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Les télégrammes alarmants disant
quel'Autricha onvoyait un ultimatum
;,' la Serbie ont été atténué* par lea
communiqués officieux du gouverne-
ment de Vienne aux j ournaux austro-
hongrois. On n'on serait pas encore a
lu mesure décisive d 'une mise en
d^meuTO de désarmer adressée à la
Serbie. L'excitation serbe est à un tel
diapason qu'elle se cabrerait contra
selle monace et que l'Autriche aérait
forcée de passer aux ectes. A Vienne,
on va probablement laisser aux puis-
lences le temp3 de faire de nouvelles
iostances à Belgrade. Les gouverne-
ments -signataires du traité de Berlin
notifier ont â la Serbie qu'elle n 'a pas
k attendre leur appui effectif. D'autre
part , l'Autriche n'est pas sans soup-
çonner que , si ello envahissait la
S-rbie , ello y serait pour ses dépenses
dévies humaines et ges frais de guerre,
ear les puissances la convoqueront à
nn règlement do compte et l'emp ê-
cheront de preDdro un pouce de terri-
toire serb». Enfin l'Autriche, si impa-
tiente qu'elle toit de donner une leçon
à la Serbie , n 'ignore pas que la guerre,
une fois commencée , pourrait bien ne
pas ee localiser à la Serbie et qu'on
oourrait le risque de voir d'autrta
puissances y prendre part.

. - • m
L» gouvernement bulgare a fait re-

mrttre aux puissances une note où il
leur rappelle de vouloir bien songer
à reconnaître l'indé pendance de la
Bulgarie.

L'Osservalore romano prend vive-
ment ù partie la proclamation électo-
rale de M. l'avocat Meda , directeur
de l'Union* de Milan. L'organe offi-
cieux du Vatican laisse enteudre que ,
«n posant «a candidature, M. Mt'da
a'a pas respecté la discip line imposée
par le Pape, Cette déclaration est
grave , car elle met en cause non seu-
lement un des chefs catholiques lea
p lus remarquables du pays , mais
encore le cardinal Ferrari, archevêque
de Milan , qui a dû , selon les din ciiona
pontifloales , juger de l'opportunité de
cette candidature catholique.

M. Meda a fait une déclaration de
loyalisme pobtiquo constitutionnel.

L'Osservalore romano attaque oette
profession de foi da M. Mêla sur
le terrain patriotique et constitu-
tionnel, i M. Meda, dit-il , a cru qu 'il
ne pouvait poser sa candidature sans
faire des déclarations très nettes et
trè» exp licitas «ue personne ne lui
demandait. Or , nous ne savons pas
eomment ces dé larations peuvent se
concilier non pas avec le programme
d'un député catholique — ce que M.
Meda dit ne pas vouloir et ce qu'il
sait ne pouvoir êlre — mais même
avec la prefrssion de foi pure et sim-
ple d' un oatholique et non pas d'un
oatholi que militent , mois bien d'un
catholi que tout court, ssns épilhète
oa sous-entendu, c'est-à-dire d' un fila
obéissant et soumis è l'Egiise, au
Pape et à ses enseignements. »

Si tout ce que M. Meda affirme on
fait de loyalisme constilut-ooncl , con-
tinue 1 O.servalore, doit être regardé
comme indispensable à un catholique
pour être nommé dé puté , il faut en
conclure qu 'un catholique doit laisser
ia conscience catholiquo eu seuil du
Parlement. S'il eo est ainsi, t les
députés catholiques ne sont paa possi-
bles en Italie , et même ils constituent
uue sorte de contradiction dats les
termes et une vraie absurdité. »

Voilà d*s parol-8 graves , qui vont
mettre dans l'embarras de nombreux
catholiques italiens. Faut-il en con-
clure , comme le Corriere délia Sera ,
qu'un catholi que italien ne peut être
dé puté s'il admet l'unité do l'Italie
H le fait que Rome est la capitale du
royaume ? 11 ne sembla pas ; VOsser-
vatore a simplement voulu rappeler &

l'ordre un eatholique trop sffirmatif
dans ta profession de foi politique.

Le Corriere délia Sera jubile de ces
déclarations. Son correspondant do
Rome lui écrit que le Vatican est
mécontent de l'allure que prend le
mouvement électoral parmi les catho-
liques. Le Pape s'aperçoit que les
catholiques veulent lui forcer la main
et déroger aux règles qu'il a établies
au sujet de la participation aux
élection*. « Il est certain nue plusieurs
des candidatures catholiques, dans la
Haute Italie surtout, ont produit au
Vatican une fâcheuse impression, soit
parce qu'elles ne réunissent pas les
oonditioos requises par Jes directions
pontificales , eoit par les déclarations
qui les accompagnent. >

La situation présente , toujours
d'après le Corriere , doit conduire
logiquement à l'une ou l'autre de
ees t dations : l'abolition complète du
non expedit ou le retour au princi pe
de l'abstention électorale, telle qu elle
était pratiquée sous Pie IX el
Léon XIII.

Ûr, la première solution doit être
mise hors de cause. Le Vatican ne
prendra jsmais une telle mesure, qui
aurait les plus graves conséquences
pour le Sijnt-Siè ge. Elle entraînerait
la formation de ce groupe catholi que
parlementaire dont le Pape ne veut
pas ; elle diminuerait le prestige de la
Papauté auprès dos catholi ques étran
ger*. «pour qui— à tort ou à raison —
l'abolition du non expedit signifierait
la reconnaissance d js fails accomplis
et l'abdication morale da la Papauté ».
Il ne rpste donc que l'autre solution :
le maintion rigoureux du non expedit ,
tel qu'il était sous les deux derniers
Papes.« Certaiusdisentquela question
a déjà été examinée en haut lieu, »

Le Corriere sans doute exagère de
parti pris ton point da vue II est
hunlé par la vision du Parlement
envahi par los catholiques et il mul-
tiplie les avertissements au Pape, à
qui il voudrait dicter la ligne de
conduite à suivre. Aussi ve faut-il
accepter qu 'avec dea réserves ces
prono3' ics sur l'attitude que prendra
le Vatican. Qu 'il y eit du « tirage »
parmi les catholiques italiens dans la
situation fort délicate qui leur est faite
depuis la priée de Rom», rien n'est
plus naturel. Mais ces difficultés se
résoudront par leur obéissance aux
directions pontificales dont ils ont
donné jusqu 'ici des preuves si écla-
tantes.

M. Meda répond q"ie le direcleui
de VOsservatore romano-a lu aa procla-
mation électorale à travers le résumé
évidemment suspect qu 'en ont donné
les journaux libéraux. Les passages
incriminés par l'organe romain re-
présentent précisément les idées ion-
damentales d' autres candidats ca-
tholiques , déclarations qui ont été
divulguées, il v a plusieurs mois, sans
quo personne y trouvât ô redire. M.
Meda ajoute enfin que sa eon-c i ' -nco
catholique n'est nullement en contra-
diction avec eon programme électoral ;
a celui qui , de par sa charge , est
appelé & le constater , en a l'assu-
rance ».

Le directeur de VUnione semble
d>re par là qu 'il est en règle avec ses
supérieurs ecclésiasti ques.

Don Romolo Muir i  a donc po«é sa
candidature au Parlement ft Monte-
giorgio, dans les Marches. Il est t ù r
de l'appui des socialistes, mal gré la
ré ponse de ia direction du parti dé-
conseillant de ' voter pour lui. L'A-
vanti , l'organe socialiste , explique
très nettement quelle est la significa-
tion de la candidature de Murri et
pourquoi elle doit être soutenue par
les socialistes. « Il y a quel ques années,
dit-il , les démo-chrétiens pouvaient
encore paraître comme un instrument
de l'Egliso pour pénétrer dans les
classes ouvrières et faire concurrence
au socialisme, mais los démo chrétiens
ont été d'abord suspectés d'hérésie
polilique, puis mis au ban de l'Eglise.

Cela étant , comment ne pas donner â
la candidature de Romolo Murri le
même caractère démocrati que et anti-
clérical que nous donnons au parti du
bloc ? Entre don Romolo Murri qui
accepte tout le programme démoc««
tique y compris l'anticléricalisme, et
un militant des partis démocrati-
ques, il n'y a qu'une seule différence :
Uon Murri a une foi religieuse que cee
derni»rs n'ont pas. » Le rédacteur de
l'Avanti estime que le parti socialiste
n'a pas à craindre cette foi murriste;
il a l'air dc la juger peu sérieuse.

Ainsi donc, les socialistes n'ap-
puieront la candidature de Murri que
parce qu'elle revêt un caractère socia-
liste et anticlérical.

Cette nouvelle posture du prêtre en
révolte se passe de tout commentaire-
Don Murri reuouvellera l'aventure du
pnuvre abbé Daens, en Belgique.Sou-
baitons-lui de"reconnaître ua jour son
erreur comme ce dernier et de réprou-
ver un passé lamentable.

La lune dft miel durera-t-elle long-
temps entre les socialistes qui veulent
détruire la religion et les murrietei
qui s'y raccrochent encore ? C'eet
une alliance monstrueuse qui , dans les
conditions actuelles, ne s'expli que ,
chez les jeunes autonomes delà Ligue
démocratique nationale, que par l'a-
bandon de tout sens catholi que et
même de-tout princi pe chrétien , quoi
qu'ils en disent.

- * •
Discutant la situation des institu-

teurs dans le dé partement des Landes,
la Chambre française a entendu , hier
vendredi , le eocialiate Blano, déput*
d'Orange, s'écrier ; « Le gouvernement
n'aime pas lea instituteurs ! » Aussitôt ,
vive protestation de M. Doumergue.
ministre de l'Instruction publique !
« La Ré publique , a-t-il dit , a employ é
le meilleur de ses ressources à déve-
lopper l'instruction primaire, »

Ctla prouve seulement que les ins-
tituteurs franc lis coûtent cher au
gouvernement.

Il ne faudrait pas rrgreUer l'argent
dépensé si lea instituteurs compre-
naient leur mission d'éducateurs ; mai-
ils travaillent pour le socialisme et la
révolution , c»r ia première Révolution
française ne leur suffit pas. Ainsi l'ar-
gent de la France eat employé à nuire
à la France. M. Buisson lui-même en
est déjà presquo persuadé ; mais il ne
l'avoue pas encore.

» •
H i r  vendre li , le Reichstag alle-

mand a discuté la motion polonaise
concernant l'expiopriation de3 Polo-
nais dans les provinces orientales.

Le Centre catholique a donné à cette
motion un appui énergique.

.*- 1*&. * * * ',
Vae scission s'est produite dans Je

parti socialiste hollandais, entre la
tendance des révisionnistes ou réfor-
mistes et celle des révolutionnaires ,
marxistes ou intransigeants. Les ré-
visionnistes ont eu le dessus au con-
grès extraordinaire qui vient d'avoir
lieu ; ils ont condamné l'organe des
intransigeants à disparaître.

An ministère frauçals

Lo cor, Ait Caillaux-PIca -d entre dans
la phaie al guô. * t.

Da-s l'entourage du ministre des
fiu*n:e*, on laisse entendre que M. Cail-
laux «st absolument dé-.ide à ne pas
coiis-ntir à souscrira ft la p'us grosse
partie des demande» da crédits du minis-
tre de la ma'ioe et qu'il préférera aban-
donner son portefeuille p utôt quo de
c*der. Comm» , de eon côl*, M.' Alfred
Picard déclare à t^us ceux qui veulent
l'en'endre qu'il n'acc»ptera de tetler à
la tô o de l'adoiinistration de la marine
que si ses propositions sont approuvées;
on vet qua la situation 6st p lutôt
teod'iè.

E le l'est tellement quo l'on commence
ft s'inquiéter beaucoup dans le» milieux
gou v.rn'immtsox.

On a pri ,'- M Fallières de donner quel-
que» consûW de modération au niioistre
dus finances, 'mais cela n'a eu aucuu
iff.t.

La queslion des ét rangers
EN SUISSE

La brochure de M. Edmond Bou-
sier sur l'assimilation des étrangers
traite, au point de vue genevois, un
problème qui préoccupe plusieurs au-
tres cantons.

Dans le nôtre, où le nombre des
étrangers est minime, on n'a guère
l'idée dos termes dans lesquels la
question se pose ailleurs. Pour s'édi-
fier , il faut lire l'étude qu'a publiée
M. le Dr F. Buomberger ; on v trou-
vera une statistique vraimeî -îrt'-
pressionnante, dont nous ûbanwsflj
ici un raccourci.

Le recensement de ifX>0 ,i indi;;
la présenco en Suisse .«!••¦ 383, 5'. '
étrangers, soit une proportion de ',- '. ti
pour 1000 habitants. La 'im- '-oi^'-u
est de 32 pour 1000 en F.-v- J' ,a> 2S
pour 1000 en Belgique, n -̂ -^«ojr
1000 en Autriche, dc 14 ponr ,L- J'en
Allemagne, de 9 pour 1000 ea italie.
On voit que la Suisse distance de loin
les Etats d'alentour. Chacun comprend
qti 'ellrdoit ce privilège à sa situation ,
qui lui vaut d'être « la plaque tour-
nante de l'Europe ».

11 y a un étranger pour neuf habi-
tants en Suisse. En 1850, il y en avait
un pour trente-trois.

L'accroissement s'est fait par bonds
prodigieux depuis 1830. La population
étrangère était alors de 71,000 âmes.
En 1870, son effectif se trouva doublé.
Mais c'est de 1888 à 1900 que la pro-
gression a été le plus forte : la popula-
tion étrangère a augmente dans ce
laps de temps de 150,000 âmes. Dans
le mémo intervalle, la population na-
tionale no s'est accrue que de 230,000
individus.

Voici maintenant la proportion dos
étrangers par rapport aux popula-
tions cantonales :

Genève , 397 pour 1000 ; Bâle-Ville,
38Î ; Tessin, 220 ; Schaffhouse, 184 ;
Zurich , 163 ; Grisons, 143 ;Thurgovio,
133; St-Gall, 114; Vaud , 111 ; Bâle-
Campagne, 109 ; Neuchâtel, 104 ;
Zoog, 80; Uri, 73;. Valais, 72;
Schwyz, 54 ; Argovie, 49 ; Appenzell:
Ext. ct Glaris , 48 ; Nidwald , 46 ; Lu-
cerno , 44; Soleure, 42; Berne, 41;
Fribourg, 34 ; Obwald, 3f ; Appenzelf-
Int., 24.

Dans les cantons do Genève et de
Bâle , il y a donc un étranger sur trois
habitants ; au Tessin, 1 sur quatre ;
à Schaffhouse ct à Zurich , un sur six ;
aux Grisons, un sur sept.

L'immigration étrangère se porto
principalement vera les centres.ur-
bains.

La population étrangère des villes
suisses a passé dc 30,000 à 186,000
âmes depuis 1850 a 1900. C'est à
Zurich que la progression est le plus
marquée : l'Athènes de la Limmat a
vu lo nombro do scs hôtes passer de
3300 à 43,700 en cinquante ans ; à
Bâlo , la population étrangère s'est
élevée do 6500 à 41,800; à Genève,
bile était de 10,000 âmes en 1850; olle
avait passé à 42 ,600 cn 1900 ; en 1907,
elle était de 60,000 âmes.
¦ La proportion moyenne des étran-
gers dans la population citadine
suisse'est de 1 pour 4 habitants.

L'accroissement do la population
étrangère par excédent des naissances
sur les décès a étô en moyenne de
4200 âmes annuellement dopuis 1888.
De 1888 à 1900, l'élément étranger
s'est donc accru naturellement do
50,700 individus. Comme l'augmen-
tation totale a étô do 150,000 âmes,
il est donc certain que cet élément
s!est accru , par l'immigration , dans
1 espace des douze années, dc 100,000
âmes, soit une moyenne de 9000 im-
migrés par an.

Lo jfembre des étrangers établis en
Suisse depuis leur naissance est do
137,000. Par conséquent , les 250,000
autres sont des immigrés. .

Un fait remarquable , et d'ailleurs
très simp lo à expliquer , c'est quo la
population étrangère éprouve du fait
de l'excédent des naissances sur les
décès, un accroissement plus rapide

que ce n'est le cas pour U popti
latiori nationale. Les étrangers
bénéficient d'une natalité plus forte
et d'une moindre mortalité que le reste
des habitants. C'est que la classe d'âge
dans laquelle les étrangers sont le plus
nombreux est celle de 20 à 44 ans.

Il est intéressant de jeter un coup
d'œil sur la répartition géographique
de l'élément étranger en Suisse.

Comme on l'a vu, ce sont les grandes
agglomérations citadines qui attirent
lo plus l'immurration. L'attraction des
villas atteint le maximum d'effet ,
¦'«and elle sc combine avec leur situa-

v périphérique : ainsi Genève et
, .-. .J _ iù sspirent la population des
3taf-s limitrophes. Schaffhouse serre
Z'irith de près ; l'excentricité de sa
situation compense son infériorité
comme population par rapport à la
métropole zuricoise. Le Tessin doit à
son privilège de canton-frontière de
devancer Zurich lui-même quant à la
proportion'de l'élément étranger dans
ï'ensemblo do la population. L'infil-
tration étrangère est forte dans, les
Grisons et la Thurgovie. Saint-Gall ,
Vaud, Bâle-Campagne ut Neuchâtel
accusent une proportion de 10-11
pour cent d'étrangers.

M. le Dr Buomberger fait voir que
[es régions où se concentra la popula-
tion étrangère sont celles des bords
du Léman et du lac de Constance, la
zono de territoire à l'est d'une ligne
allant de Schaffhouse à Lucerne, lo
sud du Tessin et le sud-est des Grisons.

Quant aux nations, la plus forte-
ment représentée est l'Allemagne, qui
a cn Suisse près de 170,000 ressortis-
sants ; puis vient l'Italie, avec 117,000
nationaux ; ensuite la France, avec
58,000 émigrés et l'Autriche , avec
25,000 ; les Anglais sont au nombre
de 3500 ; les Russes, 3200 ; les Amé-
ricains, 2000.

Tels sont les chiffres ; ils sont élo-
quents. Sans lea prendre au tragique ,
nul ne nie qu 'on ne doive s'en préoc-
cuper. Des raisons économiques, mo-
rales, politiques cn font un devoir. Il
faut incorporer à notre organisme
national tout au moins les générations
nouvelles, nées où à naître , de cette
population étrangère.

fI y a è cette incorporation des
obstacles de deux ordres : de la part
des étrangers, d'abord , une répu-
gnance bien naturelle à renoncer ù
leur patrie ct un désir d autant moins
vif d'adopter la nationalité suisse,
que leur état d'hôtes leur vaut cer-
taines immunités appréciables, no-
tamment l'exemption de la dette mi-
litaire et quelques privilèges juridi-
ques ct fiscaux.

Do la part de la population indi-
gène, l'obstacle vient de la vigilance
jalouse que les communautés bour-
geoisiales un peu fortunées mettont à
écarter d'elles tout aspirant au titro
do communier s'il n'est pas doré sur
toutes les coutures.

Lorsque le Conseil fédéral fit son
enquête, avant de proposer aux Cham-
bres la loi do 1903 qui facilite la natu-
ralisation dea étrangers, co fut le
refrain de la plupart des préavis des
gouvernements cantonaux : les bour-
geoisies tiennent la dragée trep haute.

Comment aplanir ces obstacles ?
Certains n'en voyaient le moyen que
dans uno intervention hardie do la
législation fédéralo ; ils auraient voulu
quo colle-ci instituât la naturalisation
forcée , ou tout au moims imposât
l'obligation à l'étranger d'opter entre
sa patrie et la Suiss* ; d'autre part , ila
préconisaient la création d'un droit à
l'indigénat suisse on faveur des étran-
gers, droit qui aurait comme consé-
quence la suppression des barrières
fiscales des cantons et des communes.
. Mais cette solution est trop sim-
pliste, on vérité. Ce n'est pos avec cette
désinvolture qu'on tranche une ques-
tion aussi délicate au point de vuo de
nos rapports internationaux et de nos
institutions communales.

Négligeons, si l'on veut , le péril des
représailles que la naturalisation for-
cée des étrangers établis chez nous ne

manquerait pas d attirer à.nos natio-
naux établis en pays étrangers ; moi. -;

ne croit-on pas que le peuple suisae
ne ferait qu'une bouchée d'une loi qui
forcerait l'entrée des communautés
bourgeoisiales ? •*) , ^

Lorsque, en 1903, on se résolut i
inire quelque choso pour favoriser
l'incorporation des étrangers au corps
des citoyons suisses, on reconnut qu'il
fallait renoncer à toute velléité d'em-
piétement sur l'autonomie cantonale.
L'heure d'instituer Jo droit de cité
suisse n est pas venue.

