dysaat que le vapeur
Serbia , allant de Brindisi à Constantinople ,
s'est échoué sur les récifs dû cap Belles. Un
vapeur est parti k son secours. La position
du navire est considérée comme très dan-
gereuse. .

la vapeur Zebba, venant de Sierra-Leone
et portant 70 passagers, pour la plupart
soldats, s'est échoué sur los récifs de liolt-
lleàd , en Angleterre. La mer était houleuse
et a ;empéché le canot de sauvetage d'ap-
procher. Le ...avise est socsid.ré comme
perdu. . ,
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II se touva qu 'en agissant ainsi ,
l'Américain avail pris une excellente
précaution.

— Ce voyage en Sibérie est une grosse
affaire, dit-ir aussitôt qu 'on l'eût intro-
duit dans le cabinet de Marvyn . et
comme personne ne sait ce qui peut
arriver , je vais envoyer à mon père VIT-
tains papiers auxquels j'at tache dc l'im-
portance. Tu sais en quels termes je suis
avec l'autorité d'ici. Or, il s'agit de p ièces
personnelles , quoique n 'ayant aucun
rarart.re polit ique , que je pê voudrais
communiquer ;i aucun cabinet noir. Et
je les crois nombreux , ici. Je vais te
demander de les faire partir avec ton
fourrier officiel. Est-ce possible ?

Et il t i ra dc sa poche les enveloppes
riu 'il avait préparées « l'hôtel.

— Oui, dit Marvyn, après avou
réilécbi un instant.

Il tendit lu main.
-rr- Tout ceci peut partir immédiate-

ment , .i tu îc désires. J' ai précisément
un courrier pour Washington dans une
heure Donne.

— Attends un peu. J ' ai quel ques
lignes à ajouter à la lettre de mon père.

Lts passagers du transatlantique SBevte,
échoué prés de Lizarel, sont sauvés.

Le vapeur Sivan, venant du Havre , s'est
échoué sur la côte du Susses, lundi matin.
Il a pu ètre renfloué à marée haute.

Le Lloyd annonce encore la perte du
vapeur anglais Mander , sur les cotes d'Aus-
tralie, et que le vapeur anglais .Y ™- ..ira-,
s'est échoué en vue de Bsa-Chyead (An-
gleterre.)

> o u .  i-i i i i -. exploita de « l'eruaUf. ».
— Lo fameux bandit andalou Pernalès vient
de se signaler par un nouvel exploit S'étant
présenté dans une propriété près d'Lcija
(.Espagne), il ordonna au fermier d'aller
chez son mailre lui demander une somme dc
1000 pesetas et de la rapporter, faute de
quoi, lui , Pernalès. tuerait le bélail do la
ferme. Le fermier étant parti et tardant a
revenir , Pernalès accomplit sa menace en
mettant  à mort les huit meilleures mules
des «curies, l ise rendit ensuite dans le dis-
trict de March-na et pénétra dans la pro-
priété la _ Coroaela a , appartenant a_ célè- \ truction de 1 atu.re Maleiiic , le prison
lir* matador Fiifanlils. alors Misant Ani-ê. I nier mort dans les ceùles.de Oenève et SUtire matador Fuentts . alors absent. Après
avoir obligé le fermier i lui fournir d'abon-
Jante. provisions, il le chargea d' aller aver-
tir le poste le p lus proche de la garde civile
ie sa présence, et lorsque les gardes arrivè-
rent, un domestique, style par Pernalès. qui
se tenait caché, leur déclara que celui-ci
s'était déjà enfui . Les gardes partirent à sa
poursuite et, grâce à ce stratagème, le ban-
di t put  désormais passer la nuit  dans la
propriété qu'il n 'abandonna qu 'au matin. A
ia nouvelle de cet exploit de Pernalès, le établissement hospitalier , si aucun héritier
ministre de l'intérieur, M. Lacierva, a près- ne se préseute.
:rit au commandant de la carde civile de PB hôtelier réclame, par la voie de la
Séville de mettre tout  en œuvre pour 1_
capture de l' audacieux bandit .

A.cldcnt cle chemin Uc fer is Lou-
vain. — Un grave accident de chemin dc
(er s'est produit hier lundi , un peu avant
1 heure, en gare de Louvain (Belgique). Un
train de voyageurs s'est jeté sur des wa-
gons ; la locomotive a été renversée, lo
chaudière a fail exp losion, le mécanicien, le
chauffeur et un voyageur ont été tués ; une
quinzaine de voyageurs ont été blessés plus
au moins grièvement

a il vol at ' n ll m i l l i o n  de lU-U-kH. —
Le montant de» détournements de dépùts
qu 'a faits le caissier Muller , à la Geiverbe
Bank de Sp ire (Bavière rhénane), est de
700 mille marks. Le montant total des
détournements se monte a un milliun de
marks. Une récompense de 300 marks a été
promise à celui qui pourra faire arrêter
Millier , qu . l'on croit réfugié à Paris.

l.o meuiagite cerebro-sj.Ini.lip. —
Dans le comitat de Trentchin (Hongrie),
huit  cas de méningite cérébro spinale onl
été constatés dans la commune de Bellus.
On a également constaté un cas dans deux
autres communes. Cinq des malades ont
déjà succombé.

SUISSE
l'n vni>enr .|Ul «ouïe. — t n e  fabriqu ,

de machines de la Suisse allemande avail
obtenu dc la compagnie générale de navi-
gation sur le Léman l'autorisation d'expé
r imen te rà  ses risques ct périls un nouveau
inoteyr , il bord de la Ville d'Evian , vieux
bateau ayant servi jusqu'il y a trois ans au
transport des marchandises et qui va être
démoli. Après una série d'essais cn plein lac.
de nouvelles exp ériences avaient lieu samedi
matin dans le bassin de la compagnie, à Ou-
chy. où la Ville d'Evian se trouvait amarrée.
le temps n 'étant pas propice .. une course.
Soudain , un bruit pareil à celui d' uue
grande plaque de tôle qui tomberait sur le
pavé se lit entendre , et les hommes du
chantier virent le vieux bateau s'enfuncer
aussit'.t. Les deux mécaniciens de la fabri-
que qui étaient à bord n'eurent que le temjs
de se. sauver. A part une contusion à un
bras, dont se plaignait l'un d'eux , ils étaient
indemnes. Il est fort  heureux que leur aven-
ture ne soit pas survenue au large.

La cause de cet accident ne sera connue
exactement que lorsqu 'on aura renfloué la
Ville 4'-Evian. On suppose qu 'un réservoir
i air comprimé a fait  explosion , trouant
ej'une large ouverture la tyie do la coque.

Le pontdu bateau naufragéémerga -.incliné,
de la surface ou lac , entre deax chalands
dont Ie9 treuils serviront à le remettre à flot .

Et , â propos dés autres documents, de
ceux qui Saint ici déjà , de pourrais-tu pas
lts conserver jusqu 'à inoji retour de
Sibérie ?

— Nr me demande pas cel?, Denver.
Je le l'ai déjà dit . je suis disposé à'faîre
tout  ce qui est en mon pouvoir nour te
rendre service, niais ceci est absolument
impossible. Je ne sais pas ce qui est
arr iv ,  ln-r . msic y .  me SSBIS trou'/ „_ns
l'obligation dc donner ma parole de te
les rendre.

Denver discuta un peu, montra même
une légère indignation, exposa qu 'il
était dangereux pour lui d emporter de
tulles p ièces en Sibérie, puis céda avec
une répugnance affectée ct reprit les
enveloppes déposées à l'ambassade.

Alors il fei gnit d'écrire les quel ques
j ignes dont il avoit parlé et prol.la d' un
mStant d'inattention de Marvyn pour
opérer la substitution des enveloppes.
Celles qu 'il mit dans sa poche ne conte-
naient «bine que du pap ier blane . et
celles qu 'il rendit pour être exp édiées
en Améri que 'renfermaient les documents
autour desquels se livrait une lutte si
acharnée.

— J aurais bien voulu que tu puisses
envoyer aussi ceux-ci . dit-il encore.

— Je ne le pub. pas. Je ne le puis pas
absolument

— Allons , je vois chercher à les caser
ailleurs , dit Denver en soup i ran t .  Et. à
ce propos, je n 'ai pas besoin, n 'e. t-ce pas,
de te demander le secret comp lot ?

— Mon cher ami , le silence est VA B C
de notre métier.

Denver sortit , après avoir dil quel-
ques mots de sou prochaiu voyage.

H .jeta un coup d'œil autour de lui ,
cn met tant  le pied duns la rue, pour

llnnquet dc vétéran*. — Dimanche a
eu lieu à Payerne un banquet de 00 vété-
rans qui avaient fait  1» campagne de 3Sh ~.
sur le Rhin. M., le syndic de Payawj
assistait-

if. Bersier , notaire ,, député , a récité des
vers de circonstance ; il a relevé le fait que
sur. 37 partici pants consultés , l'âge moyen
était de plus de 75 ans, soit un total de
Î77- î _ années. Et dire que sur U nombre
un des plus verts, habitant Aubonne, va se
marier mercredi prochain !

Les productions se sont succédées san.
interruption. Le clou de ces productions a
été l' annonce d'une des clauses du testa
ment de la Usine Berthe par laquelle elle
faisait don aux vétérans dy 1857 _|e quel
ques bouteilles de Dézaley et de charçpugni
qui ont été les bienvenues.

Rendez-vous a été donné dans dix ans
mais on se demande combien répondront i
l'appel : .

I.e magot du prisonnier. — L'ins

nier mort dans ies geôles.de Oenève et sur
lequel on avait trouvé 4770 fr.. ost définiti-
vement close. Malgré tous les interroga-
toires, on n 'a pu établir exactement d' où
provenait le magot

Maleine. qui était un mécanicien -dp pre-
mier ordre (c 'est lui qui, parait-il , avait
fabriqué le merveilleux outillage avec lequel
il ouvrait les chambres d'hôtel), empoite
son secret dans la tombe.

Mais à qui reviendront les 4770 fr. ? A un

feuille if o. u-, une note de 250 fr. laissée en
souffrance par le lllou.

