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Le tension continue d ôlre extrême
entra l'Autriche et Ja Serbie.

Qetaud elle connut que Us puis-
lances songeaient à. lui /aire d«s
r.présentations amicales, l'Autriche
déclara , aveo une énergie inattendue
qu'elle n'agréerait pas cette lt-çon.
Les représentations amicales devant
être jugées offensantes , il n 'y avait
«ja'à s'en abstenir. Il fallait d'autant
plus le laire que l'Allemagne n'admet-
tait pas qu 'on s'adressât à l'Autriche ;
on ne pouvait, selon elle, peser que
sur la Serbie. G'est aussi ce que désira
l'Autriche. Si la Serbie reste Bourde
à l'invitation de l'Europe, ou si lea
puissances tardent trop à lui faire
connaître officiellement leur avis,
nom nous trouvons de nouveau k la
veille d'un ultimatum. Quels sont les
griefs et les raisonnements de l'opinion
austro hongroise ?

L'Autriche et la Hongrie disent :
De toutea les puissances, la Serbie

«tt la seule qui ait refusé de recon-
naître le lait accompli de l'annexion
ds la Bosnie-Herzégovine. Par sa
protestation et ses provocations, eJJe
ob'ige sa grande voirine à une mobi-
lisation partielle qui entraine des frais
énormes. 11 n'y a que deux solutions
possibles :

Ou bien la Serbie fera prompte-
meat connaître qu'elle accepta de
l'en remettre à l'Europe pour obtenir
des compensations, qui ue peuvent
être que d ordre purement économi-
que; ou bien la Serbie main t i endra
ia protestation, et l'Autriche, «près
avoir donné à l'Europe l'assurance
qu'il na s'agit paa d'une conquête ou
d'une occupation, fera avancer ses
troupes au ccour de la Serbie et
obligera celle-ci & désarmer. On croit
à Vienne que ce résultat serait acquis
en vingt-quatre heures.

A Belgrade, le groupe politique des
régicides et le roi Pierre seraient
d'avis que la Serbie se soumit. Mais
l'opinion publique et le prince héritier
«ont pour la résistance à outrance ,
même désespérée. Le parti au pouvoir
«t les partis qui espèrent y arriver se
considèrent eomme forcés d'épouser
la cause de ce patriotisme exaspéré.

Ls revue Italie ct France fait une
enquête suc U Trip le Alliance. Elle
s'est adressée aux principales som-
mités politiques, littéraires et scienti-
fi ques et leur a posé les trois questions
suivantes :

1° Croyez-vous que la fin de la
Triplice soit imminente et inévitable ?

2° Croyez-vous qu 'il soit de l'inlérôt
it l'Italie de sortir de la Triplice ?

3° Dans l'hypothèse de la dissolu-
lion de la Triplice, quelle pourrait
être la nouvelle orientation de l'Italie
dans le concert européen , et quelle
nouvelle combinaison fournirait de
solides garanties pour la poix en
Europe ?

En général, Us hommes politiques,
dont il serait intéressant de connaître
l'opinion , ont évité de répondre. Par
•entre les littérateurs et les savants,
«font l'opinion importe moins en la
matière, ont répondu nombreux en
France et cn Italie. LeB Français
laissent entendre que la Triplice a fait
ron tomps et que l'Italie devrait se
rapproch er de la France. Les Italiens
sont très catégoriques. Presque tous
ffflrmetit que la dissolution de la
Trip lice est inévitable et prochaine,
l'intérêt et la dignité de l'Italie
«'gent qu'elle en sorte le plus tôt
possible pour fe rapprocher des puis-
Mnoes dor» Je* interdis soat opposés
ij l'Allemagne fet à l'Autriche.

En Italie, il y a des anticléricaux
o*, grande envergure qui aimeraient
cien un rapprochement aveo une puis-
sance qui ae livre à la culture intensive
ce l'anticlérioalisme.
»£L-- '-. ' V*. ' - '

Une bonne intention peut ôtre ma-
ladroite et avoir de fâcheux effets.
Cetto mésaventure vient d'arriver au
premier ministre de l'Etat de Vic-
torio, en Australie", sir Beat . Les
porte- parole des Eglises méthodiste
et prolestante avaient proposé que
J'oa donnât un caractère chrétien eux
éx-oles publiques, cù Venseigoemont
est neutre, en faisant entrer dana le
programme quotidien la lecture d'un
passage de la Sainte Ecriture. Le pre-
mier ministre adopta cette idée. Mais
on lui fit observer que la question
n'était pas aussi simp le qu 'il lui
semblait, et que, bien que la Sainte
Ecriture fût une règle de foi commune
aux Eglises chrétiennes, il ne fallait
pas oublier qu'elles ne l'interprétaient
pas toutes de la même façon et que-
même certaines sectes rejetaient l'au-
torité de telles ou telles parties des
Saints Livres. Dès lors, lit lecture de
la Bible dans lea classes deviendrait
le sujet do difficultés et de corflits
inextricables, l'Etat serait entraîné à
.s ' immiscer dans des questions dog-
matiques et tout cela inquiéterait
les consciences et troublerait la pais
publique.

A cea raisons, les cathoUquea «n
ajoutaient une péremptoire : o'est
que cette manière de régler civile-
ment une affaire d'enseignement reli-
g ieux constituait un empiétement
inadmissible sur le magistère de
l'Egliso et .que celle-ci, par l'organe
des évêques, devait protester contre
pareille tentative'.

Au lieu de se rendre à ces excellents
conseils et de s'en tenir au statu- quo,
sous le régime duquel  chaque Eglise
pourvoit à l'instruction religieuse de
sa jeunesse , l'école publique observant
une neutralité loyale et respectueuse
des consciences, le chef du gouverne-
ment de Victoria s'entêta et soumit
au Parlement un projet conforme aux
vues des méthodistes et des protes-
tants. Mais la Chsmbre refusa do le
voter. Alors, le premier ministre
prononça la dissolution du Parlement
et ordonna de nouvelles élections.

La campagne est très vive- Heureu-
sement, la politique australienne est
restée exempte de la tare anticléricale.
Sinon , on pourrait craindre que cette
bataille électorale , engagés à propos
de la lecture de la Bible à l'école, ne
déjjénérûten une démonstration anti-
religieuse. Mais ce ne sera pas le cas,
et la victoire probablo des adversaires
du premier minislre sera le simple
triomphe du respect des consciences,
qui ne peut pas ètre sacrifié même à
une bonne intention.

Les comptes
ia l'administration des Postes en 1908

On nou» écrit do Berne :
Les comptes de l'administration dea

Postes pour 1908 accusent , par rapport à
l'année précétente, uu excéi.ut de te
oettes de 1,430,597 tr. 34, «t. d'au
tre part , un excédent do dépenies dn
2 373.911 fr. 57. En ontro, les allocations
pour renchérissement de 1» vie aooordéea
au personnel s'étant élevées k 50,000 fr.
da plus qu'en 1907, le bénéfice net de
l'aimioi.tratioa se trouve être réduit k
1,817,282 fr 04, c» qui constitue une dimi-
nution de 990.819 fr. 23. Mais I* moins-
value n'est que de 511,393 fr. 36 par rap
port aux prévisions budgétaire».

Aux recettes, nous constatons una
plus-value de 1,123,164 fr. 54 sur la
vente des timbres-poste. Le prinol pal
déchet (365,019 fr. 32) porto snr le
transport des journaux et périodiques,
ce qui semble indiquer uce crise du
journalisme au poiat de vue commercial.

La plas forte augmentation de dépen-
ses, de 945,898 fr. 55, porte sur les trai-
tements du personnel. On t rouva  uns
autre aogme'itetlon sensible (669,000 fr.)
sur l'aequisiton du mobilier et du maté-
riel de bureau , ce qui e'expHque par la
reconstruction do certains bureaux de
porte,

„ Le servioe des chèques et virements
postaux a rapporté «500,583 fr 35 (contra
525,000 fr. prévus par le budget), alors
que ste dépense» no s'élèvent qu'à
71,588 fr. - 

(^Remarquons <me, tn dépit des résul-
tats peu favorables , en général, fournis
pir ces compte*, 6 la suite de la crise
économique ssns doutn , le» rooettes de
l'administration ont dépassé pour la
première fois le chiffra de cinquante
millions elles s'élèvent en effet ô
51 264.141 fr. 81.

Mutualité scolaire

Parmi les œuvres annexes de l'école
qui ont attiré l'attention du monde
scolaire, il n'eu eat certes pss de p lus
éminemment sociale que la mutualité.

Cette institution , qui a pour but de
prémunir le petit mutualiste contre
les conséquences souvent désastreuses
de la maladie en lui o. 'roy aut  une
indemnité quotidienne constitue aussi
le p lus efficace stimulant de l'épar-
gne sainement comprise. Elle offre
des avantages incontestables eur
l'épargne ordinaire ; elle rend cette
dernière en quelque Eorte automati-
que, en habituant l'enfant à effectuer
6os versements à époque fixe.

L'œuvre des mutualités a pris en
quelques années, dans les écoles de
France et de Belgique, un rapide
développement. Il était réservé à la
ville de Fribourg d'orgtniser dans ses
classes la première mutualité qui ait
été fondée en Suit-sa.

La nouvelle institution ne tarda
pas à gagner la sympathie de tous
ceux qui s'intéressent à la jeunesse
scolaire, et actuellement, la Mutualité
de Fribourg compte 62 sections avec
610 membres. Ce» derniers se répar-
tissent comme suit *.

Plac«*8(ycompri8le8cl8sges de Sainte-
Ursule et des Pilettes) 290 membres ;
Neuveville (y compris la Providence)
109; Bourg 101 ; Auge 65 ; Mutualité
centrale (Pavillon des Arcades) 45.

Pendamt les onze premiers mois de
l'année 1903, il a été alloué, en in-
demnités de maladies, la somme de
1535 fr. 30.

Grâce aux services rendus , services
qui lui valurent la protectioa des
autorités et la bienveillance du public
en général , grâce surtout au zèle et
au dévouomsnt des membres du corps
enseignant, la mutualité avait pris,
au premier janvier 1907, une exten-
sion telle que ses fondateurs ne pou-
vaient plus que difficilement continuer
è en assurer le fonctionnement. La
tente des livres et registres divers, le
contrôle des carnets, la perception
mensuelle des cotisations dans les
différentes sections , le payement des
indemnités de maladies exigeaient un
travail considérable , qu 'il devenait
urgent de confier à un fonctionnaire
spécial. L'autorité communale de Fri-
bourg, qui porte un intérêt si vif à
toutes les questions scolaires, voulut
bien prendre k sa charge le Bervice
de cette œuvre, qui est bien , comme
l'ont prétendu ses protagonistes, uno
œuvre de haute éducation. La mu-
tualité provoque , en effet , chez l'en-
fant co besoia de solidarité qui le
poussera à venir spontanément en
aide à ses camarades malheureux ;
elle le fera aussi se familiariser avec
les droits que lui recoonalt cette
société et les devoirs qu'elle lui im-
pose. L'obligation qui lui est faite
d'opérer chaque semaine les verse-
ments statutaires lui Suit  acquérir, à
la longue, dea habitudes d'ordre et
de régularité.

Nous avons constaté, par exemple,
que , au fur et à mesuro que le mutua-
liste avance dans les classes supé-
rieures, il montre beaucoup plus de
régularité dans le payement de ses
cotisations. Qu'est e9 à dire , sinon quo
l'ordre , comme toutes les autrea qua-
lités du reste, ne s'acquiert que par
la pratique ? Mais il y a mieux encore :
la mutualité scolaire est une excellente
leçon d'effort sur soi-même. En eiiet,
pour payer sa cotisation , l'enfant
est souvent obligé d'économiser les
quelques sous qu 'il reçoit de ses
parents ou qu'il a gagnés en rendant
quel ques services.

Il renonce ainsi è une jouissance im-
médiate pour 6e ménager une reesource
à laquelle il pourra avoir recours plus
tard. Ce sacrifie*, cette réei&tacce
aux multiples tentations de dépenses
futiles constitue uoo gymnastique
morale qui fortifie la volonté, trempe
le caractère, grandit l'énergie et rend
celui qui épargne capable d'un plu»
grand effort lorsqu 'il s'agira , plus
tard , de résister aux funestes séduc-
tions du n lai.-ii- , C.

La journée da dimanshs au Tessin
On nous écrit :
Nos blocards exultent. Us déc'.srent

que leur victoire a d*pss*é leur attente.
Lo Popolo e Libertà exprimée la <i-c p-

tion dts conservateurs. Il recherche lea
oauses de la défaite «t il en donne quel-
ques-unes.

Le Bloc a mobilisé tous ses effectifs:
pat un homme n'a manqué à l'appel.
Lcs employés de l'Etat, très nombreux,
— lls forment une vraie égioa — la co-
lonie suisse allemande , forte de 3C0O
électeurs, tt surtout les émig-és rentrés
en maese — mémo d'Amérique, assure-
t-on .— l'argent, la pr-ssion officielle
enfin , t*ta ont été les facteurs dé< -is>fs
du .j-f .t, dn Bios. Jamais le radica-
lisme tessinois n'a éprouvé une peur
eues! grande que pendant cette campa-
gai. II était littéralement affolé.

D'autre part, le parti conservateur
n'a pas fait appel à tous ses moyens.
Mal gré les réunions et les artioles des
journaux, l'effort n'a pas élé extraordi-
naire ; ou a uég'iga notamment le rappel
des émi grés.

A c*s cause-, il en faut , croyons-cous,
ajouter d'autre*.

Le» votation» qui ont procédé la lutte
de dimauche nous avaient rendus un pe*u
trop ootirai-te» ; nous nous sommes fiés
à nc>s foroes d'uno maniera txce«sive, et
einti nous n'avoos p*.» mie au iraveil de
prop?gande uns ardeur égala à celle de
nos advrrsairrs,

Ajoutez l'initiative pour le rétablisse-
ment du eystèmi proportionnel , qui a
j»té un peu do dfsarroi dans nos rangs.
Pourquoi se donner tant da peino , si
dan* un an il /.ut recommeacer ? Vdi-'à
ce que beaucoup so sont d t. L'Initiative
n détourné les y'rnx des coi-ervateurs
de l'objectif immé.iat à atteindre et c'a
été là , k notre avis, uu grave iacoevé-
nient do ce mouvement , lencé justo su
inc.ïi-ï.1. où toute l'énergie du parti
devait se concentrer sur les élections.