On en resta au principe en vigueur
jusqu 'alors, à teneur duquel la Con-
fédération n'intervient que pour cons-
ulter que la demande du candidat à la
naturalisation est recovable, notam-
ment au point de vue de sa situation
à l'égard do son pays d'origine. Le
Conseil fédéral écarte, en effet , lea
requêtes présentées par des étrangers
qui sont en âgo de service militaire
actif , à moins qu 'ils ne soient nés er
Suisse ou qu'ils ne soient issus d'une
union entre Suisses et étrangers, ou
qu 'ils ne remplissent chez nous uno
fonction publi que , ou , enfin , qu'ils
n'aient pas encore été portés sur les
contrôles du recrutement de leur pays.

C'est aux cantons qu 'on a offert
une latitude plus grande de s'agréger
do nouveaux citoyens, en-inscrivant
dans la loi fédérale un article qui leur
donno le droit de naturaliser d'office ,
par mesure législative, les enfanta des
étrangers, â condition que les parents
soient domiciliés depuis cinq ans dans
le canton et que l'enfant y soit né.
La naturalisation d'office n'est pas
subordonnée à l'autorisation du. Con-
seil fédéral. Lc droit d'option est
réservé aux naturalisés.

Un autre article institue la réinté-
gration facultative des veuves et de»
femmes séparées ou divorcées dans
l'indigénat suisse, qu'elles avaiont
perdu par leur mariage. Lcs enfants
suivent la nouvelle condition de leur
mèro , lorsque leur père était déjà
d'origine suisse et qu 'il avait renoncé
ii sa nationalité pour acquérir un indi-
génat étranger.

Tel est le modeste élargissement
qu 'a reçu , chez nous, le droit de cité.
Certains, et parmi eux M. le Dr Buom-
berger , dont la statistique a été le
prétexte dc cet exposé, trouvent cela
insuffisant . M. Edmond Boissier s'en
contente. Il lo faut bien, car on no
pourrait créer , comme d'aucuns le
désirent , le « droit à la naturalisation »,
qu 'en révolutionnant nos institutions,
dans un domaine où il serait téméraire
de porter une main novatrice.

ÉTRANGER
U Pftje tt r Animent

Le Times publie une lettre envoyée
par ie cardinal Merry del Val i l'ar-
chevêqus catholique da Westminster,
Mgr Bourne, lui demandant d'exprimer
au gouvernement anglais l'admiration
du Pape pour la conduite des officiers et
dee marins anglais dani la sauvetaga des
victimes de Massine. La lettre fait remar-
quer que les marins anglais n'ont paa
seulement pourvu aux besoins matériels
des victimes, mais encore k leurs besoins
spirituels, a Sa Sduteté leur en exprime
sa vive gratitude et prie Dieu de les
récompenser. »

Sir Atquith , répondant k cette lettre,
dit qua tou» ies intéressés apprécieront
hautement lss remerciements du Pape.

Messine ressuscite
Le correspondant du Popolo romano

k Messine eiivoie à ce journal Ja Jiite de
divers établissements qui viennent de
s'ouvrir â M« saine, i savoir :

8 res tauran t s , 23 auberges, 3 dépflts de
vins, 4 boucheries, 12 charcuterie», 3 bou-
langeries, 1 pâtisserie, 4 pomonnerie», 4
c..:... 2 éUbliuemeots de liquoristes , S
débits de tabac», 3 journaux , 3 magasina de
céréales, 1 magasin d'oranges et citrons, 2
atelier* de vanniers , t bureau de commission-
r. ¦ i - . expéditionnaire , 2 batar», 1 blanchis-
«erie. 1 papeterie, 9 barbiers, 10 corlonnlers,
3 tailleur *, 2 modiste», 1 négociant <n cas.
quettes, 2 forgeron», 1 étameur, 1 armurier.
1 tourneur , 1 négociant en peaux. 1 chau*
drosnier , 1 maréchat-ferrant , 1 mécanicien,
1 Qeuriite, 1 photographe.



le ror d'Espagne songe à l'aéroplane

Xe roi d'E'pagne voyageant iocognitc
est arrivé t-Snini-Sebatiien bier vendredi
par le Sad-Express.' Après de courtes
présentations, .il.»'e-t rendu k l' . i s - j - .i
où 11 a visité son yacht Hispania aolu-d
l.'iaer.t gn constiuotioa. Il est eniuite
reparti pour P - u  en automobile, en
passant par Biarritz.

On craint que le roi se monte en
aéroplane avec Wilbur  Wright. Cepen-
dant on atsure qu'il aurait promis à la
reine-mire de ne pns.prendre place à
côté de l'aviateur américain.

On annooco d'autre part qu'Al-
phonse ~XI1I , accompagné du marquis
de Viana et de M. daSinta-M*rla , wrai«
attendu à Taérodromo do Pont-Long
pré» de Peu, où , on le sait, Wilbur Wright
poursuit.ass expérience».

CUBA ET LE8 EUROPÉENS

'Le Wet»-Tor* ffwaW'appwnd qu'on a
déposé à la Chambre do la Havnne un
projst de loi interdisant à t»mt étranger
d'avoir des propriétés k Cuba. S'uh,les
nationaux et las naturalisa cubains
pourront acquérir des tfrrain».

Toutes Us négociations d'uchats immo-
biliers doivent £_tê «u-pendues sur la
ch*mp.

"Si cette loi était votée, les Américain»,
les'Espagnol».' ks Anglais, et lea Fiançai»
seraient trè» fortement éprouvés,

£S FER SE
Un télégramme dn Téhéran au N OBO U

Vremia . ds S»\n̂ Pétei»boaig ispporte
que'eechah a déclaré aux miniitr^a d»
Russie et d Angleterre qu'il rétablirait
la Constitution et le Parlement sl lea
pùi-»ance«"lui g»ranli«salent le t-ôno, la
vie i t  l'inviolabilité de sa famille et de
tes biens.

'Lft miniatres n'ont pas donné de ré-
pons» catégorique.

Houvailefl divers©»

Lu «M*<jues de M ' Costa ue B»aur»gard
ont -élé rélâbrées biar matin , tx Pari- , eu
milieu d'une gr.indrt etDuence. Cos termi-
ni-nt au TOU du d; tant, aucun ducour» n'a
été prononcé.

— L«gouvernement français vient d'être
avisé qu'un a retrouvé fous les ruin'9 de la
ville 'de -'Hixelae "-le cadavre• du con>ul de
rronae, '11. ide Pommayrac, ainsi que le
coOre,f->rt-et les archivas d-i cor.'i i l . i t .

— Une srcouasa aismique , qui a duré
environ deux »econdei> ,.a dt» re-si-ntie jeudi
matin , da«v« la r'gioa tle Grenoble.

—L» Mttuagero de Rome rigmie la con-
cai>tratio-j ide tronpe» Italienne* ci.-m le
Trentin jusqu 'à l'extcëai» limite de la
frnntiére.

— Hier vendredi , à la Chambre d*s dé-
pûtes de'P-u«se , le proj»t de loi relatif aui
bcnoralr»» df» curés calho'iqu-e a été ac-
cepté sacs cl an jement en troisièmes débats ,

— Le-sénateur russe Lukianotl, membre
du C»nsril de l'emuire a été nommé pro-
cureur gAn^ral du Saint Synode.

— L instruction d* l'affaire Lopoukhine ,
k Stint-P'te'Sbourg, est terminé». Les incul-
pations, releréts coutre Lapoukhine le ren-
dent p»tsib>e au maximum, dea travaux
forées à perpétuité , et au mimimum, da
l'exil.

— Hier vendredi ont au lieu à Stutlsart ,
en°pré- e«ce du eouplirroyal du Wurtemberg,
lei Ûançaiil-t de la 'Ûl e unique du comte
Zeppelin, Hela, evoc M. Alexandre von
V,î..i \. '.-.'n '.t- 1,', , \" UeuUnant au iégim«ntde
ublaos Kœnigs.Karl I.

— Le rot d'Angleterre partira.le 3 mars
pnur Bianitz où II ira faire sa visite habi
tu die du p'inlemp ".

— La r-iaa de Suède, accompagoée-desa
auite, e-t.ainveeà Rome, où ello séjournera
pluiieura jours.

— On dit que la roi Ferdinand do Bul-
garie qui est parti pour8aint-Pétorebourg,

Un critiqué catholique
J. CALVET

M. Calvet est aujourd'hui , professeur
au Collège Stanislas, à Paris, ct colla-
borateur attitré do l'Univers ponr la
criti que littéraire moderne. Ce lien d'in-
timité avec le a bon «journal indi qUo assez
clairement la'vraio nuanco de-ses op i-
nions actuelles.

Nous connaissons de cet auteur deux
livres.

Le premier est uno . biographie >dn
l'abbé Gustave Morel, mort accidentelle-
ment en Russie et qui fut professeur à
l ' Insti tut  catholique dc Paris. M. Calvet
a voulu rendre un hommage empressé ù
la ' mémoirc d'un ami. L'ouvrage a des
longueurs, certaines puérilités -érudites ;
la psychologie, qui est le nerf et la moelle
d'une bonne biograp hie , nous a paru
superficielle. Nous n 'en ferons aucun
grief à l'auteur , qui a la bonno grùce
d'avouer ses imperfections, cn s'excu-
aant d'avoir dû — .pour des motifs qui
sont Isuablos —'fairo vite. Nous lui ran-
gerons cot essai parmi ses bonnes actions
d'honnête bomme — et cetto phrase n 'a
pas la imoindro 'intention perverse —
et nous nous hâtons d'aborder son second
ouvrage.

Les livres au jour le four, recueil d'.ar-
tides .do critique littft-airo ct morale ,
dont une introduction marque l 'unité
d'inspiration et qui est honoré d'une
préface.fort élogkuse de M. Faguot.

Les pages par lesquelles l'illustra acadé-
micien, présente , notre, autour au. grand
public, méritent de retenir un instant

où il doit assister aux obsèques du gland-
duc -Wla limir, sera-nçu dans cette capi-
tale aveo les honneurs royaux.

Le Mouvement social
An Beichstag £e Beilin

Le Reichstag allemand a discuté, hier
vendredi, une motion tendant à Introduire
dana la l'gUlstion le droit dea ouvrière agri-
col'» a former des syndicats. Oa 'y a joint :
1° Une résolution du CeDtr» réclamant pout
le» ouvrier» agricole» de l'Allemagne , toul
en -«sav»gardant li- s hesoios spéciaux de
l'agriculture, le droit de constituer dea asso-
ciations visant à obtenir ds meilleurea con-
ditions de travail ; !• Deux pililions deraan
dant la mod.Scation de la situation légale
des valets de (orme et l'abrogation det lois
qui les n ,.' > - - ::-1 actuellement.

Après de» débats .parfois .estez xlû, le
R ichitag a décidé, par 209 voix contre 106,
detranamettre â une commission de 21 mem-
bres Les molijns ilu Crutro.

Schos de partout
LES C H E V A U X . U E  NAPÙLÉOS

Les plus céièores chevaux de IVmpereui
fuient: Vizir, qu i f l i  U campagne d'Egypte;
Wagram , arabe d • petite ta.lle, qu 'il mon-
tait.à Wagram ; Émir, cheval.tu-c qoi fit les
camp8S{n>-s ou Nb-ti de la France el d E pa-
gae ; I 'J-TO nm drrssi la silhouette equrslrt
de :i impé'alur sur l'horizon en^Ol'ilU
d'AusIeriiiz .; Gonialec, cheval .espagnol,
dout.une balle, a lîrieano , coupa une rêne
manquan t de briser U main de son mi>K<e ;
l'/n(m lant , gris uni. normand docile qua
servait aux revues ; on l'avait surnommé
Coco tl c-'nt peut-tir» le seul qui n'ait ja-
mais fait quelqu 'un de cea écarts .dont l'as-
tieile de l'impérial cavalier so trouvait
irrémédinblemmt compromise ; T-.-.¦...- ..-- .
persan argenté, don d'Ai.-xandre. au mo-
ment du cougrés d 'Erlur t ;  il avait I . . i t  tou-
'.-•:• les campagnes du Nord, -était,entié à
-M .iscoj . avait (ait partie de la cavalerie
emn.euée à l'ile d'Elbe , en était revenu et
avait porté soa maitie à Waterloo.

lf PLUS BFAU «•OUCHOIft.OU HOME
C'eit c - lm de la rtiue IIé éu~:d'IUIie.
r. c.r- q.x ' , : '..' n'étaitencoie qu'une pn :.c : - se

m.ntéoegriae , elle avait U p . ; -i, .û d a
vieilles dentwlles et n'a j<mais ce«sé d'en
coIltcoouDer.

Ce mouchoir con>i<te ea un vies- poiat
da V»ni»o de la Co du XV» sièole, éuoque
des d-buts de l'art dts dentelles dans la
cité des Doges.

L-« pièce, m<l g-é son antiquité, est tout k
liii intact-, et on l'estime une ciuquautaine
de .mille fraies ; on préteod niia__ que
deux milliardau'ea. américain» — le-q.̂ 'a ne
dout ni d> rien — ea aurai-nt (ail olTrir le
tri p lr : mais c'a été , comme bien on i>t:use.
vainement.

«07 ot Ux Fin

Le marquis de F. élait un grand em
p>unteur , mais ne rendait jamais.

Ua jour , il to rendit chtz un riche finan-
cier, et lui dit :

— Mon-isur, je vais bien vous étonner, je
ne vous coDoait pas et je viens vtus em-
prunter cinq mine (ranc.

— Monsieur , lui répond la banquier , je
vaisivous étonner bieu davaotego ; je vous
connais tt je vais vuus les ptfher. >

Confédération
le nouveau ministre -d'Angle-

terre Alterne. — Le nouveau tui»l»ire
d- Graadr-Bfetagne à Berne, M. Henry
Georges Ootram B->i-Iroa ld-, ett né en
1850 En 18S7.il était ebKgft' .d'*2«UtM
à Copenhague. S >n gouvernement le
tranttèra ensuit"» h Téhéran, eu 1S88 el
t Vienne en 1891. Dés ,1897, il fut secrê
taire de l-'g-iion et chargé d'offdres "J
P- k n. En 1902! il fut nommé ministre-
ré idont à C-ira-ias. Il est envoyé estraor-
diuairo et mlni~t"> plénipotentiaire au
Chili depuis le l«f»vn-r  190S.

QOtN attention. Cotte digression n'on
sera paa une , car ello nous introduira au
eœur mémo • dos idées '«jui pont chères
à M. Gilvct, et qu«:son illustre parrain
n'a fait que souhgntr.

M. _jCdvot revendique dans son « In-
troduction J, pour les catholiques, Je
droit d'être juges ca matièro l i t t t '-raîrc.
M. Faguct lui (ait i-cho avec uno énergie
qui ri'-oonfortera hien des pusillanimes.
Ni l'un ni l'autre, assurément, no préten-
dent dire : des ; choses neuves ; mais Jour
corppéter.re avérée créera des adeptes
nouveaux et fervents i\ des vérités im-
mnàbles.

« -Est-.I - nécessaire, dit M. Faguct,
d'être libre-penecur pour écrire un livre
dc critique ? Hit* ne le dit et rien ne lu
prouve....Plus ou moins consciemment ,
en général , on le croit. C'est'la "faute dc
Saintc-Ucuve... Comme, à cause de son
génie , il est dovenu : le type même du
critique , on en est venu, sans y prendre
trop .j;ardc, à penser quo son incroyance
était une condition do son aptitude cri-
ti que. »

«rRionv n'est plus faux. 'Il n 'est pas
indisoeasablo d'être iccrorant"ponr avoir
du goût ; il - n 'est;: pas - ii".d:sptnsahlo de
ne croire à rien pour tout coiiîpivndre...
Le croyant, .d'abord , cctmprond - comme
un autre. .. et. puis il a pour jiigcr ce qu 'il
a compris, un critérjûrn lir.... svftr, hr.-
mniiblo qui dormo â ses déeieiems ure
singulière vigur-u" 11 taetfAà : t -.-rois que
le sceptique , en i:oni|.t<-i.̂ i -..t.:. '.ù.»i:(i.ii.!.ci
et .n'a. pas.ou,peu la laculté-de réagir f ,
c'eSV-à-diîû dô jugn- .

<•- Jugir, c'est o'arre 1er. Juger , " c'est
cesser do suivre - celui que l'on lit. cù il
vous mène, ou cesser de 'vagabonder

Lu rente «lu Nimploa. — Oa
annonce, de l'Hospice du Simplon qua
la route du Sim p lon est débarrassée des
neiges et ouverte û la circulation des
tntnéâtix.

I.J I  l'é.'e réili' i';iU .;«> mu.'.i i j j . ; -. —
Uno subvention do ôOO f rauc» est alloués
par la Cot-fédwalion ik 4a- fôte fôdéraln
de musique, qui aura lieu k Bâlo dn3 ou
5 iuihet 1909. -

I'rutestnnt» «Iluaénilnés. — La
collecte faite eu Suisso au proQt des pro-
testants disséminés en pays catholiquosa
produit en 1906 la eomtns do 70.014 fr.
Voici lei résultats do quolqu«s cantuna :
Zurich, 27,515 fr. ; Berno, (5701 fr.;
Schafthous-s 4200 (r ; Vaud , 2999 fr. ;
Grisons, 2506 fr ; XeuchSt-l. 245U fr.;
Genève, 1833 fr. ; Gluiis, 1C62 fr.; Fri-
bourg.xZSS fr..

Douauea. — Rocettes da décembre
1908 : 6,898.457 fr.-50 Diminntion par
rapport ;Vd«c-mbre 1907 : 400,000 fr.

Total des tecetteado 1908 : 72.3G5 221
f-aa . - s Diminution par rapporta 1907:
2 :uil!iii .,j.

Cantons
TESSIN

I.i- >î re.i;r :. i n nu- eu n se ri al <• u r. —
Voici le programme du parti conser-
vatour tessinois :

1. HéiDtroJualion du système propor-
lioanol pour la nomination du Go«*i il
d Elut. 2. Sappression des p-éfet-s.3..Ré-
duction du p.rsonnel udminiatratil et
emélloration due traitomenta. 4. Réforme
Ue l'assistante ; nllègameiit des charges
communslt-s. 5 Fusion d-s gymnases en
un gymj Se -uni que. Elévation dea trai-
terne -',* "«iu corps rnanigoant E-olo can-
tonalo dea Arts-et Matlers. C C'éation
d'une cairse hypothécaire. Elu les poui
la créationd' un» caisso d'épargne.canto-
nale. 7. Nouvello légia<atioa 'funtstière.
Autonoaiie dtw adi_uini>tr»tiO"S bour-
g oisia 'cs. 8 Simplification do la justice
Tr-buuaux arbitr aux. 9 R-firme da.la
compiabiiitô do I Etat 10. Reforme do
'a loi sur l i  taxo d'oxenulion militidre.
11 R'preesion des fraudas «liinentai>'C8.
12. Réforma do la pratique dea natura-
'isRlions. 13. Correciions flavialcs. 14.
Ecocomiis.

VADD
A l'Universilé. — On nous écrit :
Le pt«>I»fis-«T Kuh'nnbnrk e»t rem-

placé. La Conseil d'Etat vient d'appeler
M. M«x Pagmsteeher, k f\Tursbourg,
uux fài.ctiona de piofcsicur «jtruordi-
nairededrot t  civil allemand tt d'histoire
du droit germanique à l'Université.

L'élu ost privat-docent i Wûrzbourg,
G 1.- d'un oculisto de renom, t t  âgé du
trente-quatre an». Il a dt j . publia uno
Sélia d'ouvrogns da droi; très intéru-
sanls. entro autres un sur l'autorité da IN
choso jugé» qui n'a paa pn»sé Inaperçu
en AUf msgae.

M. Pi)g-n!techfr est l'un des rédao-
teur» d- 1 impoitant- Revue rhénane dt
droit civil et de procédure qui a pour bui
de maintenir lo contact ortra la juria-
prulc-nco allemando et la mêine science
dana 1-s pays étrangers. M P*geEstecher
s'o t occupé d'ji do notre coda civil.

11 ett très b'en 'accueilli 6 Lauatnne,
où il conquerra em- poino r-t l'amitié de
iea étudiants rt la considération de la
popolatiun intellectuelle.