Morte de froid. — On a retrouvé sur
la roule, près d'inncrtkirchen (Berne), le
cadavre, recouvert par la neige, d'une pau-
vre femme sexagénaire. La mallieurcuse ,
rentrant chez elle de nuit , aura été vaincue
par la fatigue et se sera couchée sur le che-
min. La neige et le froid ont fa i t  le reste.

FR BOURG
A ln m é m o i r e  «ie M. le p r o i e s

«pur Cullimore.— La mort prématu-
i rée do M. Henry Cullimore a vivement
' impresionné les milieux académiques de
; Fribourg. Il y a dix jours, M. Cullimore
1 était encore ici , plein do vie, donnant
i ses cours jusqu 'à In dorniére minute, ct
j il faut se dire maintenant que nous ne
| reverrons plus le jeune et sympathique
j professeur.

M, Henry Cullimore était né à Lon-
dres le 1er décembre 1S78. Son père, Da-
niel Cullimore, était le cadet d'une fa-
mille irlandaise , de Taghmon , dans le
comté de Wexford , qui avait perdu sa
fortune dans la rébellion de 1798. Le
père du regretté professeur s'était con-
verti au catholicisme pendant ses études
de médecine. II lut , comme médecir
d'un des plus grands hô p itaux de Lon-
dres , un homme dévoué à la cause ca-
tholique. Sa mort survint en 1897. Il
avait fait  donner ù son lils uni que , M ,
Henry Cullimore, une instruction trè_
soignée et très étendue, qui se termina ,
en 1690 et 1891, par un voyage en Italie
ct en France.

Après un court séjour au Collège des
Marianites , à Monaco , M. Cullimore en-
tra au i Saint-Charles Collège », à Worth
Kensington, fondé par le cardinal Man-
ning et dirigé par les Frètes Oblats de
.Saint-Charles de Londres.

Il avait fait ,- en 1.895, avec succès son
examen d' admission à l 'Université de
Londres. Après y avoir passé deux se-
mestres, il se rendit, en 1896, à l'I.'ni-
versité d'Oxford , le centre intellectuel
anglais qui réunit les p lus beaux talents
du Royaume-Uni. Là .ilse voua, jusqu 'en
1900, à l'étude approfondie de la langue
et de la littérature anglaises , sous la di-
rection des célèbres professeurs Thomas
Collins Snow, Arthur  Sampson .N'apier,
autrefois professeur & l'Université de
Gmltingue , et Josep h Wright.

découvrir les agents placés sans nul
doute eu sentinelles par 1. alkolT.

Il ne les aperçût pas.
XXX

KALKOFF MONTRE SA MAIN
Si Helga ne s'était pas tromp ée ,

Denver ne devait pas aller loin sans ètre
arrêté. II  se sentit surpris de pouvoir
gagner sa voilure sans qu 'une main
s'aba t t i t  sur son épaule.

l_e /ail ne se produisit pas. Si ..alkoll
avait agi avec cetle rnpidité . i! aurait
pu , oe' il j l  aurait pa* pu intercepter les
pap iers après s être iipereu qu 'ils n 'é-
taient  lias sur l 'Américain , niais cer-
taines choses seraient , à coup sur , allées
différemment.

A présent , le couj-ricr do l'ambassade
al la i t  quitter librement St-Pétersbourg,
et les chances de succès augmentaient
instantanément  de façon considérable.

Lcs espions étaient là , certainement
Mais on avait dû les choisir avec soin
ct ils agirent .si habilement qu 'aucuii
d ' eux ne se laissa s.oupçqn(ief.

Et comme Denver no voulait pas Jui
même paraître se douter qu 'il était  épié
il monta en drosnki et se lit ronduir .
dans p lusieurs magasins de la ville, ôi
il resta longtemps.- do manière à gagnei
l 'heure où il devait rejoindre sa femme
â l'hôtel.

Helga se montra tre.-. surprise de le
revoir. Ils déjeunèrent, bien que deux
heures et demie yinss.eut de sonner et
échangèrent leurs vues sur la situaiiou,
telle qu 'elle était devenue .

— Jl se sent tellement sûr de lui , dil
la jeune jemme , qu 'il a pu surseoir à
l'arrestation. Mais, soycx tranquille., elle
se produira avant la fin du jour.

— Laissons-la venir. Les paniers sont

Ce fut le professeur N'apier qui exerça
la p lus grande inlluence silr jn formation
intellectuelle do M. Cullimore. Après
avoir passé ses examens académiques
successifs , dans les années 1900 et 1901,
il fut appelé , en 1901, comme professeur
de langue et de littérature anglaiso à
l'Ecole do l'Oratoire d'Edgvaston , fondée
par lo cardinal Newman et diri gée par
les Pères de l'Oratoire clo Birmingham,
j En 1902, il fu t  élu comme l'un des
quatre.délégués de l'Association des pro-
fesseurs de gymnase de l'Angleterre ,
après s'être fait remarquer comme col-
laborateur du M'eckly Réguler , pério-
di que littéraire do haut" voleur qui
devait' représenter en Angleterre l'op i-
nion catholi que. En 1903, il fut appelé,
sur la reçornmandation du . professeur
N'ap ier , d'Oxford , comme professeur
extraordinaire à la chaire nouvellement
créée de langue et de littérature anglaises
ù l'Université de Fribourg.

C'est donc pendant sept semestres seu-
lement que notre Université a eu lo bon-
heur de ' compter parmi sos maîtres co
jeune savant modeste ct alîablc , qui a
inauguré avec beaucoup de compétence
et ele succès l'enseignement de la langue
de Shakespeare et de Lord Byron ù notre
Aima Maler.

Mais M. Cullimore n 'était pas seule-
ment un philologue infat i gable et jud i -
cieux ; il était aussi poète. 11 a publié
pendant son séjour à Fribourg un volume
de poésies lyri ques, dont la Liberté a
parlé en son temps. Son volume n'a pas
passé inaperçu en Angleterre , et il lui a
valu des éloges bien mérités.

Commcsavant.M. Cullimore collaborait
à plusieurs revues philologiques ct littérai-
res ang laises. 11 a aussi fait parai tre dans
la Ilcvuc tic 1-ribourg une étude fort inté-
ressante sur un sujet littéraire. En col-
laboration avec M. Weyrich, chancelier ,
il a publié , en 1904, une série d'articles
sur l'histoire et l'organisation de l'Uni-
versité de Fribourg, dans lu revue irlan-
daise The Irisli llosary, ot il q fait
connaître et apprécier notre Université
dans les pays de langue anglaise. Le
beau talent du regretté professeur faisait
mettre en lui de granels espoirs , qui des-
cendront dans son tombeau si prématu-
rément ouvert.

M .  Cullimore emporte les regrets
unanimes dc ses collègues de l'Uni-
versité et de ceux qui l'ont connu à
Fribourg.

Tous, nous garderons de cet homme
dc haute culture et de charmantes
relations un impérissable souvenir.

lCuzar dc ( lui ri  i «V — On nous écrit :
La Charité à Fribourg se réclame

d'une majuscule. Elle est un personnage
qui , à la louange des Fribourgeois , y a
acquis droit de cité. Aussi, sans crainte
d'êlre importune , sollicite-t-elle encore
et toujours...

C'est ele votre sympathie dont elle a
besoin aujourd'hui pour assurer le succès
du « Bazar ¦ inauguré en l'année 1853 et
qui certainement est, parmi nos oeuvres
locales , l'une des p lus intéressantes .
Connue davantage, n'aurait-elle pas quel-
que chance de rallier le suffrage univer-
sel et d'entraîner les bonnes volontés
dans un élan commun de générosité !

La recette du '< Bazar o est consacrée
à alimenter la caisse de* l'Association des
Dames do Charité » qui a pour but l'as-
sistance morale et matérielle du pauvre
et qui , chaque année, par l'intermédiaire
de ges membres, cherche à secourir , aussi
intel l i gemment que possible, une soixan-
taine de familles indi gentes de noire ville.
Un prélèvement sur la recette est fait en
faveur de la Conférence de Saint-Vincent
de Paul qui poursuit un but analogue.
Les bons comptes font les bons amis;
aussi , à titre de réciprocité , espérons-
nous lu partici pation nombreuse au
« Bazar » des membres do Ja Conférence.

déjà loin , répondit Denver en nant .
Knlk-olf pout à pressent fuire ce quïl
voudra.

— Oh ! il nous fera le plus de mal
possible, soyez-en convaincu. J'ai vu
Nf. Boreski. 11 avait entendu parler de
mon arrestation et à-? ma mise en liberté
el venait chez moi voir si i'v étais.

— Je le croyais hors de Russie.
— La duchesse Stéphanie a arrangé

toutes choses avec s., famille. 11 me l'a
dit. Il va rentrer dans ses titres, • en
Pologne, sera pardonné pour la conspira-
tion ancienne et recevra une compensa-
lion pour ses biens cunlisçiuels.

— Si.s parents doivent être heureux
de son haut  mariage .

— Je les crois plu tô t  effrayés de la
femme Ct de ce qu 'elle peut faire encore
Notre rencontré aved Boreski a été
curieuse, ajouta Helga en souriant. Ce
n 'est pas un homme fort : j 'entends qu 'i
aime à êlre guidé. Il crni gnail boauremp
que sa deimarche auprès de moi fût
connue, et repenelanl n 'avait pu s,e
défendre de venir m'avçrtir. II mirait
très content de sa di gnité nouvelle.

— VOUS avertir ?...
— Oui , ù propos dc noire voyage en

Sibérie. La duchesse en a entendu parler
et le lui a dit. Je la crois en rapporte
fréquents avec Kalkoff ... et travai l lant
la main dans son gant pour la conquête
c'e; papiers. Je dois eUre retenue prison-
nière en Sibérie, si j ' y arrive, bien en-
tendu.  M. Boreski m'a liés fort «visée
de ne pas partir.

— Sait-il quel que chose de votro père ?
— Non ; sur ce point , le prince parait

être veste absolument mystérieux:
— Oui... Je suis curieux ele savoir ce

nu 'il fera maintenant.