Les radicaux se p laisent à f .ir.» tonner
les 400 voix qu 'ils ont mises 6n ligae da
plus qu'en 1905. 11 n'y a vraiment pas
de quoi so glorifiai tel'ement. Ce n'est
ps», en f Sot, qu 'ils aient va leurs rangs
s'accroître de beaucoup ; à part les
naturalisations d'amis politiques (&lte* a
la vep**»r au coura de cea quatre der-
nières années, tout le secret ds l'aug-
menta t ion des voix radicales «o trojve
dans quelques milliers ei- francs qu'où a
dépensée ds p lus qu'en 1905.

D'autre part , n'oublions pas que* le
parti conservateur a avsnoé d'environ
200 voix ; étent donné le peu d'effort
accompli , ce surcrclt n'ett pas mépri-
sable.

L'éoheo de dimanche doit être pour
•es conservateurs une raison de plus
ds travai'ler aveo plus d'ardeur , sur-
tout en vus à-.s él-ction» au Grand
Conseil , qui auront lieu le 7 mars. C'est
là qu'il vaut vraiment la peino de
donner avec toutes les forces du parti :
c'est , en eff.t , eu sein du Grand Conseil
que notre parti peut le mieux travai'ler
et que son influence est le plus sensible.
Allons donc k la bataille bien armés,
bien préparés 1

Qu'on le note bien : le gouvernement
qui vient de sortir «ies urnes pourrait
avoir grando envia de »B lancer dans uue
campagne antireligieuse en SA basant sur
1. scrutin do dimanche. Sa décision
dé pend précisément dea élections dn
7 rnurt prochain. Si le parti conservateur
sait garder ses positions, alors le gouver-
nement se sentira a.-s-z gêné pour ne
plus penser à exploiter sa majorité de
dimanche. SI, au contraire, le» conser-
vateurs perdant du terrain dens les
prochaines éleotfons, il n'y a pas de
douta qu'alors lo g-tuvernement «e sen-
tira libre dsns eea mouvements et nou»
pourrons nous attendre à une réédition
de la loi scolaire sur lo môme t ype que
celle que le peup le a rej->téo le 1« novem-
bre. Tont dé pend donc des élections da
7 mars. Voilà uae raison pour sa mettre
au travail sérieusement.

Quant eu nouveau conseiller d'Etat
conservateur, M. Cattori, pourra-t-il avoir
une grande iifluence au s- ia du Conteil
d'Etat ? Nous ccnnaiesoi-s la valeur du
vsi'.lant directeur do Popolo e Libéria,
rr. .--- nous savons aussi quais moyens
d'effacem»nt ont été employés jusqu 'Ici
à i'»g<trd du représent' .t de la minorité.
M. Cnttorl a.tbita te ni VA traitement.

N JUS avoos subi un Schee, mais nous
ne nous décourag.-ror. pis . Coi fiants
J iu le triomphe final le la cause pour
laquelle nous combatte i,nQur resterons
BUT la brô -h_. T.

Le de il
de K. Picard et de M. Caillaux

ID» >»tt» »rrMf»3tiS! i» Suit.)

Paris, 23 f é v r i e r .
L'événement du jour, ou plutôt de la

«cille et même d« l'avant-veille, mais
qui occupe encore la presse, c'est la
défiite de M, Clémence «u , dana la Var ,
en la personne de M. EacarUCgae, maire
de Tou'on. Le R-ippel v* jusqu'à évoquer
à ctt e occasion l' échrc fameax de
M Thier», battu , sous les erpècr-s d»
M. de Rémusat , par l'irstituteur Baro-
det. D'un événement â l'autre, il y a
pourtant qu«-l|u» différen ce, 6t la décon-
venue électorale de M. Escartefi gue ne
toucha pss l'actu-1 pressent dn conseil
au mémo point que celle deM. de Rémusat
atu-igail , au leud'maia de la Commune,
le chef dn pouvoir executif. A peine
dissi pée la fumets de la fusillade révolu-
tionnaire, an milieu des ruiups amon-
Oflées et avant même qu'un crépi «ût
bo-jeaé sur la laçads de» mtinumenta
encore debout les trous des ballrs, le
restaurateur de l'ordre voyait, en plein
Paris, sa politi que vaincue, et celui qui
en. portait lta couleurs &.s»lt ton ami
personnel. Laissons eux événements
(entra proportions vraies. Celui de diman-
che a son Importance , non nég igeabl»,
miis petite Au-si occupe-t-U beaucoup
moin» (opinion que le duel engagé entre
M. Picard et M. Cailloux.

Véritable duel , en effat ; et lutte per-
sonnelle , si l'on en croit des propos mal-
veillants, qui attribuent eu ministre des
finsaces une attitude inspirée par le
looei de son «venir politique. E»t-il vrai
i- . -., ,:xi refusant k notre (lotte de guerre
des millions dont il est d'outre part si
prodi gue, M. Caillaux so&ga surtout à ta
popularité ? Après une opposition obsti-
née aux demandée de crédit présentées
par son collègue de la marine, il quitte-
rait le pouvoir , sûr d'y remonter à brève
échéance et d'en devenir le chef , dési gné
par son œuvre accomp 'ie déjà et par ses
promesses comme le financier prècurseui
du socialisme. Nous ne voulons pss
croire è ca calcul. Un pareil jeu autour
de hants intérôts serait indigne même
d'on ministre ambitieux en qui les vi-
sées personnelles laisseraient subsister
un reîte de sentiment patrioti que. M.
Caillaux , nous cn sommes convaincus ,
en a mieux qu'un reste.

La question qui se pose , et fur la-
quelle va prendre parti le cocseil dea
ministres , peut ae ramener à des termes
simp les : la France veut elle, oui ou non ,
continuer à fairo figure de puissance
navale ? Sl oui , nou* devons nous résou ¦
dre à un gros sacrifi.e. R*pognon» nous,
décidément , à cet « dort? C'est à une
abdication que nous nous réeigoons.
Ayons le courage de nous avouera nous-
mêaies ce qui paraîtra assez clair au
monde entier. Un homme d'Etat disait :
c II est des heures mères d'un long ave
r.ir . » Nous sommes à une de ees heures
Puisse l'avenir qui va se décider ne pas
être un avenir de renoncement et d'effa-
cement 1

Il y a deux jours, M. Caillaux faisait
présenter , ou p-nt ètre. présentait lui-
même son apologie dans son journal .
Les Nouvelles, ll Indiquait en même
temps quelques unes des raisons qui ,
sans doute , seront développées par lui,
s'il y a lieu , d-ivant le Parlement, conlre
le projet de M, Picard. Il argumentait de
('heureuso détente survenue entre l'Alle-
magne ot notre pays. II disait : < Est-ce
à l'heure où des accords se signent entra
ceux-là i;i»m ' s  qui semblaient, hie-r
enclore, d'irréductible» adversaires , où,
sûrs do l'amitié de l'Angleterre et de
l'alliance de la Russie, nous pouvons
eavitager l'avenir avec tranquillité, qu'il
oonvient de gaspiller en dépenses somp-
tuaires et irréfléchies l'argent dont le
prolétariat attend un autre emploi ? >
Ce raisonnement tst faible. SI, en eflet,
notre ciel , du côté des Vosges, s'eat rus-
téréné, sl, après avoir pratiqué à notre

égard le gy*tème de l'intimidation , nos
voiilns de l'Ert ont jugl bon d'y subs-
tituer celui de l'entente, c'est, apparem-
ment, que, dans une circonstance récente,
ila ont vu l'inanité de leurs menaces.
Mai* si nou* avons pu avoir une attitude
ferme , c'est que nous nous sentions
armés ct que l'événement ne nons
prenait pus au dépourvu comme il y a
quatre ans. Soyons>ûrs qu 'avec  le déclin
de nos forces militaire s ccincideraient
el -s exigences nouvelles et un changement
de ton chet nos rivaux. Si nous tenons
à la paix, et à la paix avec honneur , no
laissons péricliter ces forces ni sur terre
ni sur ia r . D'autant moins qne de leur
bon état dépend , pour une grande part,
la constance des amitiés et de l'alliance
qui contribuant à notre sécurité.

Oa dit M. Clemenceau pénétré ds ce
sentiment et résolu à soutenir le minis-
tre de la marino. Nous l'en félicitons.

Lo général d'Amsde chtz In tribu*

Une note cfflcienie de Paris dit :
La tournée d'adieux faite par le général

d'Anude sur tous I - H points de la Chsoula a
pern,i5 de constater ia valeur de l'œuvre
accomp lis par la I-'rai.co au Maroc. Toutes
le» tribus «couraient k chev>let<n armes
pour saluer, en smi» io;aux tt  dévoues, (a
l«pste"-ï«\aTA i» t» ÏT»ft». \ja > '.r ,'i.a-j -jov»_.
nés ont envolé des délégués en grand nom-
bre. Tou3 les Marocains réclameotla paix et
la s-cunié doat la Cbiouia oûVe l'exem-
ple. Les goums se couitiluent rapidement.
La moisson s'aur.cn.ee très bien ; jamais le
terrain n 'a > ¦», i t été ensemencé avec une in-
tensité pareille. Tous lea négociants étran-
gers, sans exception , rendent justice aux
e (torts de» Français dont ils recueillent un
profit considérable.

Le général d'Amade, qui s'est embar-
qué le 22 lévrier, arrivera en France le
4 mars.

Fête originale
M. et M**- Adol phe Brisson ont offert

lundi , dans l'hôtel de» Annales politiques
el liuéraires k Paris, une fête qut rappe-
lait par son élégance, son luxe et son
originalité le*sfameusesredoutes masquées
d'Arsène Houssaye.

Dans les vastes salons blanc et or,
sous ie majestueux péristy le et jusque
sur les degrés des escaliers se pressaient
tous ceux qui à Paris portent un nom
littéraire, tirtittique on mondain. Lea
invitations portaient que le travestisse-
ment de rigueur devait perionni&er le
héros ou l'héroïne d'un livre.

On vit donc s'avancer la suite des
contes de Perrault : M. Richepln en roi,
M. Hervicii en marquis de Carabas ,
Mme Marcel Ballot en Peau d'Ane. Puis
M. LavedaO en A-Ired de Musset , M.
Donnay en Gustave, M. et M***8 Marcel
Prévost ea ftt  et M ** Molocb, M ae Bariet
en «jeune malade s d'André Chénier, etc.

JLe mardi crus A Parla
L'animation a été plus grande qne

l'année passée. Les amateurs de confettis
s'en eont donné à cceur joie. Peu de
masques et peu de costumes, qui dimi-
nuent d'année en année. C'est unc
coutume qui s'en va. Dans l'après-midi,
irruption du cortège des étudiants ; 11 fit
beaucoup de bruit , msis ne présenta
guère d'intérêt.

CONFLIT SANGLANT EN ITALIE
La première note sanglante de la

campagne électorale en Italie nons vient
des Pouille*, le pays classique des guerres
de clochers- Pendant qu'à Cerignola, un
orateur monarchique, M. Quadrelii, par-
lait dans un meeting, un groupe d'anar-
chistes fit Irruption dans la salle et
attaqua l'orateur à coups de couteau.
M. Quadrel'i fut grièvement blessé à la
tête et à le, jambe. Dea carabiniers réus-
sirent à le soustraire k la fureur des
assaillants ; mais la foule se précipita à
la caserne des carabiniers, essayant d'y
mettre le feu. Dans la lutte,deux carabi-
niers et un lieutenant lurent poignardés.
L'a escadron de cavalerie arriva jutte à
temps pour empêcher des excès plus
graves.

Le tsar reud sa Tlsitc
il Ferdinand de Bulgarie

L'empereur a rendu visite, hier mardi
après midi, vers 4 h., au prince Ferdi-
nand de Bulgarie, au Palais «l'hiver , à
Saint Pétersbourg. Le tsar a falt is
tre jet en traîneau découvert. Le prince
a reçu l'empereur à la porte et l*a con-
duit dans ses sppartomenta. Aprèa avoir
échangé des salutations amioalts, les



deox monarques ont eu un entretien qui
a duré jusqu'à 5 h. 15.

Le princo partira probablement ven-
dr. di prochaiu.

Les journaux risses assurent qne le
• tsar, » I ' - .--- l i -  -i- i;.l de Bug crie» ira t
Berlin en rentrant de Siiut-Pétersbourg

Lts produises f fu iu  naaœ*tres tllemasdes

Les grandes marccuvres d'automne
allemandes suront lieu cette année dans
les envi ons de Stuttgart.

A ces manœeivr.-., qui auront lieu
¦ous le haut commandement de l'empe-
reur en personne, prendront part , outre
les deux corps d'armée désignés d'avanco
(le 13"» et le 1411*'' corp ), de-ax corps
d'armée bavarois bt deux divisions do
cavalerie spécialement composées pour
ces mei œuvres.

Ce seront , par le «ombr», 260,000 hom-
mes, les grandes mue œuvres les plus
importante» qui aient jamais été c rgani-
sée» f n  AUemagoi*. Le» deux corps
d'armée bava'0'8 seront commandes par
le prince Léopold de Bavière, qui a rang
de feld-marechaL

a«tro r e t o u r n e  aa Véuezuéla

Le correspondant du Ntcuwe Couranl
à Pans mai,do que, suivant une lettre
du secrétaire de Castro , datée di Dresde ,
le secrétaire, au nom dt Ca»lro, commu-
nique au pubiciste» Gomez Caiillo, que
Ca- t ro  s'est réservé u-  o cabic e »ur «n
vapeur en panaace le 25 mars prochain
pour Li Guayra.

La lettre annonce f.irmfllle>m<*nt que
Castro espère ê ire de retour uu Venezuela
au milieu d'avril.

On sait d'ailleurs une par une lettre
au pré»ident GomfZ , Cistro a déniera ne
vouloir rentrer dans sa patrie qu'en sim-
ple citoyen.

Un bourreau des Arméniens
Lundi , à Constantinople, a eu lieu la

première nudiei c» de la cour eriœin-lle
j .géant Nedj'b pacha Me humé sou»
l'accusation d'avoir torturé d-e Arm*-
niens et autres prisonnière. Au sortir d-
l'eudience, la voiture cellulaire a élé
attaqué» par (a populace», qui voulait
lyu. h-r N djib. L'escorte de cavalerie et
da gendarmes k cheval a eu p-ine à
r. fouler les i as i ; l ' - : « i t a  et à sauver
l'ace'u-é. Cet incident bruyant lcterrom-
pit la séance du P-irl envnt;  tous l.s
députés allèrent aux fenêtres , croyait à
une émeute.