VALAIS
Décès. —Lo 18 février est'décédé, k

Bri gue, à l'âge d« Î2 ans M. FVrd, da
Sio kalper do la Tour, -ancien offî.'ier
d" l 'armée pontificale. L'ensevelissement
sure lieu dimanche.

autour de lui , et c'est marquer avec
précision ce .qui, décidément , 'vous unit
à l'aateur lu et ce qui vous en sépare.

u Donc le croyant , sans être aucune-
ment privé de la faculté de comprendre,
a une aptitude à juger nettement,, car
du moins, dans le domaine des idées
religieuses et des princi pes fondamen-
taux de la raison , il a des opinions dux
contours nets.

« L'incroyant, par contre , ù qui il ne
rcslo.quc de l'imagination ct des senti-
ments — donc des données floxibies,
capricieuses — »o pourra jffmais donner
di-s jugements qui concordent des uns
,'ivi-e les autres. »

Voilà qui est net. Voilà: bien Tes pa-
roles qu 'il faut mettre sous les yeux dus
pessimistes, de ceux qui so lamentent
sur celte incapacité foncière qui affli ge-
rait , en matière d'art , la plupart ides
croyants.

Pour los présomptueux qui sc prévau-
draient des paroles de M. Fofeuot, pour
dogmatiser avec phis d'ap lomb , dans un
domaine qui comporte du tact el dos
nuances, il est opportun d'ajouter qu 'une
foi ardente ne constitue pas tout, l'ar-
senal du critique. Peut-être faut-il rap-
peler eiv premier heu quo lo juge catho-
lique doit savoir distinguer nettement.la
croyance obligatoiru-dcs opinions libres ;
puis il a besoin d' un esprit exercé .pour
appliquer ces princi pes aux cas,particu-
liers et en tirer les conclusions rigourou-
sotaent' logiques ; ajottons une érudition
littéraire fjiii le préservera , , par-exem-
ple, do cet te  confusion — .fréquenta
parmi les gens non avertis — entro un
symbole , poétique et l'opLuion du . poète
lui-même.

¦En d'autres-termes , dans lcdonisino

Lue visite au Lœtsdibcrg
lll'jn corrfïpcnlioit)

Thoune, 19ftx-ritr.
Hier le temps était engageant pour

une courso au-LccUschbcrg. 'io quittai
Thoune '-p ar ' .le premier ^rain. Le
brouillard s'étendait froid et intense
sur le lac ct la p laine , niais le tunnel
d'Hondrick franchi , le changeiucut
do décors est complet. Lu pyramide
du- Niesen, aux lianes duquel des
nuées de .brouillard : tentent vaine-
ment do sc cramponner, so détache
majestueuse ct calme sur l'ar.ur d' un
riel idéal. A Miilineii, lvs hmiculaire
du Niesen , dont l'inauguratiof auru
lieu prochainement, dessine sa li gne
hardie sur les rochers ou ù travers
les forêts et les alpages couverts dc
neigo du Rigi obcrluudais.

Le massif de la 'Blumlisal p ferme,
à gauche, le Kieiithal , qui «lort sous
son froid manteau d'hermine. 'La
neige , dans la vallée, n'est pas très
abondante , mais -pourtant , partout ,
de- '"Hiokonbaoh ù Frutigen et - .'i
Kandersteg, - les traîneaux circulent
facilement.- . . . .

Depuis | plus .d une -'année, ' Ja ligno
ilo -service du Lœtschberg est ter-
minée de Frutigen à Kundii'stcg, jus-
qu 'au fond du tunnel en construc-
tion". D'uno localité ù l'autre circu-
lent chaque jour de nombreux trains
do ballast pu de matériel de toute
sorte. A"Miethoh, la li gne s'élève-sur
d'immenses viaducs en bois brills
non écorcés, coupant deux fois la
vallée, pour aboutir , n\i-d«scus dea
cascades de- la Kinder , .au tuiuiel du
Lœtschberg.

On.  semble : s'être décidé,.  dans lc
.mondo des .ingénieurs , ù contourner
la masse de boue où dorment les
^malheureux ouvriers surpris l'an passé
par la poussée de vase qu'avait for-
imée la Kandcr. -La ligne droite qu 'in-
diquaient les plans primitifs sera
déviée dans lo sons d' un demi-cercle
'pour la faire .aboutir sans encom-
bre (?)  dais la roche .granitique qui
[forme la base du Lœtschberg. Toul
5ra-.t-il , comme l'espèrent nos savants
géologues ct techniciens, sain quel-
j ques nouvelles surprises jusqu 'à la
itrouée de Gopponstein ? Nous aimons
à en caresser l'espérance. Mais nous
Sommes de ceux que les garanties de
la science ne rassurent qu 'à demi.
11 y a tant d'inconnu dans les flancs
do nos Alpes, comme sous l'écorce
du globe terrestre I

Chaquo jour , des centaines de
wagonnets de schiste sont arrachés
à l'antre- dc la montagne pour rem-
blayer la voie qui reliera l'entrée du
tunnel à la station de Kandersteg.
Depuis le commencement des tra-
vaux du percement du Lœtschberg,
le village de Kandersteg, si • connu
des touristes qui traversent 1 inté-
ressant passage tle la Gemmi , s'û3l
considérablement agrandi. Jc ne voua
pas dire que toutes les maisons qu 'on
y a construites mériteraient utic
mention favorable dans le Hei-
matsehittz , non ; car la plupart ont

E
lutôt l'aspect de baraques que d'ha-
itations confortables. Pourtant , l'un

ou l'autre des nouveaux chalets qu 'on
v rencontre ne dépureraient pas la
banlieue.do la ville- fédérale,
i Bpars au fond d' une cuvette dont
le» bords figurent une nature al-
pestre incomparable, Kandersteg esl
appelé à devenir un centre de- tou-
ristes ct do sportsmen.
i Déjà une douzaine d'kôtels héber-
gent chaque année un nombre considé-
rable d'étrangers. Pourtant le chiffre
do scs hôtes a diminué depuis deux
ans, et cot état do choses risque de

littéraire comme dans le domaine scien-
tilique, la bonne volonté ne dispense
nullement d'acquérir'les connaissances
du .métier ; la foi r.e'remplace ni l'étude
(qui est du devoir de tout juge hoiiriêté),
ni l'intelligence, ni le goût littéraire ,.qui
sont des dons naturels, mais qui s'alfi-
beut pourtant au contact des belic.s
œuvres do l'esprit- humain.

M. Calvet (t'est pas du nombre.do ces
présomptueux qui tranchent net les
questions qu 'ils ignorent. Il sait sa théo-
logie et «-on histoire de la littérature.

Tout en étant très décisionnaire, jl. a ,
selon M. Fàguet, beaucoup de goût et
beaucoup d'osprit. II a une aptitude
singulière à entrer dans la penséo d'au-
trui . Son lempéramcntbelliqueux ne nuit
cn rien à la sympathie naturelle qu 'il a
pour tous les gens sincères ; l'on sait, du
reste, que la sympathie au rebours de lu
haine augmente .singulièrement la péné-
tration de j fesprit. Ayant compris, il
analyse avec impartialité et clarté et il
s'arrête pour juger. Il marque avec pré-
cision co qui l'unit à llauleur lu et ce
qui l'en sépare. Quelquefois , il réfute,
par une simplo ironie pour les questions
.secondaires, ¦ par ua raisonnement bref
et serré , d'une belle ardeur belli queuse ,
pourlesidéesmaitressesqu'en philosophe
du race, il eïcclleà faire jaillir des livres
les plus touiïus.
I .Do par ses études , c'est dans la psycho-
logie religieuse qu 'il peut en remontrer
nux meilleurs . M.' Faguot a distingué lui-
même entre tous les articles «la recueil
J'étude-sur Maupassant — un romancier
i—- ,celle sur Henri-do Régnier -— un
poète — ;  il cite l'article sur 'Verlaine :
c'est jsolni qili nofls ferait rapprocher
M.Colvt ' t  de M« Henri Brémond , critique

S accentuer encore, jusqu u ce ([lie ,
les Iruvaux du ' Lœlsèhberg termines,
cc riant villago retrouve lo calme et
la ' t runquill i té que l'étranger vient
demander à la Suisso nvec l'air pur
et réconfortant do nos sites alp ins.

En ce moment, une population
ouvrière italienne de deux mille fanes
environ habite Kandersteg. L'n excel-
lent prêtre, originaire cle la Calabre ,
y exerce le .ministère pastoral. H est
secondé par le zèlo intelligent de huit
religieuses, dont trois desservent l'hô-
pital , qui pout .abriter -trente-trois
malades, tandis que les cinq autres
tiennent une salle d'asile, dirigent un
oiivroir et Iont la classe à 160 eniants.
• Il y a ou au début des luttes assez
intenses. D'une part , les socialistes,
toujours nombreux parmi les ouvriers
italiens , lie rêvaient quo de faire
avorter l'œuvre entreprise par VOpe-
raia italiana , qui partout travaille à
l'instruction ct à la moralisation de
l'émigré. Lo 'dévouement inlassable
et l'esprit de sacrifice du clergé et des
religieuses ont triomphé de ces exci-
tations malsaines, et aujourd'hui , il
n '-V a qu'uno voix parmi les ouvriers
du Lœtschberg pour  douer .le désin-
téressement, la grandeur . d'âme do
ceux à qui VOperaia italiana a confié
la mission de Kandersteg.

D'nut-ro part , lc prosélytisme de
certaines'sectes travaille nvec zèle ù
détacher les Italiens pauvres de
l'Egiise romaine. Lcs patrons de cette
propagande ont acheté-un immeuble
où on a installé, outre un débit dc
café et do chocolat , une salle d'écolo
ct \ine sorte, de chapelle, où l'on
réunit los ouvriers .attirés par nne
propagande qao la presso suisse dc
toute nuance a depuis longtemps
condamnée.

Chronique jurassienne
(Do noire comafouiltat.)

Gothique ou rococo

« Jusqu 'en 1770, la tour do l'égliso
a Saint-Pierre de Porrentruy était sur-
« montée d'une flèche pyramidale ù huit
« côtés, flanquée à sa base de quatre elo-
« chetons qui étaient en pierre commo la
« flèche. Kn cette année, la flèche fut
« abattue ot remp lacée, avec uno absence
« déplorable d'intelli gence et do goût,
« par le chapeau mauresque actuel. •«
(Abbé Daucourt , Dicl. hisior.)

Malgré .cette regrettable transforma-
tion , le clocher de Saint-Pierre, entouré
des bâtiments imposants du Couvent , du
Collège, du Séminaire; avec i» côté la tour
et l'ég liso des Jésuites, Ie.it, sur le .haut
de la ville vue de loin ,ain assez bon effet.
Ces constructions massives font, pendant
à celles plus majestueuses encoro de la
tour 'Réfonse el du Château , ct concou-
rent à équilibrer la silhouette remar-
quable dc la cité des. princes-éyôques. -

En .gravissant la colline qui supporte
ces édifices , on s'apprête à ddniirer de
près les merveilles que U'éloignement a
fait supposer.

Cependant , quandon se trouve devant
l'église , on ne peut réprimer un sentiment
de géno et do déception. Rien do .p lus
[humble que la façade ; rien de moins
esthétique 'que les-deux immenses pans
d'un toit qui semble descendre jusqu 'à
terre. Il .  faut fairo le tour do L'édifice
pour rencontrer , au. sud , avec uno sur-
prise et une admiration bion légitimes ,
les fenêtres richement ornées ct élancées
d'une magnifi que chapelle latérale go-
thique. Sans chercher cl autres attraits
qui n'existent pas, on s'empresse d'en
allnr visiter l'intérieur.

Celui dc l'église proprement dil ré-
pond à l'extérieur. A pari l'orgue , qui
est excellent , la cuvo des fonls baptis-
maux qui est un beau travail en bronze
et la chapelle susdite , rien d'intéressant ,
r i  comme architecture, ni comme orne-
mentation. On remarque, semés çà et. là,
do singuliers monuments, lous .idonli-

cathoh que aussi, mais à 1 ordinaire plus
nuancé, p lus subtil , mais moins vigou-
reux que son émule que nous présentons
aujourd'hui. M. Faguet aime .beaucoup
l'étude do M. Calvet sur Calvin ; ello
contient , à doses sensiblement égales, la
fermeté ct .la sérénité qui conviennent
lorsque nous avons à parler des notoires
ennemis du catholicisme.

Tout dc même, nous sommes heureux
quo l'éminent académicien ait proposé à
notro admiration l'article intitulé : Lc
sentiment relig ieux au dix-seplnmc siècle.

M. Calvet y rend un juste hommage
au talent et au travail de M. Strowski ;
il en Signale aussi franchement k-s défi-
cits et trace d'une main vigoureuse ct
sûre l'esquisse d» l'œuvre k'île qu 'en
somme, elle aurait dît être comprise.
M. Calvet n 'a pas écrit co .mot violent ;
mais ce mot est bion près d'exprimer sa
pensée ; peut-être Winbera-t-il quelque
jour .de sa plume moi::» surveillée.

M. Fu-guol écrit avec unc rondeur que
son nom lui permettait : « Je nc suis pas
toujours do l'avis do M. Calvet -, il s'on
faut. » Au tour de M.-Calvet de nous
apprendre daus une prochaine chroni que
de.y.univers que les idées de M. Fagttct
ne sont- pas toutes d'un critique catho-
lique.

Uous le prions encore de,relire une
phrase qu 'il a mise dans son . introduction
et qui nous laisse un peu rêveur : « Il n 'y
a plus de granvnairc do l'art et l'ait est
libre, D 11 rat à-peine besoin do noter que
l'auteur n 'entend'pas du tout affranchir
l'art, «le la moralo ; un long .paragrap he
de l'introduction ct. tout lo ..contacte
s'opposent ù celto interprétetion. , Jo
Comprendrais mieux cette fornuile-ei :
« II n 'y a pasde dognicsdans l'art. «'Elle

ques, dont on ne dovino pus d abord
la signification , ni ' l'usag"'. Une -bonno
dame en prière so croit obli géo do vous
tirer d'embarras, f n vous expli quant quo
cc sont les appareils du chauffage au gaz.On sourit et' l'on -passe outre.

Après avoir.adoré Dieu ,,vous allez tout
de suito voir la chapelle gothiqiie «[ui est
ù droite. .

C'ost la célèbre chapollo d» Chapitro
de Saint-Michel , d 'illustre souvenir . Btttio
en 1430 ot dédiée à l'Immaculéc-Concop.
tion , ello rentermo de belles -verrières et
des stalles.magnifi ques datant dc 1 "7¦ • _
Lu autel , genre rococo, supporto la très
mieienne Vierge des Annonciades , nui
voit chaque jour «le nombreux Iidèles
nguuouillés à scs pieds.

Cet autel , en bois sculpté et doré, du
temps cle Louis XIV , fut , jusqu 'en 1830,
le Hialtre-autcl du chœur do l'église, où ij
a été. reraplucé par .une lourde et disgra-
cieuse construction en stuc.

Il s'agit actiu'Henii'iit do le remplacer
ou de le répuroiycar il tombe de vétusté,
Ct cette question-a été discutée dans
rassemblée paroissialo de dimanche der-
nier. Auparavant, deux experts avaient
été appelés pour faire rapport ; tous cieux
l'ont trouvé être de valeur . M. Hegwein
aimerait assez en enrichir le musée his-
torique de -lierne. M. Klein , sculpteur j
Mulhouse , «lit qu 'il , est possible de res-
taurer celte antiquité , sous sa direction
bien enteiiduo , car cet artiste est re-
nommé pour ces genres de travaux .

Son avis aurait) prévalu sans peine et
aurait-été suivi suns .débat , si .un l'ait
nouveau .n'était venu compliquer l'af-
faire. Un anonyme généreux a fait un
don de 3000 fr. environ pour l'église,
chargeant M., le Curé-Doyen d'en dis-
poser .selon qu 'il le jugera opportun .
Celui-ci a affecté cetto somme à l'achat
d'un.autel.gotliique, destiné ii remplacer
dans la chapelle de Saint-Michel, celui
qu 'il s'agit de restaurer , voulant ainsi
harmoniser l'autel avec l'architecture «le
ce sanctuaire. Ji y a eu opposition contro
ce projtît ; de là un conflit que l'assemblée
Saroissiale a tranché dimanche en faveur

es opposants . Pour l'heure ,'l 'autel neuf
attend dans un coin de l'église qu'on lui
trouve uno destination. Que faire ?

Sans arrièrn-pensée et sans parti-pris,
je me permettrai de faire un«; observa-
tion et de proposer une solution.

L'observation , la voici : Dans les ques-
tions d'art religieux , lorsqu 'il s'agit do
constructions, de restaurations, d'orne-
mentations, une direction a été maintes
fois donnée ; c'est d'en référer au chef
du diocèse. Au cas particulier , Monsei-
gneur l'Evêque a-t-il été^ consulté ? Ou
bien , les partisans duslalu quo ont-ils cru
avoir assez .de comp étence pour pouvoir
se passer de celle de l'évêque et refuser
un _ don fait à l'église ? Mgr SiammUr,
qui est une autorité dans les questions
d'architecture et d'art religieux, n 'était-il
pas à même dc remplacer , i» eu seul point
cle vue, les deux experts appelés , et au
point do vue catholi quo, n'avait-il pas lo
droit d'intervenir ?

- Pourquoi n'n-t-on pas demandé son
avis comme évêque et fait appel à son
exp érience coi nme connaisseur ?...

Voici la solution proposée : Il est hors
de douto que l'ancien autel doit être con-
servé et.restauré. Kh bien , qu 'on le res-
taure et qu 'on le-remette à sa plae:
naturelle , au choeur de l'église. Il n était
pas fait pour la Vierge des Annonciades ,
mais elle s'en 'fcst contentée. Elle, suppor-
tera ua nouveau déplacement,et 'se con-
tentera d'un nouveau trône qui , cette
fois , aura été fait à son intention et
devant lequel les âmes p ieuses ne dédai-
gneront pas de s'agonouiller.

L'argument qui a prévalu est respec-
table , sans doute ; c'est lc culte des sou-
venirs. A cc culte, on peut joindre sana
profanation ceux du bon sens, de l'har-
monie architecturale, de.l'cstkétique gé-
Hécate. Ainsi faisant, on arrangerait
toutes choses; et l'on épargnerait un
cfcve-cceur à un vieillard, qui consaw
â la paroisse un reste dc forces usées ae
service de l'Egliso.

En ne tenant compte.que du culto de!
souvenirs, on¦ conservera longtemps en-
core à Porrentruy le piteux ensembk
qui fait (le l'égliso Saint-Picrro lo plus
triste sanctuaire de ; l'A joio.

aurait 1 avantage do discerner lo classi-
cisme ct la religion, deux choses que l'on
a vu parfois confondre , commu on :>
essayé dc confondre lo nationalisme, le
royalisme et la religion , la notion fran-
çaise ot.le catholicisme. '

U est bon d' aflirrocr que les princi pes
spécifiquement artistiques des diverses
écoles littéraires ne sont pas antireli-
gieux , qu 'à la ri gueur on pout être fer-
vent réaliste , fervent symboliste, sans
minimiser sa foi.

Mais au-dessus des contingences d'.'-
colos, de temps, do races, n 'y a-t-il pas
des princi pes fermes pour juger le beau
htléroire et qui se -distinguent do la
morale sans la. contredire ? « L'art pour
la vio », tel est le mot d'ordre do M. Cal-
vet. Fort bien , mais le but d'une œuvre
n'on détermine pas toute la beauté, car,
encore un coup, c'est spécifiquement la
beauté . littéraire que ia critique ' littéraire
doit souligner. Assurément, le problèmo
est «omplexe ct délicat ; il serait tenté-
rairo d'enfermer dans une .formule lapi-
daire Je critérium fondamental du beau
littéraire. L'une des faces du problème
serait. .d'étudier les rapports do l'art ct
de la- morale. Des écoliers naïfs ont
abord é-naguère cette question sans sour-
ciller ; nous • penseur», au contraire qu 'il
n 'est pas trop de toute la compétence du
M. Calvet pour y a p porter quoique lu-
mière. Plus d'un admirateur, sincère lui
saurait gré d'aborder co sujet dans
lapréfaCy dc son prochain volume. Et s'il
paraît vain do rechercher obstinément
l'ultime i-ritérium du beau littérah'e. n 'y
n-l-il.pas .des jalons sûrs que l'esprit pé-
nétrant .de '.M. Calvet a «;ntrevus.déjà ct
qui s'espacent de loin* en loin , sur sa
route ? Lc jour où'la pensée c.ynal mûri.



Je no voudrais pas mo flatter d'êtro
,-nuté. Dans cetto bonne ville, si:rcli-
aLuse. on a un ponchaiit pour los cha-
,,.\ks particulières. Cola nuit grande-
ment à la vio paroissiale. Il vaudrait
mieux s'unir dans un sentiment do vraie
fraternité , de cordialo entento , et n'avoir

qu 'un seul bercail ot qu 'un seul berger.