Le » Bdzar » proprement dit. est une I remercier à nouveau toutes le» petton
vonto aux enchères d'objets do toute
nature , gracieusement olTcrts. 11 a lieu ,
traditionnellement , lo mardi élu Pflqucs ,
dès 2 heures de l'après-midi , ù la salle
du rez-de-chaussée de l'école dès filles ,
près do Suint-Nicolas. La venle est pré-
cédée de l'exposition des objets , ouverte
au public dès-Ift veille , lundi , de 2 _ 6 II,
et mardi, de 0 h. 'i» midi. ¦ '

Chacun peut donc contribuer à la
réussite du « Uazar » soit par un don ,
soit surtout en assistant 'f t ' l'enchère ,
rendue accessible à toules les bourses
par lnvoriété eles objets mis en vente.
- Puisse notre appel être entendu ,
puissent les miseurs, voira même les
curieux , se presser au rendez-vous ! Car
il n'y a pas a s'y méprendru, l'allluenco
assure l' entrain, et (entrain est un des
grands agents du succès 1

lin bultel , fonctionnant liés le lundi ,
suffira à toutes les exigences.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance et peuvent être remis chez Mmc' H.
de Week , rue de Saint-Nicolas, jusqu 'au
Samedi-Saint inclusivement. A partir du
lundi do Pâques, prière de los faire par-
venir directement au local de l'Ecole des
ti l les .  Le roitiité.

. , : - I_eur . . -p . -n- i .'i e r .-;. — D entente
avec la Direction de In Police cantonale, la
préfecture de la Glûne organise un cours
d'instructionpourolTicicrsctsous-of liciers
do pompiers. Ce cours , rendu obli gatoire
pour les communes du district et facul-
tatif  pour celles dos autres districts ,
aura lieu à Komont, du 8 au 13 avril
prochain. 11 aura pour bu t  dc former ,
pour chaque localité, des hommes qui ,
étant parfaitement au eourantduservice
du feu , seront capables d'instruire Ira
pomp iers de lours communes.

L'enseignement, comprenant des cours
théoriques et des exercices pratiques,
sera donné par des instructeurs possédant
le brevet fédéral , sous la direction de M.
le lieutenant-colonel MûUegg, dc Morat,

Des cours semblables ont déjà eu lieu
à Morat , à Deiémont, ct dans d'autres
villes de la Suisse. Partout ils ont donné
les plus brillants résultats. Tout fait pré-
voir que celui de Bomont , par son pro-
gramme , par son organisation et sc
grande participation ne le cédera en riec
à ses devanciers.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
23 courant , auprès de la préfecture de la
Glane , qui se charge dc donner les rensei-
gnements nécessaires.

Kermesse «lu 24 lévrier.— ÎNous
pouvons enfin publier les résultats exacts
delà kermesse du 24 février.

Les recettes ont été les suivantes :
Entrées, 180 Ir. 10 ; bullet , 588 Ir. 05, y
compris G5 fr. de dons en argent; Cham-
pagne , 4.1 fr. 50; bière, 132 fr. 85;
tombola , 1 ,307 fr. 20; roulette, 507 fr. 15;
bazar , 4.3 fr. 05 ; loto, 495 fr. 50; poste ,
224 fr. 60, y compris 35 fr. de dons ;
roue de la fortune , 181 fr. 60 ; pêche,
123 fr. 85 ; cigares, UO fr. 40 ; chocolat ,
490 fr. 65 ; lanterne magique, 32 fr. 80 ;
fleurs , 633 fr., y compris 100 fr. de coti-
sations versées par les dames vendeuses;
autres dons eu argent, 125 fr . Total des
recettes, 0,017 fr. 30.

Lcs dé penses se sont élevées à 79 I f r .
75, soit: Frais de salle , du chauffage ,
d'éclairage, de piano, de confection d'es-
trades pour la tombola , etc., 273 fr. 40 ;
dépenses pour le buffet , 102 fr. 35 ;
Champagne, 211 fr. 50 ; cartes postales
ot timbres pour la poste , 60 fr. 40 ; di-
vers pour la pêche, 8 fr. ; (leurs, 139
francs 10.

Lo bénéfice nel est donc de 0,22s f r . 55 .
II a été réparti entre los trois oeuvres do
la Maternité, de la Crèche et du Home.'
des ouvrières, qui ont donc touché cha-
cune 1,740 lr. 85.

Lo Comité organisatour nous pr ie de

— J m VU enceire quelqu un qui a k

F
ins' vif elésir do se- retrouver aVec vons,
'n admirateur.
— Un admirateur ?...
— Qui est Russe à présent , et qui va

devenir Américain...
— I van.
— Oui , Ivan.
— Le brave garçon I
— 11 était dévoué à moi seule , autre-

— Vous lui avez dit ?...
— Quoi donc ? demanda Helga d' un

air  innocent.
— Notre mariage... que vous n'êtes

plus seule et que son dévouement devra
se partager , maintenant ?

— Oui. El lc monstre n 'a pas paru
surpris. Mais heureux... oh ! ridicule-
ment !

— Kidiculement ?
Helga répondit d' un regard et d' un

sourire , puis dit :
— Je crois que c 'est Io p lus fidèle ser-

viteur du monde.
— Vous trouverez son égal en Amé-

— Quel pays surprenant que votn
Amérique !

— \ ous le direz séi'ieniscmcnt quanc
vous y aurez habité quel que temps...

G'est ainsi que Denver et sa femme
dissimulèrent , en causant de choses el
d'autres, leur réelle anxiété, tandi!
qu 'i ls attendaient Kalkoff .

Cc dernier fut ponctuel. Trois heures
sonnaient quand on l'annonça.

TT- Vous êtes exact, prince , lui dit
Donycr.

— J' avais fixé trois heures . Monsieur
— Vous' ne paraissez pas bien.
Kalkoff avait, l' air malade, cn effet

nés dévouées et churilub.es qui o:,|
contribué, par 'leur 'active collaborait,,
ou leurs dons généreux , à la réussite it
cette fêto de bienfaisance, dont le prod ui;
sera si 'utilement employé.

OOUra a;, n ro ie , .  (l'Illver. — [,((s
cours ugricoies d'hiver 1906-1907 à l'i,,,.
titut de Pérpltçs ont été 1 .suivis par y-
élèves, dont 27 au cours inférieur et 15
au cours supérieur. Sur co nombre , il*
avait 26 Fribourgeois. •

Les examens do fin ele semestre auront
lieu samedi prochain , 23 mars, avec l' or.
dre du jour suivant ;

8-9 V, heures. — Conférence par l'in»tL. Ilaiieiner. de Fribourg, sur l' -ilevage <j, -(
porc. — Interrogalions sur rélevage i|u u ,
tail en général pur MM. Benêt, Maillard M
Win, professeurs.

0 Vt-tO '/s heures. ¦*_¦ Conférence pj
l'élève ./. Beimingcr , do Salvagny, sur >
engrais azotes. — Interrogations sur les i ,-,
lîrais et l'amélioration du sol par MM. //„
inond. Itcy ct Techtermann, professeurs.

10 '.'.-10 Va heures. — Repos.
10 îi-12 heures. — Conférence par lïli-

L. llondon , de Fribouri;, sur l'alimentai,.,
du bétail. — Interrogations sur l'économl
rurale, l'alimentation et l'hygiène du bêlai
par MM. Verset , Bertsch y et Brémond , pn ,
fesscurs.

Midi. — Dîner cn commun au restaurai
des Charmettes.

Les parents des élèves et les amii d
l'étublisscinent sont cordialement invité
à honorer ces examens dc leur présenci

(;;. i i i i i i i ' .le
¦¦ frlbourseois. — I. i.,

délégués des neuf sections de l'Associa-
tion fribourgeoise de gymnastique se S3nl
réunis il y a quel ques jours , 6. Priboo»
sous la présidence du nouveau président
cantonal , M. Paul Menoud.

Los décisions relatives à l'organisation
de la prochaine fête cantonale, présenUei
par le Comité cantonal , ont été ratifiée.
par 1 assemblée.

La nouvelle section des hommes e
Fribourg a été reçue dans le giron cai
tonal .

M. Arthur Schsechtlin, vice-préside
do l'Association, n présenté un projet r
révision du règlement des fêles qni a (I
mis ea discussion et adopté pur i'assen
blée.

Décès .  — On nous écrit :
Jeudi , 14 mars, est p ieusement clé

cédé , à Corminbœuf , après une longue el
douloureuse maladie et ù l'âge dc 35 ans
seulement , M. Louis Schenevoy, syndic
De famille foncièrement chrétienne, bor
et serviable envers les pauvres , il éUit
toujours disposé à aider tout la mondt.
M. Louis Schenevey était aussi un chair,
pion du parti conservateur. Les belles
funérailles qu 'on lui a faites samedi :
Belfaux prouvent assez combien il étai
aimé et respecté.

perdn. — Ln campagnard a perdu ,
hier lundi , en notre ville , un portefeuille'
contenant 450 fr.

Espérons que cette somme aura cl.
retrouvée par une porsonno honnête , q.i
.'empressera dc la remettre a la police
afin que son. légitime propriétaire pui».
rentrer en possession d'un urgent qu'il
avait péniblement amassé.

fl- iift. A eouver. — On nous at
mande de modilicr l'article qui nou:
avait été envoyé par la Société ornitlio
logique et d'informer les éleveurs «I
amateurs de volaille que, cette annà
exceptionnellement , la Société ne déli
vrera pas d' « œufs à couver » à pr;\
réduit comme les années précédentes. I-<
président de la Société , M. le D' Cuony
est, par contre , chargé do donner -•¦_
adresses des fournisseurs d'œufs de lira.

Son visage était pâle et las, ses y*u.
étaient bridés , son apparence général'
était celle d' un homme faisant un p .ni
ble effort pour rassembler ee qui lui
restait ele forces.

"Les événements du jour précédent
l'avaient Iris sérieusement affecté ; Den-
ver se rappelait la . crise de faibles»
qu 'il avait subie: dans son cabinet.

— ïe suis un vieillard , Monsicu
dit-il , et ma santé laisse i désirer. Mo
cevur me trahit  parfois.