Le chancelier assassin
Le ri>am*p ij»r Bf>ci_ -rt, d- la Ugntion

sl lemaide  à Snoiieso d- Cbi'i, a «vou»
s'ê re rendu coupable de f-cli-itf -aiion de
lettr • de change. Oa n'a retrouvé eur
lui que 4000 pesos.

Nouvelles divers»!
Le général Langloi- , sénateur de Ueurtbe-

«t-Mosel'e, posera probablement sa c-ndi-
dature au f .uteuil  de M. CosU de Beau-
regard, S l'Ac»démie frauç.ije.

— Le Jnrd maire de Londres a invite les
premier et second b "iirgmest'es de B-rlm
ainsi que le conseil munie p .1 à venir visit-r
la cite et il leur a laissé le eboix de la date.

— Se'oa la Stampa d" Turin , t'*x prin-
cesse de Saxe est à la v. i l ; , - de divo.cer av>c
1» maestro To-elli . son d-eneer mari. La
princesse vit 8Ctuellem-nt à S»ata-Marghe
rita-Li gure ; M Tos.l.j est à Florence.

— On annonce que le cardinal Sancha,
archevêque de Tolède et primat d'E-pagne,
malad- depuis quelque temps, serait à toute
extrémité.

J4 FtaOlcion dt la LIBERTE

f èumées de gloire
Far Jnnne DE COULOMB

— Mais nlors la potito Viviane ?
— Se nommo aujourd'hui Anne-

Marie...
— J'avais l'impression d'avoir déj'.

rencontré ces vaux couleur de perven-
che I... Tous souvenez-vous, maman , sur
la p lage du Minez ?... Elle voulait me
suivre ù Ginngamp ct mettait sa
main dans la mienne avec uio confianco
absolue. N'était-ce pas uno sorte do
pressentiment de l'avenir ?

—- Aujourd'hui , Anne-Mario n 'agirait
pius de même... .Hier , elle m'a déclare
qu 'elle-ne voulait pas so marier I Sur lc
moment, je mesuis demandé pourquoi I...
A présent ," je la comprends ! Ello nc veut
pas que son mari puisse Uii reprocher , un
iour, d'êlro la fille do Thvlda Duaten-
ir I...

— Co reproche serait injuste I... Les
innocents no sauraient payer pour les
coupables!

— Les iacmbrcs d uno même lamillo
sont , malgré tout , solidaires ! Suppose
qu 'en dépit de ce que tu as appris ce soir,
tu passes outre , tu épouses M"* Lo
Gbfl I... ''Es-tu bien sûr que d'autres no
souffriront 'pas "de ton coup do tête ?...
Françoise va so morier... Son fianco est
un homme de cœur, peut-être compren-
drait-il tes ' raisons ?... Mais ses parents

Echos de partout
JOURNÉES DE "01

Le roi d'Espaano s'est assi» l'autre ' jour,
à P.u. dan» V«ér,.p lane d- Wilbur Wnght.
Le lendemain , sp-ès avoir entendu la messe,
il est allé eu auton»"bi e aux Eaux-Bonnes,
où il est arrivé 6 11 h 10 ; un ' tr-iuoau l'a
imméJiatem-nt emporté jusqu'au lieu du
ciDcoii'S de ek'S ; aprèi le concours retour
en tr-taeau puis en' automobile , cette fois
jusqu 'à Oloroo, Dejeui-er. nouveau dép ut
en automil i la  Jusqu'à Saint-Sébastien et
retour à Mali id  par le Sud Express.

On aime qu'un jeune prince se donne da
l'air. C'»st la dernière prérogative des roie
Ils ne gouvernent plus ; mais 1» peuple qui
se souM-ot obscurément d'avoir étô mené
p»r eux aux batailles , exige encoro qu 'ils
soient vi goureux et actifs. Un «ol a«si« n '̂ at
pas un rui ; c'est un inini-tre ; et il est dan-
gereux pour ta Constitution . Un souverain
en »v>tomobve tst su coutra 're co- forme au
dreit public, et c'est quand il vole sur ies
roules qu il est vraiment de tout repos.
D'uo bout à l'autre de l'Europe, les mo-
narques ont comprs, avec un infaillible
instinct ,'que la mobilité était le retoge des
4;oi»tI»S. Ils s- »nut  mis en mouvement ;
lea voici les uns cher les autres ; les yachts
le» emportent ;  is s'assejnhlent dans les
vill-s d'eaux ; i's passent d>8 r vues , il* dé-
brayent, on ne 1rs voit plus. L'autcmobiie
a retardé d'un siècle l'êlablissoment dts
Républi ques.
LE P S N ' t L O . 1  D'UN "JTQIt PRÊS'DENr

On em.ouce de Ciucii.n»ti q i* le « liuoc-
k-r's Club » a offe-t au président T » t t u n
dîner , au cours duquel il à été le point de
miro de toute» les p laisanteries pos-ib'e»,
c--r.ua, lee tôt : . _-i r,K::i r.! , au même club, le
pré- id-nt  Roosevelt

Ou lo pl«i»anta sor sa futuro po<ilion , sur
son imposant* stature , et même sur un ac-
cident qoi aniva à son y .-,. -. , _ ,,?, . pendant
un récent séjour en R.i-»ie. Un sosie de U
T-.lt , vêtu d'un vêtement de baudruebe,
s'e«t a-s-s devant le nouveau président «t
n 'a c-seé de le harceler, prenant pour sol
tous les discours adressés à M T-.'t , t t  se
gonflant d'orgueil On a«n»uita introduit un
pantalon immei.se, . il rt au pié-ilent , et le
compliment de pré-an aiion Li-ait ressortit
le largeur do U ceinture , l'ampleur du tond ,
«ID -nient q c 'avec celui ci M. T«tt ne crain-
drait aucune mé' aveo ture.

U,. groupe de Phili ppins présenta ua che.
val de ; . - ; ; ( • ; .  i : ; -. - , qu- >0 cab-a -: ' • _ !•.-. _ t, la
vue des majestueuses proportions du doubla
du président.

Celui ci sVst tort amusé et n 'a pu que
rire, car toules l-s lois qu 'il voulait ouvrir
¦a bouche, SOD dou oie lui impo'ait silence,
lu. taisant sentir qu 'il n 'était encor» rien.

L» scréa s'eat ta.minée par une représen-
tation ciném»tograi-h'que . dont la Carica-
ture da M. Tait s f , » -. tous li. Irait.

U1E •'LEUR DE '? 5r-0 F "iNC-s

Cest une petite Orchid** qui mesure à
peioe deux ceut 'mè-res el d-mi d» circoolê-
rei.c». EUe rewc-mbie v g .»m»nt tl une
p-tite g'»ppe ds raisin- noirs dont les grains
aerai-nl ouverts II laut un m.cro'Cnpe pour
Bperc-.»uir , au c-1 lre de chaque grain , uoe
petite Ung.ie del.c-.te.

C-tte fleur ran-sim» et minuscule a été
bapii ée du nom hstmonieux de bulbop hyl-
Cuin (amav»ca«ii,ies.

Un ech-ntiiion eo fut exhibé a la dernière
expo-ition fr-nco-arg' ai-e de Londres

8 -n prix, qui sans d,.ute carie en raison
inverse du volume, atteint le chiffre respec-
table de 12,300 irancs.

«OT ÛF Lt fIN

A un guichet de l'administration fran-
çai'e :

— V'.iyon», voili vingt-cinq minutes que
l'attends devant votre guichet , c'est intolé-
rable

— Et moi ! voila dix-huit ars que j " suis
derrière ce r»êm» guichet , et je n 'ai jamais
eu l'idée d'aller v.us ennuyer chez vous ,

Pour tout ce qui concerne les
ahannsments, s'adresser cxolu-
^ivenieut à T Administra-
t ion (Ju Jnnmitl»

sont des gens austères !... lis frémiraient
ù l'idée que leur lils pourrait avoir des
affinités, si faibles qu'elles soient , avec
Thy ldec Dumchhir I... Plus la lumière csl
haute , p lus il y a d'yeux ;i l'apercevoir...
Personne n 'ignore l'existcncç agitée dc
la comédienne, ct , s'il y a des noms qui
effarouchent, lo sien est elc ceux-là I...
Il s'ensuivrait des reprochw, des discus-
sions, peut-être même unc rupture... As-
tu lo droit elo ti-ouble-r le bonheur des
autres ?... Tu n'as encore pris aucun
engagement... Jo t'en supplie... renonce
pour lo moment à ton r_vc... Fais cela
pour moi qui l'aime ! Songe aussi à ton
péro... Il était  si fier de son nom I...
Qu aurait-il dit d' une pareille alliance ?..,
Enfin , accorde-moi . du temps... Nous ré-
fléchirons... nous consulterons.... noua
prierons , surtout I... -Co soir, jo nc vois
pas treis clair «lans mon devoir... Jo suis
si troublée, si fatiguée .!.. J'ai hesoir
d'être seulo pour mc ressaisir !...

x\l"" de Coëtjcgu avait attiré son fil-
sur sa poitrine et mêlait ses larmes aux
siennes. II y avait quelque chose de
poi gnant dans In désespoir de cet homme
énergique qui avait bravé tant de dan
gers, supporte tant de souffrances , relové
tant do courages, et qui , à .présent, ne
savait p lus que p leurer commo un petit
(niant.

— ll est tard '. murmura la mère.
Cette journée m'a eépuisoe... Va U) repo-
ser aussi... Demain , nous scions pius
calmas I...

Ello l'embrassa ct , doucement , .lo
poussa dehors.

Tanneguy regagna sa chambre ; son
front brûlait : il ouvrit la fenêtre... Datis
la nuit , lo Trieux coulait avec un bruit
de foataino ; il semblait dire :

Confédération
Militaire. — Le colonel d artillerie

Guilleiume S hmiei, do Berne, ost trans-
féré do l'artillerie dans l'état-major gé-
néral. . . -

Corps) dlplouiittiqno étranger,
M. Giulio Dunco a été nommé attaché à
la lèfr.tion royale d'It-iUç en remplace-
ment de M. L. do Crlstofaro, qui reçoit
une autre destination. ..

Cantons
ZORICH

t' e - I l l e - i ou  « l i t r e  lu police et le-si
gxéviist»*». — Ln gtève de la fabrique
de meubles Aeschbacher, qui fit beau-
coup parler d'elle parce que les grévistes
refusèrent de te soumettre k la décision
d'arbitre* accep'és par eux , semblait
t-rminée. Le travail avait repris vendredi
aveo de nouveaux ouvriers. Mais les
gréviatrs congédiés viennent de montrer
qu'ils n 'ecop'ei.t pas ainsi la défaites.

En eflet , hier ep es midi, comme un?
voiture spéciale arrivait de la gare p/ in-
clpale en gire de Siedelhofen,'aveo un
transport d'environ 30 ouvriers nouvel-
lement embnuchea pour la menuiserie
A-schba her, une bagarre s'est produite
La pouce comptait environ 70 bommes.

I .e - r -q  io les ouvriers ont voulu se rendre
ei- .r s la fabrique qui se trouve A
proiioqité , la foulé, nussée daus l-s rues
»v..ii.inanteâ et sur la p<àce de Studei-
h -fei- , a cherché à le ur berrer la pastage.
Elle a éto repous8èe par la police qut
s'est servie de l'arme blanche ot a opéré
uno douzaine d'urrostaiious.
' La p lus grande partie des ouvriers
sm-néa a réussi' à pénétrer dans la
fabrique. Plusi- urs c -pondant ont déclaré
no pas vouloir trahir leurs camarades eu
gère .

A la Sociélé aes Beaax-Arta. —
L'arrangement P'ta p-ir celto soàéiè
avec lu f umida d» son i.,fidêle*ccrôtaf.e ,
pour fai.c échapper co'ui-ci à la jusii -o,
avbit quel que pe u srandalisé. On annoi ce
que U conscience publique recevra sstis-
faciioa et que le coupable sera déféré
uux tribuoeux . Elimar Kusch , (p>iavf,it
trouva , - ]  ., à la réd»ciion de la Gaulle
de Francfort , sera extradé.

BERNH
La plna belle àaits «les deux. —

Le Démocrate ee rnuque fort d uue per-
sonne qui , ayant ouhné dans un w-gon
une eoinme de 1250 f r . ,  f i t  dire une.
messo pour celui qui la trouverait , dans
l'espoir qu'il aurait i'hom,êtetô do la
rendre.

En .ff t, quel qu'un rapporta la somme
au chef da gare, Mois, dit le Dtmocrate,
l'auteur de la trouvaille n'entecdit pas
être pa5é d'une mesve et « ll exigea bal
et bien le dix pour cent ¦>.

Nous on sommes bien fâché pour cet
ho::.  O-. j  homme, miis s'il a pour lui le.
rieurs du Démocrate , il n'aura pat le
c > ' -.;: ..; _ . des gens qui ont la conscience
¦A * ic i i e .  Exiger le dix pour cent d'une
tomme qui ue vous appartient pas , et
qu'on n'a eu que la- p- tne d-s ramasser
sur une banquette, ce n'est pas un geste
très noble.

BALE-VILLE

Le carnaval bflloisi. — liû'o est lo
ville des lambou'S, chaoun sait ça. Aussi
¦e s'étonnera t-on pis d'apprendre que
lecarnoval bâ' ois, une institution célèbre,
a débuté par uo concert de tambours.
doon« à la Burg'Ogtei et auquel le publ c
b 'e c r a -a i t .  Il y a eu notamment un mor-
ceau joué par 40 tambours et ii fifre».

— Tanneguy, je vais passer la-bas ,
au p ii'd des vieilles -murailles qui portent
ton nom... Nc les oublie pas I... Elles
t 'imposent des devoirs !...

Par bouffées , eles parfums de fleurs
montaient jusqu 'à la fenètro ouverte.

Le jeune officier se souvint de l'eu-
phorbe poussée au milieu du parterre,.

Françoise eii avait eu vilo raison t elk
l'avait arrachée et livrée ou fil de l'eau.
"Dans la vio, on no pouvait pas tou-

jours agir do mémo : il fallait subir cer-
tains contacts vénéneux.