FAITS DIVERS
E T R A H Q E f l

incendie en Wac*delne. — On ti
BM le de Monastir qu 'un mendie s prwque
cnmpl4>«nient détruit l'établisiemont à...
Luarutu- Deux prétros oat péri : l 'un as-
phyxié ti l'autre b.û -.é. Od ignore cornaient
\e feu s'est déclaré.

1,» eataalrophe de Dnrham. —
iu,mi'à priVen l , 108 cadavres ont été rotiré»
i. le tolae de .VestStsntey. où une c»lai-
tropbe s'est produite il y a quelques jour».

SWSSE
I,,» oj.-.-Ues ù Zorleh. — Le tribuoat

cantonal vient de Juger une bande de sept
«pache» commande» p»r un nommé Bouvard,
«gé de f  é"S. Cette haode a commis, su
pfois de novembre dunler. loute uns série
d'attaques nocturnes dans Us rues do

l̂  t'ibunal a condamné Bouvard à cinq
ans de pénitencier et les aulr.* accusé» b
in peines variant entre huit mois et
Uols ao».

Xe erlme de Soleare.—Lel3aoûti90t«
on découvrait dan» les cabinet» do I» garo
du Nouveau 8oleure le cadavre horrible-
ment mutité d'une fillette nommée Louise
Artn. Jusqu 'ici, l' assasiin est demeuré
introuvable. Le juge d'Instruction interroge,
cw. Jours-ci , un nommé Walter Hitsbrunner,
joc« 'cér* * Berthoud pour meuilre, et qui
Tient d'être conduit A Soleure à cause d>.»
soupçons qui pèsent sur lui.

tn bienfaiteur de l'humanité. —
La cour d'assises de Zuiicb a condamné à
deux années de «éc'usion un individu qui
lai-ait des dupes sous le couvert d' une
• egeece matrimoniale et da bionfaisance >.

Apiès e'être procuré un certain nombra
d'air sees ct de photographies de messieurs
tt de dames à marier , par des annonces
pubi'éei de droile et de gauche, le compère
expl oitait ce» documents en mettant en
train des négociation» entre 6e» dupes do
l'un et do l'outre sexe, aur le^quellt-» 11 pré-
levait sa commission d'honnête courtier.

Cne ftfte déplacée. — On lit dans lu
Journal suisie dei chemins de fer :

« Samedi dernier , un de nos collègues a
élé tamponné par une machine au cours do
son service et a trouvé une mort tragique ,
lai3«aat quatre petit» enfant* et une veuv»
¦tiennent un cinquième bébé.

Le même soir, les chemineaux dc l'endroit
ciVb'a'wnt joyem-ftowiit leur »rô«é» annuelle
en dépit du deuil qui venait de les frapper

Et pourtant, l'argent dépensé en libations
•t ea amusements au court da cetle soiré»,
«ùt certainement été mieux employé en le
donnant & la veuve et aux orp helins.

Voyons, chemineaux. à quoi bon nos asso.
dations si nous ne nous montrons pas plus
solidaires 1 Serons nous dote cuinme ces
moucheron» qu'on voit , IB eoir, en été, vole-
ter et danser en groupe; parfois , une sombre
hirondelle happe au passage un ou p lusieurs
dea danseurs ; les autres, sans se soucier de
leurs compagnons, continuent a damer et à
voleter... >

Le vieux cfilhnllclsme

Dans un livre qui vient de paraître , un
historien du vieux catholicisme, D. Troxler,
nous app 'pnd qu 'il y aGn Allemagne 80.000
viei .xcatholiques, ll a été enrfgisf-é en 1905
305 .buptêmes , 99 mariegn» et 4SI déc*
daos le» poroi»S(s de la eecto. Depuis plu-
•I. urs années, les décâa dépastent les nais-
sances. -

En Suisse, les vieux catholiques , qui
étaient au nombre de 72,380 en 1876,

ces jalons seront fixés sur le papier ,
M. Faguet , haussant encore le ton admi-
ratif et jotant aux orties son scepticisme,
«rira d'enthousiasme ; « L'Eglise catho-
lique, cn France, a plusiours très bons
criti ques A son service. M. Calvet est le
p lus éclairé, le p lus adroit et le p lus éner-
gique. » A. CRAUSAZ.

LIVRES NOUVEA UX

Eludse contemporaines. — Premièro sec-
tion ': LA CRISE DE L'EGLISE DE
FRANCE. Cinquième volumo : L'EGLISI:
DE Fr .ANCE APRÈS LA SÉPARATION ; pat
1", chanoino Paul Barbier , curé-doyoïi
do Poaugency. In-12, 0 Ir. 60, franco ,
0 !r. T.. — p. Lcthicllcux. éditeur , 10
rue Cassette, Paris (6°).
Dans ce nouveau volume, l'abbé Bar-

bier examine lo conflit récemment suscite
chez nous psr l'Etat, avec l'idée' très
nette el très résolue d'amoindrir ct
même de détruire , si possible, lc 'catho-
licisme romain qui fut et qui reste la
religion de la France.

Co potit livre est un récit vécu , rédigé
ju jour le jour , d'après les documents
fournis par Fa presse , et sous l'impression
vivante des faits ct dos forfaits de la poli-
''.quo : il est pal p itant d'intérêt et il fait
vivement désiror la suite de ces études
contemporaines ont lo succès s'allirmo
«a jour en joui'. . ES

leg cURtigcnieut» d'odresiae».
Pour être pria en conaldératloii,
devront être accompagné» d'un
timbre de 20 centimes.

t'IOttlNISfSiTiOR

n'étalent plus que 45,762 en 1890. D'après
une itatlstiqua ds la secte, ils feraient
actuellement 40,000. Mali le nombre des
naissances, des mariage» et dea di" .- ..'•< n'eat
pa» en corrélation avec ce r hi <r . - . U y a «n,
en effet , en 1906, 558 baptCmts , 224 marfsges
et 490 sépultures schismatiques. Or. »i l'on
prend comme terme da eomparaitoo les
catholi ques-romains luricola, on voit que,
pour une population de 45.000 âmes, il y a
eu 1298 bapiémes, 328 nuri.ge» et 417
incultures, n (., 111 en conclure aue les vieux
catholiques »ont loin de» 40,000 flmes qoe
leur attribue une statistique complaisante,
à moins qu 'ils se soient t'M tiède» 6 recou-
rir aux .i ". .. - ¦¦. de leur clergé.

Le vieux caib»'ici*me sulise. «pii n 'a
presque pas «u d'allées i construire, n 'a
pas même pu cmseivtr celte» eu il »7t*il
installé après en avoir chassé le» légitimes
propriétaires; mal gré l'appui financier des
Eiai» qui l'ont reconnu comme « Eglise
nationale i. il a dû év«cu*r, faute d'avoii
pourvu k leur entretien, 22 égiees sur Us
27 qu 'il trait voléet.

Revue financière
l.i p .  nouvelles politi ques deviennent

toojours meilleures; il semble qu'il n'y
ait plus un seul point noir è l'horizon ,
De U l'ebranlunent vers la hausse dis
diverses rentes d'Etats et dee nombreu-
se» valeurs qui tournent alentour. La
3 % Fraoçii» est «ur la llsièro de 98, le
4 V-. nouvean russe touche à 92.

Co qui encoursgs lee porteurs ds rente
frai (,' .'; _ ' i- , c'est la proposition du d' pnti
Mulac qui , appuyé par trois gronpr» de
la majorité da la Chambre , voudrait ren-
voyer l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi d'impôt jusq-i'apré» l'adoption d'une
loi déterminant les rfsjource» qui seront
attribuées aux départements et aux
commuera eu remp lacement des centi-
mes existants ; autant diro qu'où renver-
rait le tout aux ca'ondes blocsrdfs.

Nous est a- i i  que la député Mulac
pourrait bien déchanter.

Il va sens dire que , aveo la quiétude
qui commence à s'emparer d»s capita-
listes, l'argent finit par s'enhardir ct par
s'offrir. Il cn résulte une baisse du taux
En Allemagne , l'escompte officiel ut
descendu du 4 eu 3 Y2 %. En Suisse, le
taux juive est k 2 3j .  <• t même p lus b« ;
cette dépréciation li oit par engager le»
capitalistes k tâ'.er des obli gations à
mtiillturs revenus. Nouv.illo conséquence :
hausso du coura dss bonnes valeurs.

Signions l'émission d'un emprunt de
2 '/i cillions de la communs de Hérisiu
( App ; r z ,!i), à 4 % au pair.

Le p'-iii Etat d Ol l^nboarç emprunte
16 millions de maria au tuême taox du
4 %, nis's eu cours do 101,75. Aux reêm'-s
conditions , la villa de B.ême emprunta
30 millions ds maiks.

Les émisMOns au-dessus du pair si
volont fréquemment en Allomsgne, msiï
elbs i e sont goéro en faveur ch^x nouH .

Pour obtenir des revenus meilleur*, ii
(aut (.lier en Amérique. Ainsi la Sooiété
du Purt de Para émet un emprunt d=i
20 millions en obli gations de 500fr. 5 %,
or, su cours de 450 Nous pourrions en
éiwm-rrr d'eutris, mais à quoi bon? Nos
lecteu'8 préfèr.-nt placer leur argent su*
de bonnes obligations ou actions suisses
et fritioorguoise». C'est pin» sûr et p lus
focilu à surveiller, bien que pourtant
piusbuis Etats de l'Améri que du Sud
i. j i  ¦ n! en ce moment dans une excellente
voie de progrès et do développement.

Dcrniert court :
% OEUQATIOKS

B (UO. Confédération , 1903 89 75
8 % » Série A.-K . 85 KO
8 Kribourj, Etat, 1892 410 —
8 • i 1908 415 —
8 % » » 1899 500 —
4 > difi. 1907 498 24
8 f t  Valais a 1898 465 —
5 » s 1876 108 50
8 Yt Tessin • 1893 93 50
8 Empire allemand 85 50
8 Rente française 97 95
8 «A » italienne 102 50
4 i or Autriche 96 60
8 U Soc navigat , Neuch.-Morat 97 —
i, » » » 95 -
8 Y_ Fribourg.Ville, 1890,gar. Etat 91 50
8 Y_ » > 1892 gas 90 —
B »/« » « 1902 94 —
8 Y_ BuUe • 1" hyp. 95 —
4 Bull» » 1899 96 —
2 Banq. d'Etat, k primes, 1895 63 —
8 ' 'i Banque hypoth. Suisse 92 —
8 ¦/? Caisse hyp. frib. Sér. P. R. 8. 93 —
4 t • » • O. 97 —
4' Bullc-Rnmontl894 9R 50
4 Yt Tramways de Fribourg 99 75
4 Yt Funic. Neuveville-8t-Pierr« 99 50
4 'A Hydro-électr., Montbovon 99 75
4 Yt Procèdes Paul Qirod 490 —
4 Electrique de Bull» — —
4 Yt Brasserie du Cardinal 100 —
4 Yt Or. Bras. Beauregard av. hyp. 100 —
4 Vj 5 » ¦ s. hyp. 96 —

r-o-rs
Fribourg, EU» 1860 do Fr. 15 35 —

» i " 1902 » 15 14 25
• Ville 1878 i 10 14 5C

. • 1898 • 29 12 —
Communes Mb. 8 % difl. » 50 50 50

ACTIONB

Banque national* nom. 500-250 510 —
Caisse hyp. frib. » 500 — 575 —
Banquo cant. frib, > 500 — 580 —
Crudit gruys'irioa ¦ 500 — 580 —

t » part de fond. 93 —
Crédil8Rrric.ind., Estav. ¦ 500 — 580 —
Banque Ep. ct p. Estav. » 200 — 200 —
Banque pop. Gruj&ra » 2«0 — 280 —
Banque pop. Olfina • 100 — 120 —
Bullo-Romont » 500 — 492 5tJ

Tram waa/sde Fribourg • 200 — 80 —
Fun.Nsuvev.-St-PiBne s 200 — 145 —
HyA-élect Montbovon • 500 — — —
Procédés Paul Oirod . 500 — MO —
Eleetriqus de Bull» » — —
Condensateur» électr. » 500 — 490 —
Fabrique Engr. cbbn. ¦ 500 — 650 —
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 195 —
Fabr. de mach., priv. > 500 — 515 —
Teintur.de Morat, priv. • 250 — 210 —
Chocolats Csiller, jouis. > 297 50
Chocolat» de ViUais » 50 — 50 —
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 555 —
Brasserie du Cardinal » -r —
Chartreuse suisse (CL) • 500 — £- —
Papeteries de Marly » 1000 — 1000 —
I.'Industrielle • IOO — 110
Verrerie de Semsales » .—- ¦— . —

ascosirT» ornent
Papier com', b 8 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 Y% %

» > Foods publics 4 %
• i lingots-or et monnayés 1 %

Etcnt» aii-m
3 % Franc» pour lOOttane» 9» 90
5 % Italia s 100 lire» 99 55
3 % Belgiqua » 100 francs 99 72
3i/ ,% Allemagne » 100 mark» 122 90
4 % Autriche pour 100 couron. 105 —
3 % Hollande • 100 florins 208 12
3 % Angleterre s 1 liv.sterl. 25 20
4 % New-York • 1 dollar 5 16

Iliiîai» > 1 rouble 2 62

Publications nouvelles

Mersine en livraisons

M KSSINA K E I .L'ARTE, SELLA STOniA ,
XELLA VITA. — Sous peu sortira dc presso
la très intéressante publication sur Mes-
sine, duo ù l ' init iative du Comité ib;
secours organisé par lo journal SicUia
Illustrata da Païenne. Cette superbe mo-
nographie, qui sera tirée à 100,000 exem-
plaires, comprendra trois parties.

La première partie , destiné* à fair.i
revivre la Messine d'avant le désastre ,
sera consacrée à l'histoire, aux arts, aux
lettres , à la vie mondaine , commerciale
ct politique de la cité disparue. Lu Bta-
statistique, ainsi que .la description dea
nsages, du caractère et des habitudes du
peup fo, y trouveront également leur
place.
p»La secondo partie constituera un re-
cueil de toutes les photographies envoyées
gracieusement par les p lus notables
photograp hes où prisas exprès par les
reporters de la Sicili* lllttstruta.

La troisième partie, enfin, sera fort
intéressante, parce qu 'elle comprer.drî
dos écrits et interviews dc nature poli-
tique, sociale, commercial.', architecto-
ni que et scientifique sur I avenir clo 11
future Messine.

Plusieurs pages seront consacrées aux
autographes, pensées et dessins des plus
célèbres musiciens, littérateurs et artistes
de l'univers. • 6

Celto publication se vendra au béné-
fice des sinistrés , au prix de 3 fr.

S'adresser à M. Leo d'Alba, SicUia
Illustrata , Via Priicipe Scordia, li'2, Pa-
ïenne.

lloM.v K LA Hnoi iMA in qucst alba di
secolo. lîattag lie politichc e religiosf
contemporan.ee, Ernesto Vercesi. Mi-
Îano-Àr'noldo Lo Mokr.
Rome ct la Réforme. Tel est le titre du

livre remarquablo que vient de publier
M. Vercesi , rédacteur à l'Unione Ac
Milan. Journaliste de grand talent, d'une
érudition vaste «t. variée, d'un sens poli-
tique très fln, M. Vercesi s'est fait remar-
quer ci Italie ct à l'étranger .par ses
articles sur le mouvement politieo-reli-
gieux de 1 heure présente. « l.es baUuilci:
politi ques et religieuses contemporaines
le charment et l'attirent , et , non content
de liro chaque jour un aombro .oonsidé-
rable de journaux ot do revues, il fait
chaque année quel que voyago en Europe
qui lui permet de voir du près les person-
nalités les ulus éminentes du monde poli-
ti que et religieux , de recueillir une foule
d'impressiaus qui précisent ct modifient
le jugement souvent inc.xaat qu'on peut
perler , à distance, sur les hommos ct les
événements.

Dans le présent ouvrage, dédié au
cardinal Lualdi do palerme et que re-
commande uno importante Préface » d>i
M. Georges Goyau, l'abbé Verres» s'est
borné à l'Allemagne, dont il a essayé de
raconter la vie rcligiouse contemporaine
dans sss rapports avec la politi que. L'en-
treprise était- délicate. M. Vercesi s'on est
tiré avec un grand bonheur. Son ouvrage
est une contribution importante à l'his-
toire des idées à l'heure actuelle. '

Un problème genevois : L'A SSIMILATION
DES éTRANGE R S, par M. Edmond Bois-
sier. Librairie A. Jullien. Place "ïiu
llouvg-de-Four, 32, Genève.
.Nous n'ajoutetons quo quel/tues mois

à l'analyse très développée qu'a donnée
do CPtlc 'brochuro la Liberté du l!) janvier.
Après avoir constaté que la diminution
do l'élément national genevois s'accentue
d'une façon suggestive, l'auteur recher-
che les moyens de remédier à cotto situa-
lion inquiétante. Il préconise, d'uno part ,
de tenter l'assimilation des étrangers
dans une plus largo mesure, en facilitant
à ces derniers la naturalisation ct même
c-n naturalisant d'ollicc tous les enfants
d'étrangers nés sur le territoire du can-
ton ; d'autre part , il demande que le
r.aractèrc national do l'éducation donnée
dans les écoles publi ques soit intensifié,
afin quo les établissements d'instruction
deviennent les agents les plus actifs do
l'assimilation des petits étrangers .

La brochure de M. Boisïier est inté-
ressante é tous points de vuo ; nul douto
qu'elle ne s'enlève rapidement.' *

Autriche it Serbie
Paris, 20 février.

Sp. — La tension qui existe dans
l«s rapports de l'Autriche-Hongrie et
de la Serbie continue ù préoccuper
vivement lea diverses chancelleries.
On asgure que la plupart des gouver-
nenw-nls européens so préoccupent du
danger que ferait courir à la cause «i -
la paix touta aggravation du conflit.
On procéderait en ce moment à un
actif échange de vue». Il se pourrait
même, 6i l'on en croit certaines ru-
meurs recueillies dans l«s milieux
diplomatiques, qu'une intervention
amicale, de Ja part d'une ou de plu-
sieurs puissances, se produisit très
prochainement auprès de l'Autriche-
Hongrie et de la Serbie en vue do
faire entendre des conseils d'apai-
senunt.

Paris, 20 février.
Le Malin annonce que lo cabinet

de Paris et celui de Londres ont envi-
sagé la possibilité d'une intervention
pn vu e d'une médiation entre l'Autri-
che et la Serbie.

Crue ministérielle terbe
Belgrade. aO février.

Les trois ministres jeunes-radicaux
Glawinilch, Sawtschitch et Timotje-
witch ont remis au roi , hier soir ven-
dredi, leur démission.

Turquie et Bulgarie

Londres. 20 février.
On m8nde de Constantinople au

Times, en date d'hi*r, que l'on se
prépare à reprendre immédiatement
les négociations avpc la Ru scie pour
le règlement des dillicultés turco-bul-
gares. On assure quo l'accord av«c
l'Autriche ne peut plus beaucoup
tarder.

L'indépendance de la Bulgsns
Saint-PéUrsbourg, 20 février.

Lc gouvernement a notifié aux
puissances que, à l'occasion de 1a visite
du roi Ferdinand àSaint-Péter.-bourg.
la Russie reconnaîtra le nouveau
royaume de Bul garie. Cette recon-
naissance de la part de lu Russie sera
suivie immédiatement do celle des
autres puissances.

Retour de l'expédition française
du Maroc

Tanger. 20 flvricr.
On mande de Mazegen le 17 :
1020 hommes avec 218 mulet3 se

sont embarqués sur le vapeur Gaule
qui est parti pour Larache. Un autre
vapeur prendra le reste des troupes
8vec le commandant Ben Semnah. Le
câble français est interrompu.

Pour les si ,", i ; t - ( s  Italiens
Londres. 20 février.

Le gouvernement italien a paseé
un contrat avec uce maison de Lon-
dres pour I* construction do mille
baraquements livrables dans le d*lai
de trois mois aux environs de Messine
et de Rfggio de Calabre.

Les attitrés da Pêne

Francfort 20 février .
On télégraphie de Téhéran à la

Gazette dc Francfort qu 'une adresse
circulaire envoyée par le nouveau
parlement de la provinco de Rescht
prie les ambassadeurs de bijn vouloir
exiger du schah lo renvoi de sea
ministres hostiles an peuple, pour
éviter l'effet du rétablissement de la
Constitution.