Et il se laissa tomber dans un rauteui
La phrase n 'était pus particulier'

ment heureuse, et l'Américain SUIT."
dans les yeux de sa jeune femme u
regard d'êtonnement.

— Un cœur traître , dit-il . est u
mauvais compagnon dans l'existeni '1
Puis-je vous offrir un verre dn cognac
Vous avez peut-être abusé dc vnC
vigueur , prince , ajouta-t-il en lui tn
dant la liqueur .

L'alcool parut rendre au minislre u
peu d'énerg ie. Après avoir . vidé sa
verre , il dit d' un ton tan t  soit peu pi'11
ferme :

— Vous faites vos préparatifs '¦
de;part ?

— Oui , et ce n 'est pas une petit
affaire. Vous avez apporté sans août*

E 
rince, les papiers dont nous aved
esoin pour nous mettre en voyage ?
— -Non. (A  suivre.)

Toute personne qui s'abonnera -"
journal IA LIBERTE durant le mois

d» Mars ne payera que neuf fiants jui"

qu 'à la fin de l'année 1907



tel Faverolles , Malines et Langshan ù
qui' cn fera la demande. (Joindre un
timbre pour la réponse.)

arstr.li- aux veaux. — Il a été
conduit n'cr sur '° roarôbô des Grand'-
Places 72 veaux , contre 58 au matché
correspondant de lOOii.

SOCIÉTÉS
Société de chant . — Ce soir, a 8 Vi II-, au

local. Hôtel de Sainl-Maurice, répétition
générale .

COUR D'ASSISES

L'assassinat de l'ermite de la Madeleine

Ce matin , ù 9 h., ont commencé, ù
Tavel , devant lu cour d'assises, les débats
concernant Pierre Hartmann , de Tavel ,
accusé d'avoir assassiné l'ermite de la
Madeleine , Josoph Neuhaus , le 27 dé-
cembre dernier.

La cour est composê  dc M. Tschachtli ,
président , et de MM. lienningcr ct Bas-
riswyl, assesseurs. M. Seydoux , substitut
du procureur général , occupe le fauteuil
du ministère public ; M. Auderset, avo-
cat , défend l'accusé ; M. Lucien Poffet
tonctionhecomme greffier ; M. Jean Zur-
kinden , député ù Guin , préside lo jury.

Voici, en résumé , l'acte d'accusation
dressé par le substitut du procureur gé-
néral , M. Seydoux :

Depuis plusieurs années déjà , J oseph
Neuhau s, vieillard de 7_! ans, s'était re-
tiré à l'ermitage de la - Madeleine », sur
Jes bords de la Sarine, pour y consacrer
à Dieu , dans la solitude, les dernières
années de sa vie.

A peine sortait-il une fois par jour,
pour chercher sa nourriture dans la fa-
mille Werro , à Kiiscl..

Le jeudi 27 décembre dernier, il se
trouvait , dans l'après-midi , chez J oseph
Werro. Un peu avant -i h., il prit avec
lui son lait ct son pain et retourna !x
l'ermitage où il devait sonner la cloche

Il faut remarquer ici que, suivant une
ancienne et pieuse coutume, les ermites
delà Mudeleinesonnaient la cloche chaque
jour , le matin, h midi et le soir.

Lorsque, le vendredi , l'ermite ne pa-
nit pas à Riisch , Joseph Werro pensa ù
une indisposition passagère et ne crut
pas devoir aller ù l'ermitage.

Samedi soir, Josep h Neuhaus n 'élait
pas encore revenu à Riisch.

Quoi que chose d'extraorelinaire devait
s'être passé. Joseph Werro eut le pressen-
timent d'un grand malheur . Le soir, il
so rend à l'ermitage ; il a hâte d'appren-
dre cc qui est arrive, pour porter se-
cours, s'il en est encore temps.

La porte de la chapelle est close. Un
silence de mort plane sur l'ermitage, qui
est dans une obscurité complète.

Werro appelle ù plusieurs reprises :
pas do réponse. Un sentiment d'inquié-
tude et de crainte lc saisit et il retourne
à la maison , chercher ses domestiques.

Ils reviennent armés et pénètrent dans
l'ermitage par une petito ouverture creu-
sée dans le roc, à gauche de la portc dc
la chapelle.

Après avoir parcouru les premières
pièces, ib arrivent à l'appartement , qui
se trouve a l'arrière do l'ermitage.

Ici encore, la porte est close.
Ils appellent l'ermite, mais en vain.
Ils enfoncent la porte et entrent dans

le sombre couloir qui conduit à la cui-
sine.

Quel tableau épouvantable !
Le pauvre vieillard est étendu à l'en-

trée de la cuisine, le visage conlre la terre
et baigné dans une mare de sang.

Dans ie poêle, io bois est prêt ù êtro
allumé , preuve que le crime a été com-
mis le jeudi , dans la soirée.

Autour de la victime, des allumettes
sont dispersées un peu partout. Dans la
chsmbre tout ost bouleversé. Lcs meu-
bles ont été fracturés. Une commode et
deux tiroirs sont à terre. La porto ele
l'armoire a été ouverte avec violence , au
moyen d'une hache que l'on voit encore
adossée à la paroi.

Même le lit n'a pas été épargné. Le
criminel a déchiré et fouillé de fond en
comble les paillasses.

Toutes les clefs ont disparu ; le cri-
minel les a enlevées.

La préfecture de Tavel , immédiatement
avisée, ordonna l'autopsie qui eut lieu le
lendemain.

Le corps présente uno rigidité cada-
vérique complète. Lo visage et les ouver-
tures nasales sont pleins d' un liquide
sanguinolent en partie desséché.

L'autopsie ordonnée par la préfecture
démontra d'une façon évidente que la
victime avait été frappée très violem-
ment à la tête avoc nn instrument con-
tondant

11
Des circonstances du fait il ressort

indubitablement que le meurtrier a agi
avec préméditation.

Aucun étranger ne pouvait avoir com-
mis le crime, car l'assassin devait con-
naître avec exactitude et dans les p lus
petits détails l'ermitage et l'ermite. Lo
coupable devait donc être recherché
parmi ceux qui visitaient fréquemment
l'ermitage.

H fallait d'abord établir par quel che-
min l'assassin s'était rendu à l'ermi-

tage. L'instruction qui suivit immédiate-
ment eut pour résultat la découverte de
traces do souliers tachés de sang sur le
Bentier qui conduit da l'ermitage à la
« Saanenmattc ».

Au lieu de se diriger directement vers
le pont de Grnndfuy, le criminel avait
préféré prendre le chemin inférieur et
plus long, pour ne pas être vu par les
habitants de R_._ch.

Cetto circonstance démontre à elle
seule que le criminel connaissait parfai-
tement l'ermitage et scs alentours.

Les traces de la - Saanenroatle •» re-
montent le sentier j usqu 'auprès du viaduc
do Grandfey. Non loin de là , l'assassin
s'arrêta et s'assit eruefques instants sur
un tronc d' arbre. C'est vraisemblablement
do cet endroit qu'il a jeté à la Sarine les
clefs enlevées ù l'ermitage.

Les traces remarquées dans la neige
près de l'ermitage ct ù travers lu- Saanen-
matte » sont doubles, do telle façon que
l'on peut conclure que l'assassin a par-
couru le même chemin à l'aller ct au
retour.

Pourquoi ce long et fatigant détour ?
Le criminel voulait se cacher.

Arrivé au pont de Grandfey, l'assassin
descend jusqu 'à la Sarine et remonte le
sentier abrupt qui conduit ù Catty.' Par
là il voulait dissimuler sa présence dans
les environs de l'ermitage.

Presque cn même temps on apprenait
que l'accusé Hartmann avait rendu visite
à l'ermite, à Noël, ct que, le jour même
dc l'assassinat, il se trouvait, à 4 heurea ,
à l'auberge de Grandfey.'

Le lendemain , Hartmann avait vendu
au Paon, à Fribourg, une paire de sou-
liers neufs.

Jl faut encore ajouter quo l'accusé
venait souvent à Riisch et ù l'ermitage
et qu 'il avait la réputation d'un homme
capable de tout.

Ces circonstances devaient amener le
juge d'instruction û ordonner immédia-
tement l'arrestation de Hartmann, ce
qui fut fait.

.L'instruction ouverte contre l'accusé
devait bienlôt établir qu 'on se trouvait
sur la bonne piste et fournir la preuve
indubitable qu 'il était l'auteur ;de l'as*
sassinat du 27 décembre.

I I I
Comment Hartmann déclarc-t-il avoir

passé ce jeudi , 27 décembre ?
Après avoir couché , la nuit , dans l'é-

curie de la famille Werro, à Ra.sch, il
quitta la maison vers 8 heures, pour se
rendre à Menziswyl où il vit différents
paysans.

De là , il vint à Fribourg, où il
affirme être resté jusqu 'à -'s heures de
l'après-midi , près elo la colonne météo-
rologique qui se trouve non loin des
Ursulines. 11 se diri gea alors vers l'église
protestante. En chemin , il rencontra un
inconnu parlant le dialecte allemand ,
auquel il acheta une paire de souliers ,
pour lc prix de 4 fr. 50.

De là ils se rendirent à Tivoli et y
conclurent définitivement lo marché.

Do Tivoli, Hartmann retourna en ville
et entra à la Rase.

Déjà , à première vue , ce marché sur la
voie publique avec un hommo qu 'il ne
connaissait en aucune manière, semble
invraisemblable. .Mais nous verrons plus
lard que tout cela est inventé et que
l'accusé , à ce moment-là , était en route
pour Rusch et l'ermitage.

Hartmann voulait fournir un alibi,
qui fut bientôt reconnu comme faux.

L'après-midi du '2. décembre, Hart-
mann se trouvait à l'auberge dc Grand-
f?v-

Tl y arriva à 4 heures et en parti t  un
peu avant 5 heures pour se diriger du
côté du pont.

L'aubergiste, M"° Marie Lehmann , l'a
non seulement vu , mais encore elle lui a
parlé. Hartmann lui demanda l'heure :
il était 4 heures 20 minutes.