<• Oui , pensa Tanneguy, ma mère o
raison... Ceux qui pèchent no se perdent
pas seulement eux-mêmes, ils éclabous-
sent encore do leur faute ceux qui les
entourent... Or. se croit- libro d'agir à sa
guise et on no l'est pas I... Nous sommes
rivés a nos proches nar des chaînes sa.
crées que Dieu lui-même a forgées ot que
les hommes n 'ont pas le pouvoir de
rompre. »

Longtemps, il agita ces idées dans son
esprit . L'aubo pointait  quand la fati gue
lo jeta enfin sur son lit .
- Il sombra aussitôt dans un sommeil
Cesant crue traversa la figuro fino d .

o*cnzelio.
— Jc suis son fréro , disait lo jeune

homme, son frère I
Un sourire elo douce fierté glissait sur

k*s lèvres du fils de Jacques Rolland.
— vous p leurez l continua-t-il, mys-

térieux... Cest , sans doute, parco que
vous ne lg voyez plus.... La mer vous
sépara d'elle... Mais j'irai la chercher et
je vous la ramènerai....

En achevant ces mots, il monta sur un
vaisseau fantômo qui, peu à peu , se
fondit dans le brouillard.

Et Io brouillard avança, gagna la. côto,

VAUD .
Mises de vin». — On nous éorit :
Deux communes ont fait miser leurs

vins dernièremeni : Cully et Pully Lea
vin» de la cuve do Cully se sont v. n lus
do 50 ] •  k 5t yt h- litre , lie comprise;
ceux d- la cave de Villette sont montes
au f  rix moyen de 59 centimes le litre;
prix meximum. 63 centimes. A Pull y, le
litre s'est Vendu de 42 y ,  k 47 oentitnes.

Exposition. — On nous écrit :
La Société vaudoise ti a Beaux-Arts

ouyrlra, k la Grenette, k Laus .nne, uns
exposition qui durera du 15 septembre
au 17 octobre. Elle réunira Ui œuvres
9es artistes qui sont membres de bi So-
ciété à la «lato du 1" mars 1909. Cette
décision a été prise afin d'éviter l'enoom-
bremrnt , attendu qu« la Société ne dis-
pose comme l u e - i l  d'exposition QUO de
l'antique tt txiguC salle de la Grenette.

• GISNEVK
Sanatorium gcneTO-B. — Hier

soir a ou li-u l'assemblée d-> l'association
auxi iaire du sanatorium genevois.

La fortune de l'association se monte
actuellement à un million.

Chronique vaudoise
Deux industriels

Lausanne , 23 février.
Sans être l'Amérique, notre pays

f ju r i i i t  aussi des hommes qui ont con-
quis une place honorable gui ie à lour
travail. Il y a cb. z nous aussi des fils
de lours euuvr .  r,. Mai,*, le plus souvent,
on n'apprend k fes connaitie que ie jour
de leur mort.

Voici, par exemple. N|. Je»n Leresohe,
qui vient de s'éteindre à Balial gue.s, k
t 'a .." de 68. ans. Il débuta comme petit
fô g»ron, fabricant de dois i l à  milai
en un timps - où la machine n' avait
pas uniformisé la métallurgie. Petit à
petit , par eon labeur , il devient direc-
t-urdes forgea du Creux sous Ballsigues;
en 1S33, il est propriétaire et ui u - teur
des forges d - s  Eterpaz, prés VaUorbe.

L'industrie ne eulllsait pas & son acti-
vité. U leva de faire de Batlai gues une
station d'etTû'.g^JS. Il y réussit. Il cons-
truisit lui-oièoie un grand hôtel ; ll
s'occupa ù procurer do l'eau à 'a localité.
Aujourd'hui , on compte à Ballaigues
neuf bétels ou pensions pouvont logr-r
12'O hôc-es.

M. ber-sche fut m'-jor.
' On ..liinu. - quo c ' e et iui q ii fit faire, à

notre armée ta première marche en
montegno : do Bière, il conduisit son
batuil ou à'travers le Marchairuz.

; Est-il besoin d'ejouter que ce citoyen
fo:. constamment dévoué à la chose
publi que et que sa mort est vivement
r. grettéj?

La mort en vent, cee jiurs, eux indus-
trie 1* Ap>è« M- Klaus, en mSta» temps
que M- Ler^ech-, voici M. Jules Frossard ,
qui s'en va k I âge de 74 ans.

Celui-ci rut un nom connu au loin. I l
était le ch f de l'importante I. .bri que de
cig ire» de Payerne et l'ua des créateure
de l 'industrie du tabao dans la Broye . 1
avait débuté daus ce commerce cn 1859,
en s-r vant d'intermédiaire entro lee plan-
teurs et les f..b"cants suisses t t  anglais.
Il Installa en 186Ï une petite fabrique
ds cigares et do tabao ; celle ol a pros-
péré ; aujourd'nui p'us de 500 ouvriers
y trouvent teur gagne-pain et fabriquent
plus de 30 millions de ci gares par ap,
La fubri qu» a ouvert plusieurs es iap toi. a
dans le» colonies.

M Jules Frossard était libéral en
politi que ; o'était un homme aimable,
entouré du l'estime généralo.

Ainsi, p-tit à petit , s'en vont les fon-
da teu r s  de l'industrie vaudoise moderne.
Leur vis fut toute d'activité, touta ds
lutte, toute d'espoir. Ils ont réussi. La

enveloppa tout,' noya Tanneguy lui
même!..

Il no distingua p lus rien.

- Thylda Dumcnhir se retourna pour
__a 'uçr . ceux nui la reconduisaient jus-
qu 'au seuil ae ' son appartement ' '; lo
eomitei du Corclo , qui , ce soir-là , 4 l'issue
dé la représentation do Lancelot du Lac,
avait offert tin souper à la grande coiUé-
dîcrino ct aux principaux artistes do la
troupe.

Sous la caresso des fleurs électriques ,
elle donnait l'illusion absolue do la jeu-
nesse. '

Une gaine do guipure d'Irlande, posée
sur du crôpe do Chino blanc, accusait: la
sveltesse po sa taille. Un boa dc plumes
mettait du flou autour do la jolie têto
fine, toujours rejetée cn arrière comme
pour défier un ennemi invisible. Des moi-
rurès d'or couraient parmi les cheveux
blonds;..'

D'un gesto quasi royal, elle .offrit sa
main à baiser aux habits noirs , respec-
tueusement inclinés ; puis ello les congé-
dia d'uri'sourire , ot,' suivie de sa damo de
compagnie, une grande femmo au regard
dur et à la parole obséquieuse elle péné-
tra dans le-salon, rempli do-floprs.

Unt* moisson ' de . roses, d«s brassées
d'ccill-ils ,'dés ' gerbes d'orchidées encom-
braient les tables , les fauteuils,' les con-
poTs",' et rendaient l'air presquo 'irres-
pirable.

Do larges. .rubans nouaient . cpj hom-
mages parfumés. Sur lés pans, on lisait
onléttrés d'or ': '

A l'inimitable Viviane, le Cercle des
Arts de Montréal.

jnunrsso de nos jours devrait avoir leui
modèle devant l-s yeux pout algaissi
son oourags et son amour du travail.

FAITS DIVERS
£WANQEn

Une vui.-r-.e- do frci i i i .  — Une vague
inUnse de f'oTd s'ett propag ée yen le sud
Jusque d ns l'AdrUt'que. A Brintl*!, 1«
lk.. rc. ciiu ' Cr. .¦ ttoi .or.t. {Qiqu'i 6 et g d 'fc i t
au-dessous d« z'ro. La neige tombe en
abondance. Nxples signalait hier matio
un» forte tempête de neige et deux degrés
au-dessous de tero.

Len in l in ie» an < r rc -Mle lc i i Ie -
Uetcu ». — Dans le naufrage du Pritiilente-
Roea il y a une quarantaine de morts. Le
navire est complètement perdu.

Di m "-1 :> ir un r u r. — Hier matin arrivait
_ Couvres un appol t\t télégraphie sans 01
laoeô par un navire de guerre non désigné
qui s'était échoué sur les bas fonda de Oood-
winn, & 5 b. du matin, par un épais brouil-
lard. Deux remorqueurs, partis immtdiste-
iqent pour ls lieu de l'accident, ont
constaté'que ce navire s'était dégige par «ei
propres moyens. " ' ,

A 11¦ 'uv r i s  encore, la machine du paque-
bot l'- '-i 1 "'!- »'e% 'a i .it détraquée au moment
o^ ce navire .sortait du port pour aller à
Oats ode, il est venu 'buter contre ï* JetSe. 11
a subi de tulles avànrs qu'il a d »:-. , avec l'as-
sistance d'un remorqueur, se rendie dans le
port de guerre. Les voyageurs sont parlie
par le bateau de l'apr^s-midi.

j.'n cii- _ .aru rolronyé. — t*s B*,u-
darines "ont découvert à Vielauban(départe-
nt- nt nu Var), l'étudiant altétnand François
de lie m<<tatt. (jui avait disparu subitement
de i." r r ao t )  c en i 'u v i u r  dernier, et que de
pnis o» xtcfi_ <_rt _hùt a-̂ ac anxiété de 

tous
cût«s.

Depuis son départ de Grenoble , le jeune
h. M : ; i-e qu 'nu croyait assassiaé marchait
sans ces-e , couchant la nuit dans les ch- m pu
ou dans des ferrnes, quand il pouvait y
trouver l'bo<pital>té. It emportait avec lui
d s vivres qu'il ' renouvelait à toa passage
dans chaque commune.

La joie de son père. M. de Helmstatt ,
chambellan du grand-duc de Bade, a été
grande quand il s'est trouvé en yrùserco de
son ût», qu 'il c-oyait mort

I." j e u n e  fug itif va reprendre la routo de
Grenoble avec son oère.

Cruelle veniicunr». —Aux Btits-yni».
pour venger un agent de police tué par un
Grec, la foule a détruit à Omaba 30 maisons
appartenant à des Grecs.

« i. iirrc t lf r sMHasalné. — On a décou-
ver, hier ma tin. dans la plaine deChaoaolaln ,
sur le territoire de (a commune de la Queu.»
én-B ie (S-ioe-ot-Marn"), le cadavre d'uo
charretier de Chsyry Ços-ig >y. nommé Oi-
fmufr , que plasieurs do se» cnaisrsdes oat
id'ei-tiiie II ûv*it la téie ouverte d'un copp
de hach-. L'arme du crime a été retrouvée k
côlé du corp» .

Gibault conduisait k Paris, ravapt-der-
ii i. ..-- nuit , une charrette de paille attelée de
cinq chevaux On ne sait ce qu'est devenu
I'att.l»ge. Le malheureux Gibault a été
dsvati-é. ll avait sur lui une petite somme
d'a;g-nt et une montre d'arg»nt.

Divers témoins ont aperçu , vers trois
hçures , l' a v a n t - d e r n i e r  a nuit , un ind.vidû
aux allures louches, p'ès de l'endroit où le
cad-tvre a été découvert.

Uo ch-miaeau suspecté a été u r r t t J .  ges
effets sont couverts de sang.

l ' i ic- i iomoiic .  — A Cherbourg, dans la
nuit dé tundi k mardi, on a aperçu un as t re
d» totroe inconnu* q>\l parcwiivi". le' cUt d«
l'Eu k l'Ouest et qui brillait d'un vif éclat.
Ce m«U«ore disparut à l'horizon aprèa être
resté visible ]-<- -. -,.l ir . t  une heure. Une foule
nombreuse stationnait dins les rués poui
contempler co'phénomène. "

..iii-'- ni 'c an fanivnx f eapltaelne >.
— l.o « capitaine »da Kœpenick vient d'être
condamné k 720 fr. d'amende pour avoii
vendu des cartes postales illustrées à Bonn

_l Thylda Dumenhir , ses admirateurs
canadiens.

A la grande Française, des amis de le
France.

Lentement, l'actrice traversa lo pièce.
Do temps en temps, elle so penchait poùi
respirer une fleur ou déchiffrer la légende
d' un ruban.

Tout habituée qu 'elle tût aux louanges
hyperboli ques, elle s'enivrait do l'encens
que dégageaient celles-ci. "

Pendant la tournée triomphale qu 'elle
venait de fairo aux Etats-Unis, malgré
l'enthousiasme j -ankoe, plusieurs fois ,
elle avait eu la nostalgie do la France, de
Paris surtout!....

'A 'Montréal, ello pouvait presquo so
croire do rofour. '

Autour d'elle, ce soir-lé , tout le mondo
parlait  le français, un français un peu
archaïque , teinté do bas-normand, qui
rappelait cclui'des servantes do Molière,
mais qui , en dépit de 6es incorrections,
caressait agréablement les oreilles de
Th ylda.

Ello souriait.encore au souvenir des
toasts chaleureux qui avaient célébré son
talent et sa beauté, quand la dopio de
compagnie ouvTit devant ello la porto
de la chambro à coucher;

C'était une vaste pièce tendue do bro-
cotello grise, dont la lumière élcctriquo
'accusait- . les luisants sovaus. . .

On B/V serait cru à 'Versailles : .les
meubles laqués étaient <Ju style Louis XVI
lo p lus pur ; des - amours folâtraient au
plafond parrp i des Oeurs , .des carquoij",
dès torches onflammébs, des houlettes et
desnfîjaris'dérotiléà..';'- '
! Lo grand hôtel do Montréal , construit
k l'écart des quartiers populeux, sur lo
montagno où les nababs de la -ville KOat,

Un drame a Alger. — Un drame terri-
ble a'est déroulé sstn'di matin & Alger.

TJn jeune gsrçnn dé ii ans',' Sortant de
l'école, ani vait  dant la rue d'Isîy. Au même
lostaot su'git un tram. Le wattman stoppe.
Trop tard I Atteint par la voiture, l'enfant
tombe sous les roues, qui coupent en deux
le petit corpe.

A la vue de l'horrible carnage, le wattman
s'aCtaisso sans connal-sance. Aus>itdt U
toule ei- toure U l l i e i t ro  du drame. Le yèra
accourt 'galemaot.'tla apercevant les rtstea
sanglants de .ion Dis, lé pativte homme sa
précipite tt terre et embrasse éperdumeut U
tète aarg lante de l'entant.