Londres, 20 février.
On télégraphie de Téhéran au

Times qoe le ministre des finances
de Russie est définiiivement opposé
à ce que là Banque de Russie à
Téhérnn prête assistance financière
au schah.

Téhéran , 20 février.

Sp. — Les nationalistes de Rescht
suraient posté une avant garde &
Nensio, à 60 millea de Téhéran. Ils
allèguent , eu sujet de la détention du
frère du sch'ih , que wlui-ci, prison-
nier volontaire, prétt-nd être retenu ,
afin de sauver lea apparences.

Le schah aurait rassemblé à Koum
2500 soldats, dont 500 cavaliers avec
5 csnons. Un petit nombre d^ ces
hommes Iont des exercices quotidien* ;
la grande masse est indisci p linée et il
ne parait pas possible que ces troupes
notent en état de marcher en «vant.
Il y a aussi 300 Baktiaris h Koum ,
mais ils sont d'accord aveo ceux
d'Ispahan. Ces derniers ont envoyé
des gouverneurs nationalisa s dans
un grand nombre de localités du Sud.
Us voudraient bien marcher snr Téhé-
ran au printemps, mais ils se trouvent
sans argent.

Conférence internationale
Washington, 20 février

M. Roosevelt a convoqué une confé-
rence internationale pour la conser-
vation des ressources niturelles de
chaque pays. Cttte conférence sera
tenue à La Haye au moi» de septem-
bre. Les quarante cinq nations repré-
sentées dans cette ville seront invitées

Le marthi de l'acier
New- York. 20 février.

Sp.  — La Compagou- des Aciers de
Carnegie a réduit de 4 dollars le prix
de la tonne d'acier en barre. Duc
maison de Chicago annoncune réduc-
tion égale pour ies aciïre de char-
pente.

L'ex-préiident Castro
Dresde. 20 février.

Le président Castro a l'intention da patssi
encor» plusieurs semaiut» au sanatorium
du s Cerf-Blanc >-

Les voleurs de csnons
Brest, 20 février.

Ls tribunal correctionnel a condamné k
troi» moi» de pri'oa troi» individus «}ui
avaient tenté en novembre dernier de voler
le canon d«-lsndsnt le goulot de ï .-ci pom
en revendra la brome.

SUISSE
L'InRIatlve de Zurich

Coire, 20 février.
Le comité central du parti conser-

vât* ur du canton des Gruons engage
s«« partisans à sigoer l'initiative en
faveur de la représentation propor
tionnelle.

AccKent de luge
_\'idau, 20 février.

Hier loir, cinq - -,. ; ,- . -r, oat été victime»
d'un grave accident da lugp. L'un a u »
fracture au câ.«, un second uoe lr>cture
d'un .'¦'._..:. un troisème a xi_x bras cassé.
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19 f»Trien :
P»ri» -2« Vient* —14'
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Pétersbourg —12' SKx&bolm —5'

Condition! ctixinsp hf.nque» eo Bulssa, C*
m* tin. 20 I* vre r. _¦ : h. -,

Très beau temps d«n» tnnte ls Suisse,
saul couvert a Moulr- ux et Lucrue.

Température venant ds — ta* 4 —17»
dan» l'En^adine; —12° â — 1P° à Qlaris.
Berne et le llaul-Valais; — 9° à —6° à
Gantvo. S«int-G<il. Lucern» et Zurich;—4»
i - î' d a ns l »  Jura neiKhàtelo», l'Emmen-
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Montreux.

fKSIPS PBOBABI.B
4am la Baisse occidentale

Zurich, 50 février, mtcU,
Bruairus il b«au ; pois, lr»!.! .

t
Mademoiselle Johann» Wuiehard ; Ma-

dame et MoDMi.ur L*on Buclia-C->nUn ;
Û'Ulsai Pi-rre et Th*odat B u c i o ;  Mts-
demoiii-lles Viulie et .i . - h  .:m.i Buclin ont
la piolond* douleur de Ulr» part a leurs

parenti , amis et connaissance*, de la p> :'.-
cruelle qu'ils viannent d'éprouver en la
xi- . n -o- r .x . x i  de

Madame Mina Wnichard'Cantin
n -c W Met ni

leur mère, bMle-mè-e etgrand' mire, décédéa
la 19 février. raunia des Sacrements da
I'Egliie, 6 l'âgs de 66 ans.

L'enterrement aura lieu le dimanche
21 février , A 2 h. da l'après-midi.

Départ de I» mui-on mortuaire, rne
9-int-l'iarrf , 14. * 1 h 50

Office funfthre «n IV«li'e du Col!#g«, lundi
22 levitet, a 8 JfJ b. «lu 5»atia.

R. I..P.

.. - i. ',:. '::. de septième pour ls repos de
l'âme de

Msdame Emm a de WECK
nie de Dietlaeh de Belleroche

lera célébré lundi 22 février, a 9 V» b. du
matin, en IVglise du Collège.

R. I. P,

Coœm'Dr gmrit-oa ks maïaâieî âa foie î
Le rC-cit ci après prouvera combien il

était difficile de répondre i la quoelioncl-
de'sus. puiiqu 'il fallut des années pour
trouver le remède véritable: mais , mainte-
nant , quiconque souHre de ces maladies
saura ce qu'il a i faire, et ce Eera sa propre
faute, s'il ns r«»urt pas à ce moyen.
Qu'on lise attentivement l'attestation sui-
vante :

« Je e-rtifle par fa présente, qne ma Olle
Frida, îig'e. de 22 ans. qui soufirait durant
nombie d'années du foie et d'indigestions,
et «pii était afflig ée d'âcreté du sang, fui
complètement guérie de ces souffrances pai
l'emploi de buit bouteilles de lVarner'e Sajt
Cure, le profite de l'occasion pour exprimer
ma reconnaissance bien méritée. M, dame
veuve Ida Koenig-Uuller, Malistrassc 1, ZU.
rich III.

Pour légalisation de la signature ci-des-
sus : Notariat Wiedikon, Alb. Hofmann ,
notaire.

Gaètisoa M BittUK lft Me
£1 i.. calcnlî biiiîires

Hœdingen près Ueber.'ingen (la: de Cons-
tance).

« Je mis heureuse de vous apprendre «jue
je me trouve raaiolenant en parfaits ranté.
Après Dieu , je dois à vous, d'avoir trouvé
par la W'arner'i Safe  Cure U guérison cora-
pléie de calculs Uii*ires *t d'une maladie
du foie. P*r reco3.ia's-î3!,ce je recommande-
rai toujours b liWnir s Sale Cure

IL. , maladie- du foie, ct toutes celles t 'y
rattachant, telles que fm tnUt s, c.icuU
liliairet, etc.. «oat des maladies très r#p»n.
•\x_ei,  pour %iasi dire d . _  maladie» uuiver-
Eelk-s, et l'on pintccx-liàitr oiomo ur.e
cooquéiie et un bienfait '•:. poss*8»lou d' un
remède aussi sûr que- J H i'/am^'s Safi
Cure. 837-36C

En vente : Pharmacia P. Schmidt, lt
Fribourg; pharm. et droguerie Bo.,r?tnecbt
et Gvltrau , à Fribourg ; pharmacie E.
Jarnbé .à Châtel St-Denis ; pliarm. Porcelet.
4 Estavayer et au dépôt général : Pharma-
cie il. Richter , k Kreuzlingen , Thurgovie.

H'ifîlWfSiTftSÎ
LAXATIF

d'une elllcacllé certaine»

CALIFÏG
Recommandé par le_ Médecins dana
«ou» lea Cï I «le Con itlpailon babKuelic
ou occisionnelle.de Digestion pénible

ou de manque trappetit.
Le "CALIFIG " est un remède
agrOablcet excellent : agréable, parce
qu'il est «l'un goût délicieux et d'une
action douce : excellent, parce qu i!

est d'une efficacité absolue.
Le "CALIFIG" est le seul véri-
table Sirop de Figues <ie Californie,
préparation exclusive de la California

Fig Syrup Company.
41. E» Von* ¦»»»• mm ii Auauaa.ile fijowi 3 if- k .hmi-aMOT S b.

Article d'or et montres
or, 18 carats contrôlé

se trouvent en choix magnifi que dans notre
nouveau catalogue (env. 1250 dessins pho-
togr.). Demandez-le gratis. — E. Lelcht-
Matyer & C1'. I.neerae, Kurplatz, N 0 19,
prt» de la cathédrale. 4820-192*

Ma femme est guérie.
Ma f-mrne , qui souffrait depuis

longiempe d' une toux ttis fort», B'est
g"éne cn faisant usage d>s Pastilles

' Wybert ds la pharmacie d'Or, t Bil.*.
Je lr . ai nc- .mmsndées _ tous m<s
psrents et connaisionses et je les io-
commanderai toujours. H. P., Le
Lotie. 4:23

ATTEVTIOS ! On mot en commerce de»
contrefaçon» ! Saules ie3 botte» blenes
avec la marque de fabrique « Ai gle avec
violon » sont les -. r.. ,,- ¦_. Paatllle* Wj-
bert de la Pharmacie d'Or, & Bftle.

g^>HP^5(aiis ____tX?W *K.^ëSs8iPeaû ^gSte^¦____&&%. v««tf̂  -¦ rivale
aS^̂ j- If âHtG 'ïCi*Simon

V.3S".» m ^8

Le déjeuner du matin psr excelioacc. Puis-
sant reconstituant , dfiieieux , donne force ei
énergie aux surmcaôs , épuisés, ceurastheci-
<_pn*. r--:v-W-o-,ts . t-i.'rr..-;,¦.» Indispen»».

Me aux voyageur», touristes, sportsmen. etc
1 fr. 75 et S fr. 25 pharmacie) etdrenurrlr*

Dépôt : lîor.vgliriocht éc fiottran
l' un  1 « J r .-. 1 ii , pharmacie, i Bulle.



FRIBOURG
Conseil «l'Etat. {Séance du 10 fé -

vrier). — Lc Couseil ecoordaàM. Maurice
Chassot , do Enssy, porteur d'un diplôme
fédéral de médecin et n ct u -¦] '-.-tn . -.-. . awfs-
tsnt k l'hôpital des bourgeois, à Bûle,
une patente d» médecin, l'autorisant i
pratiquer son art dans le centon de
Fribourg.
' C-11 approuve le s statuts de la société
d'ag'icultura de la Basse-Glùnc, récem-
ment fondée pour les communfs de
Torny-le Grand, Middes, Tomy Pittet ,
Châtonnaye et Villarimboud,

/•— Il autorise la commune de Gruyères
à traniférer sa foire da septsmbro au
Jr.ndi qui tuit le deuxième dimanche
d'octobro ot la commune de Bomont, à
modifier les dates do ses foires cemmo
aoit :
' L a  foire de juillet est transférée au

troisième maidi du mêma mois;
La 'airo d'août est maintenue au 17

da mois. Par contre, ii l'Assomption
tombo anr le jeudi , lo vendredi ou le
samedi, la foiro aura lieu lo mardi aprôs
la fôto ;

La folro do septembre ett avancée au
mardi qui «tit lo premier dimanche de
ce _- i ' i .

1_» poUtittac. — Le comité cantonal
du parti rudicftl fribourgeois eo réunira
le 28 fAviier à Fribonrg.

L'ossooiation radloale du district du
Lao a confirmé M. Liechti , député,
comnis président pour uno nouvelle pé-
riode statutaire.

Ella a décidé do proproeer ù l'assem-
bléo di Fribourg di prendte attitude
contro l'initiative do Zurich.

'Hr Af. le dépaté Jaccoud. — On
nnnoncelamortdo M. Alphonse Jaccoud ,
do Promasens, député au Grand Conseil,
assesseur do la justice de paix do Rue,
président du conseil de paroi 'se de Pro-
m'iBoiis. M. Jaccoud a succombé à une
malsdie de foie, dont il soutï.-ait depuis
plusieurs mois. Il était âgé de 68 ans.
¦ Né à Fisugères, M. Alphonse Jnccoud

fit ses études au Collè ga Saint-Manrice
en Valais , puis revint prendro, dans son
village natal , la direction d'une impor-
tante exploitation rurale. Dsvenu le
K»ndro du M. le député Jaquenoud, de
Promasens.M. Alphonse Jàoeouds'étebllt
dans celte commune, dont il acquit la
bourgeoisie ctcùiidovintbieni 61 influent ,
en dépit do sa modestie qui le faisait so
dérobe." aux chsrg'»s publiques et aux
honneurs. M.' Jûccducl fut obli gé d'ac-
cepter If e fonctions da eyndio et da pré-
sident dii coaÊtil do paroisse, dans Io3-
quelli'silrempleça l'honorable M. Ducrest .
"En 1883, il fut appelé aux honneurs de
la députation , commo successeur do
M. Tobie Oberaon , qui avait dû résigner
son mandat par suite de sa nomination
comme préfet du district de la G'àne.

Dans toutes ies aflaires où il eut ù
jouer un loi», M. Al phonse ' Jaccoud
manifesta une précieuse rectitude do
jugement et une très grande délicatesse
de consoiecca. C'était un hommo de secs
droit , d'esprit pondéré , exeupt do re-
cherche personnelle, uniquement préoc-
cupé de l'intérêt général , se jug-ant avec
humilité et n'acceptant ks situations en
vue qu 'à son corps défendant. Ii ne
voulut pas être nommé juge de paix.
Pour tout dire en un mot, c'était un
chrétien, qui fit régner autour do lul lis
traditions patriarcales dc sérieux et do
simplicité qui donnaient tant do dignité
à la vio d'autrefois.

M. Alphonse Jaccoud laisn'A un noWa
usage des bien» et do la fortune. Sa
géoérosi'é s'exerça largement à l'égard
des œuvres cathollqoea de Moudon ot do
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(gaméss de gloire
Par Jeanne DE COULOMB •

-Tanneguy demanderait peut-êtro ù
repartir pour lo Sud-Orannis ; sa santo,
déjà ébranlée par los chaleurs Irop.fortes ,
par la blessure reçue dans -la dernièro
escartnoiche, déclinerait do plus en
pim...

Elle lo vil , là-tas, dans un posto da
déssrt , couché sur un lit do eamn, se
mourant loin d'elle de fièvre ct dc déses-
poir, sans jun prêtre à son chevet...

Cette vision lui donna encore plus le
désir de ne rien apprendre qui pût la
forcer de dire à son fils :._ .

— .Co mariage est impossible I' . - ,
.Tout la reste de la journée, avoc -l .'es-

Eoir d'apercevoir Anne-Marie , elle guetta
¦a' allants ct venants dans lo jardin ;

den enfants jouaient dans le sable ' avoc
leur sceau ct leur pelle ; do jounes mères
travaillaient ca causant; des messieurs
au, largo chapeau dc feutre, les peintres,
sans doute, traversaient ¦ les .allées , un
ci gare aux lèvre». Seule. Anno-Miirio ne
sa montra point. Le vieux M: Lo Gofl
lui-mènw n'occupait plus sa place ordi-
nairo.:• pour qu 'il nc dérangeât pas les
pensionnaires ,, on l'avait installé der-
rière la maison.

A l'heure du dir.cr, la marouis'e 'des-
cendit . Comme clin passait «levant le
petit-bureau ' où _ x_ tenait ¦toujours'M*8

celles dc lu paroiiso de Promv.fiw.Tcut
le c'eigé du décanat l'avait c i profonde
estime.

La population de Promasens et dea
commun?» -. - . . . , r .cs , les justiciables du
coro! ; de Ruo, les membres de la dé pu-
tation do la Glfico eu Grand Conseil,
perdent en M. Alphonse Jaccoud un
conseiller et un ami dont la vio fut  uno
constante prédication do l'honneur et du
bien. M Jaccoud laisje à sa notnbrtuse
famille le plus précieux des héritages :
colui du bon exemple.

lea représentations de lt» Xul-
thonln. — Le tuecôs drs jeunes acteurs
d-» la ."x'ui'xkonia va crescendo, Lesdmix
représentations de la Fille d.- Roland
donner» celle semaine aux élèves des
instituts d'éducation do Ootro ville ont
eu salle comble, eftouts cetlo j-une *te,
enthousiasmée, fuit une active réclame i
la belle pio;e d'Henri do Bornier.

Il ett dono prudent'-de prendre trs
places à l'avance, au insgasin do musi-
que de M. Vondenveid , ponr les deux
derniers» r. p n .  .- . _ ? '. i . , - - , qui oit lieu
demain dimanche , ot mardi , k 3 h. de
l'aprêa-inidi.

I-'ouvroir  des cuisines scolaire»
& Fribourg. — On nous écrit :

Lea dâm-:s du coniité des cuisint»
scolaire», bien placéo pour juger do na-
suffisance des vê.'enu'nt» de beaucoup
d'etfants, ont organisé un ouvroir où,
une demi-journée par s-'msine, e'ie» tra-
vaillent à confectionner dts vêtements
pour lturs proté gés.

Cette modeste entreprise est totale-
ment indépendant; de I'U'U V M  descuiii-
nes, ea co sens du moins qu'elh n'en
met sncunrm'iit la cowso à cor.tribalion.

Quoijues plusieurs dam- s charitables
soient venues se jciadro i celles du
comité ou leur aient envoyé leur obole
en argent ou en nature, les vèUmsuts
confectionnés no paraissaient pss jus-
qu 'Ici asiez nombreux ponr être distri-
bués dès cette année et ils devaient êlre
mi» en réserve pour l'hiver prochain.

Mais lis besoins sont ei grands qne, à
la demanda de la direction d-s éco 'es,
uno p.-smiêro distribution aura lieu k
brève échéance. Lis dames ds l'ouvroir
prient toutes culles qui voudraient bien
6'unir à elles do venir le mercredi, dès
les 2 h., û l école de Gambech, salle de
lingerie (rez-de-chaussée).

C'ost U aussi que les personnos eharl-
tebks pourraient faire apporter des doos
en nature, toile, laine , étoiles div erses
et ir.im- habits usager , mais propres ct
susceptibles d'être tran» formés.

Toat don , ea argent ou r-u natu-e,
peut du reste être déposé au bureau da
secrétaire scolaire (Pavillon des Arcades)
aveo la mention : Oaxroir des cuisines
tedairts.

Pour Knx. — Nous venons d* rece-
voir , pour les veuves et 1rs orp helins dt
Nas , quatre dors anonymes , l'un de
10 fr . rt les trois autre s de •'« fr. chacun.

Total de noiro souscription : <i"76 fr,
30 centimes.

J-'orce él*elrîque. — D;ux fois en
sept jours, le courant qui scllocne nos
presses a étô si faib' e, de 2 h. 15 i 3 h.,
que le tirege de la Lib-rtè a duré la
double du temps ordinaire. Uno partie
do ne abonnés n'ont pu être lorvis par
lea courtie r'.: habitue!».

Incendie. — Le feu n complètement
détruit , jeu ii soir, v:r» 8 h , l'ancienne
fabri qu»do pâle» alimentaires de Blumis-
b"rg, commun'- d-> Bcau"g"n. Lc vasto
bit<m?r.t, dor.t la taxo cadastrale était
do 50,000 fr , nvsit été achfté l'an
demie? par M. Wilhelm Schlegel , indus-
triel , i Berce, ll était inoccupé depuis

Le Goff , une voix très douce caressa son
oreille.

Sans hésiter , elle tourna le bouton de
la porte. Son premier regard rencontra
Anne-Marie , debout auprès de sa grand-
mère, dans la p ièce étroite; déjà éclairée
par une lampe à rêilcctcur.

M 1™-', de Çoëtjégu éprouva un choc.
Malgré tout ce «pie son fils avait .pu lui
dire, elle ne s'était pas ligure pareille
beauté.

L'âme transparaissait dans les y«ux
couleur do pervenche , comme unc lu-
mière éclatante dar.s un globo de cristal..

M 1"0 Le Goll' sc leva avec ompresse-
ment : »

— Vous manquerait-il quelquo chose ,
Madame ?

— Oh I presque rien... un vflrro d'ean
pour la nuit...

— J éveillerai à ée qu'on vous lo monte
Madame , dit doucement Anne-Marie.

— Mademoiselle, sans doute, est votre
petite-fille . demanda la voyageuse.

— Oui , Madame...
.— ,Jç suis bien aise do fairo la con-

naissance do Mademoiselle , ct jo la prie-
rai de mo donner quelques indications
sur les .curiosités dc l'ile...-Au besoin
même, je réclamerai sa compagi b... Lcs
promenades solitaires sonl trisle», .pour
une femme de mon âge! ..- • . -, ' _ ¦

La distinction , do M"10 de - Coêtjégu
indiquait lissez son rang social pour que
M™ Le Coll. qui écoutait , la rajin on
cornet devant: son oreille, pût s'émou-
voir d'uno pareille proposition. EUe re1-
pondit donc : . . .