Hartmann venait quel quefois dans
cette auberge ; il y fut même quelques
jours auparavant , dé serte quo 'M"e Leh-
mann put le reconnaître aisément. De
là Hartmann traversa le viaduc ; M"c

Lohmann le vit monter les escaliers.
Ainsi l'alibi inventé par l'histoire de
l'achat des souliers, à Fribourg, tombe à
né;inl

De plus, il a été établi, contrairement
à l'affirmation de Hartmann , qu 'il n 'a
pas été à Tivoli ce jour-là. La somme-
lière, qui servait alors au restaurant ,
déclare catégoriquement que Hartmann
n'a pas paru à Tivoli.

Pourquoi l'accusé nie-t-il sa présence
à Grandfey ? Où a-t-il passé son temps
le jour dc l'assassinat entre 4 heures et
le moment de sa rentrée à Fribourg,
vers 7 heures V ( ? Là-dessus, l'accusé
no peut , ni ne veut donner- aucun
renseignement.

Il persévère dans son affirmation pre-
mière, mais reconnue fausse , ou'il était
à Tivoli.

Do cet embarras, il ressort déjà une
certitude presque complète de la culpa-
bilité de Hartmann.

Mais, au cours de l'instruction, d'autres
preuves se font jour , qui établissent cette
culpabilité d'une façon évidente.

Lo jour dc l'assassinat, un peu après
7 heures, Hartmann vint au café dc
tempérance Berwanger, à la Grand'Rue ,
à Fribourg.

Il y prit uno tasse de café avec du
pain et du beurre. Après 60uper , il invita
Nicolas H.eriswyl a aller avec lui ù la

« Rote ». De là ils allèrent ensemble
a l'-A gneau » et au « Paon ...

Vlustard , l'accusé retourna à la « Rose»,
où il prit une tondue et se mit au lit ; il
portait une paire dc souliers neufs et
uvait un sac, dans lequel se trouvaient
une paire d'autres souliers et quel ques
chemises.

II resta .'i jours ù la « Rose >• ct y fit des
dépenses pour la somme de i) fr. 75.

Vendredi , 28 décembre , Hartmann se
rendit de nouveau à 1' « Agneau », où il
chercha à vendre la paire dc souliers
neufs. II les offrit au couvreur Wielrler et
au voyagour RQtzbcrger pour le prix de
5 fr., mais tous deux repoussèrent l'offre.

Comme Hartmann avait h.te de se
débarrasser de ces souliers , il redescendit
au « Paon » bientôt oprès. Là , il trouva
le fils liaula qui les lui acheta pour ti lr.

Aux personnes qui l'interrogeaient sur
la provenance de ces souliers, Hartmann
répondit qu 'il les avait achetés chez
Iv-eser, cordonnier , b Marl y. Mais Kaser
eonteste énergiquement avoir vendu ou
fabri qué ces sonliers. 'Lorsqu'on lui
prouva la fausseté de cette déclaration ,
Hartmann dit qu 'il la tenait  de l'étran-
ger-qui lui avait vendus les chaussures â
» Tivoli .K -

- l.ea souliers furent immédiatement
confisqués ct il se vérifie qu 'ils appar-
tenaient à l'ermite. Lc frère de la victime,
le cordonnier Johann Neuhaus , reconnaît
ces souliers comme étant ceux qu'il
avait vendus à l'ermite en septembre
dernier.

Ainsi , il est prouvé d'une manière
irréfutable que Hartmann est l'auteur
du crime. . . .

Po plus, lorsqu 'il offrit les souliers au
voyageur, à 1' " Agneau », il sortit d' une
poche 10 fr. cn pièces de i f r., 'et de
l'autre poche , 2 fr. A cela il faut en-
core ajouter l'argent qu'il avait dé-
pensé la veille, au soir , dans les dif-
férents établissements.

D'où venait cet argent ? Ui encore
l'accusé ne donne pas de renseignements.
Or il est établi que Hartmann ne gagnait
rien depuis plusieurs jours et qu'il men-
diait chez les paysans.

La remarque de l'accusé à l'aubergiste
de la «¦ Rose », qui lui demandait pour-
quoi it avait vendu CC3 souliers neufs,
est aussi caractéristique : » Tu ne sais
rien ; d'ailleurs, ils me faisaient mal. »

Le samedi 29 décembre, Hartmann se
trouvait encore à la » Rose ». 11 sortit de
soa sac une chemise fraichement repassée
qu 'il offrit au prix de 1 fr. 30, et enfin
pour 30 cent. ; il y avait encore dans lo
sac d'autres chemises, qui furent vues
par les personnes présentes.

Où Hartmann s'était-il procuré ces
chemises ?

Le neveu de l'ermite assassiné, Felder-
Neuhaus, nous donne la clef de l'énigme.
Dans la semaine avant Noël , il apporta
à l'ermite trois chemises blanches , qui
correspondaient absolument à celles
offertes , le samedi, à la « Rose u, par
Hartmann.

Interrogé sur la provenance do ces
chemises, Hartmann répondit qu'elles
provenaient du patronage, ce qui lut
reconnu faux.

La confrontation do l'accusé avec
Felder devait encore fournir une nou-
velle preuve emeace.

Felder reconnut avec unc sûreté abso-
lue la chemise de l'ermite dans colle cpie
portait Hartmann.

Enfin , il faut encore relever que, peu
de temps avant l'assassinat, Hartmann
disait a, qu 'il lui était indifférent de laire
30 ans de maison tie force, mais qu 'il
voulait faire un coup dont on se rappel-

Les nombreuses affirmations de l'ac-
cusé, dont la fausseté complète a été
établie , sa présence ù Grandfey et son
dé part dans la direction de Riisch, à
5 heures, le jour de l'assassinat, le fait
quo les souliera et les chemises vendues
par Hartmann provenaient de l'ermi-
tage , sont une preuve non équivoque et
convaincante que l'accusé est réellement
l'auteur do l'assassinat du 27 décembre,

Or, lorsqu 'on considère sos antécé-
dents, on doit le ranger parmi les crimi-
nels de profession. Déjà cn l'année 1891.
il était condamné pour vols . Dès lors
la série dc ses méfaits s'est accrue, et le
crime, effroyable du 27 décembre n'est
que la conclusion de sa vie oisive, indi-
gne et criminelle.

L'épouvantable assassinat de cc vieil-
lard vénérable, tranquille et pauvre , pro-
voque une indignation unanime. La
société demande impérieusement que ce
crime abominable soit exp ié par la peine
la plus grave.

Hartmann est formellement accusé
d' avoir commis , le jeudi 27 décem-
bre 1906, un assassinat sur la personne
de l'ermite Josep h .Neuhaus , à la Ma-
deleine.

Cet acte est prévu et puni par les
art. 121, 122 et 124 du Code pénal , cl
par la loi du 24 novembre 1891 sur le
rétablissement de la peine de mort.

DERNIER COURRIER
f inmt- ^tcfs-c

Hier lundi , à midi , tous les cardi-
naux sont allés porter leurs souhaits
au Pape à l'occasion de la fête de
saint Joseph. Le doyen , ca rdinal
Oreglia , était à leur tê-te.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Toulon, 1. mare.

Sur un ordre du ministre de la
marine, le contre-amiral Manceron a
amené lundi après midi son pavillon
de commandement de l'Iéna sur le
cuirassé Saint-Louis ; ,1a cérémonie a
élé impressionnante.

T o u l o n .  19 mars.
De l'Echo dc Paris :
Une voie d'eau a été constatée hier

à bord du Charles-Martel. Une pa-
ni que s'est produite parmi l'équipage.

Le Journal donne la même infor-
mation , mais il ajoute que le ministre
de la marine n 'a reçu aucune nouvelle
de ce genre.

.ï- _ i. s" .i' i -L - . 19 mars.
" L e  commissaire de police du XV 1110

arrondissement a été informé lundi
après midi , par le cap itaine du navire
Bonne-Veine arrivé dans la nuit à
Marseille, que deux bombes avaient
'élé découvertes dans la cale du na-
vire;. Le commissaire dc police, ac-
compagné de deux officiers d'artille-
rie de la place, fit jeter les deux bom-
bes à la mer au large de Marseille.
Avant de venir à Marseille, le navire
faisait le voyaged'Angleterreen Russie,

l'. i r i s . 19 mare.
Lundi aprè3-midi à Nantes tout a

été relativement calme ; le service
d'ordre est le même que le matin.
Dans uno réunion tenue lundi après
midi à la Bourse du travail , les ma-
çons ont établi un programme de
revendications qu'ils ont posé lundi
soir aux patrons. On évalue à 3000
le nombre des charbonniers et des
dockers en grève. Les ouvriers des
engrais, très nombreux à Nantes , ont
aussi l'intention de poser leurs reven-
dications.'

Grenoble, 19 mars.
(Sp.) Dans ving t paroisses du dé-

partement de l'Isère, le culte a été
supp rimé soit par suite de l'insuffi-
sance des contributions des popula-
tions, soit cn raison do la pénurie des
prêtres disponibles. Il est probable
que la même mesure sera prise dans
cinq nouvelles communes, en raison
des conflits entre les maires et l'anle.-
rite diocésaine pour la location des
presbytères.

I.<n!/ (Pologne russe), 19 mars.
Ges jours derniers, 47 adultes et

3 enfants sont tombés malades de la
méningite cérébro-spinale.

Berlin, 19 mars.
Par suite d'une décision prise par

le comité du syndicat des patrons de
l ' industrie du bois, tous les ouvriers
appartenant à la fédération des ou-
vriers sur bois seront congédiés le
1er avril , à Berli n et dans p lusieurs
autres villes.

Londren, 19 mars.
On annonce dc Téhéran au Daily

Mail que des troupes indigènes de
l'armée indienne ont pénétré en terri-
toire persan pour protéger les consu-
lats anglais du Sud. Le bruit court
qu 'un mouvement est en train de se
produire parmi les Af ghans dc la
îrontière.

l '..C.KTII e> H U/. ' . : i ..- . 19 mars.
Dans le nord de la Roumanie, les

excès antisémites prennent un carac-
tère horrible. Le district de Dorohoi
est en pleine révolte; le bourg de
Baludani a été incendié. Le commerce
et le trafic sont suspendus ; des cen-
taines de familles juives s'enfuient.