La mère étant survenue k son tour, pousse
un cri d*chir«nf. La malheureuse s'arrache
les ch» veux, cherche" ft ee tuer eo se f r n pp. nt
ia tète contro un mur. Finalement , elle
t 'évanouit et tombe ft son teur.
' Le watlmàn Mt d e v e n u  f-m et s dû êtro
transféré, revêtu d'une cami<olo do force,
dans un asile d'aliénés. Lo pire ut la mère
ds la victime sont dans en é ta t  do telle
surexcitation qu'on a d i )  les (lacer sous U,
surveillance de la polies, de crainte d'un
nouveau mslheur.

SUISSE
U f r  luerau volé. — L'i m près Brio Chaise,

qui a ï i ô  avec la recette d'un cofiçert «pie
devait donner k Neuç batel l'orchrtt'a
Colonne, a également volé le prestidigt.
ta tou,- Dlcksonri, qni 8, cette fois , trouvé
ton mettre en Ult d'tacamotstja.

Crlsna. — On a t rouvé  dan< le Rhin, ft
Baie, le cadavre d' un estant âgé d' env i ron
uo an. Dans la bouche te trouvait un »ain.
pon d'ouate, ce q.tlinfiqie que le ma 'heu.
roux bébé a été victime d'un crime.

Ac'i .uiu.-— H. Louis Segond, (Ils elo M.
I» p i - t o ' i r  8»goridj de ' Lorgtrod (Vaud), ' a
comna-u hier après midi devant la Cour cor.
reçt'opnelle do Oep ève, pour homicide par
impru-lorice sur la parsonne de ion arni Jsc-
qu'es Qoll . étudiant ft Genève. Le prévenu a
ôtô acquitté. ' '- ' ' '¦'•'"¦

J.» iu*vre np iitcnso.  — Dans U troi-
sième semaine de février, un nouveau cas dt
lièvre  aphteuse s'est produit dans une
étable d« la commune saint-galloise di
Buchs. D'Italie, on signalait a fin janviei
Ve .0 cas, dont fc e0 nouveaux.

Ire l ' instcr i i i i l ioru gravi an eoenr de l 'hh o i

Un al p i n i - f c , M. Asenkam.p, accompagné
des guides AmmaUr et Bteuri. a faitrhman-
che Vàs'censioti du Finstoraarhorn ,' en
partant de la cabane Concordia.

IA retour's'Aat i-dectué par la Concordia,
ta Lestsche-nlûcke et la cabane du Mutthorn.

La caravane est rentrée hier en bonne
RAnté. - -

Les p e r t u r t a t i o ng  d-i gfoùo

La terre bsmble
Lo sismographe de l'observatoire de

D»rm>tàdt a enrcgi»trô lundi  matin , à
10 h. 3?, un tremblèmeot dé terre de près ds
huit minutes qui a dû avoir lieu ft environ
5009 Won*e.m dsns la dijeotiou «ud-est.
De nouvelles sei-ousse» ont étô e n r e g is t rées
hieraprèsmldi è3b.  30.

— Hier m»tin mardi, uqe forte srçousse
de tremblement de terre suivie de gronde-
Mi.-nts souterrains a été ressentie ft Constan-
tine (Algérie). Ëile a duré deux secondes.

Ls terra ss souleva .
L' observa to i re  de Kimbarlry (Afrique du

Sud ) c o n s t a t )  depuis plusieurs années
qu'une fois, par jour l'écorce du globe terres-
tre se' soqlôve d'un peu plus de 8 pouc-s et
retomba ensuite graduellement. Ce mouve-
ment est beaucoup plus considérable qus
celui de n'importe quel trsmblem>nt de
terre. On présume qu'il est dû ft l'influence
solaire mais on n'e-n a pai l'explic»ti'on
rigoureuse. Co n 'est pap uq mouvement dt
marée. On a aussi consta té  que la con t inen t
sud-africain a'inclioé vers l'orient rn été et
vers l'occident en hiver. Oh attribue M
fait ft l' inil ueucs de lk saispn des pluies.

tous les soirs, au sortir do leur office ,
respirer l'air pur dés cimes, savait' ce
qu 'il devait à la Célèbre ' comédienne
française : il lui avait offert son p lus bol
appartement , celui qu'on réservait oui
princes çn voyage.

""Une camériste, au nez retroussé, vraie
figure 'do trottin do Paris, attendait 'le
retour do sa maîtresse. Elle échangea la
somptueuse robe de dentelle contro un
peignoir de tyinq blanche, puis elle dit :

— Lc courrier de Madame çst sur le
guéridon..

— C est bien Antonmc, vous pouvei
vous retirer maintenant...

— Désirez-vous que jo vous fasse k
leoturc ? proposa la dame do compagnie

' -— Non;-je vous remercie... "Il est turd
Vous devez avoir' besoin do reposa

" • " ' ' (.1 «ulcrr.J
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Chronique religieuse

Lattre pastorale

Lw ¦* Sto?*"- d*- Lansann8 «• Genève

\otre" évêque vénéré, Mgr Deruaz,
niitinuflnt ia série do ses remarquables

îîttres pastorales, a traité , cette année,
bsuict uc. ï£g lisc militante. Sfi Grandeur
imlique d'abord cc qui lui n suggéré lc
,&x ue. aon *ujet : . : - ¦. .

Pour remplir ici-bits. -un mission q»v.i_ne
..- cs{ d'éva/"géljs*r/lt* peiipJeV do,'sripc-

tificr ty ii. 1WJÇÉ N Amçs;'l'Eglise est
Ldainnéei ï;fi défendre stiHle&sc, ¦>
uttér «t t) soûljrir. Témoins des éprciiYe»
A-olrJ Mère; de se? défaites çpDoroiito*
, Jè'se« hii'niiliattons , vos ciuttra 'jlfc fu»

_ licfio d ' inc l i c i in t în i i  ol. cle iliilile'iir.

Peut-sjtçe 0USS1 un0 ¦ çertome crainte,
mllée de défianis, "*'i'mpurq.t*ll f «ie. vos
jrAM. Peut-ôtre raCmO; vous demandez-
S Nos. Trés'.Piers J^dre^,

4st .'Eglise
sortira 'victorieuse «le. la grande bataille
ouï lui est livrée. Sans Noua-dissimuler
la itrttyi*4 ''o '« situation actuelle, Nous
voudrions Vous rassurer pleinement, ra-
nimèr votre, foi et v O.l'ro cçnfiançc dans
l'Èj-fiso' dù Cfirjst, çt 'Vous exhorter à
accomplir fidèlement les devoirs/qu^'xigé
6<.ialcraent t'.hë.lirç présento.

tes msux do l'Egliso

Sans contredit , les maux qui affligent
•-•gljàé.sont 'multiples' cl trraves. ' La

papaljté, déft ou'illéo de ses Et.aU par. la
_ .t.litr-.n ?*> ___»T.i\lii Sr\l_> «lumiiiirA fil'iv^nrevoiuuu» •'¦••r,"!»»t'r-'' "̂ «''' r,-* - - '

je la îouv .'.raiooH' temporelle. - - ... -
Dans nombre de pays chrétiens, I au-

ioritl ecclésjàs.iejiH» est nllaquép 'et. njé-
-oniûié. Lis évêques et, les' .prv tres„-'toe(-
éculés et.hpnnïs, pont ' entravés .dans
exercice), do. leur charge surnaturelle.
^Ëaef.tfâ, enfants'.sont soustraites û
eur salutaire." influence, Véç(uo<"t,j.ctfi ^
a jeunesso leur échappe : des générations
ntièrep, , formée.S| dans, dé» écol,es_ non
•onléssiohpelles ou neutres; grandissent
ans christianisme et sans Dieu. Dé-
jommt-s nombreux, affiliés , pour la plus
.art, aux sociétés sécrètes, se, . servent
tels pr^s-e, de la. littérature , d ouvrages
ie vulgarisation scientifique, pour ré-
landré et propager l'indifférence reli-
peuso , le scepticisme, la libre-pensée,
e matérialismo et l'athéisme.
Faut-il vous étonner do ces épreuves

le l'Eglise ? Non, l'étonnemcnt, ici , n'est
ias dc mise : il témoignerait quo nous
ciniuùssons mal la parole et la volonté
ii) Jésus-Christ dans ' 'l'étabjisaement'de
a société religieuse;

Le divin Sauveur a prédit , cn effet, crue
ia Eglise serait cn butte) à la haine et à
i persécution.

Lt luce ds l'Egliso
Mais, quel que soit l'état d'humiliation

ie l'Eglise, no croyez pas qu'elle menace
•uine et qu'ello s achemine vers Ba fin-

Plus d'une fois, au cours des siècles, des
ncroyants ou des renégats ont bruyam-
ment annoncé sa chute. Tandis que depuis
longtemps ils dorment leur dernier som-
bei), l'E gliso toujours vivante poursuit
M tâche divine. .

Regardez FEglise, - tello qu 'ello est
maintenant WUS vos yçqx : y ens y recon-
r.altrez la réelle présenco de jésus-Chri^t ,
l'action surhumaine 'de ('Esprit-§(iint.
Pie "

^ 
est le chef incontesté go cette so-

cie'lé roligieiusé vraiment universelle et
nondiale. Tous les 'évêques ' de l'univers
catholi que, pasteurs de leurs églises par-
ticulières ou diocèses, sont en communion
intirao avec lo . Pontifo rom.pri. Jamais
peut-être , k aucune époque de l'histoire,
l'épiscopat tqut entier n a été plus étroi-
tement uni au Siège do 'Rome. 'Ci, de-
Bain, le Saint-Père publiait une bulle
d'indiction d'un Concile œcuménique,
nf l  k huit cenis évfiqùes accourraient de
toutes les parties du monde, «.t l' â et*-. -
blée la plus auguste; de l' univers offrirait
la spectacle unique d'une ''admirable
imité religieuse. A: leur tour, lçs prêtres
et le? fidèles sont soumis ù leurs évoques
H àù Chef do ' la catholicité. 'Tous, fol
membres de l'Eglise professent la; même
loi, reçoivent ' les mêmes sacrements,
assistent au même divin Sacrifice, exé-
ratent les mênies ordres, émanant- do
l'Autorité suprême. ' '

les dovolrs des catholiques
Lo prqmier est une instruction reli-

gieuse précise, solide, raisonnée.
Les sciences profanes ont pris do nos

jours un très grand développement. Nous
«ferons nous eu réjouir, car touto vraie
science est ' un reflet de l'Intelligence
iafmic, un don de Diou à l'homme.. Mai

^V est douloureux dc constuter que \a cop-
jnaissance des choses divines soit si peu
m-iàiiàue dans 'le monde. ' -^ /
. Aqtai le Souverain Pontifo adrespait-
A le 15 avril Ï905, à tous les évérnies
du ' mo.Qdé catholique, uno Encvcliquo
spéciale sur l'onseignement do la doc-
fa» chrétienne. 11 insisto sur la nêpes-
M dt» l'instruction religieuso. So. 'tQÙr-
*"at vçrs lés pasteurs des paroisses,' -il
w déclare «jue leur premier et principal
«roir est d'instruire lé peup le chrétien.
Jl rappelle , en particulier, l'enseignement
'•'i.tatéchiçmo aux enfants ét'To cours
«in d'instructions 'à fous les (tdilespon-
unt la-piesse paroissiolo les diqianchcs

.Chers et vénérés Collaborateurs, Nous
" «vousoessé ISous-mômo do vous exher-
w a consacror.tous vos soins à uu e'nsei-
pernont ç|air et roéthodieruo do la doc-
tnot) sacrée, et' nos Constitutions sj-no-
«»|6s reproduisent' et précisent sûr ~çp
point les décréta du Concile do Trente'
Pans nos visités'pastèi•a^c4, Nous avons
'«istaté ;avec' Joie "quo ' vos intelligents
«otts ont produit , 'br i  général , d'hou-
l'n résultats. Pour Nous conformer eux
P83Bta - direçUvns- io Sa Sainteté
n X| Nous vous eshortons do nouveau

poursuivre avec courago et perséve-
raiice-rœ-uvro "c.pitato" de l 'Instruction¦•-"POHSO. ' ••
LAlif iccxûcte connaissance dc l'Eglise,

Nous_ vous demandons d'unir le courage
chrétien,' pour Ctro partout et toujours
ses fils dociles ct dévoués.

Nous avons appris nvec douleur que,
parfois, des jeune» gens dé. notro diocèse,
pendant leur service militaire , io, Soi.
ahstonus.par leur propre faute , a'ussislcr
au suint Sacrifice clo luMesso. Plus d'une
foi-,,' des officiera' supérieurs , Nous le
gavons, ont fait part.de la péniblo'im-
pression qu 'ils avaient éprouvéo k voir
des hommes manquer do tout-«ourage
pour fl(Cri.ner leurs conviction» rcligieyscs
et remplir, leurs devoirs essentiels. Ah I
ji;untrs gçji s,. nos Fils liicn-airné?, tu
agisânrit oinsi, quel tort moral vous piju-
sçrie-z k votro jjme I eiuc-1 sujet de'Scanilàle
pour vos frèrçs d'armes ! quelle source de
éb.-jg fiii pour ' vos parents et pour l'Eglise
Vdtrn '̂ loré'l Kortiliez dbriç co vous le
courago chrçyen. Soycz-çn persuadés ' :
l'énergie d\s[ 'caractère commando lo res-
pect et se eqndlic lu sympathie des adver-
s.airps.'eux-iru;me3-, la peltlOnno.-ie, uu
cont."ain*,'n 'ipspiro que lfl mépris.

A'ous rous en conjurops , pour assurer
votre salut éternel ct coopérer à celui
de vos frères, pour procurer l'honneur
de. l'Eglise et la gloire de Diéù , soyez des
chrétiens généreux et intrépide».

FRIBOURQ
«luo*.I O U H  onvrlcrÇR. — Pour con-

tinu "r la'sérié ds conférences données
cet hiver par la Fédération ouvrière fri
biiurgeolse, M. le professeur Dr Beck ,
-n t r - .- t i e n d r a  demain jeudi 25 février,
l'auditoire' du crdo social ouvrier do la
Propagation des idées ouvrières. Ce sujet ,
qui î i - térci .e  au plus hant point toute la
(.-¦...-•j waïeucieuBU, tuc-irera ruiia uoute
un nombre d'auditeurs plus grand encore
quo d 'hab i tude .