— Anne-Marie vous accompagnera
lr«!s volontiers, Madame. Potite, où vas-
tu. demain matin ?

— A '  Crcch'Urpot, grand'raère ! - Lo

quelques mois et no contenait plus que
quel ques machines hors d'nsogo.

Les pomp iers des i l lUgM environ-
-sants srrivôrent ù temps pour protéger
les miisocs voisinas. Le-gsl rendait leur
lùcho peiticulièrem^nt péiiblo. Uao
grange attenante ù l'irameublo iuccndlé
put êtro préservée. .

Lo siuhtro serait dû A lu malv«il'unce.

Accident de luge. — Jeudisoir .un
bob monté par quatro j 'unes gons dtt
notro villa descendait la pento dia Bon-
ne» fon tai ce», pi bs du Jura, lorsque ls
frein refusa de fonctionner. Le bob frûti-
chitalore la fossé qui borde la grand'route
et vict so renverser sur lo champ voisin.
Lo conducteur . M. G., étalagiste au bezar
Kuopl, eut uno jambo irncturèe. Le
tild', briié , déchira les chairs.

QuuUt aux trois autres iugeurs, Ils
s'en tirent aveo des égraiigoure».

M G. a été transporté il la clinique d»
M. le docteur Clément , où il va aujour-
d'hui aussi bien que pcssiblo.

: ;i peouo daiiH io lue de ^cu-
«'hjîtfl. — Les pèoheiiM du ' Iao d«
K.uchùtel . no fott pas do grasses jour-
nées. • . - . - . .

C'est quî la leropéraluro a été jusqu'ici
t'èi d f  «verabie à l'fx-rcice da la pêche,
Cs no firent que vents violents, bise
« carabinée «, froids intonses ,gel, accumu-
lation do Llocs do glace sur les nvee, etc.
Ausil les pê h^urs ou grand filet , pen-
dant les trois ou quatre journées cù ils
ont cru pouvoir tenter l'emploi de cet
engin , ont-ils dû rentrer chaque soir su
logis avec un maigre butin , et cela après
avoir supporté toutis les rigueurs do la
saison ; le filet souvent gelait entre leurs
mains

î m!.'.:•
¦-1 r i o  Hiavlncolsè. — On nous

écrit : ' . -, . : : ._ ¦
Dimanche dernier- .a eu lieu k l'Hôlel

da Cerf ,  k Estavayer, l'assemblée dos
actionnaires do la Fabrique de cigares ct
Ubacs do cette villo.

L'assemblée a pris connaissance du
résultat financier de l'entreprise poar
1908, résultat qui a été reconnu très
E -, i -. ; . i ; ¦. -.: t . -

L'année passée, la Sociélé industrielle
d: la Broyé a dépenié 20,000 tt quel ques
cents l/jinca pour la main-d'œuvre,
somme dont a bénéficié le commerce
local , puisque tout le personnel ouvrier
d3 la fabrique habite Estavayer.

Lo Comilé do dirootioa est composé
do : M.M. Paul Eva'd , directeur ; Henri
Butty, receveur d'Etut ; Georges Holz,
cotairs.

Lo conseil d'admiiii'tration comprend
M. Corboud, prjfet , président-, M Por-
colot, vice-pré;ident; M. Bsptiste Bovet ,
directeur da l'IIospise ; M. Henri Fivaz ,
comptable ; M. Augusta Canlin.bauihor.

Foire de Uue. — Mercredi , il y
avait peu de monde et peu de bétail i
la foire de Bue.

Oa a compté 20 tètes bovines, 46 jeu-
nr s p'.rc» ; ces d-rniers so sont vendus de
55 k G0 f r. la pairo de huit sema!n«s.

L's dfux gares ont expédié -'i7 têtes
de bélail en 7 wegons.

I.c théiitrc au village. — [La so-
ciété théâtrale da VuIstorneas-en-Ogoz ,
cédant k de vives instances , donnera
denx nouvelles et dernières représenta-
tions dans la. grande salle de l'anberga
du village , b mardi do carnaval , à 3 h.
et k 8 h.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Demain, dimanche

21 listx'.t, il 8 h., soirée familière. Les
membres sont priés d'y assister avec laurfl
timides:

vieux Yann s'est blessé hier cn péchant
dans les rochers de l'ilo Modûz,., J'ai
promis d'aller le panser... Il est si aban-
donné !...

— Jo serai très heureuse de me join-
dre à vous , Mademoiselle. .

— "En passant, nous verrons l'anse de
la' Cordéno et la Chaussée qui rc!ifl,.__ _es
doux parties do l'ile. , - •  . ..

— Si vous le voulez bien , nous par-
tirons après la Messe, à laquelle j 'ai l'in-
tention d'assister.

— C'est convenu. Madanw; vons me

— Au revoir, alors ... A demain . matin.
Et la marquise oiichantéc' de la façon

dont s 'an'angeaient lus chtsjs , referma
la porte du bureau.

La promnnado projetée lui donnerait
l'occasion d'étudier Anne-Marie , aans que
la jeuno fillo pût RO douter d' - lVXQnuif.
dont ello était I'objot.

Pendant ,le diner , la -voyageuse .s'isdln
do ses commensaux, gens fort bavards
dont la conversation était entaillée d' uni
foule de ,sQu.s-cnlfcndus .'.uxquels elle ne
compre»ait goutte...

Un nom pourtant lui fit dresser l'oreille
celui ele son lila ! Un gros petit homme
Caboussat. probablement, llavait jeté à
l'autre .-exlriimiti- de la table. . ¦

— Je regrette le aeçssx elc notre jeune
héros ! s'éCria-t-il.
'¦"'¦—¦ Poul-ctre sa famillo io regrotUrh-

L-cllc moins que vous ! riposta lo voisin ,
avec beaucoup-de flegme.

— Que voulez-vous dire, mon cher
Grégeois ?

— Damo !... Si cela OVait duré un pou
plus, jc crois qu 'il aurait... •

Ln voix du-péinlro baissa de p lusieurs

Dis bords do l'étang du dura

On nous écrit t ; -? , - . t- ..- .
.Nous Komnios .viwiuoiit .reconnais-

sants n la. Société de développement do
IHUIS avoir rassiiii's, par l'orgaiic de votro
journal, sur lu sort de la sapinière du
Jura. Les coupes rodoutées so réduiront
à quelques sujets, chez lesquels on n
découvert des germes morbides. Les
merles et autres gisenux .chanteurs qui
so plaisent dans cos bocages pourront
doiiç.y- revenir- le printemps prochain
pour réjouir l'oreille iL's potits aveugles
élu Jura , si sensibles à la musiauo. . , -

Ayant été témoins de deux déchirures
faites au rideau vert sombre du Jura .
nous avons «ru devoir prévenir un plus
complet enlaidissement d'un sito fort
joli , nous insp irant en cola eles .enseigne-
ments de celui qui .a si bien écrit pour le
visage aimé do la patrie. M. l'ingé-
nieur Raymond de Montenach a-créé
le site du Jura , qui a son histoirc, remon-
tant, à une quarantaine d'années. Commo
conseiller communal préposa ù l'Edilité̂
il avait été chargé-de creuser un réservoir
pour les cas d'itiecndio. L'entreprise, par
olIo-mCme, était prosaïque ; mais I .en-
tre preneur «ut liï'Souii du paysage. Pour
favoriser un brin les rêveurs et les llâ-
lieiii's, l'ingénieur donna ù l'étang des
abords attrayants et bien entretenus,
qu'on ne lui connaît guère .aujourd'hui,
On ilôt' émergeait du milieu des eaux.
11 a disparu à la suite d'événements qui
ne furent  pas dos ' secousses sismiques.
On l'avait appelé l'ile Raymond et on la
faisait garehr par des' familles de poules
d'eau ot de grëoos caslagncux.

Hvlas ! les palmipèdes ne nichent plus
dans les roseaux. S'ils n 'onl pas suceymbé
sous le», plomb des chasseurs, ils sont par-
tis, dëftouillés «les roseaux hospitaliers
dont les touffes superbes enve-loppait'iit
l'-ilot, sur lequel nombre - d'oiseaux se
réunissaient , comme sur un podium d't>r-
chestre. Parmi les artistes, sp t trouvait
celle que- les naturalistes appellent la
fanetlte des roscauxyt c'était un-charme
d'entendre le gazouilk'ir.i-nt qui se pro-
longeait tard , dans les belles soirées d été.

Cet état de choses a pris lin lorsqu 'on
viela 1'éUtng pour y faire eles essais de
pisciculture. '.- -. ... ..

D'aucuns prétendent epje cc sont les
[..'ilincurs qui firent raser l ' î lot , afin de
ne gêner en rien l'exercice de; leur sport.
A quoi- cela n-t-il servi ? Actuellement ,
|i>s patineurs sont ordinairement bannis
do l'étang par l'exploitation constante
de la Rlace. On pourrait viete'r de nou-
veau l'étang, aussi bellement qu-on-1'a
déj?i fait , pour y rétablir lo massif ele
roseaux que les OÎSCatlX aquati ques pr«'-
f«'-raient aux bords moins tranquilles dc
l'étang.

Nous voudrions revoir ers petits na-
geurs dont les ébats, les plongeons gra-
cieux attachaient au rivage le passant
désretttré:'-- »

¦'• ,
Maintes villes ele Suisse auraient.déjà

placé à un tel.endroit une colonie de
eûnàWls, qui sd' nourrissent sans frais
ti'inBectes , de Vermisseaux, de détr i tus
do végétant, de joncs. Moyennant une
petite habitation lacustre, cadenassée la
nuit, ils v vivraient en sécurité.

L'hôtelier du Jura , amateur compétent
et ele bonne volonté, fournirait un con-
cours précieux et vi gilant pour un projet
dii colonisation ornithologiquo ou elc
reconstitution do la flore-aquati que qui
attirait autrefois lo regretté professeur
W «'sièrmayer e-t ses élèves.

Il faudrait évite!4 nue, cn éU,'on enlève
sans discernesiont la recolle Ces bords
de Pétang. On V roncor.lro sans douto
oncoro quelques racines do plantes aqua-
tiques .

ï>'.« l'r,« ,- y r t l  "A/l inr- i î t  X\I ,X-  C \ -CxxTxry l , ,  I.,

nénuphar , qui s'attache au fond des
étangs par un chevelu épais, à feuilles
nageantes et largos. Cette ileur est grande
ol brillante, de couleur bleue, rose, rougo
ou jaune.'Lfis feuilles et les fleurs tien-
nent aux racines de la plante par de
longs pédoncules qui-lenr permettent de
venir s'étaler ;à la sirfaco de l'oau ; le
soir, les fleurs so ferment et rentrent
«lans l'eau , pour ne reparaître qu 'à la
lumière du soleil. Uno variété blanche
du nénuphar s'appolh) le lis des étangs.

La " marquise saisit seulement nu vol
la réflexion d'un , pensionnaire chevelu
Ot griseinnant, pour qtii avait été chu-
choté.) la fin do là -p hrase'. •-  • '

— C'est dommage I... Ils eussent fail
un joli couple.!.. .

Evidemment , on parlait do Tanneguy
et d'Anne-Marie. Le ' cœur de "la mère
Sô serra. Elle comprenait combien l'a-
mour de son flls devait êtrc : profond.
Des indifférents l'avaient remarqué !
, La voix dc Caboussat monta de nou-
veau pOTrdosstls te bruit des lomchcUes..

-—- A moins qu 'elle ne l'eût refusé
disait-il... Il serait le quatrième... .

A cc moment , l'un des enfants s'en-
goua subitement. . .
.Cet incident . provoqua, parmi les

siens, une agitation -qui modifia le
cours des conversations.

Dèa qu 'elle le.put , M"00 do Coêtjégu
remonta dans sa chambre ; clic sc cou-
cha de bonne heure, mois elle dormit
mol ; elle ne ..pouvait '«]ùe penser à la
promenade .«lu lendemain.

A'.scpt heures, elle sc rendit à l'église.
An-moment- où la messe commentait ,

dlo entendit un pas léger derrière elle ,
Anna-Marie, sans douto. !... -A l'issuo de
l'oITiM, elles se .retrouveront auprès eu
be'miUer.el sortirent .ensemble. . , . ..

- .D!un regard.rapide. M 1*1 de.Coètjégu
enveloppa .la jeune fille ,- Des pieds à la
tête, p r*; l>e Goff donnait l'impression
do ila ' nettoie et do-la correction. . Chez
elle, rien n 'attirait l'ail, meus rion ne
le choquait non p lus. . • ;

-. Sa beauté,: encore , plus trjomphanto
'porta le soleil du matin qu'aux lumières
d'uno l'ampo .do bureau , se doublait do
charme ct de-distinction. Tout on ollo
.était' -'harmonie, et -bien qu 'il l u i - e n

- Lorsque T'élang t du Juni avait ses
roseaux, il n 'iHait pus riii.1 d'y voir, aux
époques du inigrntion . dol vols d'oies
sauvage» et'inêmo de sarcelles.- ¦
JUtAistui 'Ili'hiont , pour iiiiiiuei' ces bords
dénudes,-il y a une nacelle que l'on met
de temps en U'inps' à Ilot.- •• .
. Le plus beau navigateur ne serait-il

pas lex-ypne, qui croque les grenouilles
L'iicoinbi'iiutes ',' • . ' - - ¦

.Beain'oiip-de gens , qui sonl amis do
la ligue pour lii beauté, passent^par là
en se demandant -comment on peut inisscr
cet étang abandonné. Ce pourrait être
ua délicieux but elo-promenade ^ 

où l'on
so renelrait par la route de Miséricorde ,
ou p;ir la nouvelle route en conslruction
aU-dessOUS ele Gambach. 11 y a là quel-
«j uo clie>so ù faire pour la ville», pour In
Seiciété «le dévclop iienicnl , pour les or-
niU»lo"isH'S, pour KS boUmifilOS.:

Oalond?ioî
DIMANCHE 21 FÉVRIER

«ii»Nue*r.fesiMà •¦ ¦-
Somme conclusion de l'Evangile do ce

jour, redisons sincèrement : Seigoeur, faites
que Je voie en tont votre adorabls volonté
et donnti-mol le courage de l'accomplir.' t

LUNDI 22 FEVRIER ,
Chaire ûe aalat .. l'ierre k Anllocho

Eo ces tomps troublés , demandons la
grâce ds as jsmsis nous séparer du Bièg*
apostolique, port uniquo du salut. La où
est Pierre, là est l'Eglise.

MC88 ftljgifiill 06 FïttOOFg

. .. DIMANCHE 21 FÉVRIER
Dimanche de la Quinquagésime

CoUtglnl« de' Balut-Sltola»
A :, ; -, h , (¦ h., '"¦ Y. b., > li . Mtsses basses.
8 h. Ot&ce des cafanfs.
9 b. Hesse baBse paroisîlale et lecture du

dispositif du Maadi.incnt de Carfimo.
10 h. Office capitulaire.
A I '.; h. VCpres des enfants. Bénédiction.
3 h. Vêpres capitulaires, Bénédiction.
G h. Chapelet
Mercredi des Cendres, distribulion d*s

cendres aux fidèles après les messes de
7 Yt h , etde 8 % h. ,

ERllae *e fi»i«t-Jcon
A 7 h. Messe basse.
8 Yt h. llc -.'x. des enfanti avec instructloi

Cbents.
9 yt h. Grand'tdessa avec sermon.
A t -Vi b. Vêpres et Bénédiction.
6 Y. b.Chaptlet

E;:iiiic «le Salat-Hnnriee
6 Vi b. Messo basse.
8 b. Masse basse , sermon allomand.
9 h. Messo basse, sermon français.
A 2 h Vêpres, Bénédiction.
7 b. Chapelet

Eglise dn iMliOgo
A 6 h., 6 Y_ h., 7 h., 7 >/i b. Messee basses.
. h. en:;co des étudiants, instruction.
9 V* h- Messe das enfants, instruction.
10 h. Office paroissial , inetruclion.
A1 Yt ''¦, Vêpres des étudiants.
2 Yt h« Vêpres paroissiales.

Eglise do Sobe-Dsnie
6 h. Messe batsa.
8 h. Messe ebantéo, sermon allemand
1 Vi h. Catéchisais allemand.
A 2 h. Vêpres, Bénédiction , réunion de la

Congrégation des Dames, sermon français ,
sbapelet.

Eglise de» BB. PP. Cordrllera
A 6 h., 6 Vi 1 ¦-. : fc „ 7 îi h., 6 h. Messes

basses.
9h.arand'Miase.
10 Vi h. Sondée religieux académique,

Mes3o basse, sermon allemaud.
A 2 V- t. Vêpres, procession, Bénédictior.

Egliao des iu:. pp. Capucins
A 5 b. 25, 5 h. 55., 6 b. 25. Messes batsesi
10 h. Masse basse..
A 4 h Assemblée des Tertiaires de langue

allemando.

. . D; PU.WCHBH»I_  g érant.

coûtât un peu do l'avoaer, M™ do
CoiMjégu fut contente do penser que
son fils, touiours conséquent avec scs
principes, n avait pas fuit un choix
vulgaire.

Tout de suite ,cllc entama la conver-
sation.

—! Jc suis ravio de Bréhat ; mais,
l'hiver, la vio doit être triste pour une
jeune lillo de votre âge ?"

— Nous ne manquons pas d'occu-
pations ; il y a le linge, h mettr.e on étal
pour ln saison suivant, ct ks pauvres.
et les malades, ct aussi la mer, si belle
à contempler dans ses fureurs!...

— Mal gré tout , jo m'imagine que
vous ne regretterez pas trop cette soli-
tude , quand vous La quitterez... .

— La quittorai-jo jamais h
—: Peut-être vous marierez-vous sur

le continent ?
Anne-Marie devint tout d'abord très

rouge , nuis ses couleurs se faneront et
elle était pâle quand , après un moment
de silence, olle répondit :

— Je ne me marierai pas !
—: Voilà unc déclaration bien impru-

dente... L moins qu'uno vocation plus
haute no vous sollicite ?...
' — Non , Dieu no m'a pas appelée ù
1 honnçur de prendre lo voile ; mais,
en restant dans lo monde , si, du moins,
co n'est pas une dérision d'appeler
rnondo notre rocher , ne nuis-je lo servir
en dehors du mariage ?... Les vieilles
fille* sont fort utiles quand elles oublient
d'être égoïstes... On les charge de toutes
les œuvres et de toutes , les tâches ..trop
absorbantes' ,t)ont .les mères de . famille
no. sauraient assumer la responsabilité...

-—' Vous . iilei ccla _ parco " que,' .sur
votre . chemin, vous n 'avez . pai encore

SOMMAIRE DES REVUES

.ButisTM 1 PÉDACOciQUE. .— 1" février.
— Enie'gnement du catéchisme (suite et
Do). — Débuts pédagogiques (Mllts). — Noj
P'anle* médicinales (suit'). — Projet d'np.
pendicé Rrammatical pour lo livro da lec-
ture du Dej-ré moytn (suite). — P/oblèiuej
de calcul donnés aux examens di recrues ,
en automne 1908. — Bibliographies. —
Chronique scolsire. — La dernière nuit de
Messina. — Avis.

Madamo Marguerite Jaccoud ; Montieur
Joseph Jaccoud , syndic; rôv<reudo 8œur
Cécilo, religieuso à Montorge ; Mesde-
moiselles Mario , Françoise , Louiss et
Thérèse Jaccoud ; Monsieur Al phonse Du-
crcst-Jsccoud tt «s enfants , tx Promasens i
Mesdemoiselles Victorine et Louise Jaccoud ,
k Fribourg; Monsieur et Madame Jean
Païqiiier-Fiivre, juge, ot leurs enfants , &
Silos; Messieurs Joseph et Léon Favre et
leurs tnlants, & Vaulruij Monsimt l' -.-.M .'•
Dr Julien Favre, professeur à l'Ecole nor-
msle ; révérende Sieur Maiis-Louise, reli.
gicuseà la Maigrauge ; Monsieur et Madame
Philippe Seydoux et lours enfant",-à -Vaut.
mt; Madame veuve Delphine Seydoux et
ste enfants , ù Sûles; Monsieur l'abbé Des-
chenaux , révérend curé et doyen , 4
Charmey ; révérendes Sceurs Albertlne el
Hyacinthe, reli gieuses dominicaines, i F.sta-
vayer; Mcssiouis Antoine et Alphouss Des-
chenaux, à Gillarens et Ursy; Monsieur
Louis 1 :-¦_¦;. iv.i , député, et ses' sceurs Mesde-
moiselles Maris; - Caroline.. Julio et  A i n ï l i .
a Fiaugères ; révérende Seeur Béginalde,
religieuse domiaicaine à Estavayer, ont la
grande douleur d'annoncer la mort di
leur épouxi père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, neïeu ot cousin
germain ,.-. . .., ' . . .. .  , i .