T-ichkenl (t_r-B.ni_M. 19 mars.
Un train de la ligne de Turkcstan-

Orenbourg a déraillé lundi près de
Saura. Un wagon contenant des con-
damnés a été mis en pièces. 8 prison-
niers et 1 soldat ont été tués, 9 prison-
niers ont été blessés.

«i i . i - .li.  ne ' ... 19 mars.
La ligne de l'Arlberg a été coupée

par une avalanche lundi matin , entre
les stations de Dalaas et de Danôfen.
L'avalanche qui avait 150 mètres de
longueur "et 10 mètres de hauteur a
a du "être enlevée à la pelle ; le trafic
a repris lundi soir- Les communica-
tions télégraphiques sont interrom-
pues sur la ligne du Vorarlberg.

Mi.lmoi1 (Suède), 19 mars.
Lundi soir , un employé postal d un

train sc rendant de Simrinshamm à
Malmoè a été attaqué par deux hom-
mes masqués, et grièvement blessé
par deux coups de revolver. Après
s'être emparés des valeurs, les mal-
faiteurs sautèrent du train marchant
à toute vapeur. Jusqu 'à présent , on
n'a pas encore pu établir le montant
des valeurs dérnhées.

_Mnlino£, 19 mars.
L'enquête ouverte sur le vol com-

mis dans lc fourgon postal du train
de voyageurs SLmrinshamm-Malmoc
a fait constater quo 3000 couronnes
et un certain nombre ele lettres char-
gée ont disparu.

Hadrld, 19 mars.
Lp Heraldo publie une dépêche de

Cordoue annonçant qu'une explosion
de grisou s'est produite u ia mine Val
Je Infirno , dans la commune de Fuente .
Oveguna. lundi matin , à 2 h. On n'a !
pas de détails exacts sur l'importance j
de la catastrophe, ni sur le nombre des
..._.«--_.— T,._.._ » .  __._._..__._. j  :victimes. Beaucoup de mineurs à demi-
asphyxiés tombent en syncop'eâines'.ire
qu 'on les retire du puits.

Xew-York, 19 mars.
Ln télégramme de Managua an- i

nonce que les forces navales du Nica-
ragua se sont einpari'i- . ile Trujillo
dans le Honduras ; les soldats du
Honduras se sont enfuis en abandon-
nant  une grande quanti té  'le matériel j
de guerre.

Berue, 19 mars.
Le projet de loi sur le régime postal .

accompagné d' un message du Conseil |
fédéral , a été publié ce matin. Il v a  j
certains changements dans les taxes.

Le système des échantillons sans
valeur est remplacé par des envois
ouverts de toutes natures, avec la taxe
de 5 cent, jusqu 'à 250 grammes et de
10 cent, jusqu 'à 500 grammes.

Les envois ouverts peuvent être ac-
compagnés de communications écrites.

Lés lettres ouvertes et correspon- \
dances d'aîîaires peuvent ètre trans- j
portées à l'intérieur du pays à raison !
de 5 cent, jusqu 'à 250 grammes.

Zurich, 19 mars.
A Friesemberg, on a trouvé dans

UD bassin de fontaine le cadavre d'un \
domestique de campagne qui portait '
des blessures à la tête. Deux de ses i
camarades ont été arrêtés. Ils sont j
soupçonnés d'avoir maltraité le mal- i
heureux , puis de l'avoir jeté dans la
fontaine, où il se nova.

Calendrier
MERCREDI^ - MARS

Saint JOSEPH li ' u t l ' I  n n n ;
11 est cher à la piété chrétienne par la

vénération dont il entoura le corps de

EPHÉMÊRIDES HISTORIQUES
20 mars 1011. — Mgr Schinner , «véque <ie '

Sion , reçoit la pourpre de cardinal du Pape
Jules II .

20 mars 1811. — Naissance du fils de
N'apoléou. A sa naissance, il reçut le titre de
. roi de Home . et devint JJVUS tard duc de
Reichstadt

? 
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce j
matin, 19 mars, i î  h.

Couvert à Neuchâtel , Berne. liûle. Lu- |
gano, Coire. Nébuleux i Davos. Quelques i
nuages i St-MoriU. Pluie partout ailleurs 1
en Suisse, avec yent d'ouest-

TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 mars, midi.

Mil-gcux. Encore il la pluie pour le j
moment. Lu température est en baisse.
Quelques éclaircirs.

D. P-.A_ecii_ -i .E_., gérant.

Monsieur Jean-Baptiste Strago, _ Fri-
bourg ; Monsieur et Madame Henri Strago-
Pj thoud , à Albeuve ; Monsieur l'abbé Léon
Strago. révérend curé de Marly : le R. P.
Léon Strago. Capucin, ont la douleur de
l-txre part à leurs parent et connaissances
de la perte .qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Elisa 5TRAGD
leur fille, sceur et belle-sœur, décédée pieu-
sement à Kribourg, le 19 mars, à l'âge de
49 ans, munie de tous les secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marly, le
21 mars, à 9 K heures.

Cet avis tient lieu de lettre < e faire-part.
w. i r*.

fffPpaW . IM P IMIPPIPPI !¦¦
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Madame veuve Maria Bongard-Riss ; Ma-
dame veuve Annette Vonlanthen-Bongard
i t  ses enfants , à Ependes ; Madame veuve
Catherine Gfel.er-Bongar- et ses enfants;
Madame veuve Marie Piller-Bongard ; Mon-
sieur et Madame Victor Bongard-Kilherr,
fadeur , et leurs enfants font part à leur-

parents, amis «t connaissances de la perl«
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Joseph BONGARD
employé de la commuât

i Uur  regretté .poux, fré.-e, béau-f.-ére et
i oncle. décédé iy>tés eitve courte maladie, le

18 mars 190., à l'ûge de 51 ans, muoi des
secours de la religion.

L' enterrement aura lieu mercredi . _
R !.. heures du malin , en l'église de Saint-

¦ Maurice.
Domicile mortuaire : Place l'etit-Saint-

¦ Jean. 68.
ï*. t . F*.

__-__afi_-î_?n B__£i-_|_pÉ_MBpB«_p_

*
Monsieur ct Madame Barthélémy Thal-

mann et leurs enfants; Monsieur et Madame
Pierre Thalmann et leurs enfants ; Xladame
et Monsieur Alphonse Dupont-Thalmann el
leurs enfants , i Fribourg ; Monsieur et Sla-
dame Jacques Thalmann . à I^iusanne ;
Monsieur Christophe Thalmann et ses en-
fants ; Madame veuve Collaud-Thalraann ;
Madame ct Monsieur Huber-Tlialmann et
leurs enfant»; Monsieur et Madame Léo-
nard Thalmaiiii-Iiussard et  leurs enfants
ainsi que les familles Jungo , à Fribourg ;
Chollet. à Aj,-y, Lovens et  Prei. Sont part ii
leurs parents , amis et connaissances de la
perle de leur regretté père, beau-pére ,

«onsieur Joseph THAIMAN!.
ancien entrepreneur

décédé après une longue maladie, muni des
secours de la religion , a l'âge de 6/ ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi.
20 re.urant , à 8 » z heures , en l'église dt
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Schœnberg.
F£. T. F».

m———mt—ill -HUUJIWUIlIPWJMtlkJ'.I.W-.iniiqfl j-

t
Ingénieurs et architectes

Les membres sont priés d'assister à l'en
sevelissement de leur regretté membre

Monsieur Josep h THALMANN
entre preneur

qui aura lieu mercredi 20 courant, à 8 y. h
en l'église de Saint-Nicolas.

Maison mortuaire : Schœnberg.
R- f . P.

Plus de Scrofules !
Zurich. le S Octobre 1905.

j<,ffw»a "3on fil»
_ÉŒ_5ï?_S-_\ G r é g o i r e
P^-_fc3- ~-/V& '"" ^'PU 'Sg • "¦ '" ïfu» longtemps
f 'MN _;i_ ia t  dc
J -—s -w». 'W scrofu les .
«-3>»l »?> 
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étalent telk-

« A.-V r-f mcat euiior-

__W"̂ ** y_l_*, avalent en

^_«"*8x\ J?SSTI~*' p l ê t e n c n t
Gresoiri viian sourd, te ré-

sultat de l'E-
mulsion Scott a élé brillast. L'engorgement
des glandes a entièrement disparu et la santé
ûe v_in _a '". esl bonne. U a pris V-E-U-S-Oi-
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

Grégoire Vlcan W'ucber.

Afin de posséder l'énergie intense
requise pour éliminer les scrofules de
l'organisme, toute l'huile de foie dc mo-
rue' employée dans l'Emulsion iScott
est le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont connus des médecins qui, par con-
séquent, prescrivent cn toute confiance
l'Emulsion seott. En outre, le procédé
exclusif de préparation Scolt reudl.iuik
d'une digestibilitê si parfaite que l'inté-
gralité dc I.i nutrition passe ele suite
dans l'organisme. Pour s assurer de ces
avantages que l'Emulsion Scott seule
peut donner , voyez si la marque "le Pè
cheur et le Poisson" est bieu sur le flacon

Prix : 2 fr. 50 et 5 tr. chez tous les phar-
maciens, r.cliaqtillon gratis contre O lr. 50
en Umbres-poste. . ': .' '.. Scott & Bawoe, Ud,
Chiasso .Tessin..

LA HERNIE
Les appareils ¦ CLAVER1E SDUtles seuls

u n i v e r s e l l e m e n t  employés
pour vaincre cette infirmité.

La hernie équivaut ù un véritable sup-
plice. Aussi, les malheureux blessés, en proie
aux plus poignantes angoisses, s'abandon-
ncnl-il5 souvent à de faux praticiens epii
leur infligent des remùdes cent fois pjre que
le mal et suscep tibles de mettre leur exis-
tence même en danger.

Un seul systè-me présente des garanties
infaillibles : c'esl celui de M. CLAVEUIE.
de Paris, dent les Bandages PneuniatMuo.
Imperméables et sans B.tssort sont aujour-
d'hui admis et consacrés par la Faculté tt
par l'expérience uniyerséUr.