Rappelons que ces conférences tont
gre t u l l e s .  Dans lés dlscmsions qui
suivent, toutes les opinions peavent Otro
émises. Tons les onvriers et ceux qui
s'intéressent à la question sociale de-
vraient y assister.

Conférencea de la Grcucuc. —
Demain soir jendi , i 8 h , conférence de
U. Louis Léger, membre de l'Institut,
profeitear de ' langues slaves au co 'lége
de France. •• •

Sujet : La Bulgarie (Projections).
" La conférence que M. Hepry Oordeapx

devait donner ' satnedi eit renvoyée à
l'automne prochain.. .

l' ut" atTuire «l'extradition.¦— La
e.ourcorrectionnell de Genèvea jugé deux
jeunes sec.- , dont uo Fribourgeois, pour
«voir dtvalisé une villa. L'un desincul-
pég est couvreur. Ilcbercheit du travail
a Genève. A l'asile de nuit , il fit la con-
naissance d'un compatriote, mauvaia
garnement, qni ie décida à tenter avec
(ul un ca'mbrlolege. Lcs deux comporte
volèrent du linge, des vêtements "et de
l' a rgent .  Lo couv reu r  fut arrêté a Tho-
non , cù 11 avait commis un autre vol,
toujours à l'instigation do son' cama-
rade. Celui-ci fut an été 4 Fribourg.

Ce qui donAo quelque intérêt  à cotte
aflaire, c'est que le principal acteur,
arrêté à Fribourg, a été livré à la justice
frar ç aise pour le délit commis k Thonon.

Or/d'apiês là tribune 'de Genève, cette
extradition a été taxée .d'irrégullère au
cours, des débats, parce que l'in .ulpé se-
rait Fribourgeois.

Il se psut que l'individu en cause ait
déclaré aux juges de Genève être Fri-
bourgeols ;  mair , à la pol ies  fribour-
geoise , il a affirmé être Bernois , origi-
naire do Gugeisberg. Son extradition a
d o r e  été régulière.

Quant au jeune couvreur , qui a joué
dans cel t q affaire un rôle de comparse,
l ia  bénéficié de la clémence des jugea
genevois, qui lul ont appliqué la c laus»
du sursis. iriurreeWè' Mpohdre devant
la justice fribourgeoise du délit do
Th'onbnv •

Hardi era*. — Le Carnaval, qu'on
croit enterré chaque année , a la vie
dure, du moins à Fribourg. Nos rues ont
été tiSs nn imé-s  durant lo bel après-
midi d'hier. Lia curieux se sont fort
amusi's 'de la, pittoresque calvacade
organisée par les ybysgeurs de commerce
au pre.f i t  des soupes scolaires. Le public
n'est mon t ré  geenéreux. La qu eto a pro-
dui t  environ 400 fr.

La èpirée a été plutôt calms et l'on
sait gré à la polka d'avoir veillé au
maintien du bon ordre.

Un vétéran «le F os 1 eu s. — On
nouj. écrit :
. Hier matin mardi est mort à Ville-
neuvo ( Broyo), à DO ons , M. Jean
i'qrlet, apcf jju notaire. Ppuce (ul sa
mort comme l'avait été sa vie. Il avai t
fait ses premières études littéraires à
Estavayer , au petit ' pensionnat dee
IJR. PP. Jésuites; il les termina à Fri-
bourg, eous la direclion de QîS mômes
miltre», "éducateurs éminents dont il
fa?dà "Io meilleur souvenir.' I| y eut
comme condisoip'es : Son Eminence le
cardinal Mermillod , Mgr le Prévôt
Fqyre,''je ' raférèHd Père Billet, et tsnt
d'au ires q no la mor t  a d*puls longtempt
couchés dans la tombe,mais n'a peiat fait
oublier.

Xrlmis i la protês-ioa de notaire,
M. Jean Vorlet installa son étude dans
ion village nstal. S'il no joua point un
ii "' !-? c-n vn; dans h_  affaires du pays et

d ¦ la cçsimune, Il n'eut pu poios tine
heureuse inlluonoe politique et religiouse
dans ion rnilied faniilial et 'auprès de
tous ceux aveo lesquels il se trouva en
relatlpn d'affaires. Pans U eontréei il
était ' le dernier'îshrvivâht des vaillants
qui prirent pçrt & la célèbre assemblé^
de Poileux en 185C, où le néfosta régime
radical reçut ls coup de mort.

C'est dire que M. Jean Vorlet fat pen-
dant sa longue carrière fidèle au parti
conservateur et qu 'il  était heureux de lo
voir prisider aux destinées de notre cher
canton do Fribourg II no cessait de faire
des vœux pour que ce régime se perpétue
au pouvoir; car, disait-il, notro gouver-
nement conservateur et progressiste, psr
Une politi que sage et habile , a fait pros-
pérer le canton dans tons les domsinee
et l'a placé au premier rang dans la
famille helvétique.

Depuis quelques années M Is notai .-?
Vorlet, à cause da son grand âge, vivait
• n reclos, entouré de soles assidus de ta
enfants, eoucioUx d'adoucir lea InÛrmités
de son honorable vieillesse. Lea b»au i
sentiments qui l'animaient,' la pratique
de la religion qui le soutenait̂  la prière
et l«s sacrement! qui le réconfortaient,
lui firent entrevoir la mort comme un*
amie, qui devait le fsicé entrer en 'un
monde meilleur. Elle esi enfin venue, la
libératrice, l'appeler douc-ment , alors
qu'il avait plus d'une fois' reçu tous les
sacrements.

Que son âme repeso en paix 1

Accident mortel. — Lundi avant
midi, dans le bois d'Au ta vaux , fe nommé
Beck, célibataire, domestiqne chez M.
Eag. Mtcder , agriculteur à Estavayer,
était occupé k scier, avec un camarade,
le tronc d'nn chêne reposant sur ses
branches. Au moment cù les doux parties
du trono allsi-nt être séparées par la
section,l'uned'ellesbstcula tout à-coup;
l'iiço"dos branches vint frapper vlolem»
ment Beck à la nuque ct le retint aplati
contre le sol.

Lorsquo son Compagnon 'eut réussi, à
Je dégager, Btck aynit perdit conpajj-
sance et fut relevé fort'mal en point.
Transporté peu après A l'Hospice d'Esta-
vayer, le malheureux B-ck j .  est mort le
lendemain matin sprée de cruelles sor-l
[rances.

I_c vienx stavajrcr. — Le doyen
des péch-urs d'Estavayer, M Pierre
Bourdillôad, vient de mourir, k £6 ans.
Avec lui d i - p  ar., , t une des Ggures les plus
caractéristiques du vieux Stâvayer»

Frlbonrg-MorutAuct. — Recettes
de janvier écouté : 15 868 fr., contre
18,429 fr. en janvier 1903.

Naul.- t ie i i ie  Jifitellère. — Natio-
nalité et nombre ds personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville do Fribourg durant la semaine du
14 au 21 février:

Suisse, 313; Allemagne, 44;  Angle-
terre , 16 ; Autriche Hongrie, 9; Belgi-
que, 1 ; France, 85 ; Italie, 14 ; Russie ,
36 ; autres pays, 1.

Total , 519.

8OOIETÉ8
Chœur mixte de Subit-Pierre. — Co soir,

merdredi, à 8 y ,  h.,: répétition au local ordi-
naire. '

Musique la Concordia. — Ce soir, mer-
credi, à 8 Va h., répétition générais.

Union instrumentale. — Répétition os
soir, mercredi, ft S ' _ h.. Hôtel du Chamois.

Société ornilliologique. — Ce loir, mercredi,
à s J,-j  h., au local ordinaire, séance du
Comité.

Calendrier
JEUDI Î5 FEVRIER

Salât Tt AT1IIAS , n-pO-lre , oieirljr
Saint Math ias  fut prédicateur de la foi.en

Judée {t en Ethiopi». 11 lut choisi pour
remplacer Judas. Il fut lapidé en 63.

Eta l civil de U Tito tt Frikooxf

¦ AISSA-ICEI
20 février. — Hug, liabell*, Ulle de Jean,

professeur , de Fribourg et Schwaderloch
(Argovïe}, el ds Maria, aie SoUlard, Orphe-
linat. -» » . ¦ » -: .- • -

stcii
20 février. — Keller, Ernest, flls de. Fré-

déric et d'Ida, née Iii-ri , d'.Oberthàl (Berne),
1 jours, ru«( de Lausanne, 65-

21 février . Emery, Piorre,. fils de Jules et
de Thérèse, née Ellgass, de Vuiuens, 3 jours,
rue Geiller, 12.1 '

Genoud, Ignace, fils de François et de
Marie, née Çhillier, de Remsufehs, 1 ', ans-

22 février. — Gobet, Anne, fllle de Pûilo-
mène Zal ' .nel , nés Gobet, de Fribourg, i ans,
rue de la Pr*f«cture, 2141

Fis ch . Charles, flls de Philippe et ds Marie- ,
oée Brulimann , de Frtbourg et Lovens,
5 an? , ruo di la Palma,  210, .. .-,. .

MABUCES
23 f  écrier. — Schœnenweid. Ernest, élec-

tricien, dp et k Fribourg, né le 6 octobre
188&, avec Joye, M.-. rcs l l inc , t r . i l ie ; ; . -? , de et
i Ecuvillens, née le 8 décembre 1885.

Deillon, Erneit, de La Joux , banquier à
Fribourg, né k Rue le 26 novembre 188t,
avec Berset. Marie, de Cormérod, uns pro
tession, k Fribourg, née à Wallsnried, ls
14 juin 1879.

Jôrg, Albert, de Pianfayon , monteur k
Fribourg, né le l l  mal 1882, aveo Butas,
Moule, d'Orsooneni , lingère k Fribourg,
née 4 Orsonnens le 20 octobre 188î.

nouvelles ae ia oern
L'accord amlro- furc  conclu

Constantinople, 21 février.
Il u cl '- çléelaré olQciellement ft la

Porte que le protocole austro-turc
avait été accepté avec toutes ses mo-
difications par le conseil de» ministres
et soumis hUr mardi an sultan. On
en peut attendre la signature pour
aujourd'hui ou demain ; après quoi , il
sera soumis au Parlement.

Constantinople. 2-1 février.
Sp. — Le protocole que l'Autriche-

Hongrie et la Turquie ont approuvé
comprend 9 articles. L>s signatures
seront probablement échangées sa-
medi. Avant de signer, h marquis Pal-
lavicini désire obtenir la preuve que
le gouvernement turc est capable
d'arrûter le boycottage.

Lei meniew d? rAutrkfaa
Vienne, 24 f é v r i e r .

Sp. — A n  sujet des attaques serbes,
on peut lire dana l'c.fficieiu: Frtm-
denblatl :

En préfeace des excitations serbes,
notre politique, qui visé au maintien
de la paix , grâce à une patienee
extr ême, ne s'est pas modifiée. Sans
aucun doute, les armements de la
Serbieet toute se politique sont dirigés
contre naus uniquement.

Il va de soi que la politiquo de
l'Autriche-Hongrie en doit être
influencée et qu'elle doit décliner
toutes les conséquences qu'une ' aitua-
tion semblable imposerait également
a toute grande puissance soucieuse de
ea digaité.

La nouveau cabinet urba
Belgrade, 24 février?

-. On attend aujourd'hui uae décla-
ration du cabinet à Ja Skoupchtina
qui exposera le programme du nou-
veau gouvernement : sauvegarde et
défense des intérêts serbe vh-à-vis de
l'étranger. Sous peu , lé gpuvernemçnt
soumettra aux puissances les exigences
de la Skoupchtina. Le gouvernement
actuel, qui représente bien les ten-
dances de l'assemblée, jouit aussi de
la confiance entière de la couronne.

Belgrade, 24 février.
Le nouveau cabinet a subi quelques

remaniements ; -il est ainsi constitué :
Présidence, M.'Novakowitch, progres-
siste. Affaires étrangères , nlilovano-
".vitch, vieux radical ; Intérieur, M
Milosavljevitch, vieux radical ; Finan-
ces, Protitch, vieux radical ; Travaux
publics, Pachitch, vieux radical; Cul-
tes, Stojanovitch, jeune.radical ; Corp-
merce, Prodanovitch, jeune radical ;
J ustice, Ribaratch, nationaliste. Com-
me miniatre de la guerre, on songe au
colonel -Marinovitch.

Le Relchtrat ds Vienni
Vienne, 24 février.

Selon la Nouvelle Presse Libre, \n\
premier ministre aurait décidé de con-
voquer le Beichsrat pour le 16 msr3.
Si l'essai qui sera tenté de faire fixer
par la Chambre, do la manière habi-
tuelle, lecontingont des recrues, devait
échouer , ia Chambre serait ajournée
immédiatement une iois de plus.

La chef des anarchistes autrichiens
Prague, 24 février .

Le chef des anarchistes autrichiens,
Vohrysek, a été arrêté hier mardi. Il
est 8.qupso,nné de faire partie d'une
bande internationale de band its qui
s'était donné pour programme l'ex-
propriation de3 caisses publiques. Les
vols par effraction qui ont été cons-
tatés ces derniers temps en Autriche,
dans les bureaux de poste et les égli-
ses, ainsi qu'en All emagne et en Suisse,
peuvent être attribués à celte bande.

Azeff, p r i sonnie r  des révolutionnaires
Paris, 24 février.

Suivant une dépêche de Saint-
Pétersbourg au Journal , Azef serait
aux maïns des révolution nait es. Il' se
serait longtemps caché à Compiègne
et à Londres, mais se serait fa i t  pren-
dre  aux portes de Saint-Pétersbourg.
Les révolutionnaires l'suraient ramené
à Bruxelles dû U se trouve encore.

La situation en Perse
Londres, 24 j  entier.

Lo Daily Mail publie uno dépôche de
Téhéran , datée d'hier, disapt que là
Comité révolutionnaire persan" de
Constantinople a donné ordre' formel
aux sous-comités de Rescht et d'l$-
pahan de préparer aans retard uae
attaque combinée do la capitale. Deux
centa Baktiaris se dirigent vers Kas-
chan , et les fonctionnaires du gouver-
nement a Rescht annoncent que, dans
lea garea, il y a des centaines d'hom-
mes armés, qui n'attendent , croit-on,
que le moment do so mottro en route.
Les propriétaires • fonciers de la.pro-

vince de Ghilan ont été contraints
sous menaces, de, eouxterire largement
au comité révolutionnaire.