Monsieur Alphonse JACCOUD
Députe, Président de paroisse

pieusement décédé à Proina'ens, le 19 février,
muni d3 tous les secoun do la roligion.

L'enterrement aura lieu' Il Promasens,
lundi, 22 février, k 10 heures du matin.

-¦¦ • < - . R.' ». P.

Une corbeille pleine
de linge propre ct sentant bon nc vous
coûte que la moitié du travail ct la
moitié dc la peine si yous employez
le Sunlight savon.
Abandonnez donc l'ancien systêmcsi

pénible dcl'cmploi dusavon ordinaire.
Lc Sunlight savon raccourcit votre
journée mais il prolonge la durée
de votre linge, .

rencontré celui qui serait digno do
vous... Un jour viendra où vous chan-
gerez d'avis L;

- Anne-Marie regardait dovant elle l'é-
tendue Irislo elo la -lando soulevée
commo les vagues' do la mer. Parmi les
blocs granitiques qui parsemaient TherLe
sèche, apercevail-clle un souvenir ca-
pable de la faire hésiter un instant ?

—- Je ne crois pas I répondit-elle enfin
lentement.. ¦ . .

Toot-cela ressemblait peu aux propos
qu'aurait dû tenir tyntriganto don'.,
pendant . quarante-huit heures, la mar-
quise s'élait forgée l'image, ha douceur
Irislo des paroles donnait . au contraire,
envie ..do pénétre^ plus , avant dans ce
cœur de jeune fdle. "

— Peut-être, reprit M1™ de Coêtjégu.
votre désenchantement vient-il do co
quo .vous avez vu autour de vous des
ménages désunis ?..: .

Une légère rougeur passa sur les joues
dc 'M l,e Le Goff et,- vite, elle répondit :

— Mes grands-parents sont pour inni ,
au contraire, un-exemp le vivant... Il*
ont vécu, toute leur existence,- . appuy és
l'un sur . l'autre... Aujourd'hui , . l'âge*
affaiblit les facultés de grand-père;
pourtant , ,  sa. figure, s'éclaire , lorsque
bonne-maman s'approcho de son fauteuil.

— Et votre père , votro mère ?.., Vous
cn souvenez-vous ; . ., . - ¦:-.;. :

Lu. jeune fiilo tournait, à co moment,
dans , le sentier ejui raonto à Crpch-Urpet.
Comme elle précédait ' sa compâ no pour
lui signaler les inégalités du chomin , ccllc-
ci put observer son visage, mais 'la voix
qui lui ré pondit paraissait altérée et don-
nait l'impression qu'une main s'é taitposej.:
sur les cordos pour on assourdir les sons
d'uno^admirable pureté,.. {A suivre.)



p .o 0 La valeur nutritive uu chocolat au lait est en rauon ojrocto de la qualité , de la quantité et de la conservation du lait qa il renlerme. , -
tJ*&>~f r û ~ S  & L'o'iboHngo joue inn , rôle considérable comme agent do conservation. II met ce prd8ult à l'abri des poussiénw, de * _odeurs, de l'humidité, de la chaleur, do manutention» préjudiciables tt da contact

tjP L(/l '& d'rapuratéi. - , ' .' -
__m_mm_- _̂-_-_- _̂-m_—_- _̂-- ^*on enveloppé, U esl exposé ù tous-ces «langera, dont les coiaâquonce» sont d'autant-.plna gtavea que ce produit entre.aussi.bion <Lu» l'alimentation dea malade» et des enfanta que des personnes en

' M Ë B 8 M BM _V B M &Ê ta E Qualité , propreté, pureté, quantité cocaidérable de la proportion de lait , conservation, murée, erom3 délicat, emballage soigné — étain et parchemin — aont
' J L '  les.iidwn» de Ja .réputation to.ujtjurs graodiaaanto du oh.oeolatjiu .lwt F. L. CAILLER, et qui lui ont assuré la p'us grande vento du monda. 751

" .m i -irj T r̂riTTi^MMBmBTrMWBWWfM»r«nr»wiTir r̂»iTrni«TiT« rTwMr*T— —-itrri i - iii— I HH BHI ¦ 11 n - n«rin- i in i - » i i  nini^ ii» i i i  i i  - - - - - ¦ i n r si ii ¦«¦ i — I I  ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ » — ¦ ______ __¦¦____—¦ i ____¦!¦ ii _¦ !¦¦ I I I I I  I M I  i mi \ _ ,  -|—ri i r f --m m rtTnrTTW tTVttl.BEBEaaSSSHÏSffiHi
Basai ¦¦¦ ¦¦¦

Le docteur Maurice CHASSOT
rcprcndrit dè» lundi 32 lévr ie r  le cabinet de c»*-
juHntlons dn docteur Keichlin , ik Guin.

« i, u s ii ! i allons : S IO U..'nvnnt midi «t 1-3 II. nprèa
midi. H7P5F 899

GRAND TIR DE MORAT
; M 20-24 'mai -1909

Mise au concours (ies conductions
Les travaux pour l'établissement du Stand et de Ja ciblerie

p5 nouvelles cibles), soit :
a) Terrawemont;
6) charpenterie et couverture ;
ci Installation des sonneries et téléphone ,

sont mis au couoours. _: ¦ '.'• '¦'
Les plans et cahier des charges peuvent être consulté» c\_ '7. le

prési'leot du comité des cuiistruclions, 31. Ans ÏV Initier ,
ti maire , à Morat , oil les soumissions , par lots séparé, ou en
bloc, toront dépotées junqu 'hu S «ann. 897

Lo t' i i i i i l t t '- dea e . i n s t r u c t i o n » .

_Mmt^^t_____^___^_^^___^^_^__>___i____^_M______________ k

[Collection " (Bes (Saints „
i à  2 fr. le vomme

> __
Le Vénérable Père F.ndes, par Henri Joly.
jHidamo Louise «le France, In Véuérablo Thérèse dc

Saint Auznstln, par Geoffroy de Grandmaison.'2°i* mille.
Sainte Colette, par André Pidoux^... . .. .
Le Elenbeorenx.Fri» Cllovanni Angellco de 'Flesole, par

'Henry Cochin. 31»*. mille.
h'alnt TUéodorc, par l'abbé Marin. 2m» mille. ! 2
Saiut Pierre, par L.-Cl. b'illion. 2™ mille.
Natal François Ue Korgla, par Pierre Suait. 2M mille.
Suint Colomban, par l'abbé Eug. Martin , V* mille.
Saint Odon, par Dom du Bourg. 2"" mille.
Le Bienheureux Curé d'Ars, par Joseph 'Vianey. 16"" mille.
Lu Mainte Vlcrce, par R.-M. dc la Broise, V*.mille.
Les nicubeureuse» Carmélites de C»mpl«ffac,''par Vietor
:l'icrre. 4100 mille. i: : ..-.;?¦.¦

Saint Paulin de Sole, pnr André Baudr illard. Sf* mille. Ouvrage
couronné par l'Académie française.

Saint Irénée, par Albert Dufourcq. 2°« milla. ; •
La BicnbeureuKo Jcnuno de Xoitonnae, par l' abbé

R. Couzard. 21M millo.
Saint Léon Iï, par l'abbé Eug. Martin, S™ milla.
Salut Wandrillc, par Dom Besse. 2n« mille.
Lc Bienheureux Thomas More, par Henri JJrcmond. V* millo.
Saiuto Germaine Couain , par Is/uit Veuillot, complétée par

François -Veuillot. 3P< mille. _ . , , ..
L» ISicnUcnreuse Mario de l'Incarnation, Madame

Acario, parie prince Emmanuel de Broglie. S1"0 millo. ' .
Saiatoliildegnrdc, par l'abbé-Paul Franche. 2°* millt.
Saint Vlclrlec, par l'abbô B. Va.andafd. a^niillo.
Salut Aljlhoase xlv  t.lgaàri, re . ;- le bai on /. Ang. t d-.-_ Hatourt.
3» -mille. . - ; . .. . ., .-• • r ; : .*

Lo Bienheureux <;.-£.-;-'. -ii; 4oJHoirtjr»r|,;pas£.Jfle~ Emilie.
Saint EUlairc, par le R. Ç. Largent. 3=» mille.
Saint Boniface, ppr G.'Kurth. 3*» mille. '
Saint (iaCtaD, par .H. de MauUic.La Çlaçièrc..2m* mille.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. .** mille.
Saint Yves, par CA. «le la 'iîoncitW. S"" millo. • ¦
Sainte '. ;<.::.:,- , patronne do l'Alsace, par - Henri lYeUchinger.

B" mille. .
Nain i :.;-.toi:- .• de Padoue,par l'abbé A. Lepilre. _ a* wills.
Sainte Oertrude, par Gabriel Lcdas. 4m» mille.
Saint Jean-Baptiste do la-Salle, par Alexis Delai/e. 5°* mille.
La Vénérable Jeanne d'Arc, par L. Petit dc Julleville. Vf* millo.
Saint Jean Chr/soatome, par Aimé Pueelu 4"*> mille.
Lo Bienheureux Bay moud I.ullc, par.Aforius André. 8M« milla,
Sainto Geneviève, par l'abbé Henri Letélro. 5"" mille.
Saint XicolQS Ier, par J u k f  _R£«f. -3a*-millc.
Saint François de Sales, par Amédée dt . Margtrie. "m* mille.
Saint Ambroise, par le duc dc Brçglie. h"* mills.
Saint Basile, par Paul Allard.- 4™ mille.
Sainte Mathilde, par i". Uallberg.-V" mille.
Suint Dominique, par ' .ton Guiraud. 5mo mdle. Ouvrage cou-

ronné par l'Académie française
Saint Heu.-; , par l'abbé Henri LçsStrc. 4"» mille.
Saint Ignace do Loyola, par Henri Joly. 6™ millo.
Saint Etienne, roi do' Hongrie, par £'. Horn. 2°" mille.
Saint Aonln,. par Marius Sepct. 61?' mille.
Natnt JérOme, par lo R. P. Largent. 5B<> niille.
SointPierre Courier, por Léonce Pingattd. f_ m mille. >
Salut Vincent dc Paul, par,le niitiwFBinmanjttl de Broglie.

11"» millo. Y. ..- .- ';- .- .-j  : i,l.-.- -A --:;.
ta PsychoIORle des Nnintai j  par'//«nr» Jejy.li ¦•. mille- Ouvrage

couronné par VAcadémio frinçaiso.
s<îint Aajtnstla do Cnutorbécy,-et «es ;CGiiipti{nena,t»ar leh, P. .Brou, S . . .  _"» Mille. -.. .'- .. ..;
t«B Bionheureux S;cr:::il-.;ill .!:• I V H r C ,  p.îr i.'- i: '.,r::;y.

4-a mille. • .' ' - - '
Naioto Clotilde, par G. Kitffâ!>â$_ Vfr.)\....._ . ,., ¦ .,
h'alat Augustin, par Ad. liatsfeU,-**».nNk. '

Ea TM'.O h' la"Librairie ca'Mrçne et'iTIapriaJtie 'Saïl-PasI, Friboarg

Hne «1.  ̂ M2^-®&m2n>WB.ïï&<&9 \W»&

Pharmacies d'ofa
DIMAKÇ1K 2| Ff.VRlEB. ..

Phurmiséle Caeay, A Y -.O -J Q
1t. in Q*'». :

V I - .-.x .-:,_:. <¦ i '-; .H e U m l d t ,
Grand'ftus.

Les pharmaaiei qnl c s, sont
Sas d'office les jours fériés sont
srmées de midi au lendemain

patin

A vendre, à ba* prix, un

««Us m
peu utagé.

S'adresier sons H 797 F, à
l'agence da publicité Botti» "-
tttin tt Joa1er.. Fribourg CCO

Polo du pays
I" <! v:\ !11 •.'¦. <• n imI (i-«. pri .'R-
fcée», Z-Jxpéd. par wagon*
lioi i r  t.Kile lu !.i!i!sr,i-.
!!. Gii ^ aPi i i i iAUD , !. ::r f . . >. _ eu
«"S, G Z.lr. H 1033X 89!

fiissiqne a bos marcTié
pour piano, violon , si'lier ,
harmonium , ra&n-iolioe. l lùte ,
etc. Plus do 5000 numéros.
Chaque, morceau

eenlement 15 tt OO cent.
Catalogue détaillé gratis et

franco *C0
A. Lâcher, Baie, 18.

On demande

jeuue fil le
sérieuie , comme fliie de «al-
¦lae ..U::-. pension fa nulle.

S'adressera A.McrlHa-Che-
vallry, ScrriârrH-Sieueba-
teL H 2077 N 882

Leçons
filet , guipure.

Adresser les offres sous
y,  7âl F, i Haatentuin et
Vogler. Fribouro. Oui

Vente juridique
L'office des poursuites di la

Sarine vendra , !- _ > a i  r^vriet
pror-bHla. < : . ¦ - les ll> bruni
d» matlu, au domicilo d» Jes.
Berj et. (leu Pierro à Estavayer-
le Qibloux. une charrue Brabant,
une jument rouge dc S ans, un
char , à pont tt un harn»i3 de
cheval. II 810 F 911

Fribourg, la 19 lévrier 1909;

A VENDRE
dans do bonnes conditions ou

a échanger
eontre terrain .ft bfitir, ~.
Fribourg, bâtiment uenf si-
tué nu Pré d'Alt , comprenant
i logements de 4 pièces chacun ,
avec carc, galetas, buanderie
et dépendances, -aveo Installa-
tion d'eau , gaz et électricité.

S'adrosser aous H 105 V, k
Haasenstein . tt .Yogler , »i-
bourg. 251

pocr -tout «le ablte oa
ciiuqae A cuur̂ btr, an

vbeau logement
de 4 pièces, «saisine et
dépeadanecs. I-Juis , gr.z,
tiUantlon aa soleil.'¦ S'aUrcaacr, s. chllfrea
IX 303 F, ft l'agence de
I>uhliclt« -MoHBenstoln «V
Tuilier, Friboars. 342

^de  toute qrandeur ,*i

ËgRlQUEderoURNEAUX]
|f SurséB.»̂ g

P̂ S'JBSursale â'Beîns î
I '_ Hirj ciwgtiisa-Wallgistft " I

On demande, clans un café
bien achalandé , uoe bonne

sommeHèpe '
aannaiisant si possible les
deux l&nxucs.

Offrss écrites, sons fî 819 F, b
Jiaasenttein el Vogler , Fri-
bourg. 711

On «lemande , Une

JEUNE EILLE
eatbant un peu-ds cuisine-.et
pour faire le ménago.

S'adres»er ao -taaganla d©
eienres Vlxlr. SO'i

PMî k SMlE
¦ Morne salée piesjplHa
Stockfisch prêt à cuire
, Stochfisch sec .

GODFISCH
Thon an détail et en boites
Saidlcrs,depn!s30cent

CUiHD CHOIX DE COBJEBYKS
Rollmops

H::;:-; fsaés el bol', biuci
ANCHOIS

Ch'GDiDI-RICHiRD
. FRlBOTiRG

Livraison à domicilo
"léleofionii

Madame do Reyuold, sa
Gambach, Fnb^urg, demaude
une

femme de chambre
bien recommandée. 8fÛ

A mm
denx appartemeatn do 3 et
4 ebanibt'ca. cuisine . cav«>. jar-
din , etc.. chrz G. Slai-l.j- .
route Ce la Glflne. S&3

Vf^té juridique
L'ofiico des poursuites de la

Sa'ino vendra , à son bureau , ls
24 février prorhal.i dès les
a heure» un baiomètrn . enre-
gistreur Bicbird et une jiimel'e
de.théâtre. -fU 814F 915

Fribourg. Io.20 févrisr ISO».

¦Pf«dant le Carnavainmm
'¦fraîcteffieBt arrivées

Btitîei de  la Gare

Vente jurj diqua
..L'office «lia poursuites de Io

Sarin» vendra, inercredl ' 21
février -proehnln , -dés -le»
11 heures .du matin , au préju-
dice du Soldati otCr.itti iSOsacS
de gypse, ', s 500 briques et des
planches;la tout déposant tx la
maison en construction de M.
Cimma 922

Fribourg, le 2fi février 1909.

DOMAINE ,
A louer eu A - .vendre, en un

seul ou en dtux domaines, 48
hectares 60 .aree (1Î5. posef) de
t rrkin culiivable , à Frànex,
Ji.strict dn yBroyo (Fribourgl.
Vastes i&iimenl.s, grangen â
poot Entrée â volonté. Coadi
tionsfavorables.' .020

Ponr tr^iior , s'uikcs. À-l'ad-
miii'stmfon de'l .Vaaplec de
la nr« f *. s. Estavayer.la-Lac

VESTE JURIDIQUE
L'office l i e -  poursuitos de la

Baiine vendra , à tout prix,
à . soa bureau, le 24 f«Jv«ler
prochain, dés'les 2 henrea,
une bxj'clelter . 914

FrihouiR, lo '.0 février 1909.

Vf.ate juridique
L'offic dos poursuites do la

Sanne vendra, a tout prix, le
23 fé » rier prooliut». «JC»
2 li. m-s- H . au .'oraicilo d'Emile
Alollard. .-mtcanicoi, à . Ecuvil
lens, 2 tô'os multipl'a-ofun ba
lancier d'.iv.inceni'nt pour lus
gramSoiicies. 11912 F 913

fribourg, le 20 Jeyrior 1.909.

iQBlit Qt pour jeanes gens
Etude k. fopd. de la langue

sOIi'imuide. PrépariiJon cu ttr-
vie" des postes , télégraphes tt
"hemin» de fcr. Très glands
succo«. Pris 5">dér6s. Prospec-
tus gratis. Emile Berger.
Sèhaad , instituteur leçon-
daire. Slarlaateln, près :, '¦'. ..

h tmm
«'.«.' ¦•« le i ' m.-ir-., comme
chambre* meublée* ou nau
meublées ou aus.i comme bu-
rean, ii pièces attenantes, bien
situées, avec Jardin. 7SC

S'adresser h Ma» Albert
Huiler, rue du Trmplo X8

Boanea
leçons de français
S'adresser, sou» H 73ï F, k

Haatéhttein -tt Vo/lc Pri.
•ntwo . 821

Lebens&teliung
flndet tlichtiger Herr durch
Verbauf unserer beiûhmten
Futierkalke ete an Landwirte.
und Wiederverkœnfer. Aucb
al» N»t»-nerwTb pa«fen.l.

D. Earfnng & Co, Cheia. Fabrik,
Aossuc-Scbœnprlessn. U59

< Curresnond -i.z d«>ut<ch »,

Àrptntage - Sotariat
Béorr.ètre bre yel é

Louis NICOD
Biiua i GRANGES (Payerne)

CUEZ

V. NiCQO, notaire
TÉl-ÉPrOVE

On demande pour un ma-
gasin dc 'Oienes-nurcprie dc
la placo une 8*5

demoisf lie de magasiB
connaissant les deux langues
tt-la branche, pour !.. 1" ia.tr-.

Offre» »ous H 779 V. 4 Haa
teiiitein ct Vaat*r, Fri-iourg

Jlcwnndé, par dame
EMPLOI

dans un bureau.
A»i-.epler»Hau»si autre situs-

tiou. .Excelkn 'tea rèfért-nce».
S'adresser pnr écrit, «oui

chiffres B.T9UF, à l'agence d«
pùbJicfté' Uuasenitein et Vo
g ler , Frihourg. 000 .

LA. a ts. KS propneii ;rcs
as CtltTSU

S' oin «-oiipi '- (fonô'W)
« Marqua cheval », le n.eil-'
lour et le plui avantageux
fourrage.pour les chevaux,:
recommandé par J. Gygas,
Oeme, Helpstr., 38a, u»n e
à UrossTvabcrn. -PoreA-élec»-
trique. HSW Y 421

Déposit. M. S. Sehnob,
farines , Fribonrg.