Ces taecvcilUus appajells. app'.ieiués pai
[inventeur lui-même ont l'incomparable
privilège de procurer aux bless_s un bien-
élre immédiat et permettent à ceux qui les
portent de vaquer librement à leurs travaux
,iu à leurs plaisirs.

C'est à cet ensemble de résullal* admira-
bles confirmés depuis »ZJ années que les
appareils de M. CLAVER1E. doivent l'ap-
probation unanime du corps médical ct les
préférences de là grande famille des blessés
qui , sans douleur ot sans risque, retrouvent
une existence nouvelle avec la sateté et la
joie.

C'est pourquoi nous conseillons vive-
ment à nos lecteurs dc profiter du passage
de l'éminent sp écialiste qui se tiendra à
la disposition des malades de 9 h. i S h.,
à :P..y£.-.>._ _ :, jeudi SI mars. Hôtel de l'Oai. ;
MOUDON. vendredi _-! mars. Hôtel de la flara ;
KL'UCH A-LL , i.-, _-...___ CS :.__. .._ . H- v _ da Uc
et à LAU:. .-.'::."-.' , jeudi 28, vti:d:;- ¦  2», sa-
medi 80 et dimaoch* 31 mars, Hôtel dn G -:t .._ '.-
Pont. ' ... Iï28-i;5 '



des qualités le* plus diverses. |
eu noir, en blanc et cooloui

Ou clicrclie une

brave fille
pour l'aire le ménage Vage :
30 lr. I2SS

S'adresser au UulTct . Vcr-
ilAvia.

JEUUE HOftlRSE
p triant allemand et français
trouve place pour le 1er mai
c.mme

portier
à l'HOtel de la Couronne, à
Einsiedeln. 1209

"L'orgue
provisoire de la cathédrale de
Suint-Pierre, à Oenève, neuf,
_ claviers , t_ registres , ««t à
tendre. Garantie 10 ans.

S'adresser : Manufacture d'or-
gues, B.Tuc-ianuB.-iierveHe.
e. -v.e,». H15Î2K 12-1.

(larçon d**bonne .ami'le cath.
pourrait spprenire le métier de

pâtissier-confiseur
dans une ville die la Suisse alle-
mande.

Adresser le» oflres «ous chif-
fres G. IV 1061. ù _V . Anton
l.ir.pfe. ngeuee de publicité ,
Saint-Gall 1113710 124 1

ON CHERCHE
pour tout  Je suite

un garçon
hors des école», a imant  l'ordre,
pour être occupé aux t ravaux
île manoo; dan» un ton res
taurant , avpc jeu de quille?.

Offres sous chiffres R 1876Q,
Ù l'agence de publici té  Haase_ -
steia et Vogler , Bùle. IS.ï

¦»__¦_»-_____? H____9___-_
Faiblesse des nerfs extrême
Grâce à votre traitement par

correspondance, j' ai élé complé-
iornent  guéri , en peu de temps .
<ie fati gue générale, abattement,
insomnie, nervosité , douleurs
dans les membre., et mauvaise
iii gestion. A. Heinr.el,Genève. Si-
gnature légalisé. : Le secrétaire
de la chancellerie eie l'Etat :
Schwarz: Genève , le »Z juin 190>> ,

Que celui qui veut connaître
son mal ct en être guéri envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l ' In . l i lu t  médical,
Mcderurncn (puisse-), des >»'
S r l i nmar lu r i 'U. '-méd.  Ziegler ,
médecin avec brovel fédéral .
Demander le prospectus avee
lettres de remerciements.

JPEKDIT
x»r_ por tPt«ul l le
contenant 150 l'r. Parcoun*!
rue de Lausanne, <*rand'-
Plaeen, Gare.

l.a personne qui l'aurait
t rouvé eut priée de le rap-
porter eontre réeompenne,
ù IlaaHcnfttcln et Vogler,
I ril)onrs,soil»ohir. 1111411'.

Grand-papa a des rhuma-
tismes ; il va se. coucher
emportant  un  piquet de
Ouate Thernaogene qu 'i
appl iquera  sur sea douleurs;
le-nain , il p«réveillera guéri.

L". Therww»c*ne (cotomc
sou nom t'indique», engendre
à la surface du corps cette
chaleur douce , bienfaisante
st cont inue , M utile dams les
maladies dc poitr ine et tou-
tes les affections rhumatis-
males. Il est aujourd'hui lo
remède populaire par excel-
lence. Tout le inonde le con-
naît et tout le monde l'em-
ploie; n 'e?t-ce point, le plua
bel éloge qu 'on puisse en

tne feuille île cette Onale
merveUlctiito et plu» de
K h u i _ n a t l » m e », fini le
Hhniuc, enrayés le Mal de
«orge ei r.-nsine, envolés
le I.umbaso, leTortlcoll ,
lesHoinfHde  eOté^-t tout-s
les Affection» névralgi-
ques.

Son emploi eut des plus
faciles : il suffit dc déplier
la feui l le  de ouate et dc l'ap-
pliquer sur le ma l ;  si l'on
veut  une révul-ion prompte
et plus énergqiue , on asper-
gera le Tiicrmocènc d'eau-
de-vie nu d'eau de Colonne.

_ft boite avec n-stict.. 1 fr.
SO eent . dans toutes les
pharmacies . 257-07
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 ̂^"̂ L P_i£fl ES. _-_i Sma (.*_& "̂h _FIca Ecole spéciale de commerce , avec cours semestriels et cours annuels. —WT> BR m mtemta I

On reçoit les élèves pendant toule l'année , mais spécialementen avril et octobre. HnB^^ -¦ »• WM8_F ""n_| !
_¦_—_———iIB -nrrTT\ TBl»ir K 1VT1VT ¦_-----_H__B_H_B>B_a_B__l Prospectus gratis et franco. — Excellentes références. j

Fondée en 1376 I W l J U l t i J V L A J N  JN I Fondée en 1876 Directeur : René Wldcmana, L 'cn  droit. H30Q _û _ 13, Kohlenberg, 13

_ mimi _. im DE mm
vend toutes les étoffes avec

15 °|o à 30 °|0 de rabais
jusqu 'au 1er mai.

Se recommande. H 1143 F 1238
.1. REINHARD-

|P^̂ £^̂ 2 1̂
14 L' n seul essai suffit pour l'aire adopter définitive 

^fcO meut le 'j t *

îï ,l Brillant du Congo Scheler „
14 C*c*t incontestablement le meilleur produit WJ J
je • . pour l'entretien de la ehauiuiiire et objets en ¦ <
tjjl eulr. L'n simple coup de brosse donne instantanément f **J
K J  un beau bri l lant .  — l épôt en gros ct détail : b "

g S EIGENMANN. CHATTON & C'*, gj
|SQ Denrées coloniales. FRIBOURG. *!5(
f ' J  Kchantilloas KCteluits _. disposition jusqu'à l'épui- t f j
CJ sèment  du stock. H1335(_ 1-20- -77 K é

>-â»---«--'--wÂ»Â»Â-m»̂ 'Â'^-Â-A-»-â.»J-Â»Â»â-»->.

MON TRAITEMENT
pré.i. nt et gaérit la .nbercolose polmocaire

Brochure (3"« édition ) considérablement augmentée , en venic
au prix de - fr , ù la clinique du l>r A. iv>-*s, SO, rue de l 'an-
dolle. Genève. H3013SX 524

8 à 10 bons mouleurs
trouvent de suite emploi bien rétribué à la M'CKK.Vt.
fabrique de eborolat, it IlorUdorr-l.ueerne. Oll'rrs par
écrit. lU.i

contre boutons, dartres, epaisslsscment dn nan;, rou-
teurs, I.I U U Y  d'jein. scrofules, démangcn-soui-, soutte,
rhumatisme*, uialudies de l'estomae, hemorrhoïiles . affec-
tions nerveuses , etc . — La Sal«ep.rcille Model soulage les souf-
frances et sc recommande conne toutes les maladies .Nombreuses
lettres et attestations reeonnaissanies. Agréable à prendre, '/«de
litre , ;i fr. 50 ; V» litre, 5 fr ; 1 litre lune eur» complète), 8 fr .

Envoi franco par la Pharmacie centrale, rue  du Mont-
Blanc . 9, Genève.

Dépôts ii Fribourg : Pharmacie» Boorgknecht. Esseiva , ..étaler
et Thurler, s.chmidt, Droguerie I.app : a Balle, Gavin, pharm.,
\ Kstavaver . Bu!let, pharm. ; i Morat , Goiliez ; à Chûtel St-Penis ;
Jambe , pharm.  H 1349X 10'.» .

Tia taj ePlïia rûuje
de raisins secs I» V/»c**y (J-J-Sti aat.. coupé av»:

.__ ... $»£__$>/ (vinderais ius 8ecs)
à 20 fr. les 100 Ut à 37 fr. les 100 lit
pris cn gare de Morat contre remboursement . — Analysé
par les chimistes. — Kilts à disposition. — Echantillons
gratis et franco II. 13F 003-255-10

OSCAR ROGGEN, MORAT.

SOUMISSION
Les travaux dc maçonnerie et de charpentenc do

l'église de Grolley sont au concours, à partir du 15 au
2,3 mars prochain , do 2 à (5 h. du soir.

Les intéresses peuvent prendre connaissance des plans
et- avant-métrés au bureau de M. Spielmann , architecte, à
Fribourg, rue de Romont, N° 26. H lOil F 1150

-_ XS3^£K»QaC*3_» n̂S>31_eSffl« fitt-WVXKX -Cc' &. "«O,». ;©, ïa}

EXERCICES f
pour la Sainte Communion i

Jolie plaquette dc 48 pages in-18 i'
Gros caractères elzéviriens

Reliure peKtUiM neiirc. traucUei jaspée * Fr. — .10 8
rliagriii. tranches muges » I.-J0 ¦-.[

» » dorées 2.50 g

EN VESTE A LA LIlîRAlKII . CATHOLIQUE S
130, Place Sainl-Nicolas cl Avenue dc i'érollea, Fribourg 3

_r7aR»s»oi''*'î'».^ ts_«^»_iî«si'ioRaS5'iS3i'$s!ttvaK*xma n

L'AUGMENTATION
BES PRIX DU um

Pastilles Valda
ne renferment aucun ancien médicament,
mais des extraits de plantes absolument'

inoffensives et possédant uno
Puissance Antiseptique Merveilleus»

LES PASTILLES VALDA.
sont extraordinairement supérieures

à tout ce qui  a été découvert jusqu 'à ce jour

POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRIR

Emprunt 1 primes du canton de Fribonrg de 1902
Cet emprunt représente unc delte directe du canton de Fribourg.
Ces [titres sont remboursables en 65 ans suivant plan de tirage qui prévoit des

prime- d» Fr 200.000, 80 000. 60 000. 50 000 40 000. 30.' 00 25.000 »to.