Russis et Chinois
Pékin, 24 février.

Hier mardi, lea Ru.ses ont fait
fermer tous les entrepôts chinois des
points principaux de la zottéda che-
min de fer à l'ouest de Kharbine., a
la suite du refus dès propriétaires da
payer la taxe imposée par l'adminis-
tration des chemios de fer. On dit
que, à paît quelques exceptions.le chô-
mage est général sur la voie ferrée.

Pékin, 24 février.
Depu is quel que temp3, les négocia-

tions rus£o;çninotses a Pékin subis-
saient un temps d'arrêt. La Chine,
en effet , prétend que la manière dont
la municipalité de Kharbine adminis-
tra la Tille constitue une violation du
traité de Portsmouth. Les ministres
aDglais et américains ont récemment
notifié à la légation russe à Pékin
e ; u e  leura gouvernements, bien qu'ils
préféras.ent ne pas intervenir dans les
relations rusfo-chinoises, se voyaient
forcés de réaffirmer la néceisité d'ob-
server les obligations résultant du
traité.

.__-:. Sven Hedin à Londres
Londres, 24 février.

Sp. - L u  D» Sven Hedin a fait hier
loir uae coatérenca sur U Thibet, devant la
Société royale de géographieMl a propo»é
que le» montagne» de Kail&s soient désormais
nommées Monts Traushimalaye-ns, & quoi la
Société de géographie a consenti.

Incendie d« fsrêt
Paris, 24 février.

Un incendie s'ett déclaré hier après midi
mardi dam une torCt située k vingt km. de
Dômfroni (département de l'Orne). On dit
qu 'il a cr,;.-:s;. - u _ s grande étendue de forêt
et que Us déaûts doivent êlre considérable*.

Accident d'auumobils près Pans

Paris, 24 février.
Un accident d'automobile s'eet produit

bier soir mardi S trois km. de Créteil, sur
la route de Pompadour, .-.'..- _ Bonneuil et
Boissy. A la suite d'une facsie manœuvre,
une automobile dans laquelle (e trouvaient
pluiieun voyageurs tst venue buter contre
uo arbre. Un de» voysceurs. Sué de 35 an».
qui dirigeait au momont de l'acsident, a été
tué. Un deuxième voyageur s reçu de graves
bUssurts, qui rendent soa état désespéré,
Trou autres voyageurs oat été contusionnés
La prélecture de police a envoyé immédit.
tement une ' ambulance sur le lieu de
l' i.- . :i i i x x i .  Des demie» renseignements, il
semble résulter que l'acddent est dû k
l'inexpérience du conducteur.

Une dame a failli être inttrrés vivants

Fréjus (Vor, France), 24 fé vrier..
Au moment où l'on s'apprêtait à met t re

ep bièrç son cadavre , M me, Gratin, octçgé-
nsire.tto leva de son lit et demanda à boira.
\A clergé et les parents réunis se retirèrent
tics impressioncés.

SUISSE
L'absinthe

Bes-nt, 24 février.
Le Conseil fédéral a chargé le

département des finances d'examiner
b «question des indemnités que com-
porte l'interdiction de l'absinthe. Le
département a nommé une commis-
sion qui devra faire use e n q u ê t e  sur
l'importance dc la culture de l'absin-
the et présenter un rapport à ce suîet.

La navigation tur |e Rbln
Bâle, 24 février.

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un crédit de 100,000 fr.
pour subventionner les courses d'essai
sur le Rhin pour 1909 à t9ÏL

Le Moutisr-Granges-Dotzipn
Berne, 24 f è yrier.

Le Berner Tagblali annonce qu'une
cenférence est convoquée pour le
3 mars à Berne, entre les représentants
du Département fédéral des Chemins
de fer, des cantons de Berne et de
Soleure, etc., pour discuter la conces-
sion du Moutier-Granges-Dotzigen.

Le temps
,,.i .•>.' . t- . - . Zurich, Si février.

Le froid s'est étendu davaaUge encore
yers le gud , poussé par uns forte bise. Du
Jîidi de ia France , on signale du gel. Ue froid
e-1 surtout vil dans la Haute Italie et toute
l'Adriatique, d«puis la dernière nuit Trieste
signale huit 4egtis de froid au-dessous de
zéro. Les s t a t i o n s  suieses de montagne
signalent, drpuis la nuit dernière, de très
grandi troids; au Pilate, au Cotbàrd et eu
S.v- i t i i , on a constaté ce matin 25 degrés
si-dessous de téro. La bi'e, forte et Séché,
(ait paraître le froid encore plus vif.

Farce criminelle
Martigny, 24 février.

¦ Oa a trouvé hier soir, vers .6 h i sur .la
route , près de Leytron, ls r-orfs carbonisé
d'ttc itaùt î - .-,iii . n ds 15 toi, nomme"
Aatoinj-  Ott osé. ' Le malheureux s'était
déguisé, à Vo. ,: »,, *] on du Cartn- .-si , en pafl-

B _£___, B^ iCS- Irfi £Ss\ B B __^tf__

lasse ; des individus n'ont rien trouvé de
iuieiix qce de mettre le feu à ses vêtements.

Le tribuna! e!- .- M' .r. '. t i j  :>'' r ! Unix:y. :'.(¦
lt Leytron pour (aire une enquête.

______ ^ _. ( 
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Conditions atmosphérique* tn Bulue, es
matin, 24 février, è ' L. ».

En général , trèt beau temps, bise. Cou-
vert k Vavey, TUoune, Lucerne, Lugano;
Saipt-QaU, Olari?, Interlaken, neige k Schaf-
fhoOM.

Tempérsture —22" dans l'Engadine, —12°
—11° à La Chaux de-For.ds, Gcoscbecen et
Coire ; — 9« —C° dans la Haut-Valais, l'Em-
menthel, ScbaShsuse, les rives des lacs de
Zurich et Lucerne. Partmi t ailleurs—5° —19.

TEMPS PBOBABU
iana la Baisse occSdantasi

Zurich, 24 février, rnUti
Ciel t a riable. Bise et f ;oi J. -

D. Pl__î«CB»a«i-, gérant.

"'— ¦̂ ^"—-

Monsieur et iladame Vorlet et leurs
enfants, â Paverne ; Madame veuve Char-
donnens , k Rougeaont; M^demoistlles
Verlet," i Villeneuve; UossU'Ur çt Madame
Scbw;ter, k Sion; Mon'icur et Madime
Démange et leur ûile, à Fribourg; les famil-
Iri Martin , à Lyon, Bulle et Villarimboud ;
les famiBes Vcrlet , k Villeneuve, Fétiguy et
Domdidier; la famille 11 , - .-;.. à la Chassotte,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Jean VORLET
ancien notaire, à Villeneuve

leur cher père, graad-pcVre, beau-pire, oncle
et coâiin, décédé dans sa 'J L - ' année, muni
des secours de la religion. . . .. '.. "

L'enterrement aura Ueu il Surpierre, ven-
dredi 2 S février, à 9 h. du matin.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
R. I. F».
'
•* , .: 

La. famille Genoud -Çhillier, au liont ds
Remeufens- la ' famille Chiltier,' à Gratta-
vache et i Fruence ; la fatniilelâche-Genoud,
k Remaufens. ont la profonde douleur de
ftire part k leurs amis et connaissances de
U perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ignace GENOUD
éfieciiailf

leur regretté ûls et parent, décédé k l'H<V
pitsl des Bourgeois, k Friboorg, muni des
•aco-ors de ia religion.

Les funérailles euron} lieu à Remau/ens,
le «février, à 9 £h.'
"Cet avis Vent ' lieu de lettre de faire put.

R. i. P.

ŝs^̂ roçsag&q-rea ^Ba

COQUELUCHE
t^au_^r-""an=i.*e liÀTnllîoe.

" IU petite Lily avait eu la coqueluche, Je
craignais dc U perdre quand j'eus l'idée de
ha! fiéire ;-. -. - ::. dc votre Jii-iulsioQ SCOTT
«t «T'est ce qui l'a sauvée."

Loc.--.si PERKIN JAûCTT.
. C«t surcmect I-J:C ilèt tcurtuse cvu a eue

Mœt Jaquet ic denic; la SCOTT, car al^une

f 

autre ëmalsion n'aurait pu cc«rîr
la-îeux <l suive? l'&Ualx. Qivusi

SCOTT, ¦K-:iIe,fànri Ic-jtcS craut.
sioua. ne coetieel *;ne les prodaita
k» plus CUJS, Ks plu» 1orta..ttn-
Uaot dans sa «akricatioa, et tran»-
llnifi en use crtfllc sivodreaii
«1 diitrtrt pa.r ic yrccci«__sKi_
iii :.', _tSCCtt,c-i cettiîTrodYte-
eortancê de « prMcScr en 'a\-
séant. Te p<ci«*-r et ren pousu-
»nr -cîiaqaî enveijpT*.' e "*—•

LTinulsion SCOTT {uèrit U-coaseiacSe «n«
i.- l.c.i:;.. .:-..- f _ -.t:.: <; r, r - - . -• - ¦- ¦'• » » - •

Pri* : " ." .
ï tr. SO et S lr. chez t=ua les Pharmaciens

EXPULSION

Ull. Scoct & Bowee, un. -»¦'•¦
.. - ctia*.-. rr«toï - --
"nTûe-^îgTatrtocI-ant.cwilre
SO c«t. «Jl (M)arctf--fdae_.



Soierie Suisse TiSf
Demandez les échiDlilloni de DOS Kouretctés de prin-

temps et d'ité p. robes et .toutes : Ottouutn. HrM».
Une, « ciic-ï , - . Cr<-po «le < tili-.c, s. cu i s ine .  T-.- tl'c-
IM, "tous-., iii:.- lïocm deiarge .é partir de i fr. 15
Ici mètre, en noir , blano et couleur. alo<l nue Iea
Ulouaea et Bobe* brodée* en batiste, laine, tolUetsole.

Noue vendons nos eoiee garantie* solides direct*»
me-nt  un i  pur t icul lcm et franco de port à
domicile. .60

Schweizer & Cla , Lucerne K74
Exportation da Soieries.

MISES DE BOIS
.̂ Q'ggg'gfedfc. Jeudi 25 février, on
>^^^^îi^_?_______^^ vendra <'i> mi_ »«*i>* pnbli-

^^^^^^^^^^t (lues, «la H *, hi forêt de»»

|®^̂ ^S ao B-orage d à Pérolles
^K^W^MVKI^ ï:W ¦*terr(5- •*<-•»*«' • *** »»è-
"«®SS_y^g^î^^S »'»'*• venu-, J -  clercs _»u-
I»ln et &OOO ragots.

Rendez-vons den mineurs à 1 % •»• du
Hoir, it ITi -uK." dn B-.rrajje. 896

REVENUS ASSURES
Le oanital nécessaire constitue un dépôt pouvant être restitué

dans ua'deSUi trè.« court.
Los béaélices sont reparti» mensuellement et peuvent être

contriV.é* par les bordereaux officiels des opérations traitées qui
sont t ia disposition de-- clients.

ReiKelgneime-nt» , référence», etc., donnés par 1rs bureaux do
-'-.uteriuédlulre, 6'. <-ue Facart, à S' ur l» . ct pir l'Agence
génériile ponr lu Suisse, û3, rue du Stand , Genève.

îlotice envoyée sur demande.
On demande des aeent.» régionaux. H 30313 X 813

k .sis i fyuni k 1. vili. £. Friteg
FONDÉE EN 1829

bonifiera à partir du 30 juin 1909, uu Intérêt de 4 %
à tou» PP . déposants.

Los dépôts jusqu 'à concurrence de S 204) fr. sont
ext'tnytM de. tout Imnùt.

Carnets ct poches sont d-'Uvrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouverte -* iiç-^ .i le

n u i  i- r t "  tit. H 529 F 63S-278
Le directeur : J .  Itieniy.

Banque de l'Etat de Fribourg
Nous avons le p laisir d'Informer le public de la Broye

que notre A gence pour ce district ouvrira, mercredi 17 f é -
vrier 1909 , un bureau à Estavayer-le-Lac , dans la maison
de M.  Jules Lenivelter, p lace de l'Eglise.

Provisoirement , ce bureau , dirigé par notre etgertf, M .  le
député Francey, sera ouvert au public deux fo l s  par semaine,
les mercredi el vendredi.

M .  Francey est chargé de recevoir les demandes d' emprunt
par billets ou comptes courants et 1rs dépôts d'espèces ; ù
réserve bon accueil d toutes les op érations ordinaires dt
banques.

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

Les conditions favorables de ses prêts ei la garantie du
l'Etat qui est accordée à tous les dép ôts effectués dans ses
Caisses engageront les agriculteurs comme les commerçants et
les rentiers d utiliser ses services.

Taux des dépôts en compte d'épargne, 4 %.
» » par oblig- de 3 d ô  ans, 4 %.
» a: en comptes courants, 3 V£ %.

Escompte des effets acceptés par la Banque Natlonali
Suisse , 3 %, 3 Yi % et 4%. nets.
Escompte des autres billets bancables, 4 %, 4 - j K % avec e0D.

BANQUE DE L'ETA T DE FRIBOURS
i.i Agença de la Banque nationale Suisse.

.- p. I ¦r_-3wrw-_-B.«___Mi«iyî Mijiiii_ ili|Li

Ruch«« a venore"u"'" ° ™">" ~ Plus de Rhumes !
A -,c- :.'.r.. pour c-u»e ni J rr 1de départ :«. outre , uelie» j'jUS QC lOUX !Du.dini-1'l-U. neuves cet

ï^îTlr rLC" Plus de Bronchites !
K
T.