&S&- A LOUER IWi
pour lo 20 juillet , qu plus tôt
si ou le .i6«ire, k BetnregarJ,
de ï'-ciiux appartement* de
2 pièce» ex cui'ma, «au el gaz.
A Pérolles, de bennx loge-
utenta de 3 et .4 pièJes , avec
ebambre de bains meublée, et
tou t le confort mod*r»ie. '-

I S'adres. k M..'. H.l n Onuma,
ferblantier, ii Pérolles. ' . «• -

A ln naCme. «ftrease, à
loner do '::¦ :.\::L et r-"auds «ns-
gaalna pour n'importa quel
commerce. R«lï'F _x2i~x

Pour vendre rapiJemcnt
' I m m e n b l e a, Terrain»,
l'ropriétéa rnratca «t de
rapporl , v i l i n i , r . : . i tc ;« ,
L'enatonH et Fennlonnnto,
Rejitnnranla. l i.. <: r ..; u <- .-.,
Ualacs. runctsde eonatnereo
de tou^goarc»,Entreprise*
lnduslrtvllra ou -. demaodes
o'nuioriéM ÇomnmndltHl»
réa, Prem l i > ; > n t i u ' r n i«<- .« ,
utc., s'adresser au
COMPTOIR IMI.10ÎILIER , GENÈVE

£3. ras Plantamoar, 23
Kl o do Mil r plnec* de tonte

uli ' : l r -  tl no» fraie. —- !>*•
i i i i i 'i i i 'ï  n«»tr«» >l*lto nrrn-
tnlle. Dlnert'tton nbaolua
R-.trit u 1 le. l' r o n ip  t « sol ntlon

A LOUER
pour le 25 Juillet ÎS09, appnr<
lemcnls Ce 4 pièce», cuuine
pi uépeudances , confort mo-
derne et situés au soleil.

S'adresser rae Grimonx,
St. in tient. il 333F 454

VE8TE JURIDIQUE
i L office des poursuit».» ne Ja
Sarine vendra , le 22 fftrrto
proelialn, d&> les S benrci»,
a toot prix, aax domicile» ce
.'oseph et Aloyse Lantbmann, a
Posieux , une pendule et un
tombereau. U81IF «12

Fribourg. le 10 février 1909.

ATTiiSTiox ! Afin de faire
connaître notre mai<OD. nous
vendons ..U SitUC Ï91

IO.OOO montres
remontoir , ancre , métal et
acier, pour hommes. Cbaquc
pièce est accompagnée d'une
superbe chaîne en nickel mo-
dems ct d'un bulletin de ga
rastie pour 3 ans; le tout
vendu seulement 4 tr.

Montres de dames avee fsn-
toir pour O fr. Réveils à3 fr. XS.

Adrex.-er la commande à la
fabriaue-Cb. Zibneb AndrU- ,
Kord 73. Ln Cbnnz'de<FvKila.

BâtimtM ml à îeDdre
de.iti pièces, tous-sol, caves,
mantardes, eau , lumière élec-
trique, jardin , ombrage. Siloa ,
tiou agréable dans un village
de la G.-uyfcre desservi parles
chemins de Ur électriques,' i
SO minute» de Bulle Convien-
drait , partieslièremeot T>our
Hùtei Pension. Conditions.ia.To-
râbles de paiement; ;

S .-r! :- ....-r . i i ;  nofuirc  Henri
l'annuler ,  h Balle. ' -788

a imm
pour le 25 juillet , o^etçhôte!
Ksehriugen î-i • 1
2 jolis appartements
du 3 e'- 6 chambres RV«C enisine
et dépendances. | • _ »4Î>

S'adresser ao i-om t ev-r .

On tronve cn tout tcmp», il
mou dépél , a Bellevue, pi es
Fri.bour * £27 236

FOINS
regains et pailles
pour fourraaos et Utiéres.

J L. Sehorderet, farines,
Font Su-;  .:...'.:; Fribonrg.

Mardi 23 février

iNn^nun
Pinte de la Poudrière

PENSIER
Invitation cordiale.

Cnenntt, tenancier.

BOUCHERIE VMKWW
A Lnnsnnne, exp édie franco
gr.ro, contra remboursement ,
depuis 15 kg., du b«rnr& bouil-
lir, l" oualitô, è O fr. «5 le
Va kg. . - H-10542L 769

•a demandé'lt (émettre
i!ii«s lo .«iistriet de ln .GlUne ,
uoe . . . . . .  .' . , S34

Lbonne aubetJffB
jouissant d'uno bonne clientèle.

.Entrèe«lesuiteouau l'i.Svril.
' S'arlrei'Ser -è-.l'agenco de pu-

blicité Haasenilei '_c& "Yogler,
Fribourg, sous chiffresTtT78K

Vente juridique
.'Vendredi 28 février, dèî

1rs 2 b. de l'api è- midi , à l'au-
berge des Chasseurs, à Courte-
pin, l'oflice des pour»ultts du
district du Lao exposera on
vente , aux enchère» publi ques,
|JS lmmi'Ubcs anpar tcn in t  h
Zo#«o , Jules An'oine. ffeu Xico-
l s, comprenant maison d'bnbi-
utuou livre granité, «curie, re-
mwo, four ft eavirou o poses
do terrain en obami", pre« et
boi». 11807 F W»-:i71

llorat, le IC ferrier 1009.

THÉÂTRE DE F R I B O U R G

Domaine à vendre ou à louer
' f  

.
'¦¦'
:

'
¦ •

iLc domaine du Gaudex , rière Châtel-St Denis, de la contenanoe
'environ 52 poses, dont 4 en forêt, en un seul mas, d'un bon

rapport , bâtiment en b..n état , sera mis en vente par voie de
:.-,!- . . - publiques, sous de favorable* «wnditions de payement , le
InndI 22 février, à 2 h. du jour , à l'Hùicl de-Ville de Cb&Ml-St-
Denis, sallo particulière.

En cas d'insuccès, cette propriété sera exposée en loeatlon le
mène jour.

Pour voir le domaine, s'sdriîser au propriétaire. ». Albert
K e r l h o n d , a C l i û t e l - M - l K - n i s. H 624 F "C>

COSTUMES «*W®
Bôtei d© la Croix-BIanelte

rue dLe Romont
À loutr un grand choix de costumas, marquis, Louis XV ,

princes, clowns, dominos , coslumes de dames fantaisie en
tous genres et tous styles à prix 1res modérés. Loups,  per-
ruques et accesso;r.s. Entrée libre. il S02 F'907

Briqueterie électrique Faoug
; Cette aulne .VO.V H Y X D I Q V É F .  est toajonn poar-
vuo de matérinux de premier choix, tela que s
tulles du f jay—. f.. î i îo i -or ,, briques
iperlo«-éo*, b rlques o»'eu*ef , drnln<s,
l iou»  cil- , b r i q u o »  M û i i C H  pour voÙ«

)t«»i". etc.
! .Demander prix et condition» A IA Biiquo»
llei le «ileeti l que  FsoUg 777 330

dinanr te  Si et mardi 23terrier, ii heures

r&a $ille de Roland
Drame ea 4 actes, es sers

PAU LE

Vicomte Honrl de BORNIER , de l'Académie française
IKINNÊ ?AR

ln NUITUONIA;
SecMon française des Etudiante tuietet du ColUfc St-Michel

P1ÛX DES PEAGES :
Loseade face, 3 fr. 50; Loges de cûié , 1" rang. 2 fr. 50; H«» «t
3« rang 2 fr. ; parquet , 1 fr 50; parterre 1 fr.20; galerie, 80 ot.

Location au magasin de muaioue , 29, rue de Lausanne, dèa
venircrtl. ' . II fl«2 F 753 325

Café de l'Hôtel des Postes
Samedi 20 et landi 22, dès S h. da soiï

Dimanche 21 et mardi 23, dès S h. et dès 8 h. da soir; GRANDS CONCERTS
DONNÉ* PAR

la Troupe Mùnehner Klndi 'N.
RICHE RÉPERTOIRE. — ENTRÉE LIBRE

' MISES DE BOIS
^Wl!!ĝ .'!CBI« vendra cu mises pulili-
^^^^™^^^^  ̂ ques, dans lu forôt des

î |l||  ̂ au Barrage et a Pérolles
jÉil!ff PM 13S **,èrcs bôtre, 8 stè-
j j w pf f y f fEZîfêïip^ res veriic, 11£ stères sa-

1*1lu et &1KM» tacots.
Rendez-vous des* miseurs à 1 y  h. du

'soir, t\ l'Usine du llarrage. * 896

On trouvera , comm» par le passé, le plus grand choix
d» costumes en tous genres, clown*, dominos , ttc , ainsi
qu'un assortiment varié de perruques et accessoires à
bas prix.

So recommande , . ..H 747 F . .838
S. l 'l 'hoir , rue de Lausanne, 85.

MpiB&GfG^^^S
wf Meilleur hectographe *^|
^W-CA Prospectus gratis.



Savon le plus doux pour-obtenir
une peau couple blanche ev pure.

Nouveau produit- pour l'hygiène delà peauFa il-disparaître haches derousseur.darîres efc.

CREDIT GRUY ÉRIEN , Bulle
.ïie» bureaux et calt^e seront fermas

les après-midi des l u n d i  et mardi 23
et Z '.i février. n îSS n 88?-36-i

Lavage chimi que. Teinturerie

Wsedens-rcil — Zurich.
Installation moderne, personnel expérimenté garan-

tissant un travail irréprochable, à dos prix modérés.
Organisation spéciale poar livrer rapidement ; sur

démaille, on nettoie dans les 24 baor&s (prix majoré
de 50 %). H&T4F -8U-3ÏÎ

Agence dc Fnbourg : A. Ht lIMKHKHliEH
2, rua ae tau son ne.

RE TENUS ASSURES
I.e capluU niowairfl constitue un dép ôt pouTant être restitua

dant un xi .Ux 4 i .  court.
L«-s liénéflcm «ont repa»tii raraaae'lemant et peuvent _tee

OOattO'é. p«r  1.1 borJtToaui OftUieii dts opérations ir&iieea qui
6t>ot è. U .UijHjsvtion <te« elienli.

ItAiiseiaaeinei.ii , référence», i-tc, dm"-k' par I»« bure?ui «le
llnteriDétiiairo. 6. rue Pariirl, à l'aris. n p»r l'Agence
-- .-: , . -mi. - |.onr l» Sul»»?, S I , < u e  dn J10;li, <.<• :_ «• -. c.

Novlea x .ur i ,y ._  aur aruiunlo .
Oa «lemande des sgents régionaux . H 30343 X S13

YEFTE D'IMMEUBLES
lj comminion le llflil-iatl-io i» U loolètè anonyme BeWnft-

Sl-liarilielomy - Prinourg, exposera en v-nie HJ I  enchère!
publique*, lu ii .ii 32 __V»rler , r. 3 lirurr* Stx jonr i

l'Hôtel Bellevue à Fribourg
comprenant msi'oii d'babiiatlon aveo eoncoraion d'hôtel , aalle
de d^'ise , grange, «Ourla, remi'e. Aiahlw a po.-c», j  «ruina , place
et Pré d' une conionaiicu .In 18," 7 7 mè'.res;

1,'n terra in a M(ir d' une eontenanoe xt . 17 5'0 mètres.
Le» oo«i ii -iona de *<*ltt4 tout tlépO'éiS exi Durnnii de M. l'anl

Druu - . notaire, à l' i-M n:, oil l'on peut eu praud'n cunuaiS-
«auce. H 74 I F  87o

l.f . mirai auront lieu au <' l t  bj r fau
Filbwuig, i- ir> féviu-r tvK».

Au QOin des iiciidiitmrs : Puni Dronx. notaire.

k Saisis mm k \. w i. frite
FONDEE KX 1829

bonifier* k partir du 30 juin 1009, un  Intôrgt de 4 %
à tou* ee« déposants.

Le» de puis jusqu 'à concurrence de 12I)<> fr. sont
CX«''ii|M M rf*' l«U< liMpAt,

Carm-ts et poches sont d. livrés gratui t»ment.
La Caisse »-ra dorénavant « ? i » v « - » « « i  aiiPMi lt'

mf i f t t ' i't .  H 529 P 638-278.
IA-  directeur : .1. StliMll V*

Scierie de molasse du Gibloux
PLATTEg

ponr tfnnrn*i»nx, potag«-r». <-oiiv«-.rtnr«* de muni , elc*,
«te t«nle» «lli»«n»l«ma, «te IS A. 39 cm. «iialwcnr et
jnHq 'i 'A 170 anr llll mètre*, entré*. 3023-1194

S'wdj-efaer A Ç. _HOttO-CïAG«IO.\E, A TIllixrlo<I.

^S&SB@38BBaBB@aB!SBœBa

I Etonnant j
Hffllil est reff0t ïïiïîT

i ;  ; B produit par la nouve lle J*f»D- H [SI .1 '' >
i i l  vert» ! 0BS" l'emploi dr l'iny. M | BI
S (Si S n «'«••• p<"" le ManaMwasr ! "n Si Ht B [¦

- ¦ 
| .'.i ,i ,.|.,-l .  tt_§ réviillnt* j j f ' ; ;;

UJ 11'Perplex , de Scholer l i l  I 'I
MmÈÊMÊmmm r UstassaBassi
ï qnl net tolA , b lanch i t  ri dasinfnct» en même temps. ! j

Il rond le jonr de lessive beaucoup moins p ni-  g
3 ble et U parpU-x est aans cuntred't la proûuitj a B

| piV ; moderne cu tienre. Garanti inoffensif. J ;
i Demaudez-lo partout - h
S Vent*rng'ax:l..8*nnxann. <littttaiit-tC,u>.Vr.bnurti H

ffS\1 __ ê _ »/T> !«• Soldan»¦ lie. Béâmes pourbiiâtoâu.' d. ILX mtuitt '• •iiin'»"» uoa h«iéni -«_»A*«vww*«% »*. WWA» 408, lorliflantepouroonvaleic«nU.

A LOU£H
«¦«très A «oloDitS , me Lou;'«
Cho Irt , au l'ré d 'Alt

logements
de 3 cb^ iLtre* , cuUiue , c«ve,
Kaloias. boanl»rle «•« dt̂ pt-u-
J JPCO -I , o*u, g«x «l Meotrloll^.

hàlim-nt u«'uf et de cou»-
truoii'iu uio ttii-fia .

o.jit n imiter. cli<-z M. <•'. «le
'...' . , ! . -K Vibriuani ùe p.&nel-

t- '| - i ; i - ' ! . i t ' i ' i

Cognaéferriigiueos
GOLLIEZ

{Exige: la-marque ; £ Palmiers)
WjT e8t .«lepiug 3"-. an.» lo ro-
m&de le plinefflcacr r.iinlrel'a-
ntmie. taiHaiit. ep aitemeat. «lt'

Eu venta x l .rx. toub» lea
phirraftci» cn dcotu xle 2 Ir.
lu ot 5 fr. el su

ii. ' i- ii -vn . ' i ; - :  :

mm. GOLLIEZ. Morat

FdbriQDe de menoles
A. PFLUGER d- Go

B«3rne
(;rauil'Riip, 10

Gatale de ril6lrl-de-YllIe
La plus  importante m»i«on

de menblea du canton dn Berne .
— Chou et qual i té  aans con-
currence. Meilleures rfféren-
cea.Spécialement installée pour
IrooHcnux r«>ropl«t«. — Li-
vraison franco daa» toute i»
SuUae Kmb*i|a«H aoiiraé. t i
MB* 1 O. 93 ai i i l rmcut  ~7St

A % 13 .

if i I rOrdscsirc Mdkfiii de Lausanne 1

I W lili Grande fabrique de meubles 22 If i î%iI V S,-s 5 f *  s si- - gs^'g
c -*"2 , 1 rs-5—i - i —'^ ^ î o ® ? 2  " v §u>

Prix oourant démontres «ra- 1 ¦ " A ("- ¦ . ~ V e» Bf f '4 '¦§- *«'fc..̂ ;̂ ^̂ . s-i&iïï^^ » I .<- ! ii\%gmN^,̂  
î^^ig  ̂

^̂ 1̂ ̂Jp||ggjjp ^"g ^ 1 ff ! s
Lacérne pour loutre ''i ^M* '̂ '̂ 'l ^̂ ^llM : f"f "if̂ T '^̂ ï  ̂ -l"l ^ ^»,or!Î !8. "iBiJ- ' ^ra î  ̂ K 7 f J «S

perbo. 702-310 "¦¦?----  ̂ -- - - - -- - •  - - ¦- - -¦¦ ¦ ¦ ¦ 
"̂ 1"'^ 'j  g; çg§ a «j a

Hue des Rames
SUCCURSALE

ja^«o& SE.-€«?5 <f âœtm A.&$&<&me, M.
SCHWAB, tapissier.

ail» -r-tait*. diini. lo» 6mo»niw et drcauariM
T»<_.;>«it ci' i.-;' r. -.l i%««^r 1» N«\i«w» i vi-s i n  BLIISI & C*», lUî.B.

DC-pat»i Frlt«iarK » Ph. G. Le»p. — Epie. : M"« El. Sa»oy, et S. Perroal» & C°. — Morat : III" : Wematiller.

mB n̂^m^mm^m^m^m^m^ îwm^^m^m^m'mm m
| AUX CHARMETTES , Fribourg §
5̂  Dimanche 21 février , à 3 h. après midi et à 8 h. du aoir gg
S Lundt 22 lévrier , à 3 U. après midi 'm m

Miurdi 23 février, dès 3 h. après midi et S h. fia seir gS

IftBMetfiMBMtffj
DONNES PAB

Banque de l'Etat de Fribourg
Nous avons lt p laisir d'informer le p ublie dt la Droyt

que notre A gence pour ce district ouvrira , mercredi 17 fé -
vrier 1909, un bureau d Estavayer le-Lac, dans la maison
de M.  Jules Lenxveiter, place de l'Eglise.

Provisoirement, ce bureau , dirigé par notre agent, A f .  /e
député Francey, sera ouvert au public deux fois  pir semaine,
les mercredi et vendredi.

M .  Francey est chargé de recevoir les demandes d'empriinj
pw billets ou comptes courants el Us dép ôts d' espèces ; ù
réserve bon accueil à toutes les opérations ordinaires de
banques.

Par cette décision, la Banque de l'Elat se trouve mise en
contact avec la population- de toul le canlon de Fribourg.

Les conditions favorables de ses prêts et la garantie de
l'Etat qui est accordée à tous les dép ôts évertués dons tei
Caisses engageront les agriculteurs comme les commerçants et
les rentiers d utilisfr ses services.

Taux des dép ôts en compte d'épargne , 4 %.
» » par oblig de 3 d ô  ans, 4 %.
» « en comp tes courants, S vi %¦

Escompte des effets acceptés par la Banque National.
Suisse. 3 %,  3 Va % «"3 %. nefs.
Escompte des aulres billets bancables, 4 %. 4 '/« % ovec C"

BANQUE OE L'ETA T OE FRIBOURS
et Agence ae la Banque Nationale Saisse.

Direction militaire , Fribourg
Pour cau*e de «ervice mllitalro , nn employé e*p«blo, con*

naissant le fracç-it* et l'allemand , t r o n  vern i t  d« roe««p_»tloa
comme re m plaçant, p?ndant deux moia. Eventuellement , ce
poste pourrai! .le'enir permanent.

S'MdrfMftr P"»»- *erlt, à la Direction «r i i ' l i i - c . H 735 F 82S

BIStîlOTfli'nflÇ maux d * ,f'te ' KrIPPe" insomnies ,llflr6 sonlnnamont ImuiliiHnt pa r l a
M l  /" • nTTiîH- A T Tivrir- '"tirxit 'Ll .iqu - Inoompa-
I H I %"-L1'*rtr* A.JU.IIN tL. nb it tt ,ûr . g,,,,,, fr  l50
l U H  dsns bonnes pharmacies  A. Q. PETITÂT , phtr. Yx-entoa.

Di pôti i Ptuu-maole Uvorgkoeckt, (Jourau * pkar*
moine >, - . , , , . .

X U Ftis de conslrnction L T
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30 %

jusqu'à 12 m. de longoeur
Tuyaux de descente en ioixto
Tuyaux ©n lors étirés.
Grillages galvanisés,
Ronoes artificielles.
Herses à px-alries.
Pompes-à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côlé de St-Nicolas
FRIBOURG

Dès maintenant /et durant le mois de mars

La BRASSERIE DU CABDM .1L, à Fribourg
met en vente «a spécialité

" Zgekringerbraa „
bière brune, genre Salvator

en fats et en bouteilles
ENTREPOTS

dans toute îa Suisse romande.

t

Corseis C. P.
A La Sirène

PARIS
La meilleure marque

française

GRÀSD CHOIX
ea toatts tomes et qualités

depuis 2.80 à 25 fr.

M lïlii
Place Noire-Dame

^».— FRIBOURG