Chaque obligation K t > r K  remboursée par l'r. 17.— on plus , et prend pari au proebaln
lira«e du ISaTrll avec UUKTOS lot de: U31-Û5I. 1219-476

m peut «e procurer de ees titres a l'r. 10.50 net, à :
FRIBOURG : Banque Cantonale Fribourgeoise

Banque de l'Etat de Fribourg,
Banque Populaire Suisse,
J. Biadi,
Nussbaumer & Cle,
Week, Aeby & CI(.

VENTE
au enchères publiques

L'office des faillites du I_ac
exposera cn venle , aux enchè-
res publique*, le mereredl
20 mura. looT. h-i h. de l'après-
midi, il L'auberge 'le la Croix-
Blanche , A Cre.«sier-sur-Moral,
l'établissement prénomme , com-
prenait, bei.ux logements , _ ca-
ve: voûtées , grande, _ écuries ,
remise, installation électrique,
avec environ :!o posos ele lion
terrain cn pré'» et champs et
3 '/, poses de bois . I006-1Û_

Taxe totale : 91,682 fr. 45
Les conditions «l» vente im-

posent _ l'office "!-"< faillites ilu
district du Lae, à Morat. ,

On m- i i i - t . . toujours de?

canaris
\-miv-i cliniitciirs. — S'adresser :
'I U ;;;IH î U i i i -  rlialISNIircM , i";e
io nl.piiai. • i_ i)3

. 

Chapeaox
 ̂

V Feutre
pour ^̂ l̂̂ ^̂ îP  ̂B Messieurs

CASQUETTES ~W) pour RHessieurs et garçons
«T PARAPLUIES , etc. TM

recommande aux bas prix connus

BERNE — 21, Place de l'Orphelinat, 21 — BERNE

cBa

Maux de Gorge, Enrouements, Rhumes ûe
Cerveau, Grippes. Inf luenza, Rhumes,

Bronchites, Asthme, Pneumonies-

MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES

en MUS -- -3. SO portinl i. nom 
__

UO_cl !' _:!. . - i . au§_ul fabricant .mmmmTmmm

H. Canon nc , ph'»' , -19. rue Réaumar , Puis
«E VOUS LAISSEZ PAS TROMPE! A

EN VENTE I
Dans toutes \t-t

l'u-ii-i ______
de la Suisse.

Vente juridique
L'office de» poursuites de la

Sarine vendra , .- tout prix , b.
son bureau , le 21 mara pro-
rlialu, dès 2 h ., unc f lûte en
grenadine avec étui et un écrin
contenant 1__ cuillères à café.

Kriboura . 'e 14 mar» 1907.

Mises publiques
Jeudi 21 mars, dès 9 h. du

matin , au magasin N° 58,
rue de Lausanne, l'office des
faillites exposera en vente, à
bas prix : 3 fauteuils , 1 con-
sole-toilette, 2 vitrines, 1 pe-
tit comptoir , 1 table , 1 ma-
chine a champoing, 1 séchoir
lavc-tètc , 2 tondeuses, 1 lot
serviettes pour coiffeur, des
marchandises telles que : par-
fums , lotions, peignes, cra-
vates, fiants, bretelles, etc. etc.

I LOIEB
près dit Collège, logcinent
de .Tpi,._c_,cl]ambrede bain» ,
chambres-man oarde, ct dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage central, gaz, etc.

S'adres. à Uerlliiic fr<>-
rc», consti-ucieurs , rue de
l'UtiivemUé. 'CiTèt du Collège.

AVIS
D«a mainlciiaul. jimipi an

moi* «le ninl. on peut livret
clutquc semaine 0-8 wagons de
foin pi-ort-niint de l 'Allemnpnt
ni de la Hollande, dc bon ne fina-
lité, sain <it à lion marché , dc
la station de Schmitten, en wa-
gons d'environ 10,000 kg.

Les commandes peuvent sc
faire dn suito. 1231-415

Joli. S< HM.l «l.Y.
WïintiCMYl.

Avis concernant

Personne sérieuse
aehanl bien cuire , trouve en-
rée immédiate dans ménage
ans enfants, lion gage.

Adresser les offres eous chif-
res Hl 119F, à l'agence de pu-
ilicitè llaascnslein el Vogler ,'¦"ribourg. 1217

A i.or-.i-
ponr cause do t r a n s -
fert , pour le 83 juillet
prochain, les

vastes locaux

Pliâruiacic Guouy
On traiterait éven-

tuellement lit vente dc
la maison.
S'adres. a Mrac Cuony,

pharmacien. 877

SUNLIGHT SAVON
reste le même quant à la qualité et an
poids et coûte
35 cent. 9e double morceau

40 cent, le morceau Octogone.
SuSLIGBT SÂYOHSERIE HELVETIA

OLTEN

ordinaires et de luxe, lames, sapin et
pitschpin, menuiserie de bâtiments, spé-
cialité de bancs d'école primés.

Se recommande aux administrations el
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs. — Téléphone. H8W_ F .8.

Félk BLANC , 28, rne Grimuux
A FRIBOURG

seul représentant de la Parqueterie ae Bassecoun

Fromages
Nous eipédions contre remboùrs ., par pièce do 15 à 30 leg. e

pir colis pottil de 5 ct 10 kg., les meilleurs fromages suisses :
.- .a-ffrel«choix -• __ _ . 1.4041.OO I _/i _n-«, fli_goùtl»kg. 1.6041.6Uaigrfit-t > > 1.-041.30 1 ".rajdcmoiitag. > 2.20424
Limbourg, par 'caisse do 2, 5, 10 kg.,  mi-vras , 4 I fr . 70 lu k:

S'adresser , par correspondance, ù Maillard, 4 Cliatll)en«
Oron (Vaud) — Rabais aux négocianis par 6 pièces. TU

Association catholique populaire suisse
COMITÉ HATIONAL SDISSE

de ['Ai-O-i'ali.- catholiqae internati-D-l. d. protection de U ie.ee fille

PLACEMENT FEMININ
Bureau de placement, 259, rue de Morat, Friboarg

Demandent plaees 15 femmes de chambro; 4 aides de m.
nage ; 2 flllcn de cuisine ; 3 filles à tout faire ; 1 cuisinière ;
3 bonnes d'enfanti  ; 2 bonnes supérieures ; 5 gouvernantes ; 3 ins-
titutrices allemande.; 1 inst i tut r ice  française ; 1 jeune fille pour
apprendro la broderie; 1 tailleuse ; 2 employées de bureau

Ou iK'iimiiiic i 21 filles 4 tout  faire : 3 cuisinières: 0 i ' - ;: . :.. ;
dc chambre ; 7 aides de ménage; 3 bonnes d'enfant»; 7 serrantes
de campagne; 1 fille de salle; 1 demoiselle de maga-in connais-
sant la c3ii.pUb.lit4 ainsi qui les langues franca *e et allemand»;
2 volontiires ; 1 apprentie tailleuse et un< appren ie ropa«*e_:3..

Li 'ureau est ouvirt dc S Vj h. à midi Û et de 2 •/. 4. ii
5 y .  A., tous les jours , exiep 'é le j e u d i  et le d i /ncn Ae.

AiJ Marionliniin, 58, Grand'Rue, Fr.bourg.
Demandent,places : 1 insti 'utrice allemande chirche enga

gement, pi>ur six mois, dans une f imille francii»e comme «elea-
taire ; 1 fille de magasin, 1 sommelière, une aide da cuisine poar
un taôlel. - %On demande : 1 apprenlie modiste , pour la Suisse allemande;
2 cuisinières , pour 'c Jura bernois; 3 cuisinières pour Fribourg;
1 ménagère française poor l'Alsace: 2 volontaires françaises
pour la Suis'c alleman'ie; 2 filles pour la campagne, 1 fllle .
tout l'aire , pour Zuricb; plusieurs aides de ménage pour Fri-
bourg ; 1 cuisinière et une femme de chambro pour laFracce;
une femme de chambre française, pour un hôtel, en Italie

A LOUER
pour lc 25 avril ou 2ô juillet , un

bel appartement
de ô pièce» et dépendances, au
3"« étage de notre bâtiment.

B-BCi - 1 P_jitUi. . Suisse.

_aBa_a_a_3s_a_

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de h

Sarine vendra lo Sl mont pro-
chain, dès 9 h du matin , ac
A» S, rue du Progrès , à B<ac
regard , dee cartel*, cliesni-e;,
camisoles , parapluies, merce-
ries diverses , cravattes , den-
telles , fll , caleçons, bas et chaus-
settes, gilets do chasse, mou-
choirs , brosses , couteaux , ca-
dres , bijouterie , toiles pou:
bancs do marché , bretelles
attaches de souliers , «lace.
cuillères , fourchettes , Joirti
musique» , paquets de laine
jupons , panialons d'homme,
femmes, garçons , écharpe.
gants et autres objets trop loin»
a détailler. H1097F li-5"

Fribourg, le 15 mars 1907.

ON CHERCHE
à Lausanne , pour un ménaft
je deux personnes, une bonn-
à tout  faire, connaissant la cui
tine. IK-i

M_u Iirn-.'a-ola ,
21 , roule Ouchy Lauta ine

FOURRAGE S
Foin & paille
an plu* bas prix.

S'adressor : Loto, fr- rc» .
liii i isi . i iuc. 123"