3é
de Clbclnrc, 

°
v1ll» Si Toa * *™" *""- Bonb<»-» *"»

Il de» C I M'- .U", , 2 rae de» ÏV||Q.n,me«e.. r,l„o.",. 
ifOHFffeOlîS

Ou demande toul t'e suito _»»

UNE JEUNE FILLE /IA ennui
pour s'aider aux travaux du UI3 UUll ' iijU/ménage. 007 I

S'airrsser à M m» Haeuenat,
eomrae-rc9d-,f.oma8;e, v'ouiio>i . Elarque K. HI~Iil .lt

Succès sans égal.
Ou demande à placer En vente partout
pour Pâques , un garç.m du 16 , « , „ . .
aos, pourapprendrA le français lODOSenS BOlêTO*, LâOSaMie
On donnerait  h préférenca ù ___________________B____MM'*¦¦ mun.™
une famille d'inst i tuteur  avuc 
l'occasion dc fréquenter unc 
école movenne. _MWB«"T«««BB_Bnnamn

OtTrcs f ous NO 1393 Q, a Haa- Jenne homme ayant, fré
senstein et Vogler , Kàle. 970 queu té  cn Allomague l'école

¦ réale supérieure jusqu 'en ae-
condaire 'upérieuredèsiren 'ins-

UCÀTALYSINE P""» ^"ï* ̂ c?-\-*n«--B fr»nç-ii<ov»«irti-ioii*iL ra?idOTCOl ._ el demande- dans ce but une
HÏ~p5&ÏÏSîS: GRIPPE. f*n«le «tholique «jui lerecs-
Maiacîiesinr.x.-ii;- û»cs , «owi.-.. vralt , de préférence cta'z un
uevrea en général. — Le 0». inM.itulear. 966
££& ALka^nneTr&^f, Offre, .ou, O. F. S501, au bu-
n.-.iri . in , ,- .-..- le gto»: laborswae reati de In < Mlednrrli. Volks-
^P»1»*- reltang », «>._ iviel-!. -s;!..

A V E _ N O R K '  "^^•»wĵ a««Mi«aic9wi«w_^

Le sou8sifirjé offre 4 vendre , « _ „.,„ ,, ,
k bas pr lz .ua  peut c fanr  A pont J* rafl"eur«î «^nie pom
neuf pour chien ou pmit cbe.- enaussures
val; uao voiture formée, en -̂y. -_ -__ __
bon état , convenant « une; L1 il 8 I 4 1
corarauns pour lo transport dea ^^ | §-< i\ I
malades , plus une quantité do L l l  I I j  ri I Jton fumier <ieche-ral. -̂'-â.XtiJLJU

Ulrteh Corpn 1.11,1.. vo i tu -  , ,
rier, ruo do Morat, •.¦51. Fri. cuer E- Schcnkor, rii.nis-
bonre. H 858P P71 sur . .s, ri- l i ' . . i i i - „. 598

_ .̂ ^

] Demonaor expressément- l'Aroma M A G G I , savoir : Vériûer U cepsulo plombée et e'aseurer qu'elle soit intacte.
] 1 ci M K x»—Ô *our ^usa88 WKHfM à la maison, transvaser l'Atome
] le Flacon N° O, prix fr. 8.— * dans le petit flaoon Maggi muni d' un compte-gouttes.

Rue des Rames
SUCCURSALE

JSB^€^m&'@43 eSL^is JÊLÏL_ %&œt»9 A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
SCHWAB, tapissier-

OfiC^T TIC^'OC? iirr ,, t' txotPiium.kLLtaïïWîiÏMiî ;
_^ê  ̂H l i f» E-Tvé fc «̂ jK.«t»oxàoo«rotf "i»ex.T«riele*i d'&iie. »»*««¦ _ •»!«•
V!» W tt st Jft ILVnSl l«nliamu».Tciil6J»C-ll . «oreom.,|rrml»»» .|-WT«L

i _ i i ¦——*¦**. . i .»; -»— —- »- -̂_ ,t j,;;, „, .̂.j - ,  ft . î
:5 plat*-» eum. b. ?,T3g Î -^

SOïï
PëRT

<NOTTINC lassa : îffiSl-*:̂
ra ^«h. K̂ Luxembour«(GrcM<10tKtil 6*Ulej«e illntri2.S0Q m-ielêsfiaocanr4tm»4<.
Ç* i^̂ sWte 3 - ¦ —M»——wmimm il»'. '»» t»»i.m î&A l»»|ilm•«.Ima» etllam A».
san y,, »ki, rt-i1mi-»4^* f j  monde, ham t» A nour». fl^enrfl tr, l,mil»o.«(rf». Paru, l"'»,. , i,ieinl,,eidu Jnrv lui. '*ifMr

ftrlois

Vie de saint Josepb, illustrée, par Mgr Ricard, beau vol. relié . .. . , . Fr. 2 —

Le Glorieux saint Joseph. — I . La vie dc saint Josoph en 31 chapitre». — II. Vi-
sites à Baint Josep h pour tous les jours du mois. — III. Neuvaine sur les
vertus du Saint. — IV. Les trois fêtes du saint et les Sept Dimanche». —
V. Exercices de piété. Prières. La Messe, par le P. H. Saintrain, réderupt. » 1 60

Saint Joseph, patron do l'Eglise univorsclle

Mois de saint Joseph 

Mois dc saint Joseph, par lo chanoine J. M. A

En Tests i la LibraJris oatnoliqna et a nœprlaerie Saiut-Pânl , Fnboon

On deinande a l o u e r  un

petit café
O-fres écrites, son» H 850 F, A

Baasenstein ct Vogler , Pri-
bourg. 961

A loner p .̂ur lo 25 jui l let ,
Avenue de la Gare, 9 ,

2 logements
de b pifece» . 9a"

S'adresser : Avenue de lo,
Oare, 10, au a™» *ta;-*.

Bonne cuisinière
parlant allemand demande
p'aee pour  tout do suite* , dans
bonoe maison où il y a femme
de chambre.

S'adresser au maeaitln, rne
de _ tei  moul .  .\ 27. '.-»: , ,

k VENDUE
une grande quanilté de vieilles
feuétroa tt portée, boiseries ,
volets , k des prix trc« réduits
ainsi que  2 grands ?omrnicrs
en fer de 8 60 et 8 9J m. de
longueur.

S'adrescer à Anaelmler »l
«'¦ , #ntreprenrnn». Avenue
de J- .-i-..!!..-.. 20. H83

Egaré
jeone chien griffon , poil rae,
manteau noir et brun.

Prière do le ramener au D'
Bnller , , i ,  . ¦ •. , ¦. ¦ i , - . 97U

MT- A LOUER -***
pour le _5 juillet , ou plus toi
ti on le dé*ire , à Beaurprfard ,
de beanx appartcriient-i dc
2 pièce, et culiloe, eau  «i paz
A Pérolles , elo beaox l»ge-
nu- ,ils de 3 et i pièce». HV ,-C
chambre do bains meublée, et
tout le confort moei»rre.

S'adros . à M. Albin Clrunta,
ferblantier, k l'crvllc».

A la mémo adret»**, A
looer de beaux et grands ma»
srasia» pour n 'importe ouel
commei-cu. H t l t v  5__(i

de Saint Josoph

Profitez delà baisse
de 25 °lo

SUR LE

Chocolat an lait
DE VILLARS

P" qualité
garantie paro

La tablette de 32 er. :
10 cent.

EN VENTE CHEZ :
F\ JOulliarti

CONFISERIE
rue de Romont

Achetez DOS meubles

Fabrique do meubles
BLŒCHLE-GOSTTSCHI

à Estavaynr-le-Lao
V.n nehetant vos meubles di-

rectement , sans passer par les
interméeliaircc , vous paierez
meilleur mnrehé . Nos prix se-
ront du 10 % inférieurs à ceux
que nous avons faits jusqu 'à co
'our sur lets meubles en bois
dur, cirés et polis. 2610

Grand choix de descentes do
lit et tapis de lable , crin , plume
ct duvets. - Grand rabais pour
hôtels et pensionnats . — On so
rend à domicilo nour traiter.

On demande pour une* fer-
me où l'on peut garder 26 va-
fbos toute l'année un

bon fruitier
«•chant traira «t connaissant
bien la fabrication des frorav
Uit en mou le «t aussi les tfltee
de raoiDes. Entrée au ]« mars.

S'adressera M. Jo»epl> Fré-
i.nnl , propriétaire « Frol»
O o i i i n x . près .nonrrin!e-i i i i
(Jura bernois). vju

k LWO.
A Tenue de Pérolles , K«" 4 et 6 :
Hean tnasaitiu avec arrière.
Beaux appartementti de cinq
pièces.

S'adressor. ' pnur visiter , au
conciergo, M. Python, Avenue
de Pérolles. 16. H 615 K 733

A LOUER
pour le 25 juillet 1909, un
grand maga-̂ ln.

situé dan» le haut de lu rue de
Ueu'anne.

S'adresser , eou.» H2I7 P, à
Haasenstein et Vogler, Pri-
bourg. 388

ïI barmoDiams d'occasion
à vendre, dont l'un f-ansposi-
teur et ! autre un Este-y Tous
deux en ibon étal el à un prix
favorable. sB*r*p(_» ¦*• !'¦•>-

Sj'artrBBMîr ii M. llovci, ors..
h l'Ilitpital boargeoUlal,
I'rlbonrK. H8:-_ _ K 9 G 2

Voulez-Vous la santé?
Baïii le " Centîi-rbts Crespi „
Concessionnaires et vendeurs

Yuagiteux et l'illiod
815 Lausanne .

Garçon
de 14 à 16ans,connuissant tons
les travaux de campagne, trou-
verait place dans bonne famille
catholique de la Suisse alle-
mande Occasion d'apprenire
l'allemand k rond. Ho 1275Y

8'adref ser è M. Gyr Geaell-
.i c - i n i i ( - . . i r n - i - .<- , 18 a., Berne.

A vendre bonnu

«...t.g. I. WiffîS
du cantou de Fribourg. 10.CO0
franc» cotaptsnt. 9d8

Offres sous 0 ïl  127 f,, A Us.v
seiintoin et Yoglef, Luusar.ne.

A LOUER
pour le 25 juillet  1C03, appar-
teineata de 4 pieV>es, cuisine
»t ctépeadances, confort mu
derne et situés au soleil.

S'adresser r«>e Grloieax,
S*, 1» étage. H 33a F 454

V te liquide *(£r

Sîgeîla
est reconnn

le meillanx pro-
duit pour le net-
toyage de tons les
ustensiles de coi-
sine ainsi one tous
les métaux et Far- j
genterie.

En venle ehez

Henri UXU
è In Uéasgire
Frlbonrs..

Capi ta l i s tes
On demande k emprunter

contre hypothèque en premier
"-ang, sor maison rolide A Fri-
bourg, 25,000 fr. à 4 '/' _ ">' . ponr
S-10 années. Assurance 41 ,600.
francs, 953

Taxe cadastrale 51,430 fr.
Prière d'adresser les offres

»ou» chiffres O W. H. '105. k
Or»li Fossii-Pub) icité, Win terthonr.

Oa demande fc loner un joli

appartement
do 4 chambres, si possible aa
3n* daus maison d'ordre.

Adresser 1rs oU>es avec prix
k Mm» SHvury ,  Vieux-Chiitel ,
13. Neuchàlel. i 933

A vendre, à bas prix, un

iwàlmà il ses
peu Ufaçé.

S'adresser sous H 797 F, à
l'agence de publicité Baux» "-
str.in el VoQler , PritHiurcr |803

sar Acétyilthe-lonra^âW
(Cirbore de c_ i : ' •__ __ er,:;':s)

Prc iu . -.. i : j _ ',!::c «t i:;_.¦ _:: ;-__
is l'Aeétyliat

ear Suppressicn da l'odeur "aw
("onsurvation facile. No-

tice franco. N'est ,pas atta-
qué par l 'humidité dc l'air.

\enie en gros :
PET ITPIERRE FILS «& C°

Neachâtel (Snl«se)

Non» nirror.s ju . cu 'à épuise-
ment de la provision, de la '

BONNE

eau-de-vie de marc
<8 degrés , claire , h 00 cent, le
Inre, à p.-ir.ir de 5 litres. Bon-
bonnos n .; ..]nj.. .t .ou. 6S0-2X

« ic' i re  rie dc Cnln.

l^___n_S_8_K H^^-̂ ^wS^S
W»!̂ Wll(Jt(l( ĵ| 

i

iiv iiâifiûl MinTl |K»||« i
f j^iftjgj^ f̂eg ĵj f̂tj^ f̂cjj ip^̂ ^gigj  ̂i

KlMrJ-a^^feyii-Ur^t^

GRAND TIR DE MORAT
20-24 mai 1909

Hise au concours des couslruclioiis
Les travHux pour l'établissement du Stand et de la elbloj,

25 nouvel'.os ciblée), soit :
a) Terrassement;
b) ChaTpenterie et couverture ;
ci Installation des sonneries et téléphone,

sont mis au concoura.
Les plans et cahier des charges peuvent être consulté» otei](

présidont du comité dos constructions , K. Ane Winkler,
géomètre , à Horat, où les soumissions , par lots séparée oau
Bloc , seront dépo-éas jusqu'au a man. 897

i.e- Comité dea constructions.

Le Èiiâp aplie jSi
85, rue do Lausanne

EST OUVERT
Tous les jours , représentations suivies et sans interrup-

tion , de 3 è 5 heures et do 8 à 10 Y» heures. Le dira&nch-,
de 2 à 6 heurea et de 8 à iO y. heures.

Chaque représentation dure 1 à 1 x/k heure. Chaque pei-
sonne a le droit de voir le spectacle en entior.

Changement complet de programme lous les dimanche!.
INSTALLATION MODERNE

Spectacles décents et ponr familles.

Prix des places :
lm, 1 fr. 50; 2mM, 1 fr. ; 3*"*, 60 cent

Enfants au-dessous de 10 ans paient deml-plsct
ABONNEMENTS DE 6 COUPONS

lres, 7 fr. 50; 2mM, 5 fr. ; 3mM, 3 fr.
Seuls concessionnaires pour Fribourg des films de la maùoi

G&UÏTO.MT, do Paris

t

Corsefs C. P.
A la Sirène

PARIS
La meilleurs mai .r.s

française

CrKÀÏÏD CHOIX
es tontes formes et qnilitt.

depuis 2.80 à 25 fr.

Sri iii
Place Notre-Dame

FRIBOURG

Voyez, là se trouve
la veuve Bol' e

C!lât0&U*(i*ffî .£ ^UdM?a?toenta^^VMI*BV*Wtt VI» -**,«•_•. brtlflABtBBrWOOtlTSltSW1*

Chaîne fols qu 'ello vouai'
cier d»s bottes, elle se «ico
nalt une peine inutile. Au-
jonid 'hui , e lie cire arec le Si-
crlp.Cocirsge, ohacun lésait ,
eut e meilleur et convient i
tous les ouïr». 98f»3S7

ish-ricant s Charte» G«-i«a«
Goopiiingea (AlleiPSgne).


